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FSI Introduction 

Dans le cadre du Fonds Sécurité Intérieure, la Commission européenne exige un suivi rapproché des 

projets cofinancés du fait de forts taux de cofinancement, et de la possibilité de présenter des projets 

pluriannuels. La Commission européenne impose le suivi de 16 indicateurs pour le FSI. Les résultats 

correspondant à ces indicateurs doivent être remontés par l’Autorité Responsable dans les rapports 

annuels de mise en œuvre des programmes, le 31 mars de chaque année.  En matière d’évaluation, deux 

rapports doivent être transmis par l’Autorité Responsable sur la période : un rapport d’évaluation 

intermédiaire a été remis le 31 décembre 2017, et un rapport d’évaluation ex-post sera remis pour le 31 

décembre 2023.  

Compte tenu de ces exigences de suivi et d’évaluation, l’Autorité Responsable a décidé de mettre 

en place un plan d’évaluation, qui doit permettre : 

• D’anticiper la rédaction des rapports d’évaluation afin de collecter les données et indicateurs 

nécessaires dans les temps ; 

• D’assurer un suivi au niveau projet permettant de satisfaire les exigences de la Commission en 

termes de reporting ; 

• D’articuler suivi et évaluation. 

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’évaluation 2014-2020, les indicateurs européens ont été 

définis précisément (périmètre, unité, temporalité de collecte). La mise en place d’indicateurs de 

suivi du programme et des projets, complémentaires aux indicateurs européens, s’est révélée 

nécessaire à la mise en place d’une démarche évaluative pertinente. Ces indicateurs permettent de : 

• Préciser et alimenter les indicateurs européens ; 

• Compléter les indicateurs européens pour assurer un suivi au niveau programme et couvrir des 

problématiques non abordées par les indicateurs européens ; 

• Rendre compte de la mise en œuvre et des résultats des projets. 

L’objectif de ce document est de vous fournir une liste d’indicateurs vous permettant de suivre la 

mise en œuvre et les résultats de votre projet. Les objectifs et les résultats correspondant devront être 

remontés de manière régulière à l’Autorité Responsable.  

 

Cela s'inscrit dans une volonté de répondre aux exigences  européennes  de  remontée  des  indicateurs  

à  raison  d’une  fois  par  an à l'occasion  des  rapports  annuels  de  mise  en  œuvre,  de  suivre  

l’exécution  des  programmes et d’en rendre compte  à la Commission européenne. 

Cette liste a été établie selon deux axes d’analyse, afin de fournir des indicateurs compilables sur 

tous les volets du fonds : 

• Axe 1 : Objectifs / Thématiques reposant sur les objectifs du Programme National ; 

• Axe 2 : Types de projet (Équipement, Formation, SI, etc.)  détaillés ci-dessous. 
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FSI Les projets cofinancés relèvent de 7 types différents 

Formation 

Un projet relève du type « formation » lorsqu’il concerne un dispositif pédagogique :  

• Dispensé par un ou plusieurs formateurs à des apprenants; 

• Appliqué à un sujet déterminé qu’il s’agisse de connaissances ou de compétences; 

• Suivant un déroulé prévu à l’avance pour une durée précise. 

Une formation vise un objectif d’amélioration du niveau des apprenants, évalué par un dispositif 

adapté. 

Immobilier 

Un projet relève du type « Immobilier » lorsqu’il concerne la construction, l’aménagement, la 

location ou la rénovation de biens immobiliers permettant le traitement administratif, l’accueil, ou 

l’hébergement de migrants. Il se distingue des équipements (mobilier) acquis dans le cadre des 

fonds sauf dans le cas où l’équipement est indissociable de son support immobilier (par 

exemple, dispositif de sécurité incendie fixé à un mur).  

Equipement 

Un projet relève du type « Equipement » lorsqu’il concerne l’acquisition, la location et/ou 

l’amortissement de petits, moyens et gros équipements (matériel transportable ou démontable, 

véhicule, mobilier, bureautique…). On distingue les «petits équipements» (d’une valeur de 0 à 

30 000 €), les « équipements moyens » (30 000 € à 300 000 €), les "gros équipements"(au-delà 

de 300 000€). 

Etude / Evaluation 

Un projet relève du type « Etude / Evaluation » lorsqu’il concerne la production d’un rapport écrit 

sur une thématique liée à une technologie, un territoire, une analyse de faisabilité, un dispositif 

ou une situation en lien avec les objectifs du fonds. Elle est réalisée sur une période donnée, 

par une personne ou une équipe missionnée ayant identifié une problématique, analysant les 

caractéristiques de l’existant, aboutissant à des conclusions et proposant des pistes de réflexion 

et/ou d’amélioration pour l’avenir, ou se prononçant sur la faisabilité d’un projet. 

Opération / 

Enquête 

Un projet relève du type « Opération / Enquête » lorsqu’il concerne l’intervention coordonnée 

d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel déterminé et poursuivant un objectif préalablement 

fixé (ex. retours forcés, opérations d’identification et de vérification des liens familiaux menées 

dans les pays tiers dans le cadre du regroupement familial).  

Création d’outils/ 

Echanges de pratiques 

/ Communication 

Un projet relève du type « Création d’outils/ Echanges de pratiques / Communication » lorsqu’il 

concerne une action de production, d’organisation d’événements, de création d’outils ou de 

publications ayant pour objectif la communication, la production d’informations  ou l’échange de 

bonnes pratiques sur les thèmes en lien avec le fonds.  

TYPE DE PROJET DETAILS 

SI 

Un projet est identifié en tant que système d’information lorsqu’il concerne le développement, 

l’amélioration, ou la maintenance (dans le cadre du soutien opérationnel uniquement) d’un 

système d’information ou d’un logiciel. Un système d'information est un ensemble organisé de 

ressources qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information sur un 

environnement donné. Un logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles relatifs 

au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.  



Ce document est cofinancé par les fonds européens. 4 

FSI Les projets cofinancés relèvent de 5 thématiques différentes 

OS1 

Soutenir une 

politique 

commune en 

matière de 

visas 

OS2 

Frontières 

ON2 

Echange d’informations 

ON3 

Normes communes de 

l’Union 

ON4 

Acquis de l’Union 

ON5 

Capacité Nationale 

AS2 

Matériel pour FRONTEX 

ON1  

Capacité Nationale 

ON2  

Acquis de l’Union  

ON3  

Coopération consulaire 

ON1 

EUROSUR 

AS1 

Coopération consulaire 

OS3 

Soutien 

Opérationnel ON2 

Dans le domaine des frontières 

ON1 

Dans le domaine des visas 

Nombre d’activités de 

coopération consulaire mises 

en place avec l’aide de 

l’instrument 

1.1 

Nombre de membres du personnel formés et 

nombre de formations aux aspects liés à la politique 

commune des visas organisée avec l’aide de 

l’instrument 

i. Nombre de membres du personnel formés à la 

politique commune des visas avec l’aide de 

l’instrument 

ii. Nombre de formations dispensées concernant la 

politique commune des visas, avec l’aide de 

l’instrument 

1.2 

Nombre de postes spécialisés 

dans les pays tiers, bénéficiant 

d’un soutien de l’instrument  

1.3 

Pourcentage et nombre de consulats développés 

ou modernisés avec l’aide de l’instrument, sur le 

nombre total de consulats 

i. Nombre 

ii. Pourcentage 

1.4 

Nombre de membres du personnel formés 

et nombre de formations aux aspects liés 

à la gestion des frontières organisées avec 

l’aide de l’instrument  

Nombre de membres du personnel formés 

 Nombre de formations à la gestion des 

frontières  

2.1 

Nombre d’infrastructures de contrôle aux 

frontières (contrôles et surveillance) et de 

moyens développés ou modernisés avec 

l’aide de l’instrument  

i. Infrastructure 

ii. Flotte (frontières aériennes,  terrestres, 

maritimes) 

iii. Equipement 

iv. Autres 

2.2 

Nombre de franchissements des frontières 

extérieures par des barrières de contrôle 

automatisé bénéficiant d’un soutien de 

l’instrument, 

i. sur le nombre total de franchissements 

2.3 

Nombre d’infrastructures de surveillance 

des frontières nationales mises en place / 

développées dans le cadre d’EUROSUR 

i. Centres nationaux de coordination 

ii. Centres régionaux de coordination 

iii. Centres locaux de coordination 

iv.  Autres types de centres de coordination 

2.4 

Nombre d'incidents rapportés par 

les États Membres au tableau de 

situation européen  

i. immigration clandestine, y 

compris les incidents liés à un 

risque pour la vie des migrants, 

ii. criminalité transfrontière,  

iii. situations de crise 

2.5 
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FSI Les projets cofinancés relèvent de 5 thématiques différentes 

OS5  

Prévention 

et 

répression 

de la 

criminalité 

ON1 

Prévention et lutte 

ON2 

Echange d’informations 

ON3 

Formation 

ON4 

Aide aux victimes 

OS6 

Risques et 

crises 

ON1 

Prévention et lutte 

ON3 

Formation 

ON4 

Aide aux victimes 

ON5 

Evaluation des menaces et 

des risques 

ON5 

Infrastructures 

ON6 

Alerte précoce et crise 

ON7 

Evaluation des menaces et 

des risques 

ON2 

Echange d’informations 

Nombre d’équipes communes d’enquête et de projets opérationnels de la 

plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles 

(EMPACT) soutenus par l’instrument, y compris les États Membres et les 

autorités participants 

5.1 

Nombre de fonctionnaires des autorités répressives formés aux problèmes 

transfrontières avec l’aide de l’instrument et durée de leur formation (par 

personne et par jour). 

(a) Nombre de fonctionnaires des autorités répressives formés aux problèmes 

transfrontières avec l’aide de l’instrument 

(b) Durée de la formation réalisée sur les problèmes transfrontières. 

5.2 

Nombre et valeur financière 

des projets dans le domaine 

de la prévention de la 

criminalité. 

(a) Nombre 

(b) Valeur financière  

5.3 

Nombre de projets soutenus par 

l’instrument afin d’améliorer les échanges 

d’informations entre les autorités 

répressives en ce qui concerne les 

systèmes d’informations, les bases de 

données ou les outils de communication 

d’Europol. 

5.4 

Nombre et types d’outils mis en place et/ou mis à niveau avec l’aide de 

l’instrument afin de faciliter la protection des infrastructures critiques par les 

États Membres dans tous les secteurs de l’économie. 

6.1 

Nombre de projets relatifs à l’évaluation et à la gestion des risques dans le 

domaine de la sécurité intérieure soutenus par l’instrument. 

6.2 

Nombre de réunions d’experts, d’ateliers, de séminaires, de conférences, de 

publications, de sites internet et de consultations en ligne organisés avec 

l’appui de l’instrument. 

6.3 
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FSI Comment utiliser ce document en tant que porteur de projet du FSI? 

Identifier dans un premier temps l’objectif spécifique et l’objectif national dont relève 

votre projet 

La structure du présent document repose sur la structure du programme national. Votre projet est 

rattaché à un objectif spécifique et à un objectif national, cela vous permet d’identifier à quelle 

partie du document vous référer. En amont du dépôt de votre dossier, il vous est possible de vous 

rapprocher de la Direction métier (DIMM pour les Objectifs spécifiques 1, 2 et 3 et DCI pour les 

objectifs 5 et 6) concernée afin de vous appuyer dans l’identification de l’objectif national auquel 

peut être rattaché votre projet.  

1 

Identifier ensuite le ou les type(s) dont relève votre projet 

Les projets cofinancés relèvent de 7 types de projet distincts. Les définitions de chaque type de 

projet (page 3) doivent vous permettre d’identifier de quel(s)  type(s) relève votre projet. Un projet 

peut être rattaché à plusieurs types.  

2 

Utiliser le sommaire ci-après afin de vous référer à la ou les fiche(s) correspondant à 

votre projet  

Chaque fiche correspond à un croisement possible entre une thématique, c’est-à-dire un objectif 

national du programme national, et un type de projet. Dans la version dématérialisée, des liens 

hypertextes ont été mis en place afin de faciliter la navigation dans ce document. Ainsi, il vous 

suffit de cliquer sur la page concernée pour être renvoyé à celle-ci.  

3 

Vous avez identifié le ou les objectifs nationaux au(x)quel(s) se rattache votre projet, ainsi 

que son et ses type(s). 

Vous avez identifié la ou les fiche(s) indicateurs correspondant à votre projet  

Thématique 

OS ON 

Thématique  

OS ON  

Thématique 

OS ON 
Etc.  

Formation 

Etude/ 

Evaluation 

SI 
FICHE 

INDICATEURS 

 

Création 

d’outils / 

Echanges de 

pratiques / 

Communication 

… 

TYPE 

THEMATIQUES 
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Cas spécifique des « projets mixtes » 

 
Les projets mixtes sont définis comme ceux relevant de plusieurs types différents. Ils vont donc renvoyer 

à au moins deux fiches.  

  

Par exemple, un projet permettant à la fois l’acquisition de matériel et la formation des agents à l’utilisation 

dudit matériel relève à la fois du type « Equipement » et du type « Formation ».  

Le bénéficiaire devra alors remplir les indicateurs thématiques de l’objectif national auquel il se 

rattache et les indicateurs des types « Equipement » et du type « Formation » auxquels  son projet 

est rattaché (soit deux fiches croisement).  

 

Les indicateurs thématiques peuvent apparaitre dans les deux fiches, mais pourront n’être 

renseignés qu’une seule fois.  

