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APPEL D’OFFRES 

Développement des programmes d’intégration 
cantonaux et des mesures d’accompagnement 
(DPIM)  
A l’attention des services cantonaux pour les questions d'intégration 
 

1. Situation initiale  
 

Le 5 mars 2010, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre la politique en matière 

d’intégration.1 A la suite des mandats parlementaires découlant des motions du conseiller 

aux Etats Schiesser (06.3445)2 et du Groupe socialiste (06.3765)3, le Conseil fédéral a ré-

examiné la politique actuelle de la Confédération en matière d’intégration et adopté un rap-

port intitulé « Rapport sur l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération » (dé-

nommé ci-après « rapport Schiesser »). Ledit rapport Schiesser se fonde sur d’amples tra-

vaux préliminaires et sur des consultations, notamment celle du 29 juin 2009 au cours de 

laquelle la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) a adopté le rapport de la CTA 

« Avenir de la politique suisse d’intégration des étrangers »4 et les recommandations. 

Se fondant sur le rapport Schiesser, le Conseil fédéral a pris les décisions suivantes : 
 
1. Poursuite du développement de la législation en la matière : l’objectif étant d’ancrer 

l’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires en lui donnant un 
caractère plus contraignant, il convient d’élaborer et d’insérer des articles relatifs à 
l’intégration dans les bases légales de 14 domaines liés à l’intégration relevant des 
compétences de la Confédération. En outre, il y aura lieu, dans la loi fédérale sur les 
étrangers, respectivement dans une loi-cadre sur l’intégration à créer, d’adapter ou de 
compléter les principes de l’encouragement de l’intégration ainsi que l’orientation de 
l’encouragement spécifique de l’intégration, concernant notamment les contributions de 
la Confédération y relatives.  

 
2. Poursuite du développement de l’encouragement spécifique de l’intégration : dans le 

domaine de l’encouragement spécifique de l’intégration, il convient  de fusionner les cré-
dits dévolus au forfait d’intégration en faveur des personnes admises à titre provisoire/ 
des réfugiés (selon l’art. 87 LEtr) avec le crédit d’intégration en faveur des étrangers (se-
lon l’art. 55 LEtr). La Confédération augmente sa contribution de 15 à 20 millions de 
francs. Le versement des subventions aux cantons doit être lié à des programmes canto-
naux globaux d’intégration et à un cofinancement par les cantons.   

 
1 http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/ref_2010-03-052.html  
2 http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445 
3 http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765 
4 http://www.tak-cta.ch/french/themes/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/menu-id-54.html 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/ref_2010-03-052.html
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765
http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-69.html
http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-69.html
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3. Renforcement de la protection contre la discrimination : la protection contre la discrimina-

tion doit être renforcée et, dans ce contexte, les programmes cantonaux d’intégration in-
cluront un mandat de conseil et de sensibilisation à ce propos (cf. le point 2 ci-dessus).   

  
4. Poursuite du dialogue sur l’intégration : il convient de poursuivre le dialogue sur 

l’intégration dans le cadre des cénacles existants. Une deuxième Conférence nationale 
sur l’intégration placée sous l’égide de la Conférence tripartite sur les agglomérations 
(CTA) est prévue pour le printemps 2011.  
 

2. Encouragement spécifique de l’intégration dès 2012 
 
Les cantons développeront, à l’attention de l’Office fédéral des migrations (ODM), de vastes 
programmes cantonaux d’intégration au sens du rapport Schiesser en vue de poursuivre le 
développement de l’encouragement spécifique de l’intégration. Comme dans la pratique en 
vigueur relative au point fort 1 « Langue et formation», le canton élaborera une stratégie glo-
bale en matière de promotion de l’intégration, pour une période de quatre ans. Il définit les 
mesures à prendre concernant les points forts fixés par la Confédération et met en évidence 
les recoupements en matière de contenu et d’organisation, pour ce qui est de la stratégie 
cantonale en matière d’intégration (voir illustration 1 ci-dessous.) 
 
Illustration 1 : Encouragement cantonal de l’intégration  
 

 
Dès l’entrée en vigueur5 de l’encouragement de l’intégration, conformément au rapport 
Schiesser, la Confédération financera, par le truchement des programmes cantonaux en 
faveur de l’intégration, les 3 piliers suivants (voir illustration 2 ci-dessous) : 

 1er pilier : Information et conseil  
Le premier pilier se compose des mesures « Primo information » (nouveau), « Pro-
tection contre la discrimination » (nouveau) et « Centres de compétences Intégra-
tion » (point fort 2A actuel). 

