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Fonds pour la sécurité intérieure pour la période
2021-2027

La Commission européenne a proposé d’adopter, au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, un
règlement établissant le Fonds pour la sécurité intérieure, doté d’une enveloppe révisée à la hausse pour ainsi
garantir un niveau élevé de sécurité au sein de l’Union. 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.

Contexte
Ces dernières années, la sécurité n’a cessé d’être une des grandes priorités de l’UE car les menaces
transfrontalières évoluent et s’intensifient en permanence, d’où la nécessité d’une réponse commune de
l’UE. Le premier Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) a été créé en 2014 et se composait de deux
instruments: le FSI-Frontières et visas, qui entendait améliorer la gestion des frontières extérieures de l’UE,
et le FSI-Police, qui visait à lutter contre la grande criminalité organisée, notamment le terrorisme, et à gérer
les risques liés à la sécurité. Le budget total du FSI pour la période 2014-2020 s’élevait à 4,2 milliards d’EUR,
dont un peu plus de 1,2 milliard avait été affecté à son volet «police».

Proposition de la Commission européenne
La Commission a, au titre de la nouvelle rubrique 5 (Sécurité et défense) du CFP 2021-2027, adopté en
juin 2018 une proposition de règlement établissant le Fonds pour la sécurité intérieure. L’instrument
proposé s’appuie sur l’ancien volet FSI-Police et doit se voir allouer une enveloppe de 2,5 milliards d’EUR
(en prix courants), soit deux fois plus que par passé. Il vise à renforcer la sécurité de l’UE en prévenant et en
combattant le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, et en
aidant les victimes de la criminalité. Il poursuit trois objectifs spécifiques: faciliter l’échange d’informations
entre les services répressifs et les autorités concernées, les organes de l’Union et les pays tiers, ainsi qu’en
leur sein, intensifier la coopération opérationnelle transfrontière dans le domaine du terrorisme et de la
grande criminalité organisée, et enfin renforcer les capacités des États membres en matière de prévention
et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et la radicalisation. La proposition entend permettre une plus
grande souplesse dans la gestion du Fonds: les programmes des États membres doivent bénéficier de 60 %
de l’enveloppe totale du Fonds, les 40 % restants devant être gérés par le biais du mécanisme thématique
pour ainsi financer un certain nombre de priorités définies par la Commission et pouvoir répondre sans
délai aux enjeux de sécurité et aux situations d’urgence.

Position du Parlement européen
Le Parlement a adopté sa position en première lecture en mars 2019 sur la base du rapport de la commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE). Il recommande d’inclure dans les objectifs
du Fonds le soutien à l’état de préparation aux incidents liés à la sécurité, le développement d’une culture
commune du renseignement, le respect des droits fondamentaux dans le cadre des actions financées et la
visibilité des résultats. Les colégislateurs ont mené à terme leurs négociations en décembre 2020. La
commission LIBE a approuvé le texte de compromis final en mars 2021. Le 14 juin 2021, le Conseil a adopté
sa position en première lecture. Le texte approuvé élargit l’objectif général du FSI qui est ainsi de contribuer
à assurer un niveau élevé de sécurité «en se préparant aux incidents, risques et crises liés à la sécurité, en
protégeant contre ceux-ci et en les gérant efficacement». La culture commune du renseignement ne figure
plus parmi les objectifs spécifiques, mais un nouveau considérant insiste sur le renforcement de la confiance
mutuelle et de la coopération, y compris en ce qui concerne l’analyse de la menace. Dans le droit fil de la
position du Conseil européen, l’enveloppe du FSI s’élève finalement à 1,9 milliard d’EUR (en prix courants),
30 % étant affectés au mécanisme thématique. Le Parlement doit maintenant adopter formellement le
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texte en deuxième lecture sur la base d’une recommandation de la commission IMCO, le vote étant prévu
lors de la période de session de juillet.

Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0250(COD); commission compétente au fond: LIBE;
rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE, Allemagne).
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