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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 au premier appel à projets 2021-2027 

Le  programme  national  FSI  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.  Le  comité  de  sélection
décidera ensuite de l’attribution des subventions,  permettant  ainsi  la  signature des actes
attributifs de subvention FSI. 

Cette procédure est réglementaire, elle ne peut être modifiée.

Cependant, pour ne pas retarder d’avantage l’attribution de subventions au titre du FSI, 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 FSI.

Le décret d’éligibilité des dépenses relatif aux projets cofinancés par le FAMI, l’IGFV 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.
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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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Pour tout accompagnement dans le montage et le dépôt de son dossier de demande de subvention,
le porteur de projet peut saisir le bureau FSI de la direction de la coopération internationale de
sécurité (DCIS).

Contact mail : dcis-fsi@interieur.gouv.fr 

mailto:dcis-fsi@interieur.gouv.fr
https://synergie-europe.fr/e_synergie/


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  du 24 juin 2021
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) 2021/1149 établissant le fonds pour la sécurité intérieure, publié le 7
juillet 2021.

 

Autorité de gestion déléguée pour le FSI

La  direction générale  des  étrangers  en  France du  ministère  de l’Intérieur  a  été  désignée
autorité de gestion du fonds « 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, 

La direction de la coopération internationale de sécurité est autorité de gestion déléguée du
fonds pour la sécurité intérieure (FSI).

Dispositions particulières au premier appel à projets 2021-2027 

Cf. avertissement (p.2)
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1. CADRE DE L’APPEL A PROJETS



Objectifs 

Conformément au règlement (UE) n°2021/1149, le Fonds pour la sécurité intérieure a pour
objectif général de contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l'Union, notamment
en  prévenant  et  en  combattant  le  terrorisme  et  la  radicalisation,  la  grande  criminalité
organisée et la cybercriminalité, en aidant et en protégeant les victimes de la criminalité, ainsi
qu'en se préparant aux incidents, risques et crises liés à la sécurité qui relèvent du  champ
d'application de cet règlement.

Le fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants :

(a) améliorer et faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes des
États  membres,  et  au  sein  de  celles-ci,  et  les  organes  et  organismes  de  l’Union
concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales ;

(b) améliorer  et  intensifier  la  coopération transfrontière,  y  compris  les  opérations
conjointes, entre les autorités compétentes et au sein de celles-ci, en ce qui concerne
le  terrorisme  et  la  grande  criminalité  organisée  revêtant  une  dimension
transfrontière ;

(c)   soutenir  le  renforcement  des  capacités des  États  membres en  matière  de
prévention et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et la radicalisation ainsi que
de  gestion  des  incidents,  risques  et  crises  liés  la  sécurité,  y  compris  par  une
coopération accrue entre les autorités publiques, les organes et organismes de l’Union
concernées, la société civile et les partenaires privés dans différents États membres.

Pour  chaque  objectif  spécifique,  des  priorités  nationales  sont  définies  par  l’autorité  de
gestion déléguée au regard des enjeux de sécurité français et européens.

Les  acquisitions  d’équipements,  de  moyens  de  transport  ou  d’installations  relatives  à  la
sécurité  seront  programmées  dans la  limite  de  6  M € par  an  jusqu’en 2024,  année de
l’évaluation à mi-parcours et de révision du programme national.
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2. OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS



OBJECTIF SPÉCIFIQUE N°1 - Améliorer et faciliter l’échange d’informations entre les
autorités compétentes des États membres, et au sein de celles-ci, et les organes et

organismes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des
organisations internationales.

Dans ce cadre s’inscrivent les priorités nationales décrites ci-dessous.

Mettre en œuvre l’interopérabilité des systèmes d’information européens en France

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Mise en place, adaptation et maintenance de systèmes TIC contribuant à la réalisation des
objectifs du règlement établissant le FSI, formation à l’utilisation de ces systèmes, essais et
amélioration des éléments d’interopérabilité et de la qualité des données de ces systèmes
équipements.

Acquisitions d’équipements et d’installations utiles à la sécurité.

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 90 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.

Finaliser le système API-PNR aérien et l’étendre aux autres moyens de transport

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Mise en place, adaptation et maintenance de systèmes TIC contribuant à la réalisation des
objectifs du règlement établissant le FSI, formation à l’utilisation de ces systèmes, essais et
amélioration des éléments d’interopérabilité et de la qualité des données de ces systèmes.

Modalités financières 

Taux maximal d’intervention UE (sauf maintenance) : 75 %.

