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Déroulé de la présentation 



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 est responsable de la mise en œuvre des fonds européens

DIMM

SDLII

Mission Fonds 
Européens



2007-2013 : La Direction de l’immigration est autorité responsable du Fonds retour (FR) et du fonds pour
les frontières extérieures (FFE)

2014-2020 : Elle est « direction métiers » pour le Fonds asile, migration et intégration (FAMI) volet retour
et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) volet « frontières et visas ». Elle est responsable du pilotage
stratégique de ces deux volets

Présentation du périmètre de la Direction de l’immigration 1

Volet « Visas et frontières »
Volet « Coopération policière et 

terrorisme »

FEI
(Fonds européen 

d’intégration)

FER
(Fonds pour les 

Réfugiés)

FR
(Fonds pour le Retour)

FFE
(Fonds pour les 

frontières extérieures)

FAMI
(Fonds Asile, Migration et Intégration)

FSI
(Fonds Sécurité Intérieure)

Programme cadre « Solidarité et gestion des flux migratoires»
Programme cadre « Sécurité et protection des 

libertés »

ISEC (« Prévenir et 

combattre la 
criminalité »)

CIPS («Prévention, 

préparation et gestion des 
conséquences en matière 

de terrorisme et autres 
risques liés à la sécurité»

Volet 
retour



Présentation du périmètre de la Direction de l’immigration – Enjeux  1

FRONTIERES
Nb km frontières : 4720 km de frontières maritimes 

métropolitaines (2 zones sensibles : façade méditerranéenne et 

Calaisis)

En 2015, la France possède 163 ambassades et 92 consulats.

VISAS
- Visas courts séjours demandés et délivrés 

en 2014 : 2 608 873
- Visas longs séjours : 179 219 

FRONTIERES
En 2014, la France compte :

• 84 PPF aériens
• 37 PPF maritimes
• 10 PPF terrestres

RETOUR
En 2014, 27 606 retours (contraints et aidés) 

et départs volontaires ont été réalisés au cours 

de l'année 2014 : 

• 15 161 retours contraints

• 4 477 retours aidés

• 7 968 départs volontaires

Enjeux migratoires



Les fonds européens soutiennent sur la période 2014-2020 les priorités 
européennes en matière migratoire

1

Contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union 
européenne

Contribuer à la gestion efficace des flux migratoires dans 
l’Union

Objectifs généraux des fonds 

Objectifs spécifiques des fonds  

Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour 
équitables et efficaces

Approfondir la solidarité et le partage des responsabilités 
entre les États membres

Soutenir une politique commune des visas

Appuyer la gestion des frontières extérieures

Orientations européennes 

� Favoriser la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre les Etats membres de l’Union européenne et les pays tiers

� Mener des actions en amont en réduisant les incitations à l’immigration irrégulière et en identifiant les trafiquants

� Assurer une gestion intégrée des frontières et encourager le plein usage des systèmes d’information européens
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6 enveloppes de financement sur FAMI et FSI « Frontières et visas »: 1 enveloppe fixe, 3 enveloppes variables

La structure globale des FAMI-R et FSI-FeV2

Répartition des financements en fonction d’un montant de base et d’un montant variable, et création 
d’une réserve d’urgence

Pour un 
programme

national 
pluriannuel

Enveloppe 
nationale fixe

Enveloppes variables pour redistribution

« Actions 
spécifiques » 

Bonus en cas 

d’inscription 

dans les 

actions 

spécifiques

« Allocations 
à mi-

parcours» 
(pour le FSI)

En fonction du 

risque 

migratoire

« Réserve 
d’urgence » 

Pour renforcer 

la solidarité 

entre Etats 

membres

Enveloppes pour les actions 
européennes

«Frontières 
intelligentes»

Partagée entre 

les EM et la CE 

pour mettre en 

œuvre ce 

dispositif

« Appels à 
projets 

européens »

Lancé par la 

CE chaque 

année

Ces crédits alimentent directement le 

programme national 



Structure globale des fonds – Utilisation des fonds 2

Chef de file de plusieurs actions spécifiques :

FAMI-R : « accompagnement des mineurs isolés étrangers » (2,3M€)

FSI-FEV : « mutualisation consulaire » (0,9M€) ; « acquisition d’équipements à mettre à disposition de FRONTEX » (21,1M€)

���� Augmentation de l’enveloppe nationale du FAMI-R et FSI-Fev de 24,3M€

Recours à l’aide d’urgence du FAMI-R : Centre d’accueil de jour et hébergement de nuit pour les femmes à Calais (3M€)

Réponse à un appel à projets au titre du FSI-Fev : « expérimentation au titre des frontières intelligentes » (0,4M€)

Enveloppes fixes

FAMI-R (hors assistance technique) : 85,3M€ FSI-FEV (hors assistance technique) : 80,7M€



2 Des enveloppes permettant de couvrir plusieurs périmètres
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Les  principes de sélection3

� Une enveloppe annuelle définie dans un souci de bonne gestion financière

� Des maquettes financières à respecter (prévues dans les programmes nationaux)

� Des pourcentages minimums par objectifs à respecter (pour le FSI)

