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Encouragement spöcifique de I‘intgration 201 8-2021
1.

Objectif

La prsente circulaire
dfinit les exigences auxquelles doivent satisfaire les projets de programmes cantonaux
d‘intgration (PIC) 2018-2021 en vue de la conclusion de conventions de programmes
selon l‘art. 20a LSu;
-

-

-

2.

rgIe la collaboration et le financement de mesures dans les structures ordinaires;
dfinit les modaIits transitoires entre les PIC 2014-2017 et les P10 2018-2021
rgle les modalits des rapports que les cantons ont prsenter sur la mise en ceuvre de
leur PIC et dcrit les points sur lesquels portera la surveillance du SEM.

Bases

Les P10 2018-2021 se fondent sur les bases lgaIes en vigueur, sur les objectifs communs
et les principes de base de la politique d‘intgration, sur les expriences faites avec les
programmes mis en place dans le cadre des P10 2014-2017 et sur les enseignements tirs
de programmes fdraux pertinents en matire d‘intgration et du dialogue sur l‘intgration
de la Confrence tripartite sur les aggIomrations (CTA).

Secrtariat d‘tat aux migrations SEM
Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern
www.sem.admin.ch

2.2
Enseignements des PIC (201 4-2017)

Developpement de la qualitö

Le rapport intermädiaire du SEM (octobre 2016) sur ia mise en ceuvre des programmes
cantonaux d‘intgration (PIC) durant ia premire phase 2014-2017 rsume ies principaux
enseignements tirer des annes 2014 et 2015.
2.3

L‘annexe 2 ia prsente circuiaire rcapituie ies enseignements tirs des P1C 2014-2017 et
cite des tudes et projets pour ie dveioppement de ia quaiit dans ies diffrents domaines
d‘encouragement. ii s‘agit d‘en tenir compte de manire approprie pour ia pianification et ia
mise en uvre des PIC 2018-2021.

3.

Calendrier

Conclusion de la convention de programme entre le SEM et le
canton

L‘annexe 2 contient gaIement des renvois aux rsuitats, tudes et instruments issus du
dialogue sur i‘intgration de ia CTA et des programmes fdraux pertinents.

3.1.

La procdure suivante est prvue pour ia conclusion de ia convention de programme entre ie
SEM et ie canton:

• Le canton fait parvenir au SEM par courrier &ectronique ia convention de programme et
ie PIC 2018-2021 d‘ici au 31 mai 2017 au pius tard. Le canton dsigne la ou ies
personnes autorises ä signer la convention de programme ainsi que ie P1C et prpare ia
convention de programme en ce sens.

• Le SEM examine ie dossier et, au besoin, prend contact avec ie canton pour ciarifier
certaines questions au plus tard jusqu‘au 15 aoüt 2017. Le canton procde aux
adaptations requises avant ie 15 septembre 2017.

• Le SEM envoie ia convention de programme et ie P1C 2018-2021 au canton pour
signature d‘ici au 30 septembre 2017.

• Le canton remet au SEM la convention de programme et le P1C 2018-2021 signs d‘ici au
30 novembre 2017.
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3.2.1

Contexte cantonal gnral (partie 1)

Contenu
•
•
•

•
•
•
•
•

Domaines d‘encouraqement du P10 2018-2021 (partie 2)

bases IgaIes cantonales;
enseignements essentiels du PIC 2014-2017 et conclusions pour le P10 2018-2021
röte et contribution des structures ordinaires (en particulier institutions de la petite
enfance, coIe, formation professionnelle initiale, march du travail et systme de sant),
interfaces avec les mesures d‘intgration des structures ordinaires et es programmes
fdraux pertinents en matire d‘intgration
röle et contribution des villes et des communes;
röle d‘autres acteurs dans I‘encouragement de I‘intgration;
pilotage politique et stratgique du P10 ; description de la structure de mise en ceuvre
prvue dans le canton;
röle de la coordination en matire d‘asile et collaboration avec le service pour les
questions d‘intgration;
ressources financires pour la mise en ceuvre du P10 2018-2021 ; indiquer les
contributions cantonales et communales ; le budget doit tre tabIi I‘aide de la grille des
finances P10 (voir chap. 6.2).
3.2.2

