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Une nouvelle structure de financement dans le 
domaine des affaires intérieures

Fonds «Asile, 
Intégration et  

migration»
3,137 

milliards 
d’euros

Coopération policière, 
pour la prévention et la 

répression de la 
criminalité, gestion de 

crises
1,004 milliards d’euros

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), 
3,764 milliards d’euros

Frontières et visas
2,760 milliards 

d’euros

Cadre réglementaire commun
(Principes d’intervention, programmation & information, gestion financière, 

contrôles, suivi & évaluation)
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FSI frontières et visas
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« FSI- 2 » frontières et visas: 2,760 millions d’euros

Montant de base €1,276 M Annexe I — Montants par État membre
sur la base des credits du FFE de la période 2010-2012

Montant flexible 1) actions spécifiques
€147 M

ANNEXE II
- la coopération consulaire
-acquisition des moyens de transport
et du materiel opérationel pour les
opérations conjointes de Frontex

2) révision à mi-parcours
€128 M analyse de risques (par Frontex)

791 millions d’euros:
Paquet «Frontières intelligentes» 

Gestion directe: 1,055 millions d’euros

264 millions d’euros: actions de l’Union,
aide d’urgence, assistance technique à l’initiative de la CE

STS: €154 M

Gestion partagée: 1,551 millions d’euros
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Principales charactéristiques: 
Fonds pour la sécurité intérieure — Frontières
extérieures et visas

• Champ d’application plus large que celui du Fonds pour les frontières extérieures:
“modèle de côntrole d’accès à quatre niveaux” + mesures d’accompagnement

� Les mesures prises sur le territoire en lien avec la gestion des frontières
extérieures

� La cooperation inter-services entre les autorités chargées des frontières
extérieures et d’autres autorités (douane, police, services de l’immigration,
etc.)

• Mécanisme de soutien opérationel (sous reserve du respect de l'acquis de
Schengen en matière de frontières et de visas) (40 % de l’enveloppe)

• Obligation de réviser le programme national conformément aux recommendations
de l’évaluation de Schengen

• Actions spécifiques avec une valeur ajoutée de l’Union: l’acquisation du materiel
technique pour les opérations conjointes avec Frontex, + la coopération
consulaire

• Montant pour une aide d’urgence spécifiquement identifié
• + actions de l’Union au champ d’application plus large en dehors de l’UE
• Soutien à des actions dans les pays tiers pour defendre les intérêts de l’UE
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Caractéristiques principales:
Actions éligibles dans le cadre des programmes nationaux

Actions éligibles en matière de gestion des frontières extérieures et de la 
politique des visas:

-Les équipements opérationnels & infrastructures pour la surveillance et le 
contrôle aux frontières

-Systèmes informatiques & de communication pour la gestion des frontières
extérieures

-La formation dans le domaine des frontières et des visas

-Investissements (équipements, infrastructures) pour la délivrance de visas 
Schengen dans les pays tiers

-Des actions visant à améliorer la lutte contre l’immigration clandestine dans
les pays tiers

-Les études, les formations, les projets pilotes assurant la mise en place 
progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures
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Actions éligibles dans le cadre des actions de l'Union (en 
particuler dans et en relation avec les pays tiers)

• les systèmes d'information, outils ou équipements permettant le partage 
d'informations entre les États membres et les pays tiers;

• les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et 
les pays tiers, y compris les opérations conjointes;

• les projets menés dans les pays tiers en vue d'améliorer les systèmes de 
surveillance pour garantir la coopération avec EUROSUR;

• les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et 
projets pilotes destinés à transmettre l'expertise technique et 
opérationnelle ad hoc aux pays tiers; 

• les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et 
projets pilotes mettant en œuvre les recommandations spécifiques, les 
normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la 
coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de 
l'Union dans les pays tiers. 
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Caractéristiques principales: Actions spécifiques

un montant supplémentaire affecté au programme national
des Etats membres pour realiser des actions liées à:

• Mettre en place des mécanismes de coopération consulaire entre au
moins deux États membres, permettant de réaliser des économies
d'échelle en ce qui concerne le traitement des demandes et la
délivrance des visas dans les consulats, conformément aux principes de
coopération fixés dans le code des visas, y compris les centres
communs d'examen des demandes de visas

• Acquérir les moyens de transport et le matériel opérationnel jugés
nécessaires pour des déploiements lors d’opérations conjointes menées
par Frontex et qui sont mis à la disposition de Frontex conformément à
l'article 7, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, du règlement
(UE) n° 2007/2004.