FSI Comment utiliser ce document en tant que porteur de projet du FSI? 

Se référer au tableau Excel « outil bénéficiaire de remontée des indicateurs » 

Un tableau Excel vous a été transmis afin de renseigner les indicateurs correspondant à votre 

projet.  

4 

NB : dans le cas où aucune fiche ne correspondrait à votre projet l’Autorité responsable se réserve 

le droit de proposer une nouvelle fiche d’indicateurs.  

Vous avez identifié la ou les fiche(s) indicateurs correspondant à votre projet  

Si votre projet peut se voir appliquer plusieurs fiches projets, tous les indicateurs doivent 

figurer dans une même grille (sous un même onglet excel) 
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FSI 
Initialiser le tableau avant le conventionnement avec l’Autorité 

Responsable  

Etape 1 : Initialisation du tableau  

Lors de la demande de subvention, vous proposez un tableau d’indicateurs correspondant aux 

fiches croisement. Ce tableau est un document contractuel qui vous engage, i.e. les indicateurs 

doivent être remontées à échéances régulières selon le calendrier déterminé par la Commission 

européenne et l’Autorité Responsable.  

 

A cet effet, un tableau Excel vous a été transmis afin de renseigner les indicateurs correspondant à 

votre projet. Les pages suivantes vous permettront de comprendre comment compléter ce tableau. 

Etape 2 : Envoi à l’Autorité Responsable avec la demande de subvention 

A réception, l’Autorité Responsable analyse votre fichier et opère les questionnements suivants :  

 

• Les indicateurs identifiés permettent-ils d’apprécier les réalisations du projet ?  

 

• Les indicateurs identifiés comme non applicables, le sont-ils réellement ?  

 

• Les objectifs fixés paraissent-ils réalisables / raisonnables / assez ambitieux ? Semblent-ils 

correspondre à la réalité de la mise en œuvre du projet ?  

 

Etape 3 : Discussion entre l’Autorité Responsable et le porteur de projet 

Dans la grille communiquée à l’Autorité Responsable, ne doivent figurer que les indicateurs que 

vous jugez cohérents avec votre projet et que vous êtes en mesure de compléter. 

Le cas échéant, l’Autorité Responsable échange avec le porteur de projet afin de faire évoluer la 

sélection d’indicateurs ou les objectifs fixés.  

Les indicateurs et les objectifs cibles de ces indicateurs sont contractualisés dans l’acte 

attributif de subvention. 
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Renseigner les informations relatives à son projet 

Le tableau est organisé de façon à rendre compte de l’activité d’un projet via une série d’indicateurs 

complétés à échéance régulière par  le porteur de projet. 

Comment initialiser son tableau?   

9 

Nom du porteur de projet 

Numéro du dossier administratif 

Intitulé du projet

Fiche correspondante (croisement type -thématique)

Période de réalisation du projet

En haut à gauche vous identifiez votre 

projet en indiquant également le 

croisement type thématique qui 

correspond à votre projet.  

Cet encart en haut à gauche de la grille doit être complété avec attention. Il contient toutes les informations 

nécessaires à l’identification du projet et permet de distinguer un projet d’un autre quand le porteur bénéficie 

de plusieurs subventions FAMI ou FSI. 

 

De même la date de dernière modification doit être complétée à chaque actualisation de la grille. 

FSI 
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Renseigner le libellé exact de chaque indicateur 

Comment initialiser son tableau ? 

10 

La 1re colonne, « catégorie », vise à indiquer s’il s’agit d’un indicateur européen imposé par la Commission 

(E), d’un indicateur national contribuant à alimenter un indicateur européen (N/E),  d’un indicateur national 

simple (N)  

 

 

La 1re colonne « catégorie » et  la 2e colonne « intitulé » du tableau doivent être complétées par les 

éléments de la fiche, tel qu’indiqué ci-dessous (copier-coller) : 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique de projet 

N Nombre d’équipements acquis  

Exemple ci-dessus : l’indicateur est un indicateur national, il faut donc renseigner la 1re colonne 

« catégorie » par la lettre « N » et la 2e colonne avec l’intitulé précis de l’indicateur que vous proposez.  

 

 

La 3e colonne doit permettre de renseigner l’intitulé des « sous-indicateurs ».  

 

Les trois premières colonnes de la grille 

d’indicateurs doivent permettre de 

renseigner les indicateurs inhérents au 

projet du porteur, en respectant 

impérativement le libellé tel qu’il est 

inscrit dans le guide des indicateurs.  

 

FSI 
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Renseigner les cibles associées à chaque indicateur 

Comment initialiser son tableau? 

11 

Cible pour toute la 

période d'exécution 

de l'action 

Cible pour l'année N 

(première année 

d'exécution de 

l'action)

Cible pour l'année 

N+1 (seconde année 

d'exécution de 

l'action)

Cible pour l'année 

N+2 (troisème année 

d'exécution de 

l'action)

Objectif sur l'ensemble de la période conventionnée (à décliner par année 

pour les actions pluriannuelles)

Données à transmettre avant le conventionnement

Les colonnes « Objectif sur l'ensemble de la période conventionnée » correspondent aux 

colonnes que vous devez renseigner avant le conventionnement avec l’Autorité Responsable. Pour 

chaque indicateur et chaque année, vous fixez un objectif/une cible à atteindre 

 

Votre projet est un projet annuel, vous renseignez les deux premières colonnes, les valeurs 

indiquées seront identiques.  

 

Votre projet a une durée de deux ans, vous remplissez les trois premières colonnes.  

La valeur de la 1er colonne est la somme des deux colonnes suivantes.  

 

Votre projet a une durée de trois ans, vous remplissez toutes les colonnes.  

La valeur de la 1re colonne est la somme des trois colonnes suivantes.  

NB :  

 

• Les valeurs cibles doivent être réfléchies : elles doivent être pertinentes par rapport aux 

objectifs que vous vous êtes fixés en concertation avec l’Autorité Responsable et si possible être 

fondées sur votre expérience. Si vous avez mené un projet similaire, des projections peuvent 

être établies par rapport à ce que vous avez pu observer précédemment.  

 

• La possibilité offerte par la pluri-annualité peut permettre pour certains projets de 

« trouver » leur cible : certains projets novateurs en termes d’accompagnement ont parfois 

besoin de temps (communication, prise de contact avec les partenaires institutionnels, montée 

en charge naturelle des dispositifs) pour trouver leur public. Il peut donc être pertinent de penser 

des montées en charge progressive.  

Les quatre colonnes orange 

permettent de renseigner les cibles 

associées à ce projet. Les cibles 

doivent être déterminées pour 

chaque indicateur, tout en 

préservant la cohérence 

d’ensemble entre les indicateurs.  

Les indicateurs et les objectifs cibles de ces indicateurs sont contractualisés dans l’acte 

attributif de subvention. 

FAMI 
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FSI 
Renseigner les indicateurs pendant la période d’exécution du projet et à 

la demande de paiement du solde   

A B C D 

La Commission Européenne exige la remontée des indicateurs relatifs à 

tous les projets en cours, une fois par an, à l’occasion des rapports 

annuels de mise en œuvre. 

Le paiement du solde est 

conditionné, entre autres, 

par la remontée des 

indicateurs 

E 

Les indicateurs doivent être transmis  a minima une fois par an, au 1er décembre, et a 

maxima deux fois par an si vous formulez une demande de paiement du solde. 

Comment renseigner les différentes colonnes du tableau ?  

A 

Dans tous les cas, cette colonne est à renseigner la 1ère année de mise en œuvre du projet. 

NB : l’année  réglementaire européenne court du 16 octobre N-1 au 15 octobre d’une année N : 

les données demandées correspondent donc à cette période 

B 

Dans tous les cas, cette colonne est à renseigner la 2e année de mise en œuvre du projet. 

Dans le cas d’un projet annuel, seule les colonnes A, B et E seront à renseigner. La 

seule exception à cette règle est le cas d’un projet annuel dont la période de 

conventionnement couvrirait la période du 16 octobre N-1 au 15 octobre N, auquel cas seules 

les colonnes A et E devront être remplies.  

C 

Dans le cas d’un projet pluriannuel, cette colonne est à renseigner la 3e année de mise en 

œuvre du projet. 

Dans le cas d’un projet annuel, vous n’êtes pas concerné par cette colonne. 

D 
Dans le cas d’un projet pluriannuel, cette colonne est à renseigner la 4e année de mise en 

œuvre du projet. 

Dans le cas d’un projet annuel, vous n’êtes pas concerné par cette colonne.  

E 
A la demande de paiement du solde, vous remplissez cette colonne qui établit un bilan des 

résultats des actions entreprises sur l’ensemble de la période de conventionnement.    

Données à transmettre à la 

demande de paiement du solde

Valeur réalisée sur la période 

allant de début de l'acte 

attributif de subvention au 15 

octobre suivant (N)

Valeur réalisée sur la période 

allant du 16 octobre (N) au 15 

octobre (N+1)

Valeur réalisée sur la période 

allant du 16 octobre (N+1) au 15 

octobre (N+2)

Valeur réalisée sur la 

période allant du 16 octobre 

(N+2) au 15 octobre (N+3)

Valeur réalisée sur l'ensemble 

de la période conventionnée

Données à transmettre à l'Autorité Responsable, au 1er décembre de chaque année,  afin de répondre aux obligations 

européennes (envoi du Rapport annuel de mise en œuvre à la CE le 31 mars de chaque année) 
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FSI Quelles données renseigner ? 

Il est important de noter que les données à renseigner sont celles relatives à votre projet, sur la 

période de conventionnement, et dans le cadre défini par l’acte attributif de subvention. Elles ne 

doivent concerner que ce qui a été cofinancé par le fonds c’est-à-dire qui a bénéficié d’au moins un 

€ européen.  

Exemples : 

 

• Dans le cas de l’acquisition d’un avion permettant la surveillance des frontières cofinancé par le fonds, 

faisant partie d’un programme d’acquisition plus large de 8 avions. La valeur 1 devra être renseignée 

pour l’indicateur « Nombre d’équipements acquis » quelque soit le taux de cofinancement dont le projet 

bénéficie. 

• Dans le cadre d’une formation, si celle-ci a bénéficié d’un cofinancement à hauteur de 75% du montant 

total et a permis de former 100 personnes, la valeur à renseigner pour l’indicateur « nombre de 

personnes formées » est bien « 100 » (et non pas « 75 »).  

Exemple : 

L’indicateur thématique « Nombre de PPF concernés » relevant de l’objectif spécifique 2 et de l’objectif 

national 3, est jugé pertinent pour les types de projet Formation, Système d’Informations, Immobilier, et 

Equipement. Il est à interpréter de différentes manières selon le type de projet auquel il est rattaché :  

• Formation : dans le cas d’un projet de formation d’agents de la police aux frontières rattachés à 

un PPF, il s’agira d’indiquer le nombre de PPF dont les agents ont été formés dans le cadre d’un 

projet cofinancé par le fonds.  

• Systèmes d’informations : il s’agira ici d’indiquer le nombre de PPF dans lesquels le système 

d’information cofinancé par le fonds est utilisé.  

• Immobilier et Equipement : pour ces projets, il pourra s’agir de la mise à niveau des PPF en 

technologie biométrique, cet indicateur devra dont recenser le nombre de PPF dont la mise à 

niveau a été cofinancée par le fonds.  

Les indicateurs ont chacun un intitulé et une définition permettant de couvrir plusieurs types de 

projet. Ils ne recenseront pas nécessairement des éléments similaires d’un projet à l’autre.  

 

 
Nombre d’activités de coopération consulaire 

concernées par le projet 

Dont nombre de bureaux communs Schengen Sous-catégories de l’indicateur précédent 

Indicateurs 

Nombre d’experts mobilisés 
Indicateurs permettant d’alimenter un 

indicateur européen 

Légende des fiches-indicateurs 
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FSI Respecter les bonnes pratiques liées à la grille d’indicateurs  

Afin de disposer d’une grille cohérente avec votre projet et d’être en mesure de la compléter sans 

difficultés, un ensemble de bonnes pratiques doivent vous guider lors de son conventionnement  

et de sa complétude.  

Ce document est financé par les fonds européens 

Questions à se poser sur sa grille  

1 Les informations relatives à votre projet figurent bien dans l’encart en haut à gauche de la grille. 

2 
La date de la dernière modification  de la grille est mise à  jour à chaque fois que vous renseignez 

et transmettez la grille. 

3 Les cibles de vos indicateurs sur l'ensemble de la période figurent dans la grille d'indicateurs 

4 Les périodes de remontée des indicateurs sont conformes au calendrier européen. 

5 Les indicateurs comportent la catégorie de l'indicateur : E, N/E, N. 

6 
La grille comporte des indicateurs européens relatifs à mon objectif spécifique, lorsqu’il existe dans 

le croisement. 

7 
Les intitulés des indicateurs sont correctes et conformes au guide, ils n’ont pas été modifiés de 

quelque manière que ce soit 

8 
Un sous-indicateur commence toujours par «  Dont….. » et est inscrit dans la troisième colonne de 

la grille d'indicateurs. 

9 

 

Dans le cadre d’un projet d’accueil ou d’accompagnement, toutes les colonnes doivent être 

complétées en cohérence avec les évolutions du projet. 