                                                 
5 Entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2014. 



 2ème pilier : Formation et travail  
Le 2ème pilier comprend les mesures du domaine « Langue et formation » (point fort 1 
actuel), y compris – et c’est nouveau – l’encouragement de l’intégration dans le do-
maine précoce), ainsi que les mesures destinées à l’intégration des réfugiés et des 
personnes admises à titre provisoire (actuel forfait d’intégration).  

 3ème pilier : Autres points forts 
Pour le 3ème pilier, les cantons peuvent être soutenus en fonction de leurs besoins, 
pour d’autres mesures en lien avec les points forts ainsi que pour des mesures dans 
les domaines « Intégration sociale » et « Interprétariat communautaire » (point fort 2 
B actuel).  

 
Illustration 2 : Programme cantonal d’intégration  
 

 
 

Le passage à l’encouragement spécifique de l’intégration, tel qu’il est esquissé dans le rap-
port Schiesser, demande du temps et sera influencé par les décisions politiques aux niveaux 
de la Confédération, des cantons et des structures intermédiaires. L’ODM a informé les ser-
vices cantonaux pour les questions d'intégration des modalités à l’occasion de la séance de 
la Conférence suisse des délégués à l’intégration (CDI) du 10 mars 2010.  
 
Sous réserve des décisions politiques encore en cours, sont prévues les étapes suivantes : 
 
 Le programme des points forts 2008 – 2011 (crédit d’intégration) échoit à la fin de 

l’année 2011. Il s’achèvera sans modifications. Le forfait d’intégration sera versé aux 
cantons jusqu’en 2011 comme il l’a été jusqu’ici.  

 Pour les années 2012 et suivantes, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles bases 
légales (régime transitoire, vraisemblablement pendant les années 2012 et 2013), la 
Confédération versera en principe ses contributions en faveur de l’encouragement de 
l’intégration comme lors des années précédentes. Dans le domaine du crédit 
d’intégration, cela signifie en principe que le programme des points forts 2008 – 2011 
sera poursuivi selon les trois points forts (point fort 1 « Langue et formation », point 
fort 2 « Services spécialisés Intégration », point fort 3 « Projets pilotes »). Le forfait 
d’intégration, lui aussi, continuera à être versé. Pour l’année 2012, sont nécessaires 
seulement les adaptations en fonction des besoins.   

 Parallèlement au fait que la poursuite des fonds de la Confédération est assurée, la 
Confédération et les cantons devraient, aux termes du rapport Schiesser (program-
mes cantonaux ainsi que les stratégies cantonales d’intégration et plan d’actions), 
s’atteler aux travaux préliminaires importants en vue du passage à l’encouragement 
spécifique de l’intégration. 
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 Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit (probablement en 2014), les cantons met-
tront en œuvre l’encouragement de l’intégration conformément à leurs programmes 
d’intégration.  

 
Il s’ensuit les modifications suivantes en matière de contenu (voir illustration 3 ci-dessous) : 
 
 Point fort 3 « Projets pilotes » : dans la phase de transition et dès l’entrée en vigueur 

du nouveau droit, le point fort 3 se poursuivra sous la responsabilité de l’ODM.  
 
 Point fort 1 « Langue et formation » : dès 2012, les contributions que l’ODM versait 

en vue de l’encouragement des projets pilotes « Encouragement de l’intégration dans 
le domaine précoce » passeront dans le point fort 1 « Langue et formation ». Dès 
l’entrée en vigueur du nouveau droit, le point fort 1 sera intégré dans les programmes 
cantonaux d’intégration.  

  Point fort 2a « Services spécialisés Intégration : centres de compétence » : durant le 
régime transitoire, les mandats de prestations conclus avec les centres de compé-
tences existants seront maintenus. Toutefois, les domaines de prestations seront 
adaptés conformément au rapport Schiesser en vue de la nouvelle orientation de 
l’encouragement de l’intégration.   

 Point fort 2b « Interprétariat communautaire » : le DFJP/l’ODM ont annoncé en 2007 
qu’ils se retireraient du financement des Centres de compétence pour l’interprétariat 
communautaire dès l’année 2012. Cependant, pour permettre un passage clair de 
ces derniers à la compétence des cantons, le DFJP/l’ODM examine de continuer à 
sountenir un nombre limité de centres de compétence pendant la phase transitoire. 
Le soutien à ces offres régionales est coordonné avec celui de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) dans le domaine des établissements de formation en interpré-
tariat communautaire. Par ailleurs, l’OFSP et l’ODM soutiennent les prestations four-
nies par l’organisation faîtière nationale INTERPERT dans les domaines du mana-
gement de qualité et de la communication.  

 Intégration de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire, respectivement 
« forfait d’intégration » : le système de financement en la matière est maintenu durant 
la phase transitoire, mais la part axée sur les résultats doit être supprimée. A partir de 
l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’encouragement et le financement de 
l’intégration de personnes admises à titre provisoire et des réfugiés reconnus seront 
réglés dans le cadre des programmes cantonaux d’intégration.  