Pour chaque domaine d‘encouragement, le projet expose brivement le contexte local et la
situation initiale. Le canton montre ensuite comment et avec quelles mesures spcifiques ii
entend contribuer atteindre les objectifs stratgiques. Dans une troisime partie, le canton
dcrit quels objectifs ii souhaite atteindre concrtement avec les mesures envisages
(objectifs de prestations [output], ou objectifs d‘effets [outcome]). II expose en particulier les
estimations des effets prvus et les vaIuations pIanifies dans chaque domaine
d‘encouragement.
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Ces informations sont
le schma suivant:

prsenter dans le projet de PIC par domaine d‘encouraqement selon

a) Contexte
• situation actuelle;
• structure de mise en ceuvre prvue dans le canton et collaboration, coordination et
association des acteurs concerns, notamment des structures ordinaires;
• association des villes et des communes;
• ressources financires et en personnel;
• assurance de la qualit (chap. 2.3).
Les ressources financires engages sont galement indiques dans la grille des finances
PIC.
b) Mesures
• Description des mesures prvues au vu du contexte cantonal pour atteindre les objectifs
stratgiques.
c) Description des prestations (output) au des effets (outcome)
• Prestations (output) au effets (outcome) escompts. Les prestations et les effets sont
formuls selon la mthode SMART
1 pour fixer les objectifs.
L‘annexe 1 contient titre d‘illustration un extrait d‘un PIC fictif avec la repräsentation des
domaines d‘encouragement « Employabilit » et « Prima-information ».
3.3.

Evaluation du projet de PIC 201 8-2021

Le projet sera valuä selon les critres suivants:
• respect des bases IgaIes mentionnes au ch. 2.1
• respect des exigences figurant au ch. 3.2.2, let. a c;
• respect d‘une approche fonde sur le röle premier des structures ordinaires, selon ch. 5;
• respect des exigences en matire de financement selon ch. 4 et ch. 5.

1

SMART correspond Spcifique, Mesurable, Acceptable, Raliste et Temporellement dfini. Des
exemples d‘application se trauvent dans la grille des objectifs PIC.
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Cofinancement par la Confdration et plafond des döpenses

• Canton : moyens aIIous par le canton pour la mise en ceuvre de I‘encouragement
spcifique de I‘intgration, le cas chant avec des ressources des communes.
4.2
-

Selon le document-cadre Confdration Cantons, le montant des moyens fdraux (crdit
I‘intgration, art. 55, al. 3, LEtr) est Ii la condition que les cantons investissent des
moyens quivaIents dans I‘encouragement de I‘intgration. Ne sont pris en compte que les
moyens investis par les pouvoirs publics (canton et communes) pour la mise en uvre de
mesures d‘intgration. Les moyens investis par des tiers ne sont pas pris en compte. Si le
canton ne peut pas puiser le plafond de dpenses dont ii peut disposer, ii en expose les
raisons dans le projet qu‘iI soumet au SEM.

DIimitation financiere par rapport ä d‘autres projets föderaux

Les communes qui fournissent des prestations dans le cadre du PIC ont droit au
remboursement des frais qu‘elles engagent. Le remboursement est au moins la hauteur de
la part des contributions fdraIes aux frais totaux (art. 20a, al. 3, LSu).
4.3

Dans le projet, le PIC doit tre dIimit financirement des programmes fdraux suivants

(art. 12 LSu):

• Programme ffidraI visant promouvoir es comptences de base chez I‘adulte (SEFRI)
• Programme pilote de prapprentissage d‘intgration et apprentissage prcoce de la
Iangue (SEM)
• Programmes fdraux dans le domaine de la santa (OFSP)
• Programmes fdraux Resettlement

Les mesures prvues dans le PIC doivent tre coordonnes avec les mesures de ces
programmes.
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Assurance de la qualitö et övaluation

dans le cadre du PIC dolvent tre indiques.
4.5

4.5.1 Assurance de la gualitä

Dans tous les domaines d‘encouragement, des mesures de dveloppement ou d‘assurance
de la qualit, y compris des formations (par ex. cours de formation fide ou label fide,
formation d‘interprte communautaire, etc.), peuvent tre prises en charge par le PIC.

Le canton adopte des lignes directrices et veille une participation adäquate des
prestataires. II tient compte des enseignements, des tudes et des instruments relatifs aux
diffrents domaines d‘encouragement (annexe 2).

