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� Zoom sur les bénéficiaires FFE-FR
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� Intervenant : J-C. Délestrees (Adjoint au chef du bureau B2, Moyens d'intervention des services aériens et

maritimes - DGDDI)

• Présentation des actions du DPGSI cofinancées par le FFE et le FR

� Intervenant : I. Fartout (Chargé du Pilotage Budgétaire - DPGSI)
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Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures.

Bilan des fonds FFE-FR 2007-2013

Les fonds frontières extérieures et pour le retour ont permis de financer des actions sur un

périmètre géographique très large

� Maitriser les flux d’immigration régulière grâce au pilotage et à la modernisation de la politique
de visas (ex. VIS, VISABIO, BIONET)

� Lutter contre l’immigration illégale grâce à la couverture des approches maritimes (ex.
SPATIONAV, avion, patrouilleur) et à la modernisation des PPF (ex. équipements biométriques,
PARAFE)

� Lutter contre la fraude documentaire (ex. formations, équipements)

� Assurer le retour volontaire ou forcé dans le pays d’origine (ex. aide au retour, à la réinsertion et
retour forcé)

� Sur la période 2007-2011 (2008-2011 pour le FR), le FFE et le FR présentent des taux de

consommation très satisfaisants.

� Le FR atteint le taux optimal de 100% en 2011

La consommation des crédits est très satisfaisante grâce à la bonne gestion des fonds et la

collaboration étroite entre les bénéficiaires et l’Autorité Responsable

Le FFE et le FR ont permis de couvrir l’essentiel des enjeux migratoires français et européens
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� La gestion des frontières extérieures et les problématiques du retour peuvent se placer dans une
logique territoriale. Le FFE et le FR ont permis de cofinancer des actions sur le territoire national,
dans les points de passage frontaliers, au niveau des approches maritimes et dans les pays tiers.

� Plus de 90 pays tiers sont concernés par les actions cofinancées par le FFE et le FR (aides à la
réinsertion économique, rénovation et mutualisation consulaire, formations par les OLI / CSI…).

� Les actions sur le territoire national et au niveau des approches maritimes concentrent
l’essentiel des crédits (respectivement 36 et 31%). Les systèmes d’informations (SI) financés
représentent près de 20% des crédits totaux et permettent de répondre efficacement aux enjeux
migratoires à tous les niveaux.

FFE FR



Les prochaines échéances pour les programmes 

2012 et 2013 (1/2)

La phase de programmation est terminée pour les programmes 2007-2013, seules les phases de 

révision, de paiement et de clôture vont être réalisées

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Programmation

Exécution

Clôture

Lancement de la révision du programme 2013

� La révision est nécessaire pour optimiser la consommation des crédits européens. Elle est
l’occasion de recadrer les projets en cours d’exécution, et permet de réallouer les crédits non

consommés à d’autres actions du programme, et ainsi de ne pas perdre de crédit.

� Seuls le plan de financement, le descriptif de l’action et les indicateurs peuvent être modifiés au
moment de la révision. L’objet de l’action ne peut être révisé.

� Afin de bien remplir sa fiche de révision, il est nécessaire d’expliquer de manière détaillée les

raisons de la révision, et d’être au plus proche des dépenses réalisées.

� En phase de clôture, le recours à l’article 23 permet de « remettre au pot commun » le total de
la sous-consommation du programme et de réallouer la somme aux autres actions du
programme qui auraient surconsommé, dans la limite de 10% de la contribution totale.

Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures. 4

Réalisé

En cours

La demande de paiement

� L’Autorité Responsable préconise l’envoi des demandes de paiement au fil de l’eau, afin de
raccourcir les délais de paiement.

� Le solde des actions 2013 interviendra après la clôture des programmes. La transmission des
demandes de paiement intermédiaires en même temps que la demande de solde permettra à
l’Autorité Responsable de verser 50% de la subvention aux bénéficiaires.

� A partir de la programmation 2012, le Bureau de la gestion mutualisée des fonds européens
(BGMFE) placé auprès du Service du pilotage et des systèmes d’informations intervient à
différents niveaux du traitement de la demande de paiement.



En tant que bénéficiaire, que dois-je faire en cas de surconsommation de mon action ?