 Primo information : dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, le point fort  « Prime in-
formation » selon le rapport Schiesser sera intégré – c’est nouveau – dans 
l’encouragement de l’intégration de la Confédération.  

 Protection contre la discrimination : dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les me-
sures en vue de renforcer la protection contre la discrimination devront être mises en 
œuvre dans le cadre du pilier « Information et conseil ». 
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Illustration 3 : Modification quand au contenu de l’encouragement spécifique de 
l’intégration   

 
 

 
L’élaboration du nouveau système se présente comme suit (voir illustration 4 ci-dessous) : 
l’ODM discutera les données fondamentales pour la mise en œuvre de l’encouragement 
spécifique de l’intégration, tel qu’il ressort du rapport Schiesser, au sein de divers ateliers de 
travail avec les partenaires concernés et en fixera les détails définitifs au plus tard d’ici à la 
fin de l’année 2010. C’est sur cette base-là que les services cantonaux pour les questions 
d'intégration développeront en premier lieu, pour le printemps 2011, une planification de la 
marche à suivre pour les années 2012 et 2013. Cette planification déterminera comment 
l’encouragement de l’intégration se poursuivra pour 2012 à 2013 au niveau cantonal, puis 
envisagera comment le programme cantonal d’intégration doit être développé pour les an-
nées  et suivantes.  
 
Illustration 4 : Plan pour le développement du programme cantonal d’intégration 
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Afin de soutenir les services cantonaux pour les questions d'intégration dans la plani-
fication de leur futur encouragement de l’intégration et d’assurer autant que possible 
une qualité élevée des programmes d’intégration, l’ODM lance l’appel d’offres intitulé 
« Développement des programmes cantonaux d’intégration et mesures 
d’accompagnement ». Cet appel d’offres vise au soutien des mesures apportant une 
contribution au développement de l’encouragement spécifique de l’intégration à l’échelon 
cantonal. Ces mesures concernent aussi bien les offres de prestations que l’organisation et 
les processus. L’appel d’offres permettra de consolider la collaboration entre les cantons et 
les communes. 
La Confédération met à disposition un montant global de 3.3 millions de francs pour les an-
nées 2010 et 2011. Les demandes des services cantonaux pour les questions d'intégration 
se feront sur la base des montants figurant dans le tableau 1 ci-dessous. Chaque canton a à 
sa disposition 60'000 CHF au total. Le solde est calculé en fonction de la clé de répartition du 
point fort 1 « Langue et formation »6.   
 
Tableau 1 : Valeurs annuelles indicatives  
 

Canton 

Contribution 

2010 

Contribution 

2011 

  

Canton 

Contribution 

2010 

Contribution 

2011 

AG 88'380 88'380  NW 33'621 33'621

AI 31'285 31'285  OW 33'765 33'765

AR 35'283 35'283  SG 79'633 79'633

BE 120'537 120'537  SH 39'941 39'941

BL 58'790 58'790  SO 53'726 53'726

BS 51'774 51'774  SZ 46'862 46'862

FR 60'603 60'603  TG 45'007 45'007

GE 106'483 106'483  TI 58'257 58'257

GL 34'462 34'462  UR 33'261 33'261

GR 50'889 50'889  VD 127'507 127'507

JU 34'605 34'605  VS 65'349 65'349

LU 65'469 65'469  ZG 44'541 44'541

NE 50'867 50'867  ZH 199'102 199'102

    
Total 3'300'000  Toutes les montants en CHF.

 

3. Que peut-on soutenir par l’appel d’offres DPIM ? 
 
L’encouragement peut concerner des mesures relatives aux 2 points forts suivants : 
 
1) Développement des programmes cantonaux d’intégration  
 
Le développement des programmes impliquera des travaux conceptuels de la part des can-
tons. Ces travaux concernent notamment la stratégie cantonale globale, le contenu des di-
vers points forts visés dans le rapport Schiesser, en collaboration avec les communes et 
autres acteurs importants, les interfaces avec d’autres domaines pertinents, le système de 
financement et l’assurance qualité.  
 

                                                 
6 Clé de répartition pour l’année 2011 du point fort 1. 



Par le biais du présent appel d’offres, les mesures liées à la planification 2012/2013 et au 
développement des programmes cantonaux d’intégration pourront être cofinancées. Il s’agit 
de tâches de mise en œuvre et de tâches administratives inévitables d’application et de ges-
tion  qui découlent de l’encouragement de l’intégration de la part de la Confédération. Sont 
notamment considérées comme mesures méritant un soutien financier de la Confédération : 
les analyses, les travaux conceptuels et le développement d’instruments dans le contexte 
des programmes cantonaux d’intégration mais aussi la collaboration intra- et intercantonale.  
 