 

10 La grille d'indicateurs ne comporte pas de textes dans les colonnes orange et noires. 
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FONDS  

SECURITE INTERIEURE 

1. FSI Soutenir une politique commune en matière de 

visas 

Sommaire interactif  ‒ page 16 

 

2. FSI Frontières 

Sommaire interactif  ‒ page 16 et 17 

 

 

3. FSI Soutien Opérationnel 

Sommaire interactif – page 17 

 

 

4. FSI Prévention et répression de la criminalité 

        Sommaire interactif – page 18 et 19 

 

5. FSI Risques et crises 

Sommaire interactif – page 19 et 20 

 

Fiches indicateurs relatives aux 3 volets du 

FSI 
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FSI Sommaire 

Objectif 

spécifique 
Objectif national Type de projet Indicateurs 

OS1 

Soutenir une 

politique 

commune en 

matière de 

visas 

ON1 

Capacité 

nationale 

SI Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

ON2 

 Acquis de l’Union 

Formation Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

ON3 

Coopération 

consulaire 

Immobilier Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

AS1 

Coopération 

consulaire 

Immobilier Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

OS2 - 

Frontières 

ON1  

EUROSUR 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON2  

Echange 

d’informations 

SI Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON3 

Normes 

communes de 

l’Union 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Immobilier Accéder à la fiche 
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FSI Sommaire 

Objectif 

spécifique 
Objectif national Type de projet Indicateurs 

OS2 

Frontières 

ON3 

Normes 

communes de 

l’Union 

Equipement Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication Accéder à la fiche 

ON4 

Acquis de l’Union 

Formation Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

ON5  

Défis à venir 
0% de l’enveloppe alloué  à cet objectif 

ON6 

Capacité 

nationale 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Formation Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

AS2 

Matériel pour 

Frontex 

Equipement Accéder à la fiche 

OS3  

Soutien 

opérationnel 

ON1  

Soutien 

opérationnel 

dans le domaine 

des visas 

SI Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

ON2  

Soutien 

opérationnel 

dans le domaine 

des frontières 

SI Accéder à la fiche 
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FSI Sommaire 

Objectif 

spécifique 
Objectif national Type de projet Indicateurs 

OS5 

Prévention et 

répression de 

la criminalité 

ON1 

Prévention et 

lutte 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON2 

Echange 

d’informations 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON3 

Formation 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON4 

Aide aux victimes 

SI Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 
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FSI Sommaire 

Objectif 

spécifique 
Objectif national Type de projet Indicateurs 

OS5 

Prévention et 

répression de 

la criminalité 

ON5 

Evaluation des 

menaces et des 

risques 

Formation Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

OS6 

Risques et 

crises 

ON1 

Prévention et 

lutte 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON2 

Echange 

d’informations 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON3 

Formation 

SI Accéder à la fiche 

Formation Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON4 

Aide aux victimes 

Formation Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 
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Objectif 

spécifique 
Objectif national Type de projet Indicateurs 

OS6 

Risques et 

crises 

ON5 

Infrastructures 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

ON6 

Alerte précoce et 

crise 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

ON7 

Evaluation des 

menaces et des 

risques 

Formation Accéder à la fiche 

SI Accéder à la fiche 

Equipement Accéder à la fiche 

Etude / Evaluation Accéder à la fiche 

Opération / Enquête Accéder à la fiche 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 
Accéder à la fiche 

FSI Sommaire 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

  

OS1 Soutenir une politique commune 
en matière de visas  
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FSI 

Objectif 

national 
Détail de l’objectif Exemple de projets concernés 

ON1 

Capacité 

nationale 

La France souhaite développer ses 

capacités afin d’assurer un service de 

qualité dans les consulats  et ainsi :  

• refondre les applications informatiques 

de traitement des demandes de visas en 

un nouveau SI intégré et cohérent.  

• garantir le fonctionnement continu du 

VIS et du service pour l’utilisateur, et 

réaliser les évolutions et corrections 

nécessaires 

• développer l’externalisation 

• améliorer l’accueil dans ses consulats 

• Déploiement de systèmes d’informations relatifs 

aux visas; 

• Audit et évaluation des centres externalisés; 

• Déploiement et déplacements d’experts dans 

les consulats; 

• Déploiement des CSI. 

ON2 

Acquis de 

l’Union 

La formation du personnel dans les 

consulats afin d’assurer l’application de 

l’acquis de l’Union constitue un objectif fort 

de la France puisqu’il est un levier de la lutte 

contre l’immigration irrégulière en amont. La 

France souhaite uniformiser les pratiques de 

ses agents dans les consulats et ainsi 

encourager la formation à la lutte contre la 

fraude documentaire dans les consulats, et 

la formation au CCV, permettant d’obtenir 

une pratique uniforme dans l’instruction des 

demandes de visas avec une facilitation de 

circulation pour les demandeurs bona fide. 

• Formation au Code Commun des Visas; 

• Formation à la lutte contre la fraude 

documentaire 

ON3 

Coopération 

consulaire 

La France souhaite améliorer l’accueil des 

demandeurs de visas dans les consulats (à 

la fois des infrastructures et par conséquent 

des personnes accueillies), ainsi que la 

délivrance des visas dans les consulats où 

elle représente un certain nombre de 

partenaires Schengen. Elle souhaite ainsi 

favoriser la mutualisation et la coopération 

consulaire au niveau de l’immobilier, des 

ressources humaines et des équipements, 

notamment en harmonisant les méthodes en 

matière de délivrance de visas. 

Il s’agit notamment de poursuivre la 

coopération avec l’Allemagne et de mettre 

en place de nouveaux projets, ainsi que de 

développer l’externalisation des services 

des visas avec mutualisation de ces centres 

avec les partenaires Schengen. 

• Projets de co-localisation; 

• Autres formes de coopération consulaire 

(formations communes, co-externalisation, 

bureaux consulaires communs); 

• Rénovation des services visas et 

investissements immobiliers. 

AS1 

Coopération 

consulaire 

La mutualisation et la rénovation consulaire 

font partie des objectifs nationaux affichés 

par le MAE, en particulier par le biais des 

projets de co-localisation.  

• Projets de co-localisation. 

Objectif spécifique 1 

Soutenir une politique commune en matière de visas 
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OS1 Soutenir une politique commune en matière de 

visas  

ON1 Capacité nationale 

1. SI  

2. Etude et Evaluation 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - ON1 Capacité nationale 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de services à l’étranger, délivrant des visas, 

concernés 

Nombre de consulats, ambassades, représentations consulaires, ou centres 

externalisés de traitement de la demande de visas (site dans lequel un prestataire 

privé traite les demandes de visas pour le compte de la France) concernés par le 

projet.  

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans ces services à 

l’étranger concernés. 

Nombre de visas Schengen effectivement délivrés dans les consulats, 

ambassades, représentations consulaires ou centres externalisés de traitement de 

la demande de visas qui sont concernés par le projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins est 

contenue dans le système. 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - ON1 Capacité nationale 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre d’experts mobilisés 
Nombre d’experts d’un thème lié à la politique des visas (Conseiller Sûreté 

Immigration, CSI, par exemple) ayant été mobilisés pour la mise en œuvre d’un 

projet visant à améliorer l’application de la politique commune des visas. 

N 
Nombre de services à l’étranger, délivrant des visas, 

concernés 

Nombre de consulats, ambassades, représentations consulaires, ou centres 

externalisés de traitement de la demande de visas (site dans lequel un prestataire 

privé traite les demandes de visas pour le compte de la France) concernés par le 

projet.  

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans ces services à 

l’étranger concernés. 

Nombre de visas Schengen effectivement délivrés dans les consulats, 

ambassades, représentations consulaires ou centres externalisés de traitement de 

la demande de visas qui sont concernés par le projet. 

N 
Nombre de pays dans lesquels ont été déployés les experts 

mobilisés 
Nombre de pays dans lesquels les experts d’un thème lié à la politique des visas 

(CSI par exemple) ont été déployés.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS1 Soutenir une politique commune en matière de 

visas  

ON2 Acquis de l’Union 

1. Formation 

2. Etude / Evaluation 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas – ON2 Acquis de l’Union 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les services à 

l’étranger concernés 

Nombre de visas Schengen effectivement délivrés dans les consulats, 

ambassades, représentations consulaires ou centres externalisés de traitement de 

la demande de visas concernés par le projet. 

N 
Nombre de faux documents détectés dans les postes 

concernés 

Nombre de faux documents détectés dans les postes concernés par le projet : 

•Les documents concernés sont : CNI, passeport, permis de conduire, titre de 

séjour, visa, actes d’état-civil, ayant fait l’objet de contrefaçons, falsifications, 

usages frauduleux, obtentions frauduleuses, ou volés vierges. 

•Les postes concernés peuvent être des consulats, ambassades, représentations 

consulaires, centres externalisés de traitement de la demande de visa. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 

N/E Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

E Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas – ON2 Acquis de l’Union 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les services à 

l’étranger concernés 

Nombre de visas Schengen effectivement délivrés dans les consulats, 

ambassades, représentations consulaires ou centres externalisés de traitement de 

la demande de visas concernés par le projet. 

N 
Nombre de faux documents détectés dans les postes 

concernés 

Nombre de faux documents détectés dans les postes concernés par le projet : 

•Les documents concernés sont : CNI, passeport, permis de conduire, titre de 

séjour, visa, actes d’état-civil, ayant fait l’objet de contrefaçons, falsifications, 

usages frauduleux, obtentions frauduleuses, ou volés vierges. 

•Les postes concernés peuvent être des consulats, ambassades, représentations 

consulaires, centres externalisés de traitement de la demande de visa. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS1 Soutenir une politique commune en matière de 

visas  

ON3 Coopération consulaire 

1. Immobilier 

2. Équipement 

3. Etude / Evaluation 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - ON3 Coopération consulaire 
Immobilier 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre de postes consulaires concernés 
Nombre de consulats, ambassades et représentations consulaires accueillant des 

sections délivrant des visas Schengen, concernés par le projet. 

N 
Surface commune à la France et au moins un autre Etat 

membre dédiée à la délivrance de visas 

Surface (en m²) commune à la France et au moins un autre Etat dédiée à la 

délivrance de visas dans les consulats, ambassades et représentations 

consulaires, dans le cadre d’un projet de mutualisation consulaire pouvant prendre 

la forme : 

D’un bureau commun Schengen réunissant des agents de différentes nationalités 

qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa pour l’espace Schengen; 

D’une collocation où les services des visas de plusieurs Etats Schengen sont 

juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des locaux séparés; 

D’une représentation Schengen au sein de laquelle le service des visas d’un Etat 

Schengen traite les demandes de visa de court séjour en représentation d’un autre 

Etat Schengen; 

D’un centre commun d’examen des demandes de visas. 

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les postes 

consulaires concernés 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les consulats, ambassades, 

représentations consulaires, concernés par le projet. 

N 
Nombre d’Etats membres autres que la France concernés 

par le projet 

Nombre d’Etats membres autres que la France impliqués dans au moins une action 

de mutualisation consulaire (bureau commun Schengen, collocation, représentation 

Schengen). 

N Nombre d’Etats membres représentés 
Nombre d’Etats membres représentés par la France dans le cadre d’au moins une 

action de mutualisation consulaire 

N/E 
Nombre d’activités de coopération consulaire concernées 

par le projet 

Nombre d’activités de coopération/mutualisation consulaire concernées par le 

projet : bureaux communs Schengen, collocations, représentations Schengen et 

centres communs d’examen des demandes de visas. 

  Dont nombre de bureaux communs Schengen 
Nombre de bureaux communs Schengen mis en place réunissant des agents de 

différentes nationalités qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa 

pour l’espace Schengen. 

  Dont nombre de collocations 
Nombre de collocations mises en place où les services des visas de plusieurs Etats 

Schengen sont juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des 

locaux séparés. 

  Dont nombre de représentations Schengen 
Nombre de représentations Schengen mises en place au sein de laquelle le service 

des visas d’un Etat Schengen traite les demandes de visa de court séjour en 

représentation d’un autre Etat Schengen. 

  
Dont nombre de centres communs d’examen des demandes 

de visas 
Nombre de centres communs d’examen des demandes de visas mis en place. 

N/E* Indicateurs clés pour cette 

thématique 

Définition / Précision 

N 
Surface construite, aménagée, louée 

et/ou rénovée 

Surface en m² effectivement construite, aménagée, louée et/ou rénovée dans le cadre du projet.  

La surface comptabilisée doit correspondre uniquement à la surface construite, aménagée, louée ou 

rénovée concernée et non aux pièces adjacentes. Exemple: si une chambre est rénovée, les pièces de vie 

adjacente ne doivent pas être comptabilisées. 

Indiquer au fur et à mesure les m2 effectivement réalisés pour tout ensemble immobilier cohérent achevé / 

surface exploitable aux fins d’utilisation dans le cadre du projet. 

N 

Nombre de personnes prises en 

charge, accueillies, hébergées, et/ou 

accompagnées dans l’enceinte du 

bien immobilier 

Nombre de personnes du public cible prises en charge, accueillies, hébergées, et/ou accompagnées dans 

l’enceinte du bien immobilier construit, aménagé et/ou rénové.  

N 

Capacité d’hébergement du bien 

immobilier construit, aménagé ou 

rénové  

Nombre de places d’hébergement disponibles dans le bien immobilier construit, aménagé ou rénové . 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - ON3 Coopération consulaire 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de postes consulaires concernés 
Nombre de consulats, ambassades et représentations consulaires accueillant des 

sections délivrant des visas Schengen, concernés par le projet. 