Taux maximal d’intervention UE pour les dépenses de maintenance (au titre du soutien au
fonctionnement) : 100 % 

Bénéficiaires  

Les administrations de l’État.
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Lutter contre le trafic des biens culturels

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Mise en place, adaptation et maintenance de systèmes TIC contribuant à la réalisation des
objectifs du règlement établissant le FSI, formation à l’utilisation de ces systèmes, essais et
amélioration des éléments d’interopérabilité et de la qualité des données de ces systèmes.

Acquisitions  d’équipements,  de  systèmes  de  communication  et  d’installations  utiles  à  la
sécurité.

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE :  75 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.

7

AAP n°01-2022-FSI - V2  22 mars 2022 



OBJECTIF SPÉCIFIQUE N°2 - Améliorer et intensifier la coopération transfrontière, y
compris les opérations conjointes, entre les autorités compétentes et au sein de

celles-ci, en ce qui concerne le terrorisme et la grande criminalité organisée revêtant
une dimension transfrontière.

Dans ce cadre s’inscrivent les priorités nationales décrites ci-dessous.

Mettre en œuvre les recommandations des évaluations Schengen de la France en matière de
la coopération policière 

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Mise en place, adaptation et maintenance de systèmes TIC contribuant à la mise en œuvre
des  recommandations  des  évaluation  Schengen  en  matière  de  coopération  policière,
formation à l’utilisation de ces systèmes, actions de soutien au point de contact national
unique.

Achat d’équipements, de systèmes de communication et d’installations utiles à la sécurité.

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 75 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.

Réaliser  des  opérations  conjointes  avec  d’autres  États  membres,  notamment  mettre  en
œuvre des patrouilles communes  s'inscrivant dans le cadre de la coopération Prüm  ainsi que
des brigades mixtes prévues par des accords bilatéraux mais ayant un retour en sécurité
intérieure pour les États membres et l’UE 

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Mises  en œuvre de solutions informatiques,  formations,  équipes conjointes,  patrouilles  et
brigades mixtes, achats d’équipements et d’installations utiles à la sécurité.

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 75 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.
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Renforcer la participation de la France au cycle EMPACT   

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Soutien aux actions opérationnelles EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union.
Acquisitions  d’équipements,  de  systèmes  de  communication  et  d’installations  utiles  à  la
sécurité.

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 90 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE N°3 - Soutenir le renforcement des capacités des États
membres en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et
la radicalisation ainsi que de gestion des incidents, risques et crises liés la sécurité, y

compris par une coopération accrue entre les autorités publiques, les organes et
organismes de l’Union concernées, la société civile et les partenaires privés dans

différents États membres.

Dans ce cadre s’inscrivent les priorités nationales décrites ci-dessous. 

Lutte contre le terrorisme et prévention de la radicalisation 

Cette priorité sera mise en œuvre au travers des 4 axes suivants :
· l’intervention des primo-intervenants sur les scènes d’attentats ;
· la détection des personnes radicalisées ;
· le contre-discours ;
· la lutte contre le financement du terrorisme.

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Formations, acquisitions d’équipements, acquisitions  ou constructions d’installations liées à
la sécurité, échange de bonnes pratiques, ateliers, conférences, événements, campagnes de
sensibilisation, activités de communication

Modalités financières

Taux maximal  d’intervention UE pour les  projets  relatifs  à  la  prévention /  lutte contre  la
radicalisation : 90 %

Taux maximal d’intervention UE pour les projets relatif à la lutte contre le terrorisme : 75 %

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État et le cas échéant leurs établissements publics.  

Les  actions  relatives  au  contre-discours  sont  ouvertes  aux  partenaires  du  comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR).

Lutte contre le trafic de stupéfiants

Une attention particulière sera apportée aux projets relatifs à  la lutte contre le trafic  de
stupéfiants dans la zone Caraïbe.

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Formations, acquisition d’équipements, échanges de bonnes pratiques,

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 75 %.

Bénéficiaires

Les administrations de l’État.
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Lutte contre la criminalité itinérante 

Une attention particulière sera apportée aux projets complémentaires à l’opération EMPACT
OPC.

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Formations, échanges de bonnes pratiques, ateliers, acquisitions  d’équipements.

Modalités financières

Taux maximal pour les projets : 75 %

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.

Formation à la détection de la fraude documentaire

Types d’actions 

Éducation et formation du personnel et des experts des autorités répressives et judiciaires et
des agences administratives compétentes.

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 75 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.

Formation aux investigations financières

Types d’actions 

Éducation et formation du personnel et des experts des autorités répressives et judiciaires et
des agences administratives compétentes.

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 75 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État et leurs établissements publics.
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Lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs 

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Formations, campagnes de sensibilisation (en particulier dans les pays tiers).

Modalités financières

Taux maximal pour les projets : 75 %

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.

