
 

 

 

 

Service du pilotage et des systèmes d’information 
Bureau des fonds européens 
Mail : fonds-ue-dgef@interieur.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

  
FONDS ASILE, MIGRATION ET INTEGRATION (FAMI) 

CCI n° 2021FR65AMPR001 

 

APPEL A PROJETS  

DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2021-2027 

 

AAP n° 01-2022-FAMI 

Version du 15 février 2022 

Direction générale des 

étrangers en France 



 

2 
AAP n° 01-2022-FAMI - V1 février 2022  

Direction générale des 

étrangers en France 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

Le présent appel à projets est publié sous réserve de la validation du programme 
national par la Commission européenne et des règles de gestion afférentes.  

 

Dispositions particulières applicables au premier appel à projets 
2021-2027 

Le programme national du FAMI sera validé par la Commission européenne au plus tôt 
au deuxième trimestre 2022. Un comité de suivi doit ensuite se réunir pour valider les 
critères de sélection des appels à projets de la programmation 2021-2027. Puis le 
comité de sélection décidera de l’attribution des subventions, permettant ainsi la 
signature des actes attributifs de subvention.  

Cette procédure est réglementaire, elle ne peut être modifiée. 

 

 

Cependant, pour ne pas retarder d’avantage l’attribution des subventions au titre du 
FAMI, le directeur général des étrangers en France a décidé du lancement d’un appel 
à projets anticipé pour permettre l’instruction des projets en parallèle de la poursuite 
du processus réglementaire de validation du programme national pour le FAMI. 

Le décret d’éligibilité des dépenses relatif aux projets cofinancés par le FAMI, l’IGV et 
le FSI est en cours de signature. Ses dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 
2021. Sa publication fera l’objet d’un addendum au présent appel à projets. 

 

  

Validation du 

programme 

national 

 

Comité de 

suivi  

Comité de 

sélection  

Acte attributif  

de subvention 
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Préalable :  

- La date d’ouverture de dépôt est le 15 février 2022 
- La date de limite de dépôt est le 15 mai 2022 
- La demande de subvention s’effectue de façon dématérialisée, exclusivement sur 

la plateforme e-synergie, accessible au lien suivant : https://synergie-
europe.fr/e_synergie/ 
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1. CADRE DE L’APPEL A PROJETS 
 

Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire applicable à l’appel à projets est fixé par : 

- le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil  portant dispositions 
communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social 
européen plus, au fonds de cohésion, au fonds pour une transition juste et au fonds 
européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles 
financières applicables à ces fonds et au fonds > asile, migration et intégration ?, au 
fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des 
frontières et à la politique des visas, publié le 24 juin 2021 ; 
 

- le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil établissant le fonds 
> asile, migration et intégration ?, publié le 7 juillet 2021. 
 

 

Autorité de gestion  

La direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur a été désignée 
autorité de gestion du fonds > asile, migration et intégration ? (FAMI), du fonds pour la sécurité 
intérieure (FSI) et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique 
des visas (IGFV), par lettre du Premier ministre du 6 décembre 2021. 

 

Dispositions particulières applicables au premier appel à projets 
2021-2027 

Cf avertissement page 2 
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2. OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 
 

Conformément au règlement (UE) 2021/1147 le fonds > Asile, migration, intégration ? pour 
objectifs généraux de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires et à la mise en 
œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile et 
de la politique commune en matière d’immigration, conformément aux dispositions 
pertinentes de l’acquis de l’Union européenne et dans le plein respect des obligations 
internationales de l’Union et des États membres qui découlent des instruments internationaux 
auxquels ils sont parties. 