N 
Surface commune à la France et au moins un autre Etat 

membre dédiée à la délivrance de visas 

Surface (en m²) commune à la France et au moins un autre Etat dédiée à la 

délivrance de visas dans les consulats, ambassades et représentations 

consulaires, dans le cadre d’un projet de mutualisation consulaire pouvant prendre 

la forme : 

D’un bureau commun Schengen réunissant des agents de différentes nationalités 

qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa pour l’espace Schengen; 

D’une collocation où les services des visas de plusieurs Etats Schengen sont 

juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des locaux séparés; 

D’une représentation Schengen au sein de laquelle le service des visas d’un Etat 

Schengen traite les demandes de visa de court séjour en représentation d’un autre 

Etat Schengen; 

D’un centre commun d’examen des demandes de visas. 

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les postes 

consulaires concernés 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les consulats, ambassades, 

représentations consulaires, concernés par le projet. 

N 
Nombre d’Etats membres autres que la France concernés 

par le projet 

Nombre d’Etats membres autres que la France impliqués dans au moins une action 

de mutualisation consulaire (bureau commun Schengen, collocation, représentation 

Schengen). 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  

strictement inférieure à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou 

égale 30 000 € et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement 
Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 

300 000€ 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé 

quel que soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement)  

d’utilisation du ou des équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements 

acquis pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé 

quel que soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où 

l’équipement nouvellement acquis est mis à disposition pour la 

réalisation d’opérations internationales (ex. Frontex). Un jour étant 

considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux 

équipements sur l’année 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - ON3 Coopération consulaire 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de postes consulaires concernés 
Nombre de consulats, ambassades et représentations consulaires accueillant des 

sections délivrant des visas Schengen, concernés par le projet. 

N 
Surface commune à la France et au moins un autre Etat 

membre dédiée à la délivrance de visas 

Surface (en m²) commune à la France et au moins un autre Etat dédiée à la 

délivrance de visas dans les consulats, ambassades et représentations 

consulaires, dans le cadre d’un projet de mutualisation consulaire pouvant prendre 

la forme : 

D’un bureau commun Schengen réunissant des agents de différentes nationalités 

qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa pour l’espace Schengen; 

D’une collocation où les services des visas de plusieurs Etats Schengen sont 

juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des locaux séparés; 

D’une représentation Schengen au sein de laquelle le service des visas d’un Etat 

Schengen traite les demandes de visa de court séjour en représentation d’un autre 

Etat Schengen; 

D’un centre commun d’examen des demandes de visas. 

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les postes 

consulaires concernés 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les consulats, ambassades, 

représentations consulaires, concernés par le projet. 

N 
Nombre d’Etats membres autres que la France concernés 

par le projet 

Nombre d’Etats membres autres que la France impliqués dans au moins une action 

de mutualisation consulaire (bureau commun Schengen, collocation, représentation 

Schengen). 

N 
Nombre d’activités de coopération consulaire concernées 

par le projet 

Nombre d’activités de coopération/mutualisation consulaire concernées par le 

projet : bureaux communs Schengen, collocations, représentations Schengen et 

centres communs d’examen des demandes de visas. 

  Dont nombre de bureaux communs Schengen 
Nombre de bureaux communs Schengen mis en place réunissant des agents de 

différentes nationalités qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa 

pour l’espace Schengen. 

  Dont nombre de collocations 
Nombre de collocations mises en place où les services des visas de plusieurs Etats 

Schengen sont juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des 

locaux séparés. 

  Dont nombre de représentations Schengen 
Nombre de représentations Schengen mises en place au sein de laquelle le service 

des visas d’un Etat Schengen traite les demandes de visa de court séjour en 

représentation d’un autre Etat Schengen. 

  
Dont nombre de centres communs d’examen des demandes 

de visas 
Nombre de centres communs d’examen des demandes de visas mis en place. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS1 Soutenir une politique commune en matière de 

visas  

AS1 Coopération consulaire 

1. Immobilier 

2. Équipement 

3. Etude / Evaluation 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 

Hors appel à projets 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - AS1 Coopération consulaire 
Immobilier 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre de postes consulaires concernés 
Nombre de consulats, ambassades et représentations consulaires accueillant des 

sections délivrant des visas Schengen, concernés par le projet. 

N 
Surface commune à la France et au moins un autre Etat 

membre dédiée à la délivrance de visas 

Surface (en m²) commune à la France et au moins un autre Etat dédiée à la 

délivrance de visas dans les consulats, ambassades et représentations 

consulaires, dans le cadre d’un projet de mutualisation consulaire pouvant prendre 

la forme : 

D’un bureau commun Schengen réunissant des agents de différentes nationalités 

qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa pour l’espace Schengen; 

D’une collocation où les services des visas de plusieurs Etats Schengen sont 

juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des locaux séparés; 

D’une représentation Schengen au sein de laquelle le service des visas d’un Etat 

Schengen traite les demandes de visa de court séjour en représentation d’un autre 

Etat Schengen; 

D’un centre commun d’examen des demandes de visas. 

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les postes 

consulaires concernés 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les consulats, ambassades, 

représentations consulaires, concernés par le projet. 

N 
Nombre d’Etats membres autres que la France concernés 

par le projet 

Nombre d’Etats membres autres que la France impliqués dans au moins une action 

de mutualisation consulaire (bureau commun Schengen, collocation, représentation 

Schengen). 

N Nombre d’Etats membres représentés 
Nombre d’Etats membres représentés par la France dans le cadre d’au moins une 

action de mutualisation consulaire 

N/E 
Nombre d’activités de coopération consulaire concernées 

par le projet 

Nombre d’activités de coopération/mutualisation consulaire concernées par le 

projet : bureaux communs Schengen, collocations, représentations Schengen et 

centres communs d’examen des demandes de visas. 

  Dont nombre de bureaux communs Schengen 
Nombre de bureaux communs Schengen mis en place réunissant des agents de 

différentes nationalités qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa 

pour l’espace Schengen. 

  Dont nombre de collocations 
Nombre de collocations mises en place où les services des visas de plusieurs Etats 

Schengen sont juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des 

locaux séparés. 

  Dont nombre de représentations Schengen 
Nombre de représentations Schengen mises en place au sein de laquelle le service 

des visas d’un Etat Schengen traite les demandes de visa de court séjour en 

représentation d’un autre Etat Schengen. 

  
Dont nombre de centres communs d’examen des demandes 

de visas 
Nombre de centres communs d’examen des demandes de visas mis en place. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Surface construite, aménagée, louée et/ou rénovée 

Surface en m² effectivement construite, aménagée, louée et/ou rénovée dans le 

cadre du projet.  

La surface comptabilisée doit correspondre uniquement à la surface construite, 

aménagée, louée ou rénovée concernée et non aux pièces adjacentes. Exemple: si 

une chambre est rénovée, les pièces de vie adjacente ne doivent pas être 

comptabilisées. 

Indiquer au fur et à mesure les m2 effectivement réalisés pour tout ensemble 

immobilier cohérent achevé / surface exploitable aux fins d’utilisation dans le cadre 

du projet. 

N 

Nombre de personnes prises en charge, accueillies, 

hébergées, et/ou accompagnées dans l’enceinte du bien 

immobilier 

Nombre de personnes du public cible prises en charge, accueillies, hébergées, 

et/ou accompagnées dans l’enceinte du bien immobilier construit, aménagé et/ou 

rénové.  
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - AS1 Coopération consulaire 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de postes consulaires concernés 
Nombre de consulats, ambassades et représentations consulaires accueillant des 

sections délivrant des visas Schengen, concernés par le projet. 

N 
Surface commune à la France et au moins un autre Etat 

membre dédiée à la délivrance de visas 

Surface (en m²) commune à la France et au moins un autre Etat dédiée à la 

délivrance de visas dans les consulats, ambassades et représentations 

consulaires, dans le cadre d’un projet de mutualisation consulaire pouvant prendre 

la forme : 

D’un bureau commun Schengen réunissant des agents de différentes nationalités 

qui traitent sans distinction toutes les demandes de visa pour l’espace Schengen; 

D’une collocation où les services des visas de plusieurs Etats Schengen sont 

juxtaposés dans un immeuble commun mais travaillent dans des locaux séparés; 

D’une représentation Schengen au sein de laquelle le service des visas d’un Etat 

Schengen traite les demandes de visa de court séjour en représentation d’un autre 

Etat Schengen; 

D’un centre commun d’examen des demandes de visas. 

N 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les postes 

consulaires concernés 
Nombre de visas Schengen délivrés dans les consulats, ambassades, 

représentations consulaires, concernés par le projet. 

N 
Nombre d’Etats membres autres que la France concernés 

par le projet 

Nombre d’Etats membres autres que la France impliqués dans au moins une action 

de mutualisation consulaire (bureau commun Schengen, collocation, représentation 

Schengen). 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 300 000€ 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements 

acquis pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS1 Soutenir une politique commune en 

matière de visas - AS1 Coopération consulaire 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette 

thématique 

Définition / Précision 

N 
Nombre de postes consulaires 

concernés 
Nombre de consulats, ambassades et représentations consulaires accueillant des sections délivrant des visas 

Schengen, concernés par le projet. 

N 

Surface commune à la France et 

au moins un autre Etat membre 

dédiée à la délivrance de visas 

Surface (en m²) commune à la France et au moins un autre Etat dédiée à la délivrance de visas dans les 

consulats, ambassades et représentations consulaires, dans le cadre d’un projet de mutualisation consulaire 

pouvant prendre la forme : 

D’un bureau commun Schengen réunissant des agents de différentes nationalités qui traitent sans distinction 

toutes les demandes de visa pour l’espace Schengen; 

D’une collocation où les services des visas de plusieurs Etats Schengen sont juxtaposés dans un immeuble 

commun mais travaillent dans des locaux séparés; 

D’une représentation Schengen au sein de laquelle le service des visas d’un Etat Schengen traite les demandes 

de visa de court séjour en représentation d’un autre Etat Schengen; 

D’un centre commun d’examen des demandes de visas. 

N 

Nombre de visas Schengen 

délivrés dans les postes 

consulaires concernés 

Nombre de visas Schengen délivrés dans les consulats, ambassades, représentations consulaires, concernés par 

le projet. 

N 

Nombre d’Etats membres autres 

que la France concernés par le 

projet 

Nombre d’Etats membres autres que la France impliqués dans au moins une action de mutualisation consulaire 

(bureau commun Schengen, collocation, représentation Schengen). 

N 

Nombre d’activités de coopération 

consulaire concernées par le 

projet 

Nombre d’activités de coopération/mutualisation consulaire concernées par le projet : bureaux communs 

Schengen, collocations, représentations Schengen et centres communs d’examen des demandes de visas. 

  
Dont nombre de bureaux communs 

Schengen 
Nombre de bureaux communs Schengen mis en place réunissant des agents de différentes nationalités qui 

traitent sans distinction toutes les demandes de visa pour l’espace Schengen. 

  Dont nombre de collocations 
Nombre de collocations mises en place où les services des visas de plusieurs Etats Schengen sont juxtaposés 

dans un immeuble commun mais travaillent dans des locaux séparés. 

  
Dont nombre de représentations 

Schengen 
Nombre de représentations Schengen mises en place au sein de laquelle le service des visas d’un Etat Schengen 

traite les demandes de visa de court séjour en représentation d’un autre Etat Schengen. 

  
Dont nombre de centres communs 

d’examen des demandes de visas 
Nombre de centres communs d’examen des demandes de visas mis en place. 

N/E* Indicateurs clés pour cette 

thématique 

Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

  

OS2 Frontières 
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FSI 

Objectif national Détail de l’objectif Exemple de projets concernés 

ON1 

EUROSUR 

• Maintenir le développement d'EUROSUR, 

notamment à travers :  

o Le système national interconnecté et ses fonctions 

d'échange d'informations notamment maritimes 

avec des systèmes externes;  

o La sécurisation des données (renforcer les 

capacités de détection et d'échanges d'information); 

o Les systèmes qui l'alimentent au niveau national. 

• SIAM; 

• SPATIONAV. 

 

ON2 

Echange 

d’informations 

• Favoriser la coopération interservices dans la mesure 

où elle permet l’échange de bonnes pratiques, et par 

conséquent permet de gérer les frontières de façon 

intégrée; 

 

• Assurer une communication fluide entre les différents 

services et renforcer les capacités d’analyse de 

risques à un niveau stratégique afin d’améliorer les 

capacités de réaction opérationnelles, et d’améliorer 

la connaissance du terrain. 

• Séminaire d’échanges 

d’informations et de bonnes 

pratiques. 

ON3 

Normes 

communes de 

l’Union 

• Renforcer les contrôles aux points de passage 

frontaliers (PPF), en lien avec les normes communes 

de l'Union ; 

 

• Diffuser les bonnes pratiques afin de développer une 

politique commune en matière de visas. 

• Mise à niveau des PPF en 

technologie biométrique; 

• Amélioration de l’accueil en zone 

d’attente; 

• Amélioration des échanges 

d’information avec  FRONTEX; 

• Participation à des groupes de 

travail FRONTEX. 