• = > Enveloppe de €147 M pour des appels à projets
• = > 90 % de co-financement UE
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Caractéristiques principales:
Révision à mi-parcours

• Répartition des fonds supplémentaires à mi-parcours (20 17) pour 
compenser la nature pluriannuelle de l’instrument:

• 45 % pour les frontières maritimes extérieures;
• 38 % pour les frontières terrestres extérieures;
• 17 % pour les aéroports.

Répartition effectuée sur la base d’une analyse des risques, réalisée par 
Frontex au moment de la révision à mi-parcours
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Caractéristiques principales:
soutien opérationnel — article 10

• Mécanisme de soutien opérationnel (article 10, sous 
réserve du respect de l’acquis de Schengen en matière
de frontières et de visas) (40 % de l’enveloppe)

Le soutien opérationnel est apporté si l'État membre concerné satisfait aux
conditions suivantes:

a) respect de l'acquis de l'Union en matière de frontières et de visas;
b) respect des objectifs du programme national;
c) respect des normes communes de l'Union en vue de renforcer la

coordination entre les États membres et d'éviter les doubles emplois, la
fragmentation et une mauvaise maîtrise des coûts dans le domaine des
contrôles aux frontières.

Obligation, pour la Commission, de s’assurer du respect par l’EM de
ces trois élèments au moment de l’analyse du programme natio nal
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Caractéristiques principales:
soutien opérationnel — article 10

“pour financer un soutien opérationnel aux autorités publiques 
chargées d'exécuter des tâches et des services qui constituent 
une mission de service public pour l'Union”

Qu’est-ce qui peut être financé par le soutien opérationnel?

Pour les systèmes informatiques “frontières et des visas”:

• Opérations

• Coûts de personnel, y compris pour la formation

• Coûts d’entretien, comme la maintenance et les réparations

• modernisation/remplacement du materiel

• immobilier (amortissement, rénovation)

• => 100% de cofinancement
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Caractéristiques principales:
Mécanisme Schengen d’evaluation, de 
contrôle et de programmation — article 12

• Obligation de réviser conformément aux résultats d’évaluation
de Schengen (article 12)

« À la suite d'un rapport d'évaluation Schengen, adopté conformément au
règlement (UE) n° 1053/2013, l'État membre concerné examine, avec la
Commission et Frontex, la suite à donner aux résultats du rapport, y
compris toute insuffisance éventuelle, et met en œuvre les
recommandations dans le cadre de son programme national. »

Au besoin, l'État membre révise son programme national
conformément à l'article 14, paragraphe 9, du règlement (CE) n°
.../...* pour tenir compte des résultats et des recommandations.

Le financement des mesures correctives constitue une priorité. En
concertation avec la Commission et Frontex, l'État membre concerné réaffecte les
ressources au titre de son programme, y compris celles prévues pour le soutien
opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les faiblesses,
conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d'évaluation
Schengen.
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Frontières intelligentes: article 5. 5.b

•article 5. 5.b:
(b) 791 millions d'euros pour le développement de nouveaux systèmes
informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de
nouveaux systèmes, permettant la gestion des flux migratoires aux
frontières extérieures de l'Union, sous réserve de l'adoption des actes
législatifs pertinents de l'Union.

Si ce montant n'est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue, au
moyen d'un acte délégué, en conformité avec l'article 17, pour:
- Révision à mi-parcours
- Actions de l'Union
- Actions spécifiques

Cette réattribution peut avoir lieu à la suite de l'adoption des actes juridiques
pertinents ou à l'occasion de l'examen à mi-parcours visé à l'article 8;
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Frontières intelligentes : article 15

Le programme relatif au développement des systèmes informatiques, sur la
base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes est mis
en œuvre sous réserve de l'adoption des actes législatifs de l'Union
définissant ces systèmes informatiques et leurs infrastructures de
communication dans le but, notamment, d'améliorer la gestion et le contrôle
des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les contrôles
tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la
frontière. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies avec les
systèmes informatiques existants afin d'éviter la duplication des dépenses.

