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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil
1
 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration» habilite la Commission à adopter des actes délégués 

conformément aux conditions fixées à son article 26. 

En particulier, l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 516/2014 habilite la 

Commission, dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15 du règlement (UE) 

n° 514/2014, à réviser, au moyen d’actes délégués, l’annexe II du règlement (UE) 

nº 516/2014, établissant la liste des actions spécifiques dont il est fait mention à l’article 16 et 

au considérant 38. 

La nature dynamique des flux migratoires exige une approche commune flexible qui réponde 

de manière adéquate à l’évolution des politiques et aux besoins de financement de l’UE et de 

ses États membres, en particulier ceux confrontés régulièrement à une pression migratoire 

élevée et disproportionnée aux frontières extérieures.  

Dans ce contexte, l’agenda européen en matière de migration, présenté par la Commission 

européenne le 13 mai 2015
2
 et approuvé par le Conseil européen des 25 et 26 juin 2015

3
, 

comprenait un ensemble de mesures à court et à long terme, y compris la mise en œuvre 

effective du régime d’asile européen commun (RAEC). Il y était, entre autres, fait référence à 

l’amélioration des conditions d’accueil, afin de renforcer la protection des droits 

fondamentaux des demandeurs d’asile, en accordant une attention particulière aux besoins des 

catégories de personnes vulnérables. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 

(UE) n° 516/2014, il convient que le Fonds «Asile, migration et intégration» contribue à 

renforcer et à développer tous les aspects du RAEC.  

Dans le cadre de l’examen à mi-parcours des programmes nationaux des États membres, 

réalisé conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 514/2014, et compte tenu des 

priorités politiques de l’UE exposées ci-dessus et des objectifs généraux et spécifiques du 

Fonds «Asile, migration et intégration», l'on a constaté des besoins de financement 

supplémentaires des États membres, notamment de ceux confrontés à une pression migratoire 

élevée et disproportionnée aux frontières extérieures.  

Ces besoins concernent tout particulièrement les infrastructures d'accueil, d’hébergement et 

de rétention, et les services destinés respectivement aux demandeurs d'une protection 

internationale ou aux autres ressortissants de pays tiers présents dans un État membre et ne 

remplissant pas ou plus les conditions d’entrée et/ou de séjour sur le territoire d’un État 

membre, ainsi que l’aide au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale.  

Il convient de prendre en compte ces besoins de financement de la manière la plus adéquate 

possible, en utilisant l’instrument de financement le plus approprié.  

À cet égard, compte tenu des spécificités des besoins de financement correspondants, il ne 

serait pas approprié de compléter les programmes nationaux des États membres au moyen de 

la clé de répartition utilisée pour l'attribution de l'allocation de base de chaque État membre, 

                                                 
1
 Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la 

décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). 
2
 COM(2015) 240 final. 

3
 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3. 



FR 2  FR 

dès lors que cela ne permettrait pas de cibler particulièrement les besoins, qui ont été 

constatés, des États membres confrontés à une pression migratoire élevée et disproportionnée. 

Le recours à l’aide d’urgence ne constitue pas l’option la plus adaptée non plus, puisqu’un tel 

recours exige en principe des circonstances très spécifiques, à savoir une situation d’urgence 

telle que définie au point k) de l’article 2 du règlement (UE) n° 516/2014. En outre, au titre de 

l'aide d’urgence, le financement est accordé selon une approche par projet et pour une durée 

limitée, ce qui est incompatible avec la perspective pluriannuelle du financement octroyé au 

moyen du programme national.  

Le recours à des actions spécifiques dans le cadre d’une gestion partagée permet une 

adaptation plus souple à la dynamique et aux spécificités d’une situation particulière: en effet, 

ces actions offrent une approche sur mesure pour diriger le financement supplémentaire vers 

certains États membres afin de soutenir une activité spécifique au titre du Fonds «Asile, 

migration et intégration». En raison de la nature très particulière des activités requérant un 

soutien financier supplémentaire ainsi que mentionné ci-dessus, les actions spécifiques sont 

donc considérées comme constituant l’instrument de financement le plus adéquat.  

L’annexe II, qui comprend la liste actuelle des actions spécifiques, comporte six actions 

spécifiques transnationales et deux actions nationales pour lesquelles une coopération avec le 

HCR est prévue.  

Dès lors que les actions spécifiques existantes ne permettent pas de soutenir le type d’activités 

recensées dans le cadre de l’examen à mi-parcours, il est nécessaire d’inclure une nouvelle 

action spécifique à cet effet dans l’annexe correspondante du règlement (UE) n° 516/2014.  