2) Projets-pilote et mesures d’accompagnement  
 
L’introduction des programmes cantonaux d’intégration conformément au rapport Schiesser 
a pour conséquences que de nouvelles mesures seront prises et que des offres existantes 
feront l’objet d’un développement subséquent. Les conditions émises sont de nature diverse 
en fonction du point fort considéré. 
L’appel d’offres permet de soutenir financièrement des projets-pilotes ayant pour but de faire 
des expériences en vue du nouveau système. Ces projets-pilotes peuvent exclusivement 
concerner, d’une part, le nouveau point fort « Primo information », le renforcement de la 
« Protection contre la discrimination » ainsi que le 3ème pilier (priorités spécifiques au canton) 
ou, d’autre part, le développement de points fort existants. En revanche, est exclu tout sou-
tien financier de projets qui ne correspondent pas aux piliers de l’encouragement de 
l’intégration visés dans le rapport Schiesser.  
 
Exemples de mesures méritant d’être soutenues financièrement : projets-pilotes visant à une 
meilleure protection contre la discrimination et à l’encouragement de l’intégration dans le 
domaine précoce, de la primo information, pour les mesures destinées à la mise en œuvre 
du mandat d’information selon les dispositions de l’art. 56 LEtr, (seulement al. 1 et 2), ou 
pour des projets-pilotes visant à implémenter le curriculum-cadre pour l’encouragement lin-
guistique des migrants et migrantes.  
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4. Conditions et processus administratifs  
 
Contenus obli-

gatoires de la 
demande :   

Le dépôt de la demande se fait par le biais du service cantonal pour les ques-

tions d'intégration. Il consiste à utiliser le « formulaire DPIM ». Selon les be-
soins, on peut ajouter des informations complémentaires.  

Formalités pour 
le dépôt de la 
demande : 

 A déposer : « formulaire DPIM », informations complémentaires (en option), 
lettre d’accompagnement et deux bulletins de versement 

 Forme : par voie électronique dans l’une des langues nationales et en 2 exem-

plaires par courrier postal  
 La demande doit être déposée dans les délais impartis. La date du sceau pos-

tal fera foi. Les demandes déposées après le délai imparti ne pourront plus être 

traitées.  
 Adresse pour l’envoi de la demande : Office fédéral des migrations ODM, sec-

tion Intégration, attn. Mme Mirjam Studer, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, 

tél. 031 325 85 61, fax. 031 323 43 37, mirjam.studer@bfm.admin.ch 

Délai pour le 

dépôt de la 
demande : 

Au plus tard le 30 septembre 2010 

Examen des 
demandes jus-
qu’au :  

Les demandes seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée et la décision sera 
rendue au plus tard le 15 novembre 2010.  

Durée des me-
sures : 

Les mesures peuvent débuter dès réception de la décision favorable de l’ODM et 
s’achèvent au plus tard le 31 décembre 2011.  

Dispositions 
générales : 

 Les modalités de l’exécution du projet seront fixées dans une décision de 
l’ODM  

 Les subsides seront versés au service cantonal pour les questions d'intégra-
tion. L’ODM fixe le mode de compensation et de remboursement pour le cas où 
les mesures ne peuvent être réalisées avec l’envergure prévue.  

 Les décisions de cofinancement de projets sont rendues sous réserve de 
l’approbation des crédits par le Parlement.   

 Les services cantonaux pour les questions d'intégration ont l’obligation 

d’informer immédiatement l’ODM de toute modification importante dans le dé-
roulement du projet.  

Etablissement 
d’un rapport :  

 Rapport intermédiaire : au printemps 2011, dans le cadre de la planification 
2012/2013, les services cantonaux pour les questions d'intégration élaborent 
un rapport sur les mesures entreprises. 

 Rapport final : un rapport final doit être envoyé à l’ODM d’ici au 30 avril 2012. 
Ce rapport final fournira des informations concernant la réalisation des objec-
tifs.   

Dispositions 
financières : 

 Concernant les valeurs indicatives mentionnées en page 7, il s’agit de proposi-
tions budgétaires en vue du dépôt de la demande. Les montants ne peuvent 

pas être reportés de l’année 2010 à 2011 ou vice-versa.  
 La Confédération s’attend à ce que ces mesures soient cofinancées par les 

cantons ou/et les communes. Tout cofinancement de moins de 50 % doit être 

motivé.  
 Etant donné que, d’après les expériences faites jusqu’à présent, les cantons ne 

feront pas tous une demande, la valeur indicative peut être dépassée. Dans 

l’adjudication des contributions de la Confédération, l’ODM tiendra compte de 
celles qui dépassent les valeurs indicatives, du taux de cofinancement du can-
ton/de la commune et de la qualité des demandes.  
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