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Instrument de soutien financier dans le domaine
de la gestion des frontières et des visas 2021

2027
Dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et de la nécessité de soutenir les États membres
dans la gestion des frontières extérieures communes de l’UE, la Commission européenne a adopté une
proposition visant à établir un instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et
des visas dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières proposé. 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.

Proposition de la Commission européenne
Dans le cadre de sa proposition de 2018 relative à un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF)
au titre du CFP 2021-2027 pour aider les États membres à gérer les frontières extérieures communes de l’UE,
la Commission a proposé un instrument dans le domaine de la gestion des frontières et des visas. Celui-ci
vise à faire en sorte que les ressources financières de l’UE soient dirigées proportionnellement vers les États
membres les plus touchés, afin de les aider à mettre en place des capacités suffisantes pour sécuriser les
frontières de l’UE. Il continuera également à indemniser la Lituanie pour les droits de visa de transit auxquels
elle a renoncé en raison du régime spécial facilitant le transit (pour le transit à destination et en provenance
de Kaliningrad). Cet instrument permettrait aux États membres de couvrir les coûts de remplacement et de
mise à niveau des équipements et des systèmes informatiques, ainsi que les coûts de formation et
d’exploitation, et d’acheter des équipements polyvalents pour la surveillance maritime et, partant, de
maximiser les synergies dans ce dernier domaine. Cet instrument établirait également un nouveau «corpus
réglementaire unique» et fournirait de meilleures orientations sur les systèmes de contrôle et sur les
exigences d’audit. En outre, il fonctionnerait en liaison avec le Fonds «Asile et migration» (FAM) proposé,
qui aide les autorités nationales à accueillir les demandeurs d’asile et les migrants arrivant sur le territoire
de l’UE, et avec le nouveau Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), qui s’attaque au terrorisme et à la
radicalisation, à la criminalité organisée et à la cybercriminalité, et qui aide et protège les victimes de la
criminalité. En ce qui concerne les pays tiers, l’instrument devrait apporter un soutien ciblé au
développement de la coopération avec eux et au renforcement des éléments essentiels de leurs capacités
de surveillance et de gestion des frontières dans les domaines intéressant la politique migratoire de l'Union
et les objectifs de sécurité de l'Union.

Position du Parlement européen
Le Parlement a adopté sa position en première lecture le 13 mars 2019, sur la base d’un rapport de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE). Les amendements du
Parlement se sont concentrés sur le respect des droits fondamentaux, le traitement équitable des
ressortissants de pays tiers, le droit d’asile et le droit à une protection internationale ainsi que sur
l’obligation des États membres d’aider les personnes en détresse en vertu du droit maritime international.
À la suite de la décision de la commission LIBE d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles en octobre
2019, les colégislateurs sont parvenus à un accord provisoire le 10 décembre 2020. D’autres travaux ont
abouti à un texte de compromis final approuvé par le Coreper, au nom du Conseil, le 24 février 2021, puis
par la commission LIBE le 1er mars 2021. Le Conseil a adopté sa position en première lecture le 14 juin 2021.
Le Parlement doit maintenant adopter formellement le texte en deuxième lecture; le vote est prévu lors de
la session plénière de juin II, sur la base d’une recommandation de la commission LIBE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0473
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0176_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/16/home-affairs-funds-council-supports-provisional-agreements-on-the-main-elements-for-funding-migration-border-and-security-policies/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6690-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/14/home-affairs-funds-council-adopts-18-billion-funds-for-2021-2027/
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/LIBE-OJ-2021-06-28-1/LIBE-OJ-2021-06-28-1_fr.pdf
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Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0249(COD); Commission compétente au fond: LIBE;
Rapporteure: Tanja Fajon (S&D, Slovénie).
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