En cas de surconsommation de l’action, L’Autorité responsable recommande aux bénéficiaires de
présenter toutes leurs dépenses éligibles, car l’utilisation de l’article 23, au moment de la clôture, peut
permettre d’obtenir plus de crédits que ceux programmés.

Questions

Les prochaines échéances pour les programmes 

2012 et 2013 (2/2)

� La demande de paiement s’accompagne de pièces obligatoires et spécifiques

� Lors du traitement des demandes de paiement du programme 2011, l’AR a identifié certaines
difficultés rencontrées par les bénéficiaires, ainsi que des bonnes pratiques.
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Présentation des actions de la DGDDI cofinancées par le FFE 

Les projets des services de Douane cofinancés par le FFE se révèlent être des projets structurants, 

innovants, à caractère interministériel et européen, et s’inscrivant dans le long terme

� Le projet « Avion multi-mission » permet aux services de Douane de voir leurs capacités de

détection augmentées. Sa mise en service est prévue en 2015

� Le projet « Patrouilleur » permet de développer les capacités hauturières de protection des

frontières des services de Douane. La mise en service opérationnelle de cet équipement est
prévue en 2015.

� Le projet « SIAM », permet d’améliorer la communication entre les Centres Opérationnels
Douaniers et les moyens d’intervention aériens et maritimes de la Douane, notamment grâce à
une fonction de messagerie instantanée. Il rentrera en phase opérationnelle en 2015

La complémentarité de ces actions permettra à la Douane d’acquérir des capacités de détection 

et d’intervention renouvelées et performantes

Le patrouilleur et l’avion multi-mission seront-ils mis à disposition de FRONTEX ?

Oui, ces équipements seront mis à disposition de FRONTEX.

Combien de personnes le patrouilleur peut-il accueillir à son bord ?

Le patrouilleur peut accueillir dans les aménagements 30 personnes. Une cinquantaine de personnes
pourront être accueillies sur le pont du navire, ce qui représente un total de 80 personnes environ.

Une procédure particulière est-elle prévue en cas d’accueil de migrants à proximité des côtes d’autres

Etats membres ?

Dans ce type de situation, une procédure adaptée sera appliquée, en concertation avec les autorités de
l’Etat membre.

Les salaires du personnel de bord sont-ils cofinancés par les fonds européens ?

Seules les dépenses d’acquisition de l’équipement sont éligibles au cofinancement européen. Les
dépenses de fonctionnement sont couvertes par le budget de la DGDDI.

Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures. 6
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Présentation des actions du DPGSI cofinancées par le FFE et le FR

Au sein de la DGEF, le DPGSI est l’organe de pilotage et de gestion des systèmes d’information 

du domaine de l’immigration, de l’intégration et de l’asile 

SSAI : Service de la Stratégie et des Affaires Internationales 

SPSI : Service du Pilotage et des Systèmes d’Information

� DPGSI : Département du Pilotage et de la Gestion des 

Systèmes d’Information

� BPSBF : Bureau du Pilotage et de la Synthèse 

Budgétaire et Financières 

� BGMFE : Bureau de la Gestion Mutualisée des Fonds 

Européens

� BRH : Bureau des Ressources Humaines

� BAGI : Bureau des Affaires Générales et Immobilières

DIMM : Direction de l’IMMigration

SAS : Service de l’ASile

DAAEN : Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement des 

Etrangers et la Nationalité 

Le FFE et le FR permettent de cofinancer quatre actions phares du DPGSI

L’action VIS comprend les projets engagés par le DPGSI pour le
raccordement de la base nationale des visas au système d’information européen des
visas (Visa Information System).

Le système BioNET permet de collecter les données biométriques relatives aux
demandes de visa sur les sites à fort flux de demande. Cette collecte est externalisée
et elle est confiée à un prestataires agréé.

PARAFE est un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives à
des passagers des aéroports français franchissant les frontières extérieures des Etats
partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

L’application AGDREF2 comprend un ensemble de fichiers informatisés servant à la
gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Elle intègre les
fonctionnalités du logiciel de gestion des éloignements ELOI.

6,07 millions d’€

4,56 millions d’€

2,11 millions d’€

2,17 millions d’€

VIS - Fonds pour les Frontières Extérieures (FFE)

BioNET - Fonds pour les Frontières Extérieures (FFE)

PARAFE - Fonds pour les Frontières Extérieures (FFE)

AGDREF2 - Fonds pour le Retour (FR)

Les enjeux du DPGSI pour l’avenir

� Poursuivre l’inscription aux cofinancements européens des actions phares VIS, BioNET, PARAFE
et AGDREF2.