ON 4 

Acquis de l’Union 

• Consolider l'acquis de l'Union en matière de gestion 

des frontières extérieures, et ce notamment à travers 

la lutte contre la fraude administrative, contribuant à 

un niveau élevé de protection aux frontières 

extérieures; 

 

• Maintenir les efforts engagés dans le cadre de la 

dernière évaluation Schengen, afin de s'inscrire 

pleinement dans les lignes directrices européennes 

en matière de gestion des frontières. 

• Formation à la lutte contre la 

fraude documentaire; 

• Formation à la gestion des 

frontières. 

ON6 

Capacité 

nationale 

 

• Se doter des capacités nécessaires à une gestion 

intégrée des frontières; 

• Fluidifier les passages aux frontières extérieures en 

assurant un niveau élevé de contrôle, en étendant les 

dispositifs de passage rapide aux ressortissants 

d'Etats membres et pays tiers, en favorisant 

l'échange de données et en alimentant au mieux les 

bases de données; 

• Augmenter la capacité de détection des 

franchissements illégaux aux frontières extérieures. 

• Équipement des PPF en moyens 

de surveillance et de contrôle; 

• Opérations conjointes avec 

Frontex; 

• Développement du SIEF; 

• PARAFE et frontières 

intelligentes; 

• Équipement lutte contre la 

fraude; 

• OLI. 

AS1 

Matériel pour 

Frontex 

• Acquérir des équipements de surveillance des 

frontières maritimes mis à disposition de Frontex afin 

d’assurer la protection de l’ensemble de l’espace 

Schengen. 

• Avion multi-missions en 

Méditerranée; 

• Vedette garde-côtes en 

Méditerranée 

Objectif spécifique 2 

Frontières 
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OS2 Frontières  

ON1 EUROSUR 

1. Formation 

2. SI 

3. Équipement 

4. Etude / Evaluation 

5. Création d'outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS2 Frontières – ON1 EUROSUR Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

 

E Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 
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OS2 Frontières – ON1 EUROSUR SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 

Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation 

ou modification) les données contenues dans le système de manière 

régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se 

connecter plusieurs fois par jour au système, il pourra être comptabilisé 

plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée 

au moins est contenue dans le système. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de moyens équipés du système 
Nombre de moyens d’intervention et de surveillance des frontières maritimes 

(avions, bateaux) équipés du système concerné par le projet.  

N 
Couverture du littoral par les dispositifs de surveillance  

des frontières maritimes 

Pourcentage du littoral métropolitain (côte et abords maritimes immédiats) où les 

dispositifs de surveillance des frontières maritimes interconnectés à EUROSUR 

(SPATIONAV notamment) équipés ont capté, enregistré et transmis tout 

évènement survenu. 

N 
Couverture des eaux territoriales par les dispositifs de 

surveillance des frontières maritimes 

Pourcentage des eaux territoriales dans lesquelles les dispositifs de surveillance 

des frontières maritimes interconnectés à EUROSUR (SPATIONAV notamment) 

équipés ont capté, enregistré et transmis tout évènement survenu. 

N 
Nombre d’embarcations tentant de franchir illégalement la 

frontière détectées 
Nombre d’embarcations de migrants tentant de franchir illégalement les frontières 

maritimes détectées par les systèmes de surveillance interconnectés à EUROSUR. 

N 
Nombre de migrants tentant de franchir illégalement la 

frontière interceptés 

Nombre de migrants tentant de franchir illégalement les frontières maritimes 

détectés par les systèmes de surveillance interconnectés à EUROSUR et 

interceptés. 
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OS2 Frontières – ON1 EUROSUR Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  

strictement inférieure à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou 

égale 30 000 € et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement 
Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 

300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-

temporel déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors 

desquelles l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-

temporel déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant 

obtenu un résultat (ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été 

utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés 

ces équipements acquis 

Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la 

réalisation d’une opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé 

quel que soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation 

du ou des équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements 

acquis pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé 

quel que soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où 

l’équipement nouvellement acquis est mis à disposition pour la 

réalisation d’opérations internationales (ex. Frontex). Un jour étant 

considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux 

équipements sur l’année 
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OS2 Frontières – ON1 EUROSUR Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS2 Frontières – ON1 EUROSUR 
Création d'outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N 
Nombre d’outils ou supports 

d’information/communication créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’outils ou supports 

d’information/communication mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre 

Etats Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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OS2 Frontières  

ON2 Echange d’informations 

1. SI 

2. Création d'outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS2 Frontières – ON2 Echange d’informations SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* 
Indicateurs clés pour 

cette thématique 
Définition / Précision 

N 
Nombre d’habilitations sur le 

système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou modification) les données contenues dans 

le système de manière régulière. 

N 
Nombre de connexions au 

système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs fois par jour au système, il pourra 

être comptabilisé plusieurs fois. 

N 
Nombre d’affaires / nombre 

de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins est contenue dans le système. 



Ce document est cofinancé par les fonds européens. 47 

OS2 Frontières – ON2 Echange d’informations 
Création d'outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres représentés 
Nombre d’Etats membres représentés dans les séminaires et autres opérations 

permettant l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les Etats 

membres. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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OS2 Frontières  

ON3 Normes communes de l’Union 

1. Formation 

2. SI 

3. Immobilier 

4. Equipement 

5. Création d’outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS2 Frontières - ON3 Normes communes de l’Union Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de PPF concernés Nombre de points de passage frontaliers (PPF) concernés par le projet; 

N Nombre de passages annuels dans les PPF concernés 
Nombre de passages annuels (une personne passant plus d’une fois sera 

comptabilisée plusieurs fois) via les PPF concernés par le projet. 

N 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF 

concernés 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF concernés par le projet . 

N Nombre de zones d’attente concernées Nombre de zones d’attente concernées par le projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

E Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite à 

la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS2 Frontières - ON3 Normes communes de l’Union SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de PPF concernés Nombre de points de passage frontaliers (PPF) concernés par le projet; 

N Nombre de passages annuels dans les PPF concernés 
Nombre de passages annuels (une personne passant plus d’une fois sera 

comptabilisée plusieurs fois) via les PPF concernés par le projet. 

N 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF 

concernés 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF concernés par le projet . 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour.. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS2 Frontières - ON3 Normes communes de l’Union Immobilier 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre de PPF concernés Nombre de points de passage frontaliers (PPF) concernés par le projet; 

N Nombre de passages annuels dans les PPF concernés 
Nombre de passages annuels (une personne passant plus d’une fois sera 

comptabilisée plusieurs fois) via les PPF concernés par le projet. 

N 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF 

concernés 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF concernés par le projet . 

N Nombre de zones d’attente concernées Nombre de zones d’attente concernées par le projet. 

N 
Durée moyenne de maintien dans les zones d’attente 

concernées 
Durée moyenne pendant laquelle les ressortissants de pays tiers sont maintenus 

dans la zone d’attente concernée par le projet. 

N 
Nombre de refus d’admission sur le territoire dans le PPF 

de la zone d’attente concernée 
Nombre de refus d’admission sur le territoire dans le PPF de la zone d’attente 

concernée par le projet. 

N 
Nombre de personnes maintenues dans la zone d’attente 

concernée 
Nombre de ressortissants de pays tiers maintenus dans les zones d’attente 

concernées. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Surface construite, aménagée, louée et/ou rénovée 

Surface en m² effectivement construite, aménagée, louée et/ou rénovée dans le 

cadre du projet.  

La surface comptabilisée doit correspondre uniquement à la surface construite, 

aménagée, louée ou rénovée concernée et non aux pièces adjacentes. Exemple: si 

une chambre est rénovée, les pièces de vie adjacente ne doivent pas être 

comptabilisées. 

Indiquer au fur et à mesure les m2 effectivement réalisés pour tout ensemble 

immobilier cohérent achevé / surface exploitable aux fins d’utilisation dans le cadre 

du projet. 

N 
Capacité d’hébergement du bien immobilier construit, 

aménagé ou rénové  
Nombre de places d’hébergement disponibles dans le bien immobilier construit, 

aménagé ou rénové . 
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OS2 Frontières - ON3 Normes communes de l’Union Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de PPF concernés Nombre de points de passage frontaliers (PPF) concernés par le projet; 

N Nombre de passages annuels dans les PPF concernés 
Nombre de passages annuels (une personne passant plus d’une fois sera 

comptabilisée plusieurs fois) via les PPF concernés par le projet. 

N 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF 

concernés 
Nombre de visas biométriques délivrés dans les PPF concernés par le projet . 

N Nombre de zones d’attente concernées Nombre de zones d’attente concernées par le projet. 

N 
Durée moyenne de maintien dans les zones d’attente 

concernées 
Durée moyenne pendant laquelle les ressortissants de pays tiers sont maintenus 

dans la zone d’attente concernée par le projet. 

N 
Nombre de refus d’admission sur le territoire dans le PPF 

de la zone d’attente concernée 
Nombre de refus d’admission sur le territoire dans le PPF de la zone d’attente 

concernée par le projet. 

N 
Nombre de personnes maintenues dans la zone d’attente 

concernée 
Nombre de ressortissants de pays tiers maintenus dans les zones d’attente 

concernées. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS2 Frontières - ON3 Normes communes de l’Union 
Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 

FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de groupes de travail auxquels les autorités 

françaises ont participé  

Nombre de groupes de travail  avec un/des représentant(s) d’un ou plusieurs 

autres Etats membres, auxquels au moins un représentant d’une autorité 

répressive française a participé. 

N 
Nombre d’Etats membres ayant participé aux groupes de 

travail 
Nombre d’Etats membres, autres que la France, représentés lors des groupes de 

travail auxquels la France a participé.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 

N Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  
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OS2 Frontières  

ON4 Acquis de l’Union 

1. Formation 

2. Équipement 

3. Etude / Evaluation 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS2 Frontières - ON4 Acquis de l’Union Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de faux documents détectés sur la zone 

d’intervention concernée 

Nombre de faux documents détectés sur la zone d’intervention des personnes 

concernées par le projet : 

Les documents concernés sont : CNI, passeport, permis de conduire, titre de 

séjour, visa, actes d’état-civil, ayant fait l’objet de contrefaçons, falsifications, 

usages frauduleux, obtentions frauduleuses, ou volés vierges; 

La zone d’intervention peut être un point de passage frontalier, ou encore un poste 

de gendarmerie auquel est rattaché une ou des brigades dont l’une des missions 

est la lutte contre la fraude documentaire ou encore une préfecture. 

N Nombre de passages à la frontière dans les PPF concernés 
Nombre de passages annuels à la frontière via les points de passage frontaliers 

concernés par le projet.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

E Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 
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OS2 Frontières - ON4 Acquis de l’Union Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de faux documents détectés sur la zone 

d’intervention concernée 

Nombre de faux documents détectés sur la zone d’intervention des personnes concernées par le 

projet : 

Les documents concernés sont : CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour, visa, actes 

d’état-civil, ayant fait l’objet de contrefaçons, falsifications, usages frauduleux, obtentions 

frauduleuses, ou volés vierges; 

La zone d’intervention peut être un point de passage frontalier, ou encore un poste de 

gendarmerie auquel est rattaché une ou des brigades dont l’une des missions est la lutte contre 

la fraude documentaire ou encore une préfecture. 

N 
Nombre de passages à la frontières dans les 

PPF concernés 
Nombre de passages annuels à la frontière via les points de passage frontaliers concernés par 

le projet.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS2 Frontières - ON4 Acquis de l’Union Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de faux documents détectés sur la zone 

d’intervention concernée 

Nombre de faux documents détectés sur la zone d’intervention des personnes concernées par 

le projet : 

Les documents concernés sont : CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour, visa, 

actes d’état-civil, ayant fait l’objet de contrefaçons, falsifications, usages frauduleux, obtentions 

frauduleuses, ou volés vierges; 

La zone d’intervention peut être un point de passage frontalier, ou encore un poste de 

gendarmerie auquel est rattaché une ou des brigades dont l’une des missions est la lutte 

contre la fraude documentaire ou encore une préfecture. 

N 
Nombre de passages à la frontières dans les PPF 

concernés 
Nombre de passages annuels à la frontière via les points de passage frontaliers concernés par 

le projet.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS2 Frontières  

ON6 Capacités nationales 

1. SI 

2. Équipement 

3. Etude / Evaluation 

4. Opération / Enquête 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS2 Frontières – ON6 Capacités nationales SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E 
Nombre de passages par des barrières de 

contrôle automatisé 
Nombre de franchissements des frontières extérieures effectués via des barrières de contrôle 

automatisé nouvellement acquises dans le cadre du programme « frontières intelligentes ». 

N 
Nombre de migrants interceptés tentant de 

franchir illégalement les frontières 
Nombre de migrants ressortissants de pays tiers tentant de franchir illégalement les frontières 

interpellés lors d'opérations de contrôle et de surveillance des frontières.  

N 
Nombre de barrières de contrôle automatisé 

déployées  
Nombre de barrières de contrôle automatisé nouvellement acquises et déployées sur le territoire 

dans le cadre du programme « frontières intelligentes ». 

N 
Nombre de PPF dans lesquels ont été déployées 

des barrières de contrôle automatisé 
Nombre de PPF dans lesquels les barrières de contrôle automatisé nouvellement acquises ont 

été déployées sur le territoire dans le cadre du programme « frontières intelligentes ». 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS2 Frontières – ON6 Capacités nationales Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E 
Nombre de passages par des barrières de contrôle 

automatisé 

Nombre de franchissements des frontières extérieures effectués via des barrières 

de contrôle automatisé nouvellement acquises dans le cadre du programme 

« frontières intelligentes ». 