Le FAMI contribue à la réalisation des quatre objectifs spécifiques (OS) suivants : 

a) renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y 
compris sa dimension extérieure (OS 1 – Asile) ;  

b) renforcer et développer la migration légale vers les États membres en fonction de leurs 
besoins économiques et sociaux, et promouvoir l’intégration et l’inclusion sociale 
effectives des ressortissants de pays tiers et contribuer à celles-ci (OS 2 – Migration 
légale et intégration);  

c) contribuer à la lutte contre la migration irrégulière, favoriser un retour et une 
réadmission effectifs, sûrs et dans la dignité, et promouvoir une réintégration initiale 
effective dans les pays tiers et y contribuer (OS 3 – Retour) ; 

d) accroître la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États 
membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les difficultés liées à la 
migration et à l’asile, y compris par une coopération pratique (OS 4 – Solidarité). Cet 
objectif spécifique est exclu du présent appel à projets.  

 

Dans le cadre du programme national FAMI, des mesures d’exécution déclinent les OS 
réglementaires énumérés ci-dessus.  

Les objectifs spécifiques sont détaillés ci-après. 
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Objectif spécifique 1 

Renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun (RAEC), 
y compris sa dimension extérieure 

 

Périmètre de l’appel à projets 

Mesure 1 

Assurer une application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités liées au régime d’asile 
européen commun. 

Mesure 2 

Soutenir les capacités des régimes d’asile des États membres en ce qui concerne les 
infrastructures et les services selon les besoins, y compris au niveau local et régional. 

 

Typologie de projets éligibles (liste non exhaustive)  

Appui socio-administratif et prise en charge médico-psychologique. Renforcement des 
capacités institutionnelles. Coopération avec d’autres États membres. Dématérialisation des 
procédures. Formation des professionnels. 

 

Modalités financières  

Taux maximal de cofinancement UE : 75 %. 
Pour le soutien au fonctionnement, le taux maximal de cofinancement UE peut être porté à 
100 %. 

 

Public cible éligible  

Les personnes qui ont demandé à bénéficier d’une des formes de protection internationale et 
qui n’ont pas reçu de réponse définitive sur leur demande. 
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Objectif spécifique 2 

Renforcer et développer la migration légale vers les États membres en fonction de 
leurs besoins économiques et sociaux, et promouvoir l’intégration et l’inclusion sociale 
effectives des ressortissants de pays tiers et contribuer à celles-ci 

 

Périmètre de l’appel à projets 

Mesure 1 

Soutenir le développement et l’exécution de mesures promouvant la migration légale et la mise 
en œuvre de l’acquis de l’Union en matière de migration légale, y compris le regroupement 
familial et l’application des normes du travail. 

Mesure 2 

Promouvoir les mesures d’intégration pour l’inclusion sociale et économique des ressortissants 
de pays tiers et les mesures de protection des personnes vulnérables dans le cadre des mesures 
d’intégration. Faciliter le regroupement familial et préparer la participation active des 
ressortissants de pays tiers à la société d’accueil et leur acceptation par celle-ci, avec le 
concours des autorités nationales et, en particulier, régionales ou locales et des organisations 
de la société civile, y compris les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des 
migrants, et les partenaires sociaux. 

 

Typologie de projets éligibles (liste non exhaustive) 

Formation linguistique et formation aux valeurs citoyennes en articulation avec les actions 
menées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Accompagnement vers l’emploi, 
accès aux soins, actions spécifiques en lien avec les besoins et le statut des bénéficiaires d'une 
protection internationale (BPI) ainsi qu’avec les besoins des victimes de traite. Mise en réseau 
des professionnels, plateformes favorisant des accompagnements spécialisés en articulation 
avec le déploiement du programme AGIR. Formation de formateurs. Actions 
d’accompagnement dès le pays d’origine. Campagnes de communication et d'information sur 
la vie en France traduites dans la langue d’origine. Études et projets de recherche. Actions de 
mise en relation de la société d’accueil avec les ressortissants de pays tiers (RPT). Actions 
spécifiques à destination des RPT dans les régions ultrapériphériques (RUP). 