La ventilation du montant visé à l'article 5, paragraphe 5, point b), est établie
soit dans les actes législatifs pertinents de l'Union soit, à la suite de l'adoption
desdits actes législatifs, au moyen d'un acte délégué conformément à
l'article 17.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des avancées
réalisées dans le développement de ces systèmes informatiques au moins une
fois par an, et à chaque fois qu'elle le juge opportun.
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Frontières intelligentes: Aspects financiers
EES (M€) RTP (M€) Total (M€)

Development Central System 23 34 57
Development Member States 110 126 237
Maintenance Central System 9 49 58
Maintenance National Systems 224 226 450
Network 62 41 104
Infrastructure Member States 85 90 175
Cost RTP tokens 20 20

513 587 1.100
 

2. Impact of one year delay viz development starts 2016 and implementation in 2019 

EES (M€) RTP (M€) Total (M€)

Development Central System 23 34 57
Development Member States 110 126 237
Maintenance Central System 7 47 54
Maintenance National Systems 169 172 341
Network 50 33 83
Infrastructure Member States 73 77 150
Cost RTP tokens 15 15

433 505 937  
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Frontières intelligentes: Aspects financiers

Budget définitif: €791 M

Correspond aux éléments suivants: €937 M (1 an de
retard)

— réduction du budget de €146 M pour des frais de
maintenance des infrastructures de systèmes nationaux
(€341 M) et l’infrastructure des États membres (€150 M)

Financé partiellement par les programmes nationaux des
États membres (frais de fonctionnement)
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Fonds pour la sécurité intérieure
(FSI) police
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Objectifs du FSI police

Deux objectifs principaux:

•Coopération policière et lutte contre la criminalité
«prévenir la criminalité, combattre la grande criminalité transfrontière
organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la
coopération entre les autorités répressives et d'autres autorités nationales des
États membres, notamment avec Europol ou d'autres organes de l'Union
concernés, et avec les pays tiers et les organisations internationales
concernés»

•Protection des infrastructures critiques + Gestion des
crises
«renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement
les risques liés à la sécurité et les crises, et se préparer et protéger les
personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et
d'autres incidents liés à la sécurité »
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Actions éligibles dans le cadre des programmes nationaux
(dans les Etats membres)

• les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération 
transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, 
et les technologies interopérables;

• les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la 
confiance mutuelle, la compréhension et l'apprentissage, le recensement, 
l'échange et la diffusion de savoir-faire, d'expériences et des meilleures 
pratiques, le partage d'informations;

• les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation;

• les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication;

• l'acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l'Union et des 
États membres et/ou la mise à niveau de systèmes informatiques et 
d'équipements techniques, notamment le contrôle de la compatibilité des 
systèmes, d'installations, d'infrastructures, de bâtiments et de systèmes 
sécurisés, en particulier les systèmes de technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et leurs composants;

• l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes;
• les mesures de mise en place, de transfert, d’essai et de validation de 

nouvelles méthodologies ou technologies.
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Actions éligibles dans le cadre des programmes 
nationaux (dans ou en relation avec les pays tiers):

• l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre 
autorités répressives, y compris les équipes communes d’enquête et 
toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange 
d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies 
interopérables;

• la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et 
l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-
faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage 
d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations 
et de prospective, la planification des mesures d'urgence et 
l’interopérabilité;

• l’échange et la formation d'agents et d'experts des autorités 
compétentes (…)
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Caractéristiques principales:
FSI Police

PROGRAMMES NATIONAUX — GESTION PARTAGÉE (articles 4 
et 6)

• Introduction de la gestion partagée (auparavant seulement la gestion
directe ISEC-CIPS) pour 2/3 des ressources totales (€662 M/1,004 M)

• Les ressources sont allouées aux Etats membres de la manière suivante:

� 30 % population
� 10 % territoire
� 15 % passagers, air et mer (passagers partant ou arrivant dans l’UE)
� 10 % du tonage de marchandises qui transitent par les ports et 

aéroports de l’UE
� 35 % PIB par habitant
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Caractéristiques principales:
FSI Police