L‘annexe 2 sera publie sur le site www.pic-kip.ch au plus tard d‘ici fin 2017.

La documentation des cas de discrimination, prestation fournie par des tiers ou des
structures ordinaires, peut galement tre prise en charge par le PIC.
4.5.2 valuation

Integration de personnes admises ä titre provisoire et de refugiös reconnus

Les coüts lis l‘valuation des effets, des projets, des domaines d‘encouragement ou
d‘autres lments de programme, peuvent tre pris en charge par le PIC.
4.6

Le forfait d‘intgration est ä affectation lie et est destin notamment ä l‘intgration
linguistique et professionnelle des personnes admises ä titre provisoire et des rfugis
reconnus. II peut aussi tre utilis pour des mesures dans d‘autres domaines
d‘encouragement (par ex. la petite enfance). Los dpenses lies au forfait d‘intgration
doivent tre indiques sparment dans la grille des finances PIC.
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5.

Delimitation par rapport aux structures ordinaires

5.1

L‘intgration en tant que täche centrale des structures ordinaires

L‘encouragement de l‘intgration est une tche qui concerne l‘ensemble de la socit et eile
doit donc ötre assumöe par les structures ordinaires
2 qui doivent mettre disposition les
moyens näcessaires. Les moyens investis par la ConMdration, les cantons et les
communes doivent viser, dans la mesure du possible, renforcer le röle des structures
ordinaires dans l‘intögration. us peuvent au besoin servir de compläment. Les mesures
d‘intögration existantes des structures ordinaires doivent cependant continuer d‘ötre
finances par le budget ordinaire. Des financements de substitution par le PIC sont exclus.
Le financement des prestations d‘aide sociale remboursables est rglement ä I‘art. 2 de
l‘ordonnance 2 sur l‘asile relative au financement (OASI 2; 142.312).
Dans le PIC (partie 1, contexte cantonal, cf. ch. 3.2), le canton expose les principales
interfaces et les dölimitations financiöres par rapport aux structures ordinaires. II y dcrit de
quelle maniöre la collaboration avec les structures ordinaires sera organisöe ou, en d‘autres
termes, comment sera rögle la rpartition des töches entre les structures ordinaires et
l‘encouragement de l‘intgration.
Concernant le financement de mesures qui prösentent des interfaces avec les töches des
structures ordinaires, la pratique applique est celle qui a ötö döveloppöe dans le cadre des
PIC 2014-2017.
5.2

Incitations financiöres dans les structures ordinaires

Dans le cadre du PIC, des incitations financiöres dans le domaine des structures ordinaires
sont en principe possibles. Leur duröe est limitöe ä quatre ans. Le cofinancement par la
structure concernäe doit ötre d‘au moins 50 %. Cette rögle s‘applique ögalement pour les
incitations financiöres lancöes dans le cadre du PIC 2014-2017 et qui se poursuivent dans le
PIC 2018-2021. Pourchaque incitation financiöre, le canton indiquera de quelle maniöre le
financement sera röglö ä la fin du PIC 2018-2021. Si l‘incitation financiöre est prolongöe au
del du PIC 2018-2021, une övolution dögressive doit ötre prövue.
Une incitation financiöre pour des mesures d‘intögration pröcödemment financöes
entiörement par les structures ordinaires est exclue.
Les incitations financiöres sont

indiquer comme teIles dans la grille des objectifs.

2

Les structures ordinaires sont des offres, domaines et institutions de la socit et de I‘tat, ou des institutions juridiques,
tout le monde et permettant une vie autonome. II s‘agit notamment de lcoIe, de Ca formation professionnelle, du
march du travail, du systme de sant, des assurances sociales et d‘autres domaines de prestations de lEtat ou institutions
de la vie sociale comme le tissu associatif, le quartier et le voisinage (cf. message du Conseil fdraI relatif ä Ca modification de
la Ioi sur les trangers [Intgration] 13.030. FF2156).

ouvertes
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Utilisation du Iogo PIC

peuvent tre finances que si elles ont un lien direct avec la mise en uvre de mesures
d‘intgration spcifiques (par ex. interprtation pour un entretien de primo-information). Ne
sont pas concernes es incitations financires de courte dure (par ex. au moyen de bons
d‘achat, pour sensibiliser des structures ordinaires).
5.4

Les cantons utilisent le logo du PIC dans le cadre de leur communication (communiqus de
presse, prsentations etc.) afin de rendre visible le co-financement des PIC par la
Confdration.

