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La France, au cœur de l’espace Schengen, est confrontée à des 
problématiques migratoires diverses en termes de délivrance de visas, de 
protection des frontières et de retour des migrants dans leur pays d’origine
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FRONTIERES
Nb km frontières : 4720 km de frontières maritimes 
métropolitaines (2 zones sensibles : façade méditerranéenne et 
Calaisis)

En 2013, la France possédait 163 ambassades et 92 consulats.

VISAS
Le nombre de visas demandés et délivrés en 2013 est en hausse 
par rapport à 2012, avec un total de 2 514 994 visas délivrés. 
• 174 691 visas long séjour en 2013 contre 170 839 en 2012
• 2 337 231 visas de court séjour en 2013 contre 2136 461  en 

2012

FRONTIERES
En 2013, la France compte :
• 84 PPF aériens, dont Roissy CDG premier PPF de la zone 

Schengen, avec 61 millions de passagers annuels au total
• 37 PPF maritimes
• 10 PPF terrestres

RETOUR
En 2013, 27 081 retours (contraints et aidés) et départs 
volontaires ont été réalisés au cours de l'année 2013, contre 36 
822 en 2012, soit une baisse de 26,45 % : 
• 29 853 retours contraints
• 1 900 retours aidés
• 14 328 départs volontaires

L’immigration : données chiffrées globales

L’immigration en 2013
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La Direction Générale des étrangers en France traite de l’ensemble des 
questions relatives aux ressortissants étrangers 
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Créée par décret du 12 août 2013, la  DGEF traite de l’ensemble des questions relatives aux ressortissants étrangers, afin 
d’améliorer la conduite de ces politiques publiques.

La DGEF agit dans de nombreux domaines qui couvrent l’intégralité du parcours du migrant. Elle est compétente pour traiter :
• la réglementation en matière de visas,
• les règles générales en matière d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle en France des ressortissants

étrangers,
• la lutte contre l’immigration irrégulière, le travail illégal et la fraude documentaire,
• l’asile,
• l’accompagnement des populations immigrées,
• l’accès à la nationalité française.

Au sein de la DGEF, la direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques
concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.

En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de
l'instruction des demandes de visas.

Au sein de la DIMM, la Sous-Direction de la lutte contre l’immigration irrégulière (SDLII) élabore la réglementation relative à
l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers.
Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes
européennes en matière migratoire.

Au sein de la SDLII, la mission Fonds Européen assure les tâches d’Autorité responsable des fonds européens FFE et FR.

DGEF

DIMM

SDLII

Mission Fonds 
Européens

2



Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 29/04/2014 4 Séminaire d’informations – Fonds européens pour les frontières extérieures et le retour

Lutter contre l’immigration illégale

Maitriser les flux d’immigration régulière

Lutter contre les fraudes 

Assurer le retour volontaire ou forcé dans le 

pays d’origine

1. Favoriser un système commun de gestion intégrée des frontières et
contrôle des flux de personnes

2. Mettre en place un système européen de surveillance des
frontières extérieures et un réseau des patrouilles

3. Assurer la délivrance des visas et la lutte contre l’immigration
clandestine en renforçant les activités des services consulaires

4. Favoriser les systèmes informatiques nécessaires à la mise en
œuvre des instruments juridiques communautaires

5. Mettre en place les instruments juridiques communautaires
pertinents (Code frontières Schengen et Code européen sur les
visas)

Priorités du Fonds Frontières Extérieures (FFE)

1. Promouvoir une approche stratégique de la gestion des retours par
les États membres

2. Promouvoir la coopération entre les États membres en matière de
gestion des retours

3. Promouvoir des outils (inter)nationaux novateurs destinés à la
gestion des retours

4. Promouvoir les normes et les meilleures pratiques communautaires
en matière de gestion des retours

Priorités du Fonds pour le retour (FR)

Objectifs de la politique migratoire en France

Piloter et moderniser la politique de visas 

Les enjeux nationaux et européens sont fortement liés aux priorités 
du FFE et du FR
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Dans le cadre de l’approche globale et du pacte 
européen sur l’immigration et l’Asile
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Approche globale sur la question
des migrations : début d’une
réflexion commune à l’échelle
européenne

Adoption du Pacte
européen sur
l’immigration et l’asile
par le Conseil Européen .

Décision 
2007/574/CE 
Création FFE 

Décision 
2008/456/CE 

Mise en œuvre FFE 

Décision
2007/575/CE 
Création FR

Décision
2011/148/UE 

Modification Règles 
éligibilité

Décision 
2008/458/CE Mise 

en œuvre FR

Avril 2011

Réunion de 
présentation du 

cadre  à haut 
niveau

Nov. 2011

Réception des 
propositions de 
la Commission 

européenne

Déc. 2012

Aboutissement 
des discussions 

en conseil

Négocia
tions en 
groupe 
ad hoc

Trilogue 
CE/Parlement/

Conseil

Amende-
ments
Conseil

Rapport mid-term
2010

Rapport mid-term
2012

CYDK IEPLHU LTDE PT SI FR CZ SE ES BE EL ITAT FILU UK

2002-2007 J. Chirac 2007-2012 N. Sarkozy 2012-2017 F. Hollande

Présidence 
de l’UE

Mars 2014

Adoption des 
règlements 
FSI/FAMI au 
Parlement 
Européen

21 juin 2013

Début du 
dialogue 

politique pour la 
France

LV LU

Programme 
Solid

Programmes 
FAMI / FSI

Présidence 
de la France

Échéance FFE Échéance FR Échéance FFE / FR et FAMI / FSI

Rapport ex post 
2015

De la création des Fonds Européens aux Fonds futurs : une démarche qui 
s’inscrit dans la continuité
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