PROGRAMMES NATIONAUX — GESTION PARTAGÉE (articles 4 et 6)

Taux de cofinancement: 75 %
sauf pour des actions concernant les priorités stratégiques de l’Union dans le 
domaine de la sécurité intérieure: 90 % (annexe 1):

-Les mesures destinées à prévenir tous les types de criminalité et à 
combattre la grande criminalité transfrontière organisée y compris le 
terrorisme, la cybercriminalité , la radicalisation;

-Les mesures destinées à augmenter les capacités administratives et 
opérationnelles des États membres à protéger les infrastructures 
critiques dans tous les secteurs économiques;

-Les mesures renforçant la résilience de l’Union aux crises et aux 
catastrophes;

-Les mesures destinées à établir un partenariat plus étroit entre l'Union 
et les pays tiers,

Cette liste est très etendue - presque toutes les actions pourraient bénéficier
d’un taux de cofinancement de 90 %
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Caractéristiques principales:
FSI Police

PROGRAMMES NATIONAUX — GESTION PARTAGÉE (articles 4 et 6)

Seuil pour certains types d’actions dans les programmes nationaux:

• Pas plus de 8 % de l’allocation totale pour les programmes nationaux “aux
fins de la maintenance des systèmes informatiques de l'Union et des
systèmes informatiques et nationaux contribuant à la réalisation
des objectifs du présent règlement »

• Pas plus de 8 % de l’allocation totale pour les programmes nationaux «aux
actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées qui mettent en
œuvre les priorités stratégiques de l'Union énumérées à l'annexe I
du présent règlement »

Le respect de ces seuils est vérifié au stade des rapports sur la base de la
déclaration, par les États membres, pour chaque projet
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Caractéristiques principales:
FSI Police
ACTIONS DE L’UNION — GESTION DIRECTE (article 7)

Liste des actions:

• Projets transnationaux (au moins 2 ou 1 États membres + 1 pays tiers)

• Activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les évaluations des
menaces, risques et incidences

• Projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la
diffusion des meilleures pratiques, des programmes de formation et
d’échange;

-Mise au point d’outils méthodologiques et d’indicateurs de résutat communs;

• l’acquisition, la maintenance de savoir-faire, d’installations, d'infrastructures
aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de
cybercriminalité

• les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union
aux acteurs concernés et au grand public

• les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles
méthodes et/ou répandent de nouvelles technologies susceptibles d'être
transposées dans d'autres États membres 24



Caractéristiques principales:
FSI Police

ACTIONS DE L’UNION — GESTION DIRECTE (article 8)

Pour les actions dans les pays tiers ou en rapport avec des pays tiers:

• l'amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités 
de répression et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris 
les équipes communes d'enquête et toute autre forme d'opération 
transfrontière conjointe, l'échange d'informations et l'accès à ces 
informations, et les technologies interopérables;

• La mise en réseau, la diffusion de savoir-faire, les meilleures pratiques, le 
partage d’informations

• L’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes

• L’ évaluation des menaces, risques et incidences

• Les rapports d’étude et projets pilotes
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Je vous remercie de votre 
attention!

Des questions?



Fonds Frontières Extérieures (FFE) 2007-2013
principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuv re 

• S’assurer que l’utilisation de l’équipement acquis avec le co-financement du 
fonds corresponde bien aux buts couverts par le Fonds au moins pendant la 
durée prévue par l’acte de base

• Utilisation mixte de l‘équipement (par exemple, achat d’hélicoptères utilisés à
80% pour la surveillance des frontières extérieures et 20% pour des
opérations non couvertes par les fonds); possibilité de justifier cette
utilisation à tout moment (par exemple « logbooks » pour justifier l’emploi
d’un hélicoptère)

• Une démonstration claire de la méthodologie utilisée pour le calcul du partage
des coûts pour des équipements à utilisation mixte;

• Erreurs dans le choix et le déroulement des procédures de passation de
marché; l’emploi de procédures négociées doit être clairement justifié
(attention aux justifications telles que: « secret d’etat » ou « raison
technique »)
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