 

Modalités financières  

Taux maximal de cofinancement UE : 75 %. 
Pour le soutien au fonctionnement, le taux maximal de cofinancement UE peut être porté à 
100 %. 

 

Public cible éligible  

Les ressortissants des pays tiers à l’UE :  
• résidant en France de façon régulière au regard du droit de séjour et ayant vocation 

à s'installer durablement en France, dont les bénéficiaires d'une protection 
internationale ; 
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• victimes de traite des êtres humains; 
• souhaitant accomplir des démarches pour acquérir le droit de résidence légale dans 

un État membre (pour les mesures préalables au départ). 

Les personnes ayant acquis la nationalité française ou d’un autre État membre de l’Union 
européenne sont, de ce fait, exclues du périmètre éligible. 

Les proches parents des personnes relevant des publics éligibles peuvent être considérés 
comme également éligibles, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre 
effective de telles actions : conjoints, partenaires, et toute personne ayant des liens familiaux 
directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par les 
mesures d'accueil, d’accompagnement et d’intégration. 
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Objectif spécifique 3 

Contribuer à la lutte contre la migration irrégulière. Favoriser un retour et une 
réadmission effectifs, sûrs et dans la dignité. Promouvoir une réintégration initiale 
effective dans les pays tiers et y contribuer 

 

Périmètre de l’appel à projets 

Mesure 1 

Assurer l’application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités d’action en ce qui 
concerne les infrastructures, les procédures et les services. 

Mesure 2  

Soutenir une approche intégrée et coordonnée de la gestion des retours au niveau de l’Union 
et au niveau des États membres ainsi que du développement des capacités en vue de retours 
effectifs, durables et dans la dignité, et réduire les incitations à la migration irrégulière. 

Mesure 3 

Soutenir les mesures d’aide au retour volontaire, à la recherche des familles et à la 
réintégration, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

Typologie de projets éligibles (liste non exhaustive) 

Création d'infrastructures d'accueil ou de rétention. Développement et amélioration 
d'alternatives effectives à la rétention. Proposition d’aide au retour volontaire. 
Développement des systèmes d’information (SI). Assistance juridique dans les centres de 
rétention administrative (CRA). 

Modalités financières  

Taux maximal de cofinancement UE : 75 %. 
Pour le soutien au fonctionnement, le taux maximal de cofinancement UE peut être porté à 
100 %. 

Public cible éligible  

Les ressortissants de pays tiers qui ont choisi le retour volontaire ou qui ne remplissent pas les 
conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire et font l’objet d’un éloignement : 

• les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas encore reçu de décision négative définitive 
en ce qui concerne leur demande d'octroi du droit de séjour,  leur droit de résidence 
légale et/ou à une protection internationale dans un État membre, et qui peuvent 
choisir le retour volontaire; 

• les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence 
légale et/ou d'une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d'une 
protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et qui 
ont choisi le retour volontaire ; 

• les ressortissants de pays tiers qui sont présents dans un État membre et qui ne 
remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou 
séjourner sur le territoire d'un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers 
dont l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 et à l'article 14, 
paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE. 
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3. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS 
Les projets doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité fixées par les règlements européens et 
le décret d’éligibilité pris pour application. Ces critères sont décrits ci-dessous. 

Éligibilité temporelle 

 
Le projet ne doit pas être achevé au moment du dépôt de la demande 
de subvention, à la fois dans sa mise en œuvre et dans l’acquittement 
de l’ensemble des dépenses.  
 
Le projet peut être annuel, ou pluriannuel pour une durée minimale de 
deux ans et une durée maximale de quatre ans. Aucune prolongation, y 
compris par voie d’avenant, ne sera possible au-delà de cette durée. 
Le projet ne peut être présenté pour une durée d’un an qu’à la condition 
de débuter en 2022. S’il débute en 2021, il doit être pluriannuel, a 
minima de 2 ans sur les années 2021 et 2022. 
 
