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Berne–Wabern, le 30 novembre 2007 
 
Mise en œuvre du point fort 3 "Projets pilotes" 
 
 
La mise en œuvre du troisième point inscrit au nouveau programme des points forts 2008-
2011 du DFJP sera conjointement assurée par l’Office fédéral des migrations (ODM) et la 
Commission fédérale pour les questions de migration (CFM: Fusion de la Commission fédé-
rale des étrangers CFE et la Commission fédérale des réfugiés CFR dès le 1er janvier 2008). 
Ce troisième point fort est consacré au soutien de projets pilotes (art. 13 al.1 lettre d de l'Or-
donnance sur l'intégration des étrangers OIE).  
 
 
 
Objectif des Projets pilotes 
Le point fort 3 vise à favoriser le développement de la pratique de l’intégration, à multiplier 
les échanges entre cantons et responsables de projets et à contribuer à la diffusion de bon-
nes pratiques en matière d’intégration. L’objectif est : 
o de soutenir des projets d’importance suprarégionale et nationale en matière de promotion 

de l’intégration. 
o de dégager des enseignements qui seront diffusés et discutés et pourront  être mis à 

profit par les divers acteurs impliqués – étatiques comme privés – dans leur travail 
d’intégration ou contribueront à affirmer le caractère pluridisciplinaire du travail 
d’intégration. 

o de soutenir, en premier lieu, des démarches et contenus novateurs en matière de promo-
tion de l’intégration – ce qui signifie que l’issue et les résultats d’un projet pilote pourront 
rester ouverts. 

o de rechercher un impact direct et réel sur la pratique de l’intégration. 
 
 
 
Critères auxquels doivent satisfaire les projets pilotes 
Pour bénéficier de subventions fédérales, les projets pilotes devront satisfaire aux critères 
suivants, lesquels sont en principe cumulatifs:  
1. Novation: Il s’agira de projets constitués d’un ou de plusieurs projets, ne relevant pas 

d’une pratique courante mais dont la diffusion promet un apport substantiel en termes 
d’intégration. 
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2. Transférabilité et communication: Les résultats des projets devront, pour l’essentiel, être 
transposables à d’autres contextes politiques et spatiaux, et les acteurs impliqués de-
vront s’engager à partager leurs expériences et à échanger savoirs et informations. 
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3. Durabilité: Il s’agira de rechercher un impact durable à long terme. Autrement dit, il fau-
dra que le concept du projet se fonde – dans la mesure du possible – sur des bases qui 
paraissent solides et durables.  

4. Accès élargi aux structures ordinaires et complémentarité: Les projets pilotes subven-
tionnés dans le cadre du troisième point inscrit au programme des points forts 2008-2011 
viendront compléter le dispositif proposé par les structures ordinaires (scolaires, formatri-
ces, professionnelles, etc.) ou contribueront à en élargir l’accès. 

5. Groupes cibles: Les projets pilotes visent à contribuer à l’intégration de l’ensemble des 
migrants qui ont des perspectives de séjour durable en Suisse, réfugiés et bénéficiaires 
de l'admission provisoire compris.  

 
Les projets pilotes pourront se décliner sous différentes formes : 
1. Subvention de projets à caractère pilote, visant à dégager des enseignements ou à facili-

ter la diffusion d’approches concluantes ou novatrices; 
2. Cofinancement de l’évaluation de projets déjà lancés, le but étant de faciliter le transfert 

d’approches prometteuses et la communication autour de celles-ci; 
3. Lancement de recherches et d’études; 
4. Préparation et diffusion de matériel de référence (études, mise en forme de concepts et 

de matériels existants, mise sur pied de séminaires, d’ateliers de travail, etc.), l’idée étant 
d’encourager les pratiques novatrices et le transfert de savoirs entre les différents ac-
teurs de la promotion de l’intégration; 

5. Autres 
 
 
 
Promotion des projets pilotes 
Aussi bien, l'ODM que la CFM peuvent soutenir des projets pilotes. 
 
Les demandes pour des projets pilotes seront examinées: 
- sur la base d’un appel d’offres détaillé 
- sur la base d’une invitation aux institutions concernées à faire leur offre. 
 
Un appel d’offre va être mis à disposition sur Internet (par l'ODM ou CFM): les institutions 
intéressées sont invitées à y répondre.  
L’ODM ou la CFM peuvent aussi publier des appels d'offres par le biais d’autres médias 
(Newsletter, terra cognita, autres). 
 
Office fédéral des migrations (ODM) : 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration/integrationsmassnahmen/schwerp
unkteprogramm.html
 
Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) :  
http://www.eka-cfe.ch/d/integration.asp  

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration/integrationsmassnahmen/schwerpunkteprogramm.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration/integrationsmassnahmen/schwerpunkteprogramm.html
http://www.eka-cfe.ch/d/integration.asp
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Coopération entre l’ODM et la CFM  
 
L’ODM et la CFM s’informeront régulièrement des projets pilotes prévus ou en cours de ré-
alisation.  
 
Conformément à la décision du Conseil fédéral du 31.01.2007, la coopération entre l’office et 
la commission sera régie par les principes suivants :  
 
Les mandats confiés par l’ODM en vertu de la loi et de l’ordonnance sur l’intégration, de 
même que le mandat d’intégration assigné par le Conseil fédéral sont garants d’un soutien 
ciblé des projets pilotes (cf. Rapport du 22 août 2007 sur les mesures d’intégration). Le 
mandat de l'ODM est notamment de définir la coordination de la promotion d'intégration par 
des institutions étatiques au niveau fédéral ainsi que l'échange des vues et d'expériences 
avec les cantons (OIE, art. 8 et 9). L'ODM est ainsi généralement en charge des projets pilo-
tes dans le domaine de l'intégration structurelle.  
 
La CFM travaillera, en principe, en partenariat avec des responsables de projets issus de la 
société civile (OIE, art. 15 al. 2). 
Nommée par le Conseil fédéral pour la législature 2008-2011, la CFM prendra ses activités 
début janvier 2008 et consacrera son premier semestre d’activité à la mise au point d’une 
stratégie de promotion des projets pilotes et à la définition de priorités thématiques. 
 

 