� Proposer des nouvelles actions au titre de la programmation de 2014 – 2020.

� Continuer à s’appuyer sur les fonds européens pour mettre au point et développer des
nouveaux systèmes.

Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures. 7
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Présentation de la Commission Européenne : 

le Fonds Sécurité Intérieure (1/2)

Le FSI « Frontières et Visas » se différencie du FFE par son champ d’application, plus large, ainsi 

que plusieurs nouveaux mécanismes

L’article 12 du règlement introduit le mécanisme Schengen d’évaluation, de contrôle, de 

programmation

� Le mécanisme de soutien opérationnel est une nouveauté (40 % maximum de l’enveloppe)

� Dans le cadre du FSI FEV, la révision du programme national conformément aux
recommandations de l’évaluation de Schengen est maintenant obligatoire.

� Les actions spécifiques n’existaient pas dans le cadre du FFE . Il s’agit de répondre à deux
objectifs majeurs : l’acquisition de matériel technique pour les opérations conjointes avec
Frontex, ou la coopération consulaire.

� Un montant est maintenant spécifiquement identifié pour une aide d’urgence.

� Les actions de l’Union ont un champ d’application plus large en dehors de l’UE : elles permettent
le soutien à des actions dans les pays tiers pour défendre les intérêts de l’UE.

� Dans le cadre du FSI, l’un des enjeux majeurs pour les Etats membres sera d’accentuer leurs
efforts dans la coopération interservices entre les autorités chargées des frontières extérieures
et d’autres autorités (douane, police, services de l’immigration, etc.)

Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures. 8

La révision à mi-parcours permet de compenser la nature pluriannuelle de l’instrument

� L’Etat membre a pour obligation de réviser son programme national conformément aux

résultats d’évaluation de Schengen.

� 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.

� A la révision, les fonds supplémentaires seront répartis entre les Etats membres en fonction des
évolutions et pressions identifiées à différents niveaux selon la pondération suivante :

• 45 % pour les frontières maritimes extérieures;

• 38 % pour les frontières terrestres extérieures;

• 17 % pour les aéroports.

� Ce choix de répartition a été effectué sur la base d’une analyse des risques, réalisée par Frontex
au moment de la révision à mi-parcours.

Les actions relevant des Frontières intelligentes permettront, à terme, un contrôle automatique 

des entrées et sorties aux frontières de l’espace Schengen

� L’article 5.5b prévoit d’allouer 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, il sera réattribué par la Commission pour la révision
à mi-parcours, les actions de l'Union, ou les actions spécifiques.



Présentation de la Commission Européenne : 

le Fonds Sécurité Intérieure (2/2)

La Commission Européenne a identifié les principaux problèmes rencontrés par les bénéficiaires 

dans la gestion de leurs actions

Lors de l’achat d’un système d’informations, si celui-ci est développé par un acteur et que le recours

à une autre acteur aurait un coût bien plus élevé. Est-ce que cela justifie le recours à une procédure

négociée ?

C’est possible, néanmoins il est nécessaire de fournir toutes les pièces permettant de justifier le recours
à une telle procédure.

Dans la mesure où les dépenses liées aux équipes communes d’enquêtes sont presque exclusivement

de masses salariales, sont-elles éligibles au titre du FSI Police?

Les équipes communes d’enquête sont des actions éligibles dans le cadre des programmes nationaux.
Concernant la question de la masse salariale, elle devra être posée à l’unité en charge.

Les dépenses liées aux systèmes d’informations sont-elles les seules dépenses éligibles dans le cadre

des Frontières intelligentes ? Les dépenses d’équipements sont-elles également éligibles ?

A priori, l’enveloppe dédiée aux Frontières Intelligentes pourra être allouée uniquement aux dépenses
liées aux systèmes d’informations et leurs déploiements. Les dépenses d’équipements seraient a priori
plutôt éligibles au titre des programmes nationaux.

Les formations dans les pays tiers au profit des forces de sécurité locales sont-elles éligibles au titre

du FSI « Frontières et Visas » ?

Ces dépenses sont éligibles, mais elle doivent être encourues par l’Etat membre.