Lutte contre la cybercriminalité

Types d’actions (liste non-exhaustive)

Formations, acquisitions d’équipements

Modalités financières

Taux maximal pour les projets : 90 %

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.

Renforcer la participation des forces de sécurité intérieure aux projets financés par le fonds
Horizon  Europe 

Types d’actions 

Formations, échange de bonnes pratiques, ateliers, conférences, événements, campagnes de
sensibilisation, activités de communication, actions de soutien

Modalités financières

Taux maximal d’intervention UE : 75 %.

Bénéficiaires 

Les administrations de l’État.
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Critères d’éligibilité

Les projets doivent satisfaire aux critères d’éligibilité fixés par les règlements européens et le 
décret d’éligibilité des dépenses 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 fin du
projet.

Toutefois, les dates de début et de fin d’éligibilité du projet seront fixées dans
l’acte attributif de subvention.

Éligibilité
thématique

Le projet doit s’inscrire dans le cadre des objectifs spécifiques du programme
national FSI, mentionnés au point 2 ci-dessus.

Éligibilité
géographique

Le projet doit se situer en France (métropole et régions ultrapériphériques), au
sein des États membres de l’Union européenne et des pays tiers (hors UE).

Éligibilité des
dépenses

 Les dépenses doivent :
 satisfaire aux objectifs et conditions fixés par le FSI ;
 être nécessaires à la mise en œuvre du projet ;
 respecter les catégories de dépenses éligibles et les modalités prévues

dans le décret d’éligibilité ;
 être réalisées et payées par un 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. 

Remarque     :  Les  dépenses  éligibles  et  non  éligibles  sont  détaillées  dans  le
« guide du porteur de projet » .
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3. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS 



Principes 
horizontaux

Le principe horizontal dédié au FSI est le suivant :

 respect des droits fondamentaux
o notamment  assistance  et  protection  des  personnes

vulnérables, protection des données, convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH

Critères
d’exclusion

Est inéligible :
 tout organisme qui introduit la demande 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 qui est porté par une personne physique.

Les seuils minimaux des projets

Fonds Montants minimums*

FSI
200 000 € de coût total éligible : projet dont la durée est comprise entre 1 an
et 2 ans ;
300 000 € de coût total éligible : projet dont la durée est supérieure à 2 ans.

*Hors actions spécifiques
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Critères de sélection

Les dossiers devront contenir une description détaillée des actions prévues et justifier de la
pertinence du projet au regard des enjeux de l’Union européenne et de la problématique à
laquelle 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  fait  l’objet  d’une  instruction  complète  administrative (éligibilité  des
dépenses,  plan de financement,  mise  en concurrence etc.)  et  thématique (conformité et
pertinence du projet au regard des critères de sélection etc.). 

Les dossiers éligibles seront évalués sur la base des critères suivants :

CRITÈRES DESCRIPTION NOTES

1_Éligibilité et 
capacité du 
porteur de projet

Il  s’agit de vérifier que le porteur de projet réponde  aux
exigences  européennes  et  nationales  pour  demander  la
subvention européenne.

/12

2_Éligibilité de 
l’opération

Il  s’agit  de  vérifier  que  le  projet  réponde  aux  exigences
européennes et nationales.

/20

3_Montage du 
projet Il s’agit de vérifier que le projet est correctement construit /18

4_Opération
Il  s’agit  d’analyser  de  la  conception,  réalisation,  mise  en
œuvre  du  projet,  et  mise  à  disposition  de  ressources
matérielles et humaines.

/15

5_Dépenses Il s’agit d’analyser le plan de financement prévisionnel et  sa
pertinence calendaire.

/10

6_Indicateurs Il s’agit de vérifier le suivi de la performance des projets. /10

7_Valeur ajoutée 
européenne

Il s’agit de vérifier la plus-value du fonds européen au regard
des objectifs du projet.

/15

BONUS_Urgence Ce bonus est accordé au regard de l’urgence opérationnelle
et/ou temporelle.

+ 5 points

BONUS_Climat
Ce bonus est accordé s’il est démontré que le projet et/ou sa
mise  en  œuvre  contribueront  à  la  lutte  contre  le
changement climatique.

+ 5 points

TOTAL —

/ 110 points

(Bonus compris)
Minimum  de
60% requis, soit
un minimum 66
points
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4. CRITERES DE SELECTION



Modalité de financement

Les avances et les acomptes 

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

AVANCE ACOMPTES

Porteurs
privés1

· 20% maximum
· Attribuée  sur  demande  du

porteur  de  projets  lors  du
dépôt

· Attribuée  quelque que soit
la durée du projet

· Versée uniquement lors de la
décision  attributive  de
subvention  (aucune  avance
sur les avenants).