La nouvelle action spécifique proposée devrait contribuer à la gestion effective des flux 

migratoires, qui fait partie de l’objectif général du Fonds, et renforcer la solidarité entre les 

États membres, qui constitue un objectif spécifique explicite du Fonds «Asile, migration et 

intégration». Elle est en outre cohérente avec les mesures présentées dans l’agenda européen 

en matière de migration, relatives à la mise en œuvre effective du régime d’asile européen 

commun. 

De surcroît, une telle modification de la liste des actions spécifiques visant à répondre à ces 

besoins spécifiques des États membres, ainsi qu’envisagé dans la base juridique du Fonds 

«Asile, migration et intégration», offre aussi la possibilité d’accroître la valeur ajoutée de 

l’UE dans le cadre de la gestion des flux migratoires.  

 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Conformément aux règles pour l’amélioration de la réglementation et au considérant 51 du 

règlement (UE) nº 516/2014, la Commission devrait consulter des experts de tous les États 

membres dans le cadre de la préparation des actes délégués. Cette consultation a eu lieu, par 

procédure écrite, entre les 7 et 24 juin 2019.  

Les observations formulées par les experts des États membres ont été dûment prises en 

compte dans le projet de règlement délégué de la Commission.  

Conformément aux règles pour l’amélioration de la réglementation, un mécanisme de retour 

d’information a été mis en œuvre après la consultation interservices. Le délai prévu pour 

l’envoi d’observations a pris fin le 26 août 2019. Aucune observation n'a été reçue. 
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3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 516/2014 habilite la Commission à adopter 

des actes délégués en vue de réviser l’annexe II dudit règlement, qui établit la liste des actions 

spécifiques. 

L’article 26 du règlement (UE) n° 516/2014 régit l’exercice de la délégation et fixe 

notamment les conditions auxquelles la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des 

actes délégués.  
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 15.10.2019 

modifiant l’annexe II du règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du 

Conseil portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 

2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du 

Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil
4
, et notamment son 

article 16, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

 (1) Dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15 du règlement (UE) 

n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil
5
, des besoins de financement 

supplémentaires des États membres ont été constatés dans le domaine de l’asile, de la 

migration et de l’intégration. 

(2) L’examen à mi-parcours a mis en évidence la nécessité de prévoir un soutien financier 

adéquat s'agissant des infrastructures d'accueil, d’hébergement et de rétention, et des 

services correspondants, destinés aux demandeurs d'une protection internationale ou 

aux ressortissants de pays tiers présents dans un État membre et ne remplissant pas ou 

plus les conditions d’entrée et/ou de séjour sur le territoire d’un État membre, ainsi 

que de l’aide au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. 

(3) L’annexe II du règlement (UE) n° 516/2014 énumère huit actions spécifiques 

permettant aux États membres de recevoir des fonds supplémentaires; parmi celles-ci, 

six sont des actions communes faisant intervenir plusieurs États membres. 

(4) La liste actuelle des actions spécifiques ne permet pas de répondre d'une manière 

appropriée à l’évolution des politiques et aux besoins de financement constatés dans le 

cadre de l'examen à mi-parcours. Par conséquent, le meilleur moyen de répondre aux 

besoins recensés dans le cadre des objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» 

est de modifier cette liste. 

(5) La nouvelle action spécifique ajoutée à l’annexe II du règlement (UE) n° 516/2014 

contribuera à la gestion efficace des flux migratoires. Elle est conforme à l’objectif 

spécifique dudit règlement, mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point d), consistant à 

accroître la solidarité entre les États membres. 

                                                 
4
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L 150 du 20.5.2014, p. 111). 
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(6) L’ajout d’une nouvelle action spécifique qui tient compte de la récente évolution des 

politiques et des besoins de financement des États membres apportera une importante 

valeur ajoutée car cette action contribuera à atténuer la pression exercée sur les États 

les plus touchés par la migration et les flux de migrants et, partant, sur l’Union dans 

son ensemble. 

(7) Afin de permettre la prompte application de cette action spécifique, eu égard aux 

besoins urgents de financement mis en évidence, le règlement devrait entrer en vigueur 

le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 516/2014 en conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

À l'annexe II du règlement (UE) nº 516/2014, le point 9 suivant est ajouté: 

«9.  Dans les États membres confrontés à une pression migratoire élevée et/ou 

disproportionnée, mise en place, développement et fonctionnement d’infrastructures 

d'accueil, d’hébergement et de rétention adéquates, et services correspondants, 

destinés aux demandeurs d'une protection internationale ou aux ressortissants de pays 

tiers présents dans un État membre et ne remplissant pas ou plus les conditions 

d’entrée et/ou de séjour, ainsi qu’aide au logement pour les bénéficiaires d'une 

protection internationale.» 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 

États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 15.10.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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