Les dépenses sont éligibles si elles sont payées entre le début du projet 
(au plus tôt le 1er janvier 2021) et au plus tard dans les 6 mois suivant la 
date de fin du projet. 
 
Les dates de début et de fin d’éligibilité du projet sont fixées dans l’acte 
attributif de subvention.  
 

Éligibilité thématique 

 
Le projet doit s’inscrire dans le cadre des objectifs spécifiques du FAMI 
rappelés au point 2 ci-dessus. 
 

Éligibilité 
géographique 

 
Le projet doit se situer en France (métropole et outre-mer) , au sein des 
États membres de l’Union européenne et des pays tiers (hors UE), selon 
les objectifs spécifiques. 
 

Éligibilité des 
dépenses 

 
Les dépenses doivent : 

 êtres nécessaires à la mise en œuvre du projet ; 
 respecter les catégories de dépenses éligibles et les modalités 

prévues dans le décret d’éligibilité ;  
 respecter les règles de la mise en concurrence ; 
 être réalisées et payées par le porteur de projet pendant la 

période prévue dans l’acte attributif de subvention selon les 
modalités prévues par celui-ci ; 

 être justifiées selon les modalités définies dans le guide du 
porteur de projet ; 

 ne pas relever des catégories de dépenses inéligibles fixées 
dans le décret d’éligibilité des dépenses (en cours de 
signature). 

 
Nota : les dépenses éligibles et non éligibles sont détaillées dans le guide 
du porteur de projet. 
 

 
Principes horizontaux 
 

 
Les principes horizontaux dédiés au FAMI sont les suivants : 

 égalité de genre ; 
 non discrimination. 
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Critères d’exclusion 

 
Est inéligible : 

 tout organisme porteur de projet en état de faillite ou placé en 
liquidation judiciaire ; 

 tout financement qui s’apparente à une subvention d’équilibre ; 
 tout projet qui bénéficie d’un autre financement européen pour 

les mêmes dépenses ; 
 tout projet porté par une personne physique ; 
 tout projet qui vise comme public cible les ressortissants 

français ou d’un État membre de l’UE, qu’ils soient nés dans ou 
en dehors de l’Union européenne. 
 

 

 
Les seuils minimaux des projets 

FAMI 500 000 € au minimum de coût total éligible.  
Pour les projets en Outre-mer, le seuil est fixé à 200 000 €. 
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4. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

Les dossiers doivent contenir une description détaillée des actions prévues et justifier de la 
pertinence du projet au regard des enjeux de l’Union européenne et de l’objectif spécifique 
auquel il est destiné à répondre. Ils précisent les objectifs et les résultats attendus.   

Le dossier, une fois déposé sur e-Synergie, fait l’objet d’une vérification quant à sa recevabilité. 
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable. Lorsque le dossier est déclaré 
recevable, il fera l’objet d’une instruction administrative et financière (éligibilité des dépenses, 
plan de financement, mise en concurrence, etc), et thématique (conformité et pertinence du 
projet au regard du programme national).  

Les dossiers déclarés recevables seront évalués sur la base des critères suivants : 

Critère Description Note 

1_Politique(s) 
publique(s) 

L'impact sur la politique publique soutenue par le FAMI doit être 
démontré. Une attention particulière est accordée aux projets 
intégrant une ambition européenne. 

/15 

2_Valeur ajoutée 
européenne 

Les dossiers sont évalués au regard de leur contribution aux 
priorités stratégiques européennes, aux priorités géographiques 
ou transnationales, ainsi qu’à la pluralité d’actions proposées et 
à l’impact financier sur le projet (changement d’échelle, 
innovation, etc. 

/20 

3_Suivi du public 
cible 

Le suivi du public cible doit être mis en place par le porteur de 
projet, au moyen d'outils fiables, et ce, dès le démarrage du 
projet. 

/10 

4_Suivi de la 
performance 

La méthode et les outils de suivi des indicateurs, ainsi que la 
pertinence des indicateurs sont évaluées pour s'assurer du suivi 
de la performance des projets. 