N 
Nombre de migrants interceptés tentant de franchir 

illégalement les frontières 
Nombre de migrants ressortissants de pays tiers tentant de franchir illégalement les 

frontières interpellés lors d'opérations de contrôle et de surveillance des frontières.  

N 
Nombre de faux documents détectés dans les postes 

équipés pour la lutte contre la fraude documentaire 

Nombre de faux documents (CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour, 

visa, actes d’état-civil, ayant fait l’objet de contrefaçons, falsifications, usages 

frauduleux, obtentions frauduleuses, ou volés vierges) détectés dans les postes 

auxquels ont été affectés les équipements nouvellement acquis. 

N 
Nombre de PPF dans lesquels ont été déployées des 

barrières de contrôle automatisé 

Nombre de PPF dans lesquels les barrières de contrôle automatisé nouvellement 

acquises ont été déployées sur le territoire dans le cadre du programme 

« frontières intelligentes ». 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS2 Frontières – ON6 Capacités nationales Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS2 Frontières – ON6 Capacités nationales Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de migrants interceptés tentant de franchir 

illégalement les frontières 
Nombre de migrants ressortissants de pays tiers tentant de franchir illégalement les 

frontières interpellés lors d'opérations de contrôle et de surveillance des frontières.  

N Nombre d’OLI déployés 

Nombre d’Officiers de Liaison Immigration (OLI) français détachés dans un pays 

tiers et chargés de faciliter l'action menée par l’UE en matière de lutte contre 

l'immigration clandestine, en constituant un réseau local (par le biais d’organisation 

de sessions de formation, d’échange d’informations, d’échange de bonnes 

pratiques, d’adoption d’approches communes). 

N Nombre de pays où des OLI ont été déployés Nombre de pays tiers où ont été déployés des OLI français.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées 

ont effectivement participé à l’opération.  
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OS2 Frontières  

AS2 Matériel pour Frontex 

1. Équipement 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 

Hors appel à projets  



Ce document est cofinancé par les fonds européens. 64 

OS2 Frontières – AS2 Matériel pour Frontex Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

* N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 

Durée d’utilisation du ou des équipement(s), dédié(s) à la 

surveillance des frontières et à la lutte contre l’immigration 

irrégulière 

Durée d’utilisation (en jours) des équipements nouvellement acquis, dédié(s) à la 

surveillance des frontières et à la lutte contre l’immigration irrégulière.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipement(s) pour 

la réalisation d’opérations Frontex 
Durée totale (en jours) par an de mise à disposition de Frontex du ou des 

équipement(s) nouvellement acquis. 

N 
Nombre d’opérations Frontex pour lesquelles le ou les 

équipement(s) acquis a/ont été utilisé(s) 
Nombre d’opérations Frontex dans le cadre desquelles le ou les équipement(s) 

nouvellement acquis a/ont été utilisé(s) au moins une fois. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

  

OS3 Soutien opérationnel 
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FSI 

Objectif national Détail de l’objectif Exemple de projets concernés 

ON1 

Soutien 

opérationnel 

dans le domaine 

des visas 

• Financer via le soutien opérationnel en matière 

de visas, la rémunération de certains agents de 

droit local employés par le Ministère des affaires 

étrangères dans des postes consulaires à forte 

représentation d’autres Etats Schengen; 

• Financer le maintien en condition opérationnelle 

de l’ensemble du système « visa » national, 

permettant l’instruction, la délivrance et le 

contrôle des visas. Il est constitué de plusieurs 

applications et comprend : RMV, VisaNET, 

BioDEV, VISION, BioNET, INFOVISA, 

INFOCENTRE, VISA1, NVIS, VISABIO, 

VISMAIL, PARAFE. 

• Financement de la rémunération 

d’agents de droit local dans les postes 

consulaires; 

• MCO du système visa (RMV, VisaNet, 

BioDev, BioNET, INFOVISA, 

INFOCENTRE, VISA1, NVIS, 

VISABIO, VISMAIL, PARAFE). 

 

ON2 

Soutien 

opérationnel 

dans le domaine 

des frontières 

• Assurer un contrôle efficace, par les EM, des flux 

de personnes aux frontières extérieures, de 

manière à garantir, d’une part, un niveau élevé 

de protection à ces frontières et, d’autre part, le 

franchissement aisé des frontières 

conformément à l’acquis Schengen, y compris 

les principes de traitement respectueux et de 

dignité ;  

• Favoriser une consultation des données efficace 

et en temps réel aux PPF et un bon échange 

d’informations entre tous les PPF situés le long 

des frontières extérieures 

• MCO du NSIS et du SIB. 

 

Objectif spécifique 3 

Soutien opérationnel 
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OS3 Soutien opérationnel  

ON1 Soutien opérationnel dans le domaine des visas 

1. SI 

2. Opération / Enquête 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 



Ce document est cofinancé par les fonds européens. 68 

OS3 Soutien opérationnel - ON1 Soutien 

opérationnel dans le domaine des visas 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de demandes de visa traitées dans les systèmes 
Nombre de dossiers de demandes de visa ayant été traités grâce aux systèmes 

dont le maintien en condition opérationnelle est cofinancé au titre du soutien 

opérationnel. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS3 Soutien opérationnel - ON1 Soutien 

opérationnel dans le domaine des visas 
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

Indicateurs liés au type de projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de postes consulaires employant un 

agent de droit local 

Nombre de postes consulaires (consulats, ambassades, représentations consulaires) employant 

un agent de droit local (chargé notamment de la réception des demandeurs de visas, de  la 

biométrie, de la collecte des frais de visas, du traitement de la demande de visa, du contrôle de 

la fraude documentaire) dont la rémunération est cofinancée au titre du soutien opérationnel. 

N 
Nombre de demandes de visas Schengen 

traitées dans ces postes consulaires 
Nombre de dossiers de demandes de visas traités dans les postes consulaires employant un 

agent de droit local dont la rémunération est cofinancée au titre du soutien opérationnel. 

N 
Nombre d’Etats membres  autres que la France 

représentés dans ces postes consulaires 

Nombre total d’Etats membres de l’Union européenne autres que la France représentés  dans 

les postes consulaires employant un agent de droit local dont la rémunération est cofinancée au 

titre du soutien opérationnel. 

N 
Nombre d’agents de droit local dont la 

rémunération est soutenue par l’UE 
Nombre d’agents de droit local employés dans un poste consulaire (consulats, ambassades) 

dont la rémunération est cofinancée au titre du soutien opérationnel. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont 

effectivement participé à l’opération.  
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OS3 Soutien opérationnel  

ON2 Soutien opérationnel dans le domaine des 

frontières 

1. SI 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS3 Soutien opérationnel – ON2 Soutien 

opérationnel dans le domaine des frontières 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre d'incidents bloquants pour le fonctionnement  du 

N-SIS 
Nombre de dysfonctionnements de la brique nationale du système d’informations 

Schengen (N-SIS) entraînant une indisponibilité totale d’une fonctionnalité majeure. 

N 
Nombre total de signalements relatifs aux personnes 

répertoriées dans le N-SIS 

Nombre de personnes signalées dans le N-SIS : personnes recherchées en vue 

d'extradition ; mineurs d'âge, malades mentaux ou personnes disparues ou en 

danger dans le but d'assurer leur propre protection ; personnes recherchées 

comme témoin, citées à comparaître ou pour notification de jugement ; personnes 

soupçonnées de participer à des infractions graves et soumises à des mesures de 

surveillance ou de contrôle ; et personnes répertoriées aux fins de non-admission 

ou d’interdiction de séjour. 

N 

Nombre de signalements relatifs aux personnes aux fins de 

non-admission ou d’interdiction de séjour répertoriées 

dans le N-SIS  

Nombre de personnes signalées dans le N-SIS aux fins de non-admission ou 

d’interdiction de séjour. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 
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FSI 

Objectif national Détail de l’objectif Exemple de projets concernés 

ON1 

Prévention  

et lutte 

• Renforcer la capacité nationale existante en 

matière de prévention et de lutte contre la 

criminalité organisée, la grande fraude et la 

corruption (par des outils d'identification des 

personnes et des moyens, chaîne de détection 

et de ciblage) et intensifier la coopération avec 

l'ensemble des acteurs européens (Europol, 

institutions européennes et Etats membres); 

• Lutter contre la cybercriminalité (renforcement 

des capacités nationales existantes et de la 

coopération avec les pays tiers générateurs 

d'infractions dont sont victimes les citoyens 

européens). 

• Dispositifs d’identification de réseaux 

impactant fortement l’UE (radars 

contre les stupéfiants, systèmes de 

détection des faux documents, LAPI, 

systèmes de géolocalisation terrestre 

et aéroterrestre et cartographie pour 

les douaniers); 

• Dispositifs d’interception (bateaux 

contre les go fast); 

• Coopération opérationnelle avec 

d’autres Etats membres ou des Etats 

tiers; 

• Séminaires développant des 

partenariats public-privé; 

ON2  

Echange 

d’informations 

• Améliorer les échanges d’informations 

criminelles, d’une part en renforçant la 

coordination ainsi que les capacités d'analyse 

des services contribuant à la sécurité intérieure 

française, et d’autre part en développant les 

capacités de collecte d'informations à l'échelle 

européenne avec les partenaires institutionnels 

et économiques. 

• Adaptation des capacités techniques 

et développements informatiques 

nationaux  dans le cadre de la mise en 

œuvre du système d’automatisation 

des recherches d’antécédents 

judiciaires entre Etats membres; 

• Amélioration du FAED; 

• Mise en œuvre d’équipes mixtes 

franco-espagnoles. 

• Renforcement de la coopération avec 

les agences de l’UE; 

• Echanges de bonnes pratiques. 

ON3 

Formation 

• Organiser des formations techniques et  

linguistiques pour les enquêteurs spécialisés;  

• Développer le recours à l'apprentissage 

électronique ainsi qu’à la formation de 

formateurs en apprentissage électronique à 

l'échelle européenne;  

• Développer une culture commune avec leurs 

homologues des Etats-membres. 

• Formations spécialisées en criminalité 

organisée; 

• Stages en langues européennes et 

formations à la coopération 

internationale; 

• Développement du e-learning. 

ON4 

Aide aux victimes 

• Développer des projets de soutien aux victimes 

de la criminalité, parmi lesquels des projets 

renforçant le lien entre les forces de sécurité 

intérieure et la population (développement de 

bonnes pratiques en matière de protection des 

victimes de crimes, d'outils d'assistance aux 

victimes). 

• Développement de guides de bonnes 

pratiques; 

• Applications « smartphone » 

permettant de transmettre des 

messages, dans les principales 

langues de l’UE, aux victimes 

d’infractions sur le territoire français 

afin de les aider dans leurs 

démarches. 

 

ON5 

Evaluation des 

menaces et des 

risques 

• Renforcer les capacités administratives et 

opérationnelles des Etats membres et de l’Union 

à réaliser des évaluations exhaustives des 

menaces et des risques afin de permettre à 

l’Union de mettre en place des approches 

intégrées fondées sur une même appréciation 

des situations de crise, et d’améliorer la 

compréhension mutuelle des différents niveaux 

de menace appliqués dans les Etats membres et 

les pays partenaires. 

• Analyse du risque en cybercriminalité 

en provenance de pays tiers, en 

particulier de l’Afrique de l’Ouest et 

impactant l’UE. 

Objectif spécifique 5 

Prévention et répression de la criminalité 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS5 Prévention et répression de la criminalité  

ON1 Prévention et lutte 

1. Formation 

2. SI 

3. Équipement 

4. Etude / Evaluation 

5. Opération / Enquête 

6. Création d'outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON1 Prévention et lutte 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de pays concernés 
Nombre d’Etats membres autres que la France et de pays tiers concernés par le 

projet. 

N/E* 
Indicateurs clés pour cette 

thématique 
Définition / Précision 

E 
Durée de formation en nombre de 

jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de participants * durée en jours). 20 

personnes participant à une formation de 3 jours comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant 

à une formation de demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

E Nombre de personnes formées Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une formation réalisée. 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant entendue comme une période 

de temps limitée pendant laquelle le ou les participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) mobilisant les participants 

pendant une semaine est comptabilisée comme une session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est comptabilisée comme quatre 

sessions 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu 

une certification suite à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une formation puis obtenu une 

certification professionnelle (reconnaissance par une autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire 

dans un domaine linguistique/professionnel défini) 

N 
Nombre total d’heures de formation 

dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont mobilisés dans le cadre du projet 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON1 Prévention et lutte 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de mis en cause grâce aux dispositifs 

d’identification et d’interception 

Nombre de personnes mises en cause (c’est-à-dire soupçonnées d'avoir participé à 

la réalisation d'une infraction) grâce aux dispositifs d’identification et d’interception. 

Il peut s'agir d’une personne visée dans une plainte avec constitution de partie 

civile, ou simplement mise en cause par le plaignant. 

N 
Montant des saisies de produits stupéfiants grâce aux 

dispositifs d’identification et d’interception 

Montant en euros des saisies de produits stupéfiants, tous produits confondus 

(drogues de synthèse, héroïne, cocaïne, cannabis) grâce aux dispositifs 

d’identification et d’interception. 

