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Dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, la Commission a adopté une proposition 
relative à un nouveau règlement établissant le Fonds «Asile et migration» (FAM). Celui-ci a pour objectif de 
contribuer à une gestion efficace des flux migratoires au sein de l’Union européenne. Lors de la période de 
session de juillet, le Parlement européen est appelé à se prononcer en deuxième lecture sur le texte issu des 
négociations interinstitutionnelles. 

Rappel 
En mai 2018, la Commission a proposé une nouvelle rubrique intitulée «Migration et gestion des frontières» 
dans le CFP pour l’après-2020. La nouvelle rubrique 4 du CFP 2021-2027 s’articulerait autour de deux pôles 
d’action – «migration» et «gestion des frontières» –, axés respectivement sur une stratégie globale en 
matière de gestion des migrations et sur le renforcement (de la gestion) des frontières extérieures. L’un des 
instruments de financement du pôle «migration» est le FAM. 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition de la Commission de juin 2018 s’appuie sur le Fonds «Asile, migration et intégration» pour 
la période 2014-2020. Elle vise à répondre à l’évolution des défis migratoires, tant au sein de l’Union que 
dans le cadre de la coopération avec les pays tiers. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: renforcer le 
régime d’asile européen commun (RAEC), soutenir la migration légale vers les États membres, lutter contre 
la migration irrégulière et garantir un retour durable et une réadmission effective dans les pays tiers. Seules 
les mesures d’intégration à court terme continueront à relever du FAM, tandis que les mesures à plus long 
terme seront gérées via d’autres instruments de financement de l’Union. Les États membres recevront un 
montant fixe et un montant supplémentaire calculé sur la base de critères de répartition tenant compte des 
besoins des États membres. Le mécanisme thématique, qui permet une réaction souple et rapide, sera 
réservé à des actions spécifiques (en gestion partagée), aux actions de l’Union (en gestion directe et 
indirecte), à l’aide d’urgence et à la réinstallation; il apportera un soutien aux États membres qui contribuent 
aux efforts de solidarité et de responsabilité et au réseau européen des migrations.  

Position du Parlement européen 
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur le FAM en mars 2019. Sur la base d’un rapport de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), il a apporté diverses 
modifications à la proposition de la Commission ; il a notamment modifié la dénomination du fonds (Fonds 
«Asile, migration et intégration» - FAMI) et introduit des pourcentages minimaux pour les objectifs de 
solidarité, le RAEC et la migration légale/l’intégration. Il a recommandé d’associer davantage les collectivités 
régionales et locales. Le 9 décembre 2020, les négociateurs du Parlement et du Conseil ont dégagé un 
accord provisoire sur les principales questions politiques. En février 2021, le texte de l'accord de compromis 
final a été approuvé par le Coreper, au nom du Conseil, puis par la commission LIBE en mars. Le Conseil a 
adopté sa position en première lecture le 14 juin 2021. Le compromis comporte diverses modifications 
apportées au texte original, y compris, comme l’a préconisé le Parlement, la modification de la 
dénomination du Fonds «Asile et migration» en Fonds «Asile, migration et intégration», ainsi que des 
dispositions visant à renforcer la mise en œuvre du principe de solidarité et de partage équitable des 
responsabilités. Par exemple, d’après le compromis, au moins 20 % des ressources de la dotation initiale au 
mécanisme thématique seraient consacrées à l’objectif visant à «accroître la solidarité et le partage 
équitable des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par 
les difficultés liées à la migration et à l’asile, y compris par une coopération pratique». Le Parlement doit 
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maintenant adopter formellement le texte en deuxième lecture sur la base d’une recommandation de la 
commission LIBE du 29 juin, le vote étant prévu lors de la période de session de juillet. 

Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0248(COD); commission compétente au fond: LIBE; 
Rapporteure: Tanja Fajon (S&D, Slovénie). 
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