/10 

5_Montage 
financier du projet 

Le projet doit être correctement construit d’un point de vue 
financier.  

/10 

6_Suivi du projet 
par le porteur 

Le porteur de projet doit disposer des outils, des formations et 
des moyens techniques et humains nécessaires pour le suivi du 
projet. 

/10 

7_Projets mixtes  
S'agissant des projets mixtes intra-fonds, la notation retenue sur 
les critères 1, 2, 3 et 4 est la moyenne des notes attribuées par 
objectif spécifique. 

Bonus 
+ 5 

TOTAL /80 
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5. MODALITES DE FINANCEMENT  
 
 
 

Les avances et les acomptes  

L’acte attributif de subvention prévoit, sous réserve de disponibilité des crédits : 

 AVANCE ACOMPTES 

Porteurs 
privés 
(associations, 
entreprises, 
société 
d’économie 
mixte - SEM -, 
fondation 
etc.)  

• 20% maximum  
• Attribuée sur demande du 

porteur de projet lors du 
dépôt de la demande 

• Attribuée quelle que soit la 
durée du projet  

• Versée uniquement à la 
signature des conventions 
(aucune avance ne sera 
versée lors des avenants) 

• Non applicable aux projets annuels  
• Obligatoire dès que 25% des 

dépenses conventionnées ont été 
acquittés 

• Plusieurs acomptes possibles dans la 
limite d’un acompte par an  

• Dernière demande d’acompte au 
plus tard lorsque les dépenses 
atteignent 80% du coût total éligible 

• Avec présentation des justificatifs 
attendus  

Porteurs 
publics 

• Non applicable 

 
Le total des versements, avance comprise le cas échéant, effectués avant la production du 
rapport d’exécution final, ne pourra excéder 80% du montant de la subvention conventionnée. 
Pour les porteurs ayant bénéficié d’une avance, celle-ci sera déduite au plus tard lors du 
versement du solde. 
 
Le solde 

La demande de solde doit être déposée au plus tard 6 mois après la fin de réalisation du projet. 

L’acquittement des dernières dépenses doit être réalisé dans un délai maximal de 6 mois après 
la fin de la réalisation du projet.   

Les contreparties financières  

Le financement demandé au titre du FAMI intervient en complément d’autres cofinancements 
publics ou privés le cas échéant, de l’autofinancement ou de recettes. Les cofinancements 
doivent avoir le même objet que le financement demandé au titre du FAMI en termes d’action 
et de calendrier de réalisation. 

L’existence de cofinancements publics ou privés est indiquée par une attestation 
d’engagement signée du financeur qui précise l’objet du financement et son montant. 
L’attestation précise en outre l’absence de double financement avec tout autre fonds 
européen (par exemple la réserve d’ajustement Brexit, le plan national de relance et de 
résilience (PNRR), ou le fonds social européen plus (FSE+)). 

Lors du contrôle de service fait des acomptes et du solde, le porteur devra transmettre :  
 pour les cofinancements publics et privés : convention de subvention signée, 

attestation de paiement ; 
 pour les contributions de tiers : convention entre l’organisme porteur et chaque 

opérateur tiers concourant à la réalisation de l’opération cofinancée ; 
 pour l’autofinancement : aucun justificatif. 

 
Afin de vérifier le versement de la ressource, le porteur devra également transmettre :  

 pour les cofinancements publics et privés : relevés bancaires ou, à défaut, extrait du 
grand-livre classe 7 validé par le CAC, ou état récapitulatif des dépenses certifié ; 
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 pour les contributions de tiers : justification sur la base des pièces comptables et 
non comptables mises à disposition et selon les règles s’appliquant aux types de 
dépenses considérées. 

 

Les modalités de calcul et de prise en compte des dépenses 

Les dépenses éligibles sont remboursées au regard des coûts éligibles payés sur une base réelle 
ou par l’application d’une option de coût simplifié, le cas échéant, selon le type de projet.  