Les dépenses liées aux séminaires et réunions entre les états membres et les états tiers ayant pour

objectif de mettre en œuvre les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les

meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle sont éligibles au FSI FEV. Ce

type de réunions est-il éligible au sein d’un état membre ?

A priori, ce type de séminaire ou de réunion est également éligible au sein d’un même état membre, à
vérifier avec l’unité en charge.

� La Commission Européenne recommande aux bénéficiaires de porter une attention particulière
aux équipements à utilisation mixte. Il est nécessaire d’appliquer une décote correspondant à
la part de l’utilisation dédiée aux objectifs des fonds européen. Les audits de la Cour des
Comptes et de la Commission européenne peuvent aboutir à des procédures de recouvrement

auprès des bénéficiaires. Il est préférable d’estimer à la baisse la décote sur les équipements à
utilisation mixte.

� La Commission Européenne recommande aux bénéficiaires de limiter le recours aux procédures

négociées et si elles y ont recours de particulièrement bien documenter et justifier le recours à
une telle procédure.

Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures. 9

Questions

FSI « Coopération policière et terrorisme »

� Le FSI « Coopération policière et terrorisme » répond à deux objectifs principaux que sont la
coopération policière et lutte contre la criminalité et la protection des infrastructures critiques

et de gestion des crises.

� L’enveloppe globale est de 1 004 M€, dont 2/3 alloués aux programmes nationaux, en gestion
partagée, et 1/3 alloué aux actions de l’Union ,en gestion directe.



Mise en perspective : le FAMI « Retour » et le FSI « Frontières et 

Visas » (1/2)

Présentation du FAMI et du FSI : objectifs européens, priorités nationales et indicateurs 

communs

� Les objectifs et priorités du FAMI et du FSI ont été définis au niveau européen

• FAMI : Contribuer à la gestion efficace des flux migratoires dans l’Union.

• FSI FEV : Contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union européenne.

� La répartition des crédits européens par priorités nationales a été définie au niveau national en
concertation avec les Etats membres et les bénéficiaires.

Enveloppes et stratégie de programmation

� L’enveloppe allouée à la France au titre du FAMI a augmenté en comparaison à la période
précédente ( y compris sur la partie retour) (+31%).

� L’enveloppe allouée à la France au titre du FSI FEV a diminué en comparaison de la période
précédente (-27%).

� Le montant des enveloppes allouées à la France se situe dans la moyenne haute des allocations

du FAMI et du FSI attribuées aux Etats membres.

� Chaque enveloppe est répartie en une enveloppe nationale fixe et des enveloppes variables

pour redistribution. Afin d’optimiser la captation des crédits au niveau national, il est important
de s’inscrire dans chaque types d’actions (actions spécifiques, actions de l’union…).

� La stratégie de programmation du FSI FEV et du FAMI Retour a été définie en fonction des
besoins exprimés par les bénéficiaires, et de l’impact sur la gestion des fonds

Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures. 10

� Cette répartition n’est pas figée dans le temps, et sera probablement amenée à évoluer.

� Contrairement à la période 2007-2013, des indicateurs obligatoires pour le FAMI et le FSI sont
prévus dans l’annexe du règlement. Si aucun de ces indicateurs ne correspond pas à une action
financée par les fonds, les bénéficiaires ont l’obligation de créer un indicateur adapté.

FSI Volet « Frontières et Visas »

FAMI Volet « Retour »



� Dans la mesure du possible, l’objectif est de ne pas avoir à recourir à ces critères pour
sélectionner les actions cofinancées, et d’adopter une démarche coopérative avec pour objectif

l’intérêt commun.

La sélection des actions est conditionnée par des plafonds de programmation et des critères de 

sélection pondérés

� En 2014, l’enveloppe de 5% des crédits totaux correspond à une intention de programmation.
Les actions programmées en priorité en 2014 seront les actions urgentes et annuelles.

� Concernant les projets pluriannuels, les dépenses réalisées en 2014 mais non programmées,

pourront être intégrées aux programmes suivants, notamment 2015.

� En cas de sous-consommation d’une action, les crédits supplémentaires viendront abonder

l’enveloppe disponible.