Processus financiers et contröle financier

Le logo du PIC peut galement tre utilisä au niveau des projets. Les cantons sont
responsables d‘assurer la neutralit politique et religieuse des projets cofinancs par la
Confdration. us informent le SEM sur l‘utilisation du logo dans le cadre de projets.

6.

Comptences

Les processus financiers et le contröle financier pour la mise en uvre des programmes
d‘intgration cantonaux 2018-2021 sont rgls, dans es grandes lignes, par les bases
lgales mentionnes au ch. 2.

6.1

Le SEM assure le contröle de gestion stratgique au niveau national pour la mise en ceuvre
des P1C2018-2021

• il examine es rapports annuels des cantons et met jour chaque anne la planification
financire 2018-2021
• il surveille l‘utilisation des moyens investis au titre des PIC 2018-2021
• ii verse aux cantons les contributions fdrales sur la base des crdits vots par es
Cham bres fdrales.

Le canton est responsable du contröle oprationnel dans le cadre de la mise en uvre du
PIC.
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6.2.1

6.2

Budget pour la mise en uvre du PIC

Remise du projet et examen de la grille de financement du PIC

Le budget pour la mise en uvre du P10 doit ätre präsent l‘aide de la grille des finances
P10. Cette grille couvre toute la priode du P10. II n‘est pas ncessaire d‘affecter toutes es
contributions : dans le budget, des moyens peuvent tre rservs pour des volutions et des
mesures imprvues. Dans la grille des finances PIC, les postes budgtaires doivent tre
classs en fonction de l‘objectif visa en termes d‘effets ou de prestations. L‘utilisation du
forfait d‘intgration doit tre indique sparment.

Dfinition et versement du montant de la contribution fdrale

Les incitations financires dans le cadre des structures ordinaires doivent tre signales
comme teiles dans le budget. On indiquera galement la contribution des structures
ordinaires.

6.2.2

Aprs examen de la grille des finances et de la grille des objectifs P10, le SEM dtermine le
montant maximal de la contribution issue du crdit l‘intgration (dtermination du plafond
de däpenses). Ce montant est inscrit dans la convention de programme.

Forfaits d‘int6gration

La Confdration verse les forfaits d‘intgration aux cantons deux fois par anne, sur la base
des dcisions effectives
3 le 30 juin et le 31 dcembre.

ier

janvier au 31 mai

La premire tranche comprend la priode allant du l dcembre de l‘anne
4 prcdente au
31 mai de l‘anne de rfrence. La deuxime tranche porte sur la priode allant du 1juin
au 30 novembre de l‘anne de rfrence.

Le paiement du 30 juin 2018 ne correspond qu‘ la priode allant du
2018.

Sont dterminants les chiftres de Finasi en date du lerjuin respectivement du 1er dcembre (anne
de rfrence). Le reIev du nombre de dcisions a heu pour la premire fois le lerjuin 2018.
La part du versement de dcembre sera indique sparment.
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6.2.3

31 janvier de
l‘anne du
programme
1re tranche

tranche

1re tranche

me

30 juin de I‘anne
du programme

Aperu versements de la Confdration

Crdit ä I‘intgration
Forfaits d‘int6gration

Dispositions transitoires PIC 2014-2017/ PIC 201 8-2021

31 dcembre
de I‘anne du
programme

2me tranche

En principe, ce sont les dispositions du SEM pour le P10 2014-2017 (circulaire du 30 avril
2013, ch. B 2.4) qui s‘apphiquent.

Un report de soldes des forfaits d‘intgration du P10 2014-2017 dans le P10 2018-2021 dolt
tre prsent spar6ment et motiv.

Les soldes reports des forfaits d‘intgration de la priode 2014-2017 doivent tre utihiss
conformment l‘affectation prvue avant la fin de 2019. Les soldes non utiliss doivent tre
restitus.

La planification financire et le contröle de gestion relatifs au P10 2018-2021 doivent tre
tenus sparment de ceux concernant le P10 2014-2017.