N 
Nombre des saisies de produits stupéfiants grâce aux 

dispositifs d’identification et d’interception 

Nombre de saisies de produits stupéfiants, tous produits confondus (drogues de 

synthèse, héroïne, cocaïne, cannabis) grâce aux dispositifs d’identification et 

d’interception. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 

Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation 

ou modification) les données contenues dans le système de manière 

régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se 

connecter plusieurs fois par jour au système, il pourra être comptabilisé 

plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée 

au moins est contenue dans le système. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON1 Prévention et lutte 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de mis en cause grâce aux dispositifs 

d’identification et d’interception 

Nombre de personnes mises en cause (c’est-à-dire soupçonnées d'avoir participé à 

la réalisation d'une infraction) grâce aux dispositifs d’identification et d’interception. 

Il peut s'agir d’une personne visée dans une plainte avec constitution de partie 

civile, ou simplement mise en cause par le plaignant. 

N 
Montant des saisies de produits stupéfiants grâce aux 

dispositifs d’identification et d’interception 

Montant en euros des saisies de produits stupéfiants, tous produits confondus 

(drogues de synthèse, héroïne, cocaïne, cannabis) grâce aux dispositifs 

d’identification et d’interception. 

N 
Nombre des saisies de produits stupéfiants grâce aux 

dispositifs d’identification et d’interception 

Nombre de saisies  de produits stupéfiants, tous produits confondus (drogues de 

synthèse, héroïne, cocaïne, cannabis) grâce aux dispositifs d’identification et 

d’interception. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles l’équipement 

a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON1 Prévention et lutte 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON1 Prévention et lutte 
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de pays concernés 
Nombre d’Etats membres autres que la France et de pays tiers concernés par le 

projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipes communes d’enquête  
Nombre d’équipes constituées, par au moins deux Etats membres, en vue d’une 

action coordonnée et concertée avec un objectif précis et pour une durée limitée.  

E 

Nombre de projets opérationnels de la plateforme 

multidisciplinaire européenne contre les menaces 

criminelles (EMPACT)  

Nombre d’opérations conjointes adressant les menaces identifiées comme 

prioritaires, dans le cadre du crime organisé international, mis en place par la 

plateforme EMPACT.  

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont 

effectivement participé à l’opération.  
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON1 Prévention et lutte 

Création d'outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de pays concernés 
Nombre d’Etats membres autres que la France et de pays tiers concernés par le 

projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 

N Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N 
Nombre d’outils ou supports 

d’information/communication créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’outils ou supports 

d’information/communication mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON2 Echange d’informations 

1. Formation 

2. SI 

3. Équipement 

4. Opération / Enquête 

5. Création d’outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON2 Echange d’informations 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Durée de formation en nombre de jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

E Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite à 

la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON2 Echange d’informations 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de « hits positifs » 
Nombre d’occurrences constatées dans le système indiquant l’existence 

d’informations pertinentes détenues par un autre Etat membre. Cet indicateur ne 

prend pas en compte l’accès effectif ou non au contenu de ces informations.  

N 
Nombre de mis en cause ayant été identifiés grâce à ces 

outils 

Nombre de personnes soupçonnées d'avoir participé à la réalisation d'une 

infraction ayant été détectées et identifiées grâce aux systèmes ou équipements 

acquis.. 

N 
Nombre total de traces soumises dans le FAED et le 

FNAEG  

Nombre total de traces (traces digitales et traces palmaires) soumises dans le 

FAED (fichier automatisé des empreintes digitales ) et le FNAEG (fichier national 

automatisé des empreintes génétiques). 

N Nombre de personnes recensées dans le système PNR 
Nombre de personnes dont les informations de voyage ont été transmises par les 

compagnies aériennes via le système PNR (Passenger national record). Une 

personne qui voyage plusieurs fois sera comptabilisée plusieurs fois. 

N Nombre d’entités raccordées au système PNR 
Nombre d’entreprises, compagnies aériennes, raccordées au système PNR. Une 

même entité  ne sera comptabilisée qu’une fois. 

N  
Nombre de canaux techniques permettant le raccordement 

au système PNR 
Nombre de canaux créés pour qu’une entreprise puisse transmettre toutes les 

informations demandées au système PNR 

N 
Nombre de pays ayant accès aux données PNR de la 

France 
Nombre de pays ayant accès aux données PNR de la France grâce à des accords 

internationaux prévoyant l’échange de ce type d’informations. 

N 
Nombre de pays dont les données PNR sont accessibles 

par la France 
Nombre de pays ayant donné l’accès à leurs données PNR à la France grâce à des 

accords internationaux prévoyant l’échange de ce type d’informations. 

N Nombre d’Etats membres représentés 
Nombre d’Etats membres représentés dans les séminaires et autres opérations 

permettant l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les Etats 

membres. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON2 Echange d’informations 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de mis en cause ayant été identifiés grâce à ces 

outils 

Nombre de personnes soupçonnées d'avoir participé à la réalisation d'une 

infraction ayant été détectées et identifiées grâce aux systèmes ou équipements 

acquis. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON2 Echange d’informations 
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipes communes d’enquête  
Nombre d’équipes constituées, par au moins deux Etats membres, en vue d’une 

action coordonnée et concertée avec un objectif précis et pour une durée limitée.  

E 

Nombre de projets opérationnels de la plateforme 

multidisciplinaire européenne contre les menaces 

criminelles (EMPACT)  

Nombre d’opérations conjointes adressant les menaces identifiées comme 

prioritaires, dans le cadre du crime organisé international, mis en place par la 

plateforme EMPACT.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont 

effectivement participé à l’opération.  
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON2 Echange d’informations 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 

N Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON3 Formation 

1. Formation 

2. SI 

3. Equipement 

4. Création d'outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON3 Formation 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres concernés par le projet 
Nombre d’Etats membres de l’Union Européenne autre que la France ayant pris 

par au projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Durée de formation en nombre de jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

E Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON3 Formation 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres concernés par projet 
Nombre d’Etats membres de l’Union Européenne autre que la France 

ayant pris par au projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON3 Formation 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres concernés par projet 
Nombre d’Etats membres de l’Union Européenne autre que la France ayant pris 

par au projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure à 

30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € et 

strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés 

ces équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N 
Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par 

an 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que soit 

le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des équipements 

nouvellement acquis.  

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements sur 

l’année 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON3 Formation 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres concernés par projet 
Nombre d’Etats membres de l’Union Européenne autre que la France ayant pris 

par au projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 

N Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON4 Aide aux victimes 

1. SI 

2. Etude / Evaluation 

3. Création d’outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON4 Aide aux victimes 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de victimes d’infractions assistées concernées 

par le projet 

Nombre de victimes d’infractions ayant utilisé au moins une fois un des outils 

d’assistance aux victimes nouvellement créés (applications pour smartphone 

permettant de leur transmettre des messages dans plusieurs langues européennes 

afin de les aider dans leur démarches, par exemple). 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON4 Aide aux victimes 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de victimes d’infractions assistées concernées par 

le projet 

Nombre de victimes d’infractions ayant utilisé au moins une fois un des outils 

d’assistance aux victimes nouvellement créés (applications pour smartphone 

permettant de leur transmettre des messages dans plusieurs langues 

européennes afin de les aider dans leur démarches, par exemple). 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON4 Aide aux victimes 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON5 Evaluation des menaces et des risques 

1. Formation 

2. Équipement 

3. Etude / Evaluation 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON5 Evaluation des menaces et des risques 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

E Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON5 Evaluation des menaces et des risques 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le cadre 

du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS5 Prévention et répression de la criminalité 

ON5 Evaluation des menaces et des risques 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS6 Risques et crises 
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FSI 

Objectif national Détail de l’objectif Exemple de projets concernés 

ON1 

Prévention et 
lutte 

• Renforcer les capacités nationales existantes en 

matière de protection, de détection, de 

prévention et de lutte contre le terrorisme et les 

crises. 

• Développement et échange de savoir-

faire et de bonnes pratiques, mise en 

œuvre de partenariats multi-agences; 

• Équipements technologiques 

d’intervention; 

• Équipements de protection des primo-

intervenants sur les scènes 

d’attentats.  

ON2 

Echange 

d’informations 

• Renforcer les capacités nationales existantes en 

matière de collecte et d'échange d'informations; 

• Echanger sur les bonnes pratiques en matière 

de lutte contre le terrorisme et/ou de gestion des 

crises sécuritaires; 

• Développer l’interopérabilité des forces de 

sécurité intérieure avec les autres acteurs 

français et européens impliqués. 

• Amélioration du système de collecte 

PNR; 

• Équipement en systèmes 

d’informations géographiques pour la 

gendarmerie nationale 

ON3 

Formation 

• Assurer des formations linguistiques et des 

formations techniques dans le domaine de la 

lutte antiterroriste et de la gestion de crise 

sécuritaire, y compris par apprentissage 

électronique, et organiser ou participer à des 

exercices d'entrainements européens. 

• Sensibilisations et formations 

techniques dans le domaine de la 

gestion des crises; 

• Entrainements pour les primo-

intervenants et exercices européens 

de gestion de crise; 

• Formations linguistiques en relation 

avec la gestion des crises. 

ON4 

Aide aux victimes 

• Renforcer les capacités de protection des 

populations dans le cadre de la gestion d'une 

crise sécuritaire. 

• Acquisition de modules de 

décontamination; 

• Campagnes d’information N 

 

ON5 

Infrastructures 

• Renforcer la protection des infrastructures 

critiques telles que les dispositifs de détection et 

de protection contre la menace terroriste 

• Acquisition d’équipements pour la 

détection d’explosifs dans les 

aéroports et des équipements en 

matière de détection et d’intervention 

dans les ports de métropole; 

• Partenariats et guides de bonnes 

pratiques en matière de gestion des 

risques NRBCE visant les 

infrastructures critiques. 

  

ON6 

Alerte précoce et 

crise 

• Renforcer les capacités nationales existantes en 

matière de ciblage, de détection, d'identification 

et d'intervention des services de sécurité 

intérieure dans le domaine aérien, terrestre et 

maritime, afin de prévenir le plus en amont 

possible les attentats terroristes. 

• Dispositifs de détection d’individus 

dangereux. 

  

ON7 

Evaluation des 

menaces et des 

risques 

• Etudier le phénomène de radicalisation pour la 

mise en place d'actions de prévention. 

• Etudes sur les nouvelles formes de 

radicalisation; 

• Analyse du risque en matière de lutte 

contre la radicalisation dans les pays 

tiers 

Objectif spécifique 6 

Risques et crises 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS6 Risques et crises 

ON1 Prévention et lutte 

1. Formation 

2. SI 

3. Équipement 

4. Opération / Enquête 

5. Création d’outils/ Echanges de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS6 Risques et crises 

ON1 Prévention et lutte 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de services concernés par le projet 
Nombre de services des autorités répressives (un service est entendu comme une 

entité chargée d’une fonction précise au sein d’une institution – Ministère ou 

opérateur de l’Etat) ayant pris part au projet.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS6 Risques et crises 

ON1 Prévention et lutte 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS6 Risques et crises 

ON1 Prévention et lutte 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de services concernés par le projet 
Nombre de services des autorités répressives (un service est entendu comme une 

entité chargée d’une fonction précise au sein d’une institution – Ministère ou 

opérateur de l’Etat) ayant pris part au projet.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS6 Risques et crises 

ON1 Prévention et lutte 
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de services concernés par le projet 
Nombre de services des autorités répressives (un service est entendu comme une 

entité chargée d’une fonction précise au sein d’une institution – Ministère ou 

opérateur de l’Etat) ayant pris part au projet.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E 
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi 

a été atteint  
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a été atteint (ex. nombre 

effectif de mis en cause, nombre de personnes effectivement éloignées) 

E Nombre d’équipes communes d’enquête  

Nombre d’équipes constituées par au moins deux Etats membres dont la France 

afin de conduire des opérations conjointes adressant les menaces identifiées 

comme prioritaires, relevant du crime organisé international via la plateforme 

EMPACT. 

E Nombre de projets opérationnels EMPACT 
Nombre de projets mis en œuvre afin de conduire des opérations conjointes 

adressant les menaces identifiées comme prioritaires, relevant du crime organisé 

international via la plateforme EMPACT. 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont 

effectivement participé à l’opération.  
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OS6 Risques et crises 

ON1 Prévention et lutte 

Création d’outils/ Echanges de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de services concernés par le projet 
Nombre de services des autorités répressives (un service est entendu comme une 

entité chargée d’une fonction précise au sein d’une institution – Ministère ou 

opérateur de l’Etat) ayant pris part au projet.  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N/E Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS6 Risques et crises 

ON2 Echange d’informations  

1. Formation 

2. SI 

3. Équipement 

4. Opération / Enquête 

5. Création d’outils/ Echanges de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS6 Risques et crises 

ON2 Echange d’informations  
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS6 Risques et crises 

ON2 Echange d’informations  
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS6 Risques et crises 

ON2 Echange d’informations  
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements 

acquis pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS6 Risques et crises 

ON2 Echange d’informations  
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres représentés 
Nombre d’Etats membres représentés dans les séminaires et autres opérations 

permettant l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les Etats 

membres. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E 
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a 

été atteint  
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a été atteint (ex. nombre 

effectif de mis en cause, nombre de personnes effectivement éloignées) 

E Nombre d’équipes communes d’enquête  

Nombre d’équipes constituées par au moins deux Etats membres dont la France 

afin de conduire des opérations conjointes adressant les menaces identifiées 

comme prioritaires, relevant du crime organisé international via la plateforme 

EMPACT. 