· Non applicable aux projets annuels
· Obligatoire dès que 25% des dépenses

conventionnées ont été acquittés 
· Acompte  régulier  possible  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
attendusPorteurs 

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. L’avance sera déduite au plus tard lors du versement du solde.

La demande de 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 fait dans un délai maximal de 6 mois après
la fin de la réalisation du projet.

Les contreparties financières 

Le financement demandé au titre du FSI n’intervient qu’en complément des cofinancements
publics ou privés, de l’autofinancement et/ou des recettes. Les cofinancements doivent avoir
le  même  objet  que  le  financement  demandé  au  titre  du  FSI  en  termes  d’action  et  de
calendrier de réalisation.

L’existence de cofinancements publics ou privés est attestée par un écrit signé 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
au Brexit ou le plan national de relance et de résilience (PNRR)). 

1 Association, société d’économie mixte (SEM), fondation, entreprise, etc.
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5. MODALITE DE FINANCEMENT



Lors du contrôle de service fait (CSF), le porteur devra transmettre : 
 pour  les  cofinancements  publics  et  privés :  décision attributive  de subvention

signée, attestation d’engagement ;
 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 : pas de 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 ;

 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 à l'opération qui :

· ne peuvent être directement rattachables au projet,
· ou sont des dépenses rattachables à l'opération mais, qui pour 

des raisons de gestion, ont été intégrées dans les coûts indirects.
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La  DCIS  attire  l’attention  des  porteurs  de  projet  sur  la  rigueur  nécessaire  dans  la
présentation des projets, en termes de pertinence stratégique, de précision technique et de
validité juridique et financière. Une prise de connaissance détaillée des documents de base,
dont les règles d’éligibilité et les modalités du guide du porteur de projet, est indispensable
avant  le  dépôt  des  demandes  de  subvention.  Ce  guide  expose  les  informations  et
conditions nécessaires à une demande de subvention réussie.

Un dossier complet et présenté conformément aux normes exposées facilitera l’instruction.

Les informations et la documentation relatives au FSI, dont le guide du porteur de projet et
le  formulaire  de  demande  de  subvention,  sont  disponibles  sur  le  site  internet :
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Fonds-europeen-pour-la-securite-interieure

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Fonds-europeen-pour-la-securite-interieure


é de dépôt et d’instruction

Dépôt de la demande de subvention 

Le  dépôt  de  votre  dossier  est  à  effectuer  de  façon  dématérialisée  sur  la  plateforme  e-
Synergie. Le portail « e-Synergie » est une application web vous permettant de saisir et de
suivre vos demandes de subvention et de paiement de manière  dématérialisée. 

Pour toute demande liée à la plateforme e-synergie, le porteur de projet peut consulter le
guide  e-synergie et  s’adresser  au  référent  Synergie  via  l’adresse  mail  suivante :  e-
synergie@interieur.gouv.fr 

Pour  plus  d’informations,  le  porteur  de  projets  peut  se  référer  au  guide  du  porteur :
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Fonds-europeen-pour-la-securite-interieure/Guide-
du-porteur-de-projet-FAMI-FSI-et-IGFV-2021-2027 

Le calendrier relatif aux appels à projets avec les dates limites de dépôt est disponible sur le
site du ministère de l’Intérieur et est mis à jour 3 fois par an. 

Procédure d’instruction de la demande de subvention 

Les  dossiers  de  demande  de  subvention  sont  instruits  par  le  bureau  FSI  de  la  DCIS  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 programmation, est notifiée au porteur de projet. En cas de décision favorable,
l’acte attributif de subvention est signé entre l’autorité de gestion déléguée et le porteur de
projet.

18

AAP n°01-2022-FSI - V2  22 mars 2022 

6. MODALITE DE DEPOT ET D’INSTRUCTION

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Fonds-europeen-pour-la-securite-interieure
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Fonds-europeen-pour-la-securite-interieure/Guide-du-porteur-de-projet-FAMI-FSI-et-IGFV-2021-2027
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Fonds-europeen-pour-la-securite-interieure/Guide-du-porteur-de-projet-FAMI-FSI-et-IGFV-2021-2027
mailto:e-synergie@interieur.gouv.fr
mailto:e-synergie@interieur.gouv.fr
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Fonds-europeen-pour-la-securite-interieure/Plateforme-e-Synergie-Depot-des-demandes-de-subvention-FSI-2021-2027


Tout porteur de projet devra :

- se conformer aux règles de mise en concurrence dès le dépôt de la 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  à  la  DCIS  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). Si nécessaire, 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 ;

- collecter et renseigner les indicateurs du projet selon les modalités définies dans le
guide du porteur .
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7. PRINCIPAUX ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DU PORTEUR
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