
 

 

NOTE D’ACTUALITE : Le Fonds Asile, Migration et Intégration – FAMI 

Compte-rendu du Webinaire organisée par la Direction générale des étrangers de France (Ministère 

de l’intérieur)  

Le 15 novembre 2021 

 

Présentation générale 

Pour rappel, le FAMI est un dispositif européen (règlement 2021/1147 du 07 juillet 2021) qui a pour objectif 

général de contribuer à « la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu'à la mise en œuvre, au renforcement et 

au développement de la politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection 

temporaire et de la politique commune en matière d'immigration ».  
 

Le Ministère de l’intérieur (DGEF) est autorité de gestion du programme national de mise en œuvre du FAMI, qui 

a été doté, pour la période 2014-2020 de 302 277 520 €. Il fonctionne sur la base d’appels à proposition, visant 

des acteurs, publics et privés, en vue d’octroyer de subventions pouvant couvrir jusqu’à 75% des couts. 
 

L’enveloppe 2021-2027 pour la France est de 845 Millions d’€, contre 302,3 millions d’€ pour 2014-2020 

(enveloppe UE : 9,8 Mds d’€). Le programme national a été soumis à la Commission le 15 octobre 2021 et devrait 

être validé au début de l’année 2022. 

Il soutient notamment les projets, toujours à but non lucratifs, s’inscrivant dans le cadre des objectifs spécifiques 

suivants : 
 

 OS1 : renforcer et développer tous les aspects du régime d'asile européen commun ; 
 OS 2 : soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et 

sociaux, et promouvoir l'intégration effective des ressortissants de pays tiers ; 
 OS 3 : promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre 

l'immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour ; 
 OS : accroître la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à 

l'égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d'asile. 
 
 

1. 1er appel à projet 
  

Date de publication : début décembre 2021 

Date de dépôt des projets: 3 mois 

Passage en comité de programmation : après validation des programmes nationaux (au plus tôt mars 2022) 

Eligibilité des dépenses : rétroactivité au 1er janvier 2021 
 

 Il visera obligatoirement des projets pluriannuels d’au moins 500 000€ de couts éligibles (200 000 € dans 

les DOM) et portera sur les 3 premiers OS. 

 Périmètre géographique : France et Outre-mer. 

 Public cible éligible : demandeurs d’asile, ressortissants des pays tiers de l’UE.  

 Porteur de projet : administrations publiques, associations, entreprises… 

 Dépôt du dossier sur e. synergie (comme le FSE). 



En attente : 

- Le décret d’éligibilité des dépenses aux fonds européens (valables pour tous les fonds FEDER, FSE 

FAMI…). 

- Un « guide du porteur de projet ». 

- Les nouveaux formulaires et dossiers de candidatures.  

 

2. Points de vigilance pour le dépôt du dossier 
 

- Justifier de la mise en concurrence (analyse lors de l’instruction du dossier et à chaque demande de 

paiement. 

- Fournir l’ensemble des pièces justificatives (notamment celles relatives au public cible : demandeurs 

d’asile, réfugiés…) 

- Eviter les doubles financements européens sur un même projet (FAMI, FSE, Plan de relance européen…). 

- Ne pas présenter une même dépense sur deux projets différents. 

- Assurer la publicité du financement européen. 

- Points de vigilance soulevés par la Commission européenne : 

 attention aux marchés publics 

 respect de la Charte des droits fondamentaux 

 respect de la Conventionnes Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées. 

 

3. Articulation FAMI-FSE + 
 

FAMI 
 

FSE+ 

 Intégration des ressortissants des pays tiers 
 

 actions spécifiquement au bénéfice des RPT 

 actions à destination des professionnels de 
l’intégration qui les accompagnent. 

  
 

 Les projets « tous publics » au sein duquel 
peuvent figurer des RPT. 

 
Mineurs non accompagnés 
 

 UNIQUEMENT les actions à destination des 
professionnels impliqués dans la prise en 
charge des MNA (sensibilisation, 
communication, formation). 

 
 
 

 les projets d’accompagnements des MNA. 

 

4. « Vie » du projet 
 

Avances : seulement pour les porteurs privés (20% sur demande). 
 

Acomptes :  

 non applicables aux projets annuels, 

 obligatoires dès que 25 % des dépenses ont été réalisées. 
 

Options de couts simplifiés : 

7% du montant total des couts directs éligibles ou 15% des frais de personnels directs éligibles. 
 

Un taux forfaitaire maximum de 40% des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les 

coûts éligibles restants d‘une opération. 

 

5. Contact utile 
 

Delphine PALMER, Cheffe du Bureau de la gestion mutualisée des fonds européens, Service du pilotage et des 

systèmes d’information 

delphine.palmer@interieur.gouv.fr 
fonds-ue-dgef@interieur.gouv.fr 
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