E Nombre de projets opérationnels EMPACT 
Nombre de projets mis en œuvre afin de conduire des opérations conjointes 

adressant les menaces identifiées comme prioritaires, relevant du crime organisé 

international via la plateforme EMPACT. 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont 

effectivement participé à l’opération.  
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OS6 Risques et crises 

ON2 Echange d’informations  

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres représentés 
Nombre d’Etats membres représentés dans les séminaires et autres opérations 

permettant l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les Etats 

membres. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N/E Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS6 Risques et crises 

ON3 Formation 

1. SI 

2. Formation 

3. Équipement 

4. Création d’outils / Echange de pratiques 

/ Communication 

Types de projets 
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OS6 Risques et crises 

ON3 Formation 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 



Ce document est cofinancé par les fonds européens. 116 

OS6 Risques et crises 

ON3 Formation 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* 
Indicateurs clés pour cette 

thématique 
Définition / Précision 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant entendue comme une 

période de temps limitée pendant laquelle le ou les participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) mobilisant les participants 

pendant une semaine est comptabilisée comme une session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est comptabilisée comme 

quatre sessions 

 

N 
Durée de formation en nombre   

jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de participants * durée en 

jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours comptent comme de 60 jour/homme. 10 

personnes participant à une formation de demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N Nombre de personnes formées Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une 

certification suite à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une formation puis obtenu 

une certification professionnelle (reconnaissance par une autorité identifiable d'une qualification ou d'un 

savoir faire dans un domaine linguistique/professionnel défini) 

N 
Nombre total d’heures de formation 

dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont mobilisés dans le cadre du 

projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres concernés par le projet 
Nombre d’Etats membres de l’Union Européenne autre que la France ayant pris 

par au projet. 
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OS6 Risques et crises 

ON3 Formation 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS6 Risques et crises 

ON3 Formation 

Création d’outils / Echange de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’Etats membres concernés par projet 
Nombre d’Etats membres de l’Union Européenne autre que la France 

ayant pris par au projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N/E Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS6 Risques et crises 

ON4 Aide aux victimes 
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2. Equipement 

3. Création d’outils/ Echanges de pratiques 
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OS6 Risques et crises 

ON4 Aide aux victimes 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS6 Risques et crises 

ON4 Aide aux victimes 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements 

acquis pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Capacité de traitement des modules de décontamination 

acquis 
Nombre de personnes par heure pouvant être traitées dans un des modules de 

décontamination acquis par la France. 
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OS6 Risques et crises 

ON4 Aide aux victimes 

Création d’outils/ Echanges de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de campagnes d’information réalisées concernant 

les attentats de type NRBCE 
Nombre de campagnes d’information réalisées concernant les attentats de type 

NRBCE (nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou explosif). 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N/E Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  
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OS6 Risques et crises 

ON5 Infrastructures 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* 
Indicateurs clés pour cette 

thématique 
Définition / Précision 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant entendue comme une 

période de temps limitée pendant laquelle le ou les participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) mobilisant les participants 

pendant une semaine est comptabilisée comme une session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est comptabilisée comme quatre 

sessions 

N 
Durée de formation en nombre   

jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de participants * durée en jours). 

20 personnes participant à une formation de 3 jours comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes 

participant à une formation de demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N Nombre de personnes formées Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu 

une certification suite à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une formation puis obtenu une 

certification professionnelle (reconnaissance par une autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir 

faire dans un domaine linguistique/professionnel défini) 

N 
Nombre total d’heures de formation 

dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont mobilisés dans le cadre du projet 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de PIV (points d’importance vitale) concernés par 

le projet 
Nombre de points d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet. 

N 
Nombre d’OIV (opérateurs d’importance vitale) concernés 

par le projet 
Nombre d’opérateurs d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet.. 
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OS6 Risques et crises 

ON5 Infrastructures 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E  

Nombre d’outils mis en place et/ou mis à niveau avec l’aide 

de l’instrument afin de faciliter la protection des 

infrastructures critiques par les Etats membres dans tous 

les secteurs de l’économie 

Nombre d’outils i.e. systèmes d’informations, équipements, matériels, etc. utilisés à 

des fins de protection des infrastructures critiques. 

N 
Nombre de PIV (points d’importance vitale) concernés par 

le projet 
Nombre de points d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet. 

N 
Nombre d’OIV (opérateurs d’importance vitale) concernés 

par le projet 
Nombre d’opérateurs d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet.. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS6 Risques et crises 

ON5 Infrastructures 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E  

Nombre d’outils mis en place et/ou mis à niveau avec 

l’aide de l’instrument afin de faciliter la protection des 

infrastructures critiques par les Etats membres dans tous 

les secteurs de l’économie 

Nombre d’outils i.e. systèmes d’informations, équipements, matériels, etc. utilisés à 

des fins de protection des infrastructures critiques. 

N 
Nombre de PIV (points d’importance vitale) concernés par 

le projet 
Nombre de points d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet. 

N 
Nombre d’OIV (opérateurs d’importance vitale) concernés 

par le projet 
Nombre d’opérateurs d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet.. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux 

équipements sur l’année 
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OS6 Risques et crises 

ON5 Infrastructures 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen  

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de PIV (points d’importance vitale) concernés 

par le projet 
Nombre de points d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet. 

N 
Nombre d’OIV (opérateurs d’importance vitale) concernés 

par le projet 
Nombre d’opérateurs d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS6 Risques et crises 

ON5 Infrastructures 
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N 
Nombre de PIV (points d’importance vitale) concernés par 

le projet 
Nombre de points d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet. 

N 
Nombre d’OIV (opérateurs d’importance vitale) concernés 

par le projet 
Nombre d’opérateurs d’importance protégés par des personnels qui ont été formés 

dans le cadre du projet. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E 
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a 

été atteint  
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a été atteint (ex. nombre 

effectif de mis en cause, nombre de personnes effectivement éloignées) 

E Nombre d’équipes communes d’enquête  

Nombre d’équipes constituées par au moins deux Etats membres dont la France 

afin de conduire des opérations conjointes adressant les menaces identifiées 

comme prioritaires, relevant du crime organisé international via la plateforme 

EMPACT. 

E Nombre de projets opérationnels EMPACT 
Nombre de projets mis en œuvre afin de conduire des opérations conjointes 

adressant les menaces identifiées comme prioritaires, relevant du crime organisé 

international via la plateforme EMPACT. 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes 

mobilisées ont effectivement participé à l’opération.  
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OS6 Risques et crises 

ON5 Infrastructures 

Création d’outils/ Echanges de pratiques / 

Communication 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N/E Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS6 Risques et crises 

ON6 Alerte précoce et crise 

1. Formation 

2. SI 

3. Équipement 

4. Opération / Enquête 

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS6 Risques et crises 

ON6 Alerte précoce et crise 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS6 Risques et crises 

ON6 Alerte précoce et crise 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’individus détectés et identifiés 
Nombre de personnes ayant été détectées et identifiées en tant qu’individus 

dangereux présentant une menace d’ordre terroriste pour la France, grâce aux 

dispositifs nouvellement mis en place. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 

modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs 

fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins 

est contenue dans le système. 
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OS6 Risques et crises 

ON6 Alerte précoce et crise 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’individus détectés et identifiés 
Nombre de personnes ayant été détectées et identifiées en tant qu’individus dangereux 

présentant une menace d’ordre terroriste pour la France, grâce aux dispositifs 

nouvellement mis en place. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS6 Risques et crises 

ON6 Alerte précoce et crise 
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’individus détectés et identifiés 
Nombre de personnes ayant été détectées et identifiées en tant qu’individus dangereux 

présentant une menace d’ordre terroriste pour la France, grâce aux dispositifs 

nouvellement mis en place. 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E 
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a 

été atteint  
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a été atteint (ex. nombre 

effectif de mis en cause, nombre de personnes effectivement éloignées) 

E Nombre d’équipes communes d’enquête  

Nombre d’équipes constituées par au moins deux Etats membres dont la France 

afin de conduire des opérations conjointes adressant les menaces identifiées 

comme prioritaires, relevant du crime organisé international via la plateforme 

EMPACT. 

E Nombre de projets opérationnels EMPACT 
Nombre de projets mis en œuvre afin de conduire des opérations conjointes 

adressant les menaces identifiées comme prioritaires, relevant du crime organisé 

international via la plateforme EMPACT. 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont 

effectivement participé à l’opération.  
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FONDS SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

OS6 Risques et crises 

ON7 Evaluation des menaces et des risques 

1. Formation 

2. SI 

3. Equipement 

4. Etude / Evaluation 

5. Opération / Enquête 

6. Création d'outils / Echange de pratiques 

/ Communication  

Types de projets 

Ce document est cofinancé par les fonds européens. 
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OS6 Risques et crises 

ON7 Evaluation des menaces et des risques 
Formation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre de formations réalisées  

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant 

entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les 

participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.  

Exemple: 

•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules) 

mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une 

session ;  

•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est 

comptabilisée comme une session ;  

•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est 

comptabilisée comme quatre sessions 

 

N Durée de formation en nombre   jour/homme  

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de 

participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours 

comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de 

demi-journée comptent comme 5 jour/homme. 

N Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation réalisée. 

N 
Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite 

à la formation 

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une 

formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une 

autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine 

linguistique/professionnel défini) 

N Nombre total d’heures de formation dispensées 
Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont 

mobilisés dans le cadre du projet 
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OS6 Risques et crises 

ON7 Evaluation des menaces et des risques 
SI 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’habilitations sur le système 
Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou 
modification) les données contenues dans le système de manière régulière. 

N Nombre de connexions au système par jour 
Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs fois par 
jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois. 

N Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an 
Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins est 
contenue dans le système. 
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OS6 Risques et crises 

ON7 Evaluation des menaces et des risques 
Equipement 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E Nombre d’équipements acquis Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis. 

N Dont "petit" équipement  
Un "petit" équipement  a une valeur d'acquisition entre 0 et  strictement inférieure 

à 30 000 € 

N Dont "moyen" équipement 
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 € 

et strictement inférieure à 300 000 € 

N Dont "gros" équipement Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition  supérieure ou égale 300 000€ 

N 
Nombre d’opérations dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé lors desquelles 

l’équipement a été utilisé à des fins opérationnelles. 

N 
Nombre d’affaires dans lesquelles ont été utilisés ces 

équipements acquis 

Nombre d’interventions coordonnées d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel 

déterminé et poursuivant un objectif préalablement fixé ayant obtenu un résultat 

(ex. interpellations) lors desquelles l’équipement a été utilisé à des fins 

opérationnelles. 

N 
Nombre d’entraînements dans lesquels ont été utilisés ces 

équipements acquis 
Nombre d’exercices permettant à des agents de se former à la réalisation d’une 

opération lors desquels l ’équipement a été utilisé. 

N Durée d’utilisation du ou des équipements  acquis par an 
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des 

équipements nouvellement acquis.  

N 
Durée de mise à disposition du ou des équipements acquis 

pour la réalisation d’opérations internationales 

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que 

soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) où l’équipement nouvellement 

acquis est mis à disposition pour la réalisation d’opérations internationales (ex. 

Frontex). Un jour étant considéré comme une journée de 8h. 

N 
Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le 

cadre du projet 
Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements 

sur l’année 
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OS6 Risques et crises 

ON7 Evaluation des menaces et des risques 
Etude / Evaluation 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N Nombre d’études/évaluations réalisées  Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type 

N Nombre de personnes interrogées Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation. 
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OS6 Risques et crises 

ON7 Evaluation des menaces et des risques 
Opération / Enquête 

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

E 
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a 

été atteint  
Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a été atteint (ex. nombre 

effectif de mis en cause, nombre de personnes effectivement éloignées) 

E Nombre d’équipes communes d’enquête  

Nombre d’équipes constituées par au moins deux Etats membres dont la France 

afin de conduire des opérations conjointes adressant les menaces identifiées 

comme prioritaires, relevant du crime organisé international via la plateforme 

EMPACT. 

E Nombre de projets opérationnels EMPACT 
Nombre de projets mis en œuvre afin de conduire des opérations conjointes 

adressant les menaces identifiées comme prioritaires, relevant du crime organisé 

international via la plateforme EMPACT. 

N Nombre de personnes mobilisées Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération. 

N Durée de mobilisation des personnes 
Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont 

effectivement participé à l’opération.  



Ce document est cofinancé par les fonds européens. 141 

OS6 Risques et crises 

ON7 Evaluation des menaces et des risques 

Création d'outils / Echange de pratiques / 

Communication  

OBJECTIFS / THEMATIQUES TYPE 
FSI 

Indicateurs liés au type de projet 

*N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen 

N/E* Indicateurs clés pour cette thématique Définition / Précision 

N/E Nombre de réunions d’expert Nombre de réunions d’experts organisées 

N/E Nombre de séminaires/conférences/colloques  

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une 

conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée 

pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le 

séminaire, la conférence ou  le colloque  visent à délivrer un contenu à une 

assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que 

pédagogique.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

créés  

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés 

dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non, 

fichiers, logiciels, applications créés)  et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles)  et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE 

seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.  

N/E 
Nombre d’outils ou supports d’information/communication 

mis à jour ou actualisé  

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou 

enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou 

non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou 

dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la 

mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication 

est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs 

exemplaires.  

N 
Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats 

Membres de l’UE  
Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour 

objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques 

N Nombre de participants Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés 