� Des critères de sélection (cf tableau ci-dessous)

Fonds concerné Critères Pondération 

Tous  (FAMI + FSI) Qualité de la demande 20%

FAMI « retour » /FSI

FEV

Impact sur la politique migratoire française et/ou 
européenne 

30%

Qualité de la méthode d’évaluation de l’action 10%

Caractère européen de l’action 10%

Urgence de mise en œuvre 10%

FAMI « retour » Caractère novateur de l’action (nature du public et objet) 20%

FSI « FEV » Caractère transversal de l’action 20%



3 Programmation du FAMI-R 

Comité de programmation du 28 mai 2015

10 projets déposés, avec les caractéristiques suivantes :

• Des projets nouveaux par rapport au fonds retour : projets associatifs notamment 

• Ils s’inscrivent dans deux objectifs nationaux sur trois (aucune action n’a été déposée au titre l’objectif national 3 « coopération »)

• Ils dépassent les enveloppes de programmation prévues de façon très importante

���� Le total déposé était de 55M€ pour un disponible  à programmer fixé à 29,8M€

Analyse de la programmation

L’équilibre de la maquette doit être suivi sur l’intégralité de la période



3 Programmation du FSI-FeV

Analyse de la programmation

Suivi de la maquette Suivi des pourcentages fixés par les règlements

Comité de programmation du 28 mai 2015

20 projets déposés, avec les caractéristiques suivantes :

• Projets sont en général portés par les bénéficiaires traditionnels du FFE

• Ils sont majoritairement pluriannuels

• Ils s’inscrivent dans la quasi-totalité des objectifs nationaux

• Ils dépassent les enveloppes de programmation prévues

���� Le total déposé était de 25M€ pour un disponible  à programmer fixé à 22,5M€
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Appel à projets FAMI 

- favoriser un suivi précis des procédures et du parcours de retour
- améliorer la qualité de l’accompagnement des étrangers avant un retour 
- améliorer les conditions de rétention en accord avec la « Directive retour » 
- développer des mesures alternatives à la rétention 

Mesures accompagnant 
les procédures de retour

30%

- préparer et organiser le retour volontaire et forcé
- accroître la durabilité du retour (notamment via la réinsertion dans les pays 

de retour)

Mesures de retour
60%

- augmenter la connaissance de la politique du retour, former le personnel
- sensibiliser les migrants aux risques encourus en cas d’immigration 

irrégulière 
- renforcer la coopération avec les autorités consulaires des pays tiers
- renforcer les échanges entre les Etats membres

Coopération renforcement 
des capacités

4,5%

4

Taux de  
cofinancement 

maximum

75%

Objectifs dans le cadre du FAMI-retour : favoriser une politique permettant un retour durable, dans le respect des droits et de 
la dignité des migrants, ainsi que de la directive 2008/115/CE dite « directive retour ».



4 Appel à projets des volets « frontières et visas » du FSI – VISAS 

- Assurer un service de qualité dans les consulats et améliorer l’accueil des 
demandeurs 

- Garantir le fonctionnement du VIS et moderniser le système national de visas
- Développer et sécuriser l’externalisation

Capacité nationale

20%

- Assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’Union 
- Former à la lutte contre la fraude et au code communautaire des visas

Acquis de l’Union
1,5%

- Mener des travaux dans les consulats à forte représentation de partenaires 
Schengen

- Favoriser la mutualisation et la coopération consulaire 

Coopération consulaire
6,20%

Taux de  
cofinancement 

maximum

75%

L’appel à projets du FSI « frontières et visas » est  restreint aux seuls ministères et opérateurs de l’ Etat 

Objectifs dans le cadre du FSI-visas : favoriser une gestion de qualité de la demande de visas, appliquer de façon uniforme le 
code communautaire des visas, lutter contre la fraude documentaire et favoriser la mise en place de coopérations consulaires



Appel à projets FSI « frontières et visas » - FRONTIERES

- Maintenir le développement d’EUROSUR
- Sécuriser les systèmes qui l’alimentent

EUROSUR
15%

Echanges 
d’information

1%

- Renforcer les contrôles aux points de passage frontalier (PPF)
- Développer la coopération avec Frontex

Normes communes de 
l’Union 

5%

Capacités nationales 
24,5%

4

Taux de  
cofinancement 

maximum

75%

- Favoriser la coopération interservices 
- Renforcer l’échange d’informations et bonnes pratiques entre Etats membres

Acquis de l’Union 
4,5%

- Former à la lutte contre la fraude documentaire
- Préparer l’évaluation Schengen

- Renforcer les capacités nécessaires à la gestion de s frontières 
(infrastructures, équipements, systèmes d’information,…)

Objectifs dans le cadre du FSI-frontières : favoriser une gestion intégrée des frontières et augmenter les capacités de
détection des franchissements illégaux aux frontières extérieures via le renforcement des contrôles et la mise en œuvre des
moyens de surveillance nécessaires



Merci pour votre attention.

Pour plus d’information,
contactez la mission « fonds européens »

de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière

ffe-fr@interieur.gouv.fr

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france