Des coûts indirects peuvent également être intégrés dans le plan de financement. 

Coûts indirects 

Dépenses indirectes 

Les coûts indirects sont les frais nécessaires au projet qui : 

• ne peuvent être directement  rattachables au projet, 

• ou sont des dépenses rattachables au projet mais qui, pour 
des raisons de gestion, ont été intégrées dans les coûts 
indirects.  

Taux 

Les coûts indirects sont calculés au moyen d’un taux forfaitaire : 

• soit  de 7 % du montant total des coûts directs éligibles,  

• soit de 15 % des frais de personnel directs éligibles. 

Seuil maximum Le montant des coûts indirects ne peut pas dépasser 500 000 € par 
projet.  
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6. MODALITES DE DEPOT ET D’INSTRUCTION 
 

Dépôt de la demande de subvention  

Le dépôt du dossier est à effectuer exclusivement de façon dématérialisée sur la plateforme e-
Synergie. Le portail > e-synergie ? est une application web permettant au porteur de projet de 
saisir et de suivre ses demandes de subvention et de paiement de manière dématérialisée.  
 
Pour toute demande liée à la plateforme e-synergie, le porteur de projet peut s’adresser au 
référent Synergie sur la boîte mail suivante : e-synergie@interieur.gouv.fr  
 
Pour plus d’informations, le porteur de projet peut se référer au guide du porteur : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Fonds-europeens/Les-fonds-
europeens-programmation-2021-2027  
 
Le calendrier relatif aux appels à projets avec les dates limites de dépôt est disponible sur le 
site internet du ministère de l’Intérieur et est mis à jour 3 fois par an.  

 

Procédure d’instruction et de sélection de la demande de subvention  

Les dossiers de demande de subvention sont instruits par le bureau des fonds européens (BFE) 
de la direction générale des étrangers en France (DGEF) qui procède à leur notation 
conformément aux critères de sélection précisés ci-dessus (cf. partie 4). 

Les dossiers sont ensuite examinés par les membres du comité de sélection.  

La décision du directeur général des étrangers en France, autorité de gestion, prise après avis 
du comité de sélection, est notifiée au porteur de projet. En cas de décision favorable, l’acte 
attributif de subvention est signé entre l’autorité de gestion et le porteur de projet. 
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7. PRINCIPAUX ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DU 
PORTEUR 

 

Tout porteur de projet devra : 

- se conformer aux règles de mise en concurrence dès le dépôt de demande de 
subvention ; 

- prévoir les mesures de publicité sur le soutien apporté par l’Union européenne ;  

- produire, au stade du conventionnement, les conventions conclues avec les structures 
partenaires permettant d’établir la réalité juridique et financière du partenariat, le cas 
échéant ; 

- une fois le projet conventionné, signaler sans délai au BFE toute modification remettant 
en cause l’équilibre du projet (changement de financeurs, modification du montant 
initialement prévu, modification des postes de dépenses, modification de la durée du 
projet, modification du public cible, etc). Le cas échéant, le projet fera l’objet d’un 
avenant à l’acte attributif de subvention ; 

- démontrer le lien entre les dépenses qui seront déclarées et le projet cofinancé ; 

- justifier l’ensemble des dépenses déclarées ;  

- archiver et conserver dans un lieu unique le dossier technique, financier et administratif 
du projet, pendant une période de cinq ans à compter du 31 décembre suivant le 
versement du solde de la subvention européenne ; 

- apporter la preuve du respect des obligations en matière de suivi et de contrôle de 
l’éligibilité du public cible à travers la mise en place d’un dispositif garantissant que le 
public bénéficiaire est éligible conformément aux modalités indiquées dans le guide du 
porteur de projet ; 

- collecter et renseigner les indicateurs du projet selon les modalités définies dans le 
guide du porteur. 

 