Le versement du forfait d‘intgration de dcembre 2017 sera effectu sparment dans le cadre du
paiement du P10 2014-2017.
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finances). Le SEM met un modle de document
coordination avec les services ffidraux.

la disposition des cantons et assure la

Le rapport relatif la deuxime anne de programme tient aussi heu de rapport intermdiaire
pour la planification de la phase de programme 2022 2025.

Les cantons ont jusqu‘au 30 avril pour transmettre au SEM, au moyen de la grille des
objectifs et de la grille des finances, leur rapport relatif l‘anne coule.

Le rapport relatif la mise en ceuvre du PIC (grille des objectifs) informe du degr de
ralisation des objectifs dfinis en matire de prestations et d‘effets et prsente les
principaux indicateurs (voir ch. 7.1.2).

les moyens engags issus du crdit l‘intgration
les moyens engags issus du forfait d‘intgration;
les moyens engags par le canton et les communes.

Le rapport financier (grille des finances) contient un dcompte des moyens effectivement
engags par objectif en matire de prestations et d‘effets. Le dcompte distingue entre:
•
•
•

Le canton communique au SEM le solde annuel et le solde cumul (c‘est--dire les sommes
issues du crädit l‘intgration et du forfait d‘intgration qui n‘ont pas
engages).

Rehev d‘indicateurs

Une confirmation signe attestant de l‘exhaustivit ou de l‘exactitude du rapport cantonal
sera joint ä celui-ci.
7.1.2

he nombre de personnes qu‘ih a
possible d‘atteindre dans he cadre de ha primo
information;
he nombre de consuhtations effectues dans les domaines d‘encouragement

Les cantons prsentent, dans leurs rapports, es indicateurs essentiels concernant chacun
des domaines d‘encouragement (personnes admises titre provisoire et rfugis compris).
Ils y indiquent dans ha mesure du possible:
•
•

« Conseih » et « Protection contre ha discrimination»:
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7.1.3
Contröle des rapports annuels

Rapportfinal

Le SEM a jusqu‘au 30 septembre pour contröler les rapports cantonaux.
7.1.4

Les cantons ont jusqu‘au 30 juin 2022 pour tablir le rapport final relatif
programme 2018 2021.

la priode de

Le rapport final rend compte du degr de ralisation des objectifs convenus en matire de
prestations et d‘effets. Fonde sur la grille des finances du PIC 2, la partie financire du
rapport final prsente un dcompte dfinitif, qui indique en particulier les moyens qui n‘ont
pas
utiliss.

7.2

Actualisation du PIC

Actualjsation des PIC et versement des contributions fedörales

Le SEM a jusqu‘au 30 novembre 2022 pour vrifier, sur la
base
du rapport final, si les
dispositions dfinies dans la convention de programme ont
respectes.

7.2.1

Contröle de l‘actuahisation des P10 et versements des contributions fdrales

Les cantons ont jusqu‘au 30 avril pour soumettre une version actualise de la grille des
objectifs et de la grille des finances pour l‘anne de programme en cours et l‘anne venir.
L‘envoi des grilles actualises tient aussi heu de demande de versement des contributions
pour l‘anne venir. Pour l‘anne de programme 2018, c‘est le projet de PIC lui-mme qul
tient heu de dem ande de versement.
7.2.2

Le SEM a jusqu‘au 30 septembre pour contröler les grilles des objectifs et les grilles des
finances du PIC actualises. II fixe les contributions fdrales pour l‘anne venir.
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du SEM
contröle, conformment I‘art. 25 LSu et sur la base d‘un dispositif da surveillance ad hoc, la
manire dont es cantons utilisent les moyens dans le cadre des PIC.

Secrtariat d‘tat aux migrations SEM

Mario Gattiker
Secrtaire d‘tat

Annexes:

• Annexe 1 : Exemples
• Annexe 2: Dveloppement da la qualit des PIC
• Annexe 3: Synthse du dispositif da surveillance des PIC

Confrence des gouvernements cantonaux (CdC)
Confrence suisse des dlgus ä I‘intgration (CDI)
Commission fdraIe pour las questions da migration (CFM)
Service de lutte contre le racisme (SLR)
Comit lmmigration et intgration (AZI)

Copie:
•
•
•
•
•
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