� L’objectif de cette stratégie de programmation est double :

• Eviter de consommer toute l’enveloppe dès la première année

• Eviter le dégagement d’office des crédits nationaux

Mise en perspective : le FAMI « Retour » et le FSI « Frontières et 

Visas »

� Les plafonds de programmation sont définis par priorité nationale (80% pour le FAMI « retour »
et 40% pour le FSI « frontières et visas ), et par bénéficiaires (60% pour le FAMI « retour » et
30% pour le FSI « frontières et visas »)

11

55% de l’enveloppe globale 45% de l’enveloppe globale

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5% 30% 10% 10% 30% 10% 5%

3,1 M€ 19,1 M€ 6,4 M€ 6,4 M€ 19,1 M€ 6,4 M€ 3,1 M€

4,3 M€ 25,5 M€ 8,5 M€ 8,5 M€ 25,5 M€ 8,5 M€ 4,3 M€

FSI FEV

FAMI 

Retour

Deux enveloppes complémentaires à répartir sur les 7 années de programmation :
Soutien opérationnel : 20%, soit 17 millions d’euros sur 2014-2020
Assistance technique : 5%, soit 4,2 millions d’euros sur 2014-2020

Une enveloppe complémentaire à répartir sur les 7 années de programmation :

Assistance technique : 5,5%, soit 5 millions d’euros



ANNEXES

-----

Analyse des questionnaires 

Liste des participants

Support de présentation « Bilan FFE FR 2007-2013 »

Support de présentation «Les prochaines échéances 

pour  les programmes 2012 et 2013 »

Support de présentation de la DGDDI

Support de présentation du DPGSI

Support de présentation  de la Commission 

Européenne

Support de présentation «Perspectives : le FAMI « 

Retour » et le FSI « Frontières et Visas » »



Analyse des questionnaires sur les attentes des participants

Points forts et axes d’amélioration dans la gestion des fonds

L’essentiel des éléments de questionnement soulevés par les bénéficiaires a pu être 

traité lors du séminaire 

Les difficultés rencontrées par les bénéficiaires

� Au moment de leur inscription, les participants ont rempli un questionnaire concernant la
gestion des fonds, leurs difficultés dans la gestion de leurs actions et leurs attentes vis-à-vis du
séminaire.
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Analyse des questionnaires de satisfaction
Synthèse

� 58 personnes ont participé au séminaire de communication du 29 avril 2014. Sur les 32 personnes ayant
répondu au questionnaire, 94% étaient satisfaits du programme. L’essentiel des thèmes qui leur posaient
question ont été abordés.

� Les deux présentations qui ont retenu l’attention des participants sont le Bilan des fonds 2007-2013, du fait
de son mode de présentation original (cartographie), et les perspectives FAMI FSI. Cette journée leur a
permis de mieux connaître les fonds FFE et FR et d’avoir de nouvelles précisions concernant le FAMI et le FSI.

� L’essentiel des participants sont des bénéficiaires
du FFE, se déclarant également bénéficiaire
potentiel des futurs fonds.

� 53% des participants assistaient pour la première
fois au séminaire. Cela leur a permis de mieux
connaître les fonds. Les personnes qui avaient déjà
participé aux séminaires des années précédentes
ont pu avoir une nouvelle approche des fonds FFE
et FR et de nombreuses précisions concernant le
FAMI et le FSI.

Raison de la présence à la journée de communication

Niveau de satisfaction vis-à-vis du programme de la journée

� Le taux de satisfaction vis-à-vis du programme de la
journée est très élevé : 94% des participants sont
satisfaits.

� Le cadre ainsi que la durée du séminaire ont satisfait
les participants de manière quasiment unanime.

� Ces éléments confirment le choix du format de la
journée et l’enchainement des interventions choisi.

� Le bilan des fonds 2007-2013 a été très bien accueilli
par les participants, notamment du fait de son format
original. Les perspectives sur le FAMI Retour et le FSI
FEV ont également retenu l’attention, notamment
des bénéficiaires du FAMI et du FSI. La présence de la
Commission Européenne a également été appréciée
par les participants.

� Le choix de modes de présentation originaux a donc
reçu un bon accueil, ce qui en fait une bonne
pratique pour les années suivantes.
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Thèmes les plus intéressants pour les participants abordés au cours de la journée

Bonnes pratiques : les thèmes qui auraient pu être développés

� Les mauvaises pratiques relatives à la mise en place des projets (hors gestion financière).

� Un comparatif entre les procédures / méthodes des deux fonds FFE / FSI mettant en valeur leurs différences.

� Impact sur les migrants des actions de retour / réinsertion.
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Structure Nom

1 Eurogroup Consulting (pour DPGSI) Joe ACHKAR

2 Direction générale de l'armement Claudia AMARAH-DESH

3 Sous-direction des visas, DGEF Stéphane BARBIER

4 Direction de la coopération internationale Christophe BELLOUARD

5 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Sonia BENMAHIDDINE

6 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Jean-Paul BERLAN

7 ODI-C (pour STSI²) Diane BEZY 

8 Cabinet, DGEF Eric BIERGEON

9 Mission fonds européens, SDLII Delphine BOCCHINO

10 Direction générale de la gendarmerie nationale Alain BOUEDO

11 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Yann BOUTIN

12 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Sandrine BOYON

13 Bureau de gestion mutualisée des fonds européens, DGEF Kadija BRAHMI

14 Agence de services et de paiements Jean-Luc CHABARDES

15 Office français de l'immigration et de l'intégration Marie CHARIF

16 Direction générale des douanes et des droits indirects Anne CORNET

17 Direction générale des douanes et des droits indirects Jean-Christophe DELESTREES

18 Mission pour la politique des visas, MAE Monique DIEBOLD-PACETTI

19

Département du pilotage et de la gestion des systèmes d'information,

DGEF Issam FARTOUT

20 Mission communication, DGEF Dominique FOURMENT

21 Eurogroup Consulting Stéphane GEFFRIER

22 Direction de la coopération internationale Corinne GIANNONE

23 Mission fonds européens, SDLII Alexis GOUHIER

24 Office français de l'immigration et de l'intégration Nathalie HAYASHI

25

Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité

intérieure Hervé HOVASSE

26 Direction de la coopération internationale Hervé JAMET

27 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF François JOUDRIER

28 DG Home, Commission européenne Sijla KASMANN

29 Office français de l'immigration et de l'intégration Anne LE BIHAN

30 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Hélène LE CORRE

31 Direction centrale de la police aux frontières Véronique LEFAURE

32 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Fabrice LEGGERI

33 Mission fonds européens, SDLII Pauline L'HENAFF

34 Direction générale des douanes et des droits indirects Julie MAILLES

35 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Catherine MEYNIAL

36 Ministère des Outres-Mers Mélanie MILHIT

37 Bureau de gestion mutualisée des fonds européens, DGEF Oumo NIOKANE

38 Organisation internationale pour les migrations Nazanine NOZARIAN

Liste des participants (1/2)
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Structure Nom

39 Bureau de gestion mutualisée des fonds européens, DGEF Ismaël OMARJEE

40 Direction générale de la gendarmerie nationale Elodie OUDIN 

41 Cabinet, DGEF Philippe PIRAUX

42 Etat Major de la Marine Marc PRANGE 

43
Direction des ressources et des compétences de la Police nationale Laurence PUECH

44 Direction de la coopération internationale Christophe RENAUD

45

Direction de l'évaluation de la performance, des affaires financières et

immobilières Olivier RHEIN

46 Eurogroup Consulting Marion ROSENSTHIEL 

47 Organisation internationale pour les migrations Fanny RUINART

48 DG Home, Commission européenne Antoine SAVARY 

49 Direction générale des douanes et des droits indirects Philippe SCARDEONI

50 Direction des immeubles et de la logistique, MAE Matthias SCHEMEL

51 Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, DGEF Tatiana SINAPAN

52 Direction centrale de la police aux frontières Tiburce SRANON

53 Direction générale de la gendarmerie nationale Pierre TAMBRUN 

54 Etat Major de l'Armée Philippe TORRENTE

55 Direction générale des douanes et des droits indirects Virginie VALLIER

56

Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la

nationalité Noémie VANHERSEL

57 Eurogroup Consulting Romain VARENE 

58 Bureau de gestion mutualisée des fonds européens, DGEF Marie VILLENEUVE 

Liste des participants (2/2)
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Contacts

DIMM - Mission « Fonds Européens« :
ffe-fr@interieur.gouv.fr

SPSI- Bureau de Gestion Mutualisée
des Fonds Européens :
fonds-ue-dgef@interieur.gouv.fr


