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En bref
Le Fonds "Asile, migration et intégration" cofinance des mesures nationales et européennes
qui visent à promouvoir une gestion efficace des flux migratoires, ainsi que la mise en œuvre,
le renforcement et l'élaboration d'une méthode commune de l'Union en matière d'asile et de
migration.

Rubrique du cadre financier pluriannuel (CFP) de l'Union et domaine d'action
Rubrique III (Sécurité et citoyenneté)
Affaires intérieures

Dotation financière pour la période 2014-2020 (en prix courants et en % du total du
CFP)
Engagements: 3 137,42 millions d'euros (0,29 %)

Budget 2014 (en prix courants et en % du budget total de l'Union)
Engagements: 403,26 millions d'euros (0,28 %)
Paiements: 165,82 millions d'euros (0,12 %)

Budget 2015 (en prix courants et en % du budget total de l'Union)
Engagements: 416,74 millions d'euros (0,29 %)
Paiements: 336,58 millions d'euros (0,24 %)

Modes d'exécution
Gestion partagée (États membres pour les projets nationaux), gestion directe (Commission
pour les mesures de l'Union, l'aide d'urgence, le réseau européen des migrations et
l'assistance technique) et gestion indirecte.
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Rôle de l'Union dans ce domaine d'action: base juridique
Traditionnellement, les États membres de l'Union élaborent leurs propres politiques en
matière d'asile et d'immigration en provenance des pays tiers. La nécessité d'une plus
grande cohérence, notamment en raison d'évolutions telles que la suppression des
contrôles aux frontières intérieures dans la majeure partie de l'Union européenne à
l'intérieur de l'espace Schengen, plaide en faveur d'un approfondissement de la
coopération, en particulier depuis le traité d'Amsterdam (1999). Cependant, les experts
estiment que peu de progrès ont été accomplis, notamment du fait des difficultés
rencontrées pour parvenir à des accords et du recours à des clauses de non-
participation dans certains cas.

Le titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) sur la
liberté, la sécurité et la justice définit les compétences de l'Union en ce qui concerne
l'élaboration d'une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de
contrôle aux frontières extérieures, qui est fondée sur la solidarité entre États
membres et l'équité à l'égard des ressortissants des pays tiers (article 67, paragraphe 2,
du traité FUE). Le principe de solidarité est davantage détaillé à l'article 80 du
traité FUE, qui dispose que la mise en œuvre des politiques de l'Union visées est régie
par un partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le
plan financier. La plupart des instruments portant sur l'asile, l'immigration et les
contrôles aux frontières (articles 77 à 80 du traité FUE) relèvent de la procédure
législative ordinaire, dans le cadre de laquelle le Parlement européen et le Conseil
agissent en tant que colégislateurs sur un pied d'égalité1. De plus, le traité de Lisbonne a
rendu juridiquement contraignante la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, qui comporte des dispositions sur le droit d'asile (article 18).

En avril 2014, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (UE) n° 516/2014
portant création d'un programme de financement de l'Union spécifiquement consacré à
l'asile et à l'immigration2 pour la période 2014-2020: le Fonds "Asile, migration et
intégration". Le règlement a pour base juridique l'article 78, paragraphe 2, et
l'article 79, paragraphes 2 et 4, du traité FUE, mais pas son article 80. Cet état de fait
semble indiquer que, dans ce domaine d'action, le partage équitable de responsabilités
entre les États membres, y compris sur le plan financier, demeure une question
controversée sur laquelle les États membres ne s'accordent pas. Le Parlement, qui avait
soutenu l'ajout explicite de l'article 80 du traité FUE dans la base juridique, a accepté le
texte définitif afin de permettre le démarrage des activités du Fonds, tout en réitérant
son avis sur la base juridique appropriée dans une déclaration accompagnant le texte
adopté. Parmi les pays qui bénéficient de diverses dispositions de non-participation
concernant le titre V du traité FUE, le Danemark ne participe pas au Fonds, alors que
l'Irlande et le Royaume-Uni, si.

Objectifs du Fonds
Le Fonds "Asile, migration et intégration" vise à contribuer, au moyen d'une assistance
financière, à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu'à la mise en œuvre et à
l'élaboration d'une méthode commune de l'Union en matière d'asile et d'immigration.
Ce Fonds témoigne des efforts déployés pour simplifier et rationaliser la mise en œuvre
du budget de l'Union dans le domaine des affaires intérieures, puisqu'il se substitue à
trois programmes de financement distincts qui fonctionnaient au cours de la
période 2007-2013 et qui étaient englobés dans le programme général SOLID (Solidarité
et gestion des flux migratoires): le Fonds européen pour les réfugiés (FER), le Fonds

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1402495136900&uri=CELEX:32014R0516
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européen d'intégration des ressortissants des pays tiers (FEI) et le Fonds européen pour
le retour (FR).

L'AMIF poursuit quatre objectifs spécifiques communs: 1) renforcer et développer la
mise en place du régime d'asile européen commun3; 2) soutenir la migration légale
vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, et
promouvoir l'intégration effective des ressortissants de pays tiers; 3) promouvoir des
stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre
l'immigration clandestine; et 4) accroître la solidarité et le partage des responsabilités
entre les États membres, en particulier à
l'égard des États les plus touchés par les
flux de migrants et de demandeurs
d'asile.

Afin d'atteindre ces objectifs, l'AMIF peut
cofinancer des mesures non seulement
dans les États membres participants,
mais aussi en lien avec les pays tiers. Les
initiatives doivent être coordonnées et
cohérentes avec l'action extérieure de
l'Union et les mesures soutenues par les
instruments de financement connexes.

Mesures financées
Au cours de la période 2014-2020,
environ 88 % des 3,1 milliards d'euros
qui constituent les ressources du Fonds
ont été octroyés aux États membres qui
adoptent des programmes nationaux
pluriannuels et mettent en œuvre le
Fonds dans le cadre d'une gestion
partagée. En règle générale, le taux
maximal de cofinancement de l'Union
s'établit à 75 % pour les projets
nationaux (90 % dans des cas
particuliers). Chaque État membre de
l'Union doit consacrer au moins une part
donnée des ressources qu'il reçoit à
certains objectifs. Par exemple, un
minimum de 20 % de la dotation
nationale attribuée en fonction des
données statistiques sur les flux
migratoires (voir tableau 1)4 doit être
dépensé pour des mesures visant à
renforcer et à développer le régime
d'asile européen commun. Les écarts par
rapport à cet objectif doivent être
dûment justifiés dans le programme
national et ne sont pas autorisés pour les
États membres qui présentent des

Tableau 1 – Dotations nationales en fonction de
données statistiques: ventilation 2014-2020 en millions
d'euros (chiffres arrondis)

Montant
minimum

moyenne des
affectations
2011-2013

(en %) FER +
FEI + FR

Montant
moyen au
regard des
données

2011-2013

Total pour
2014-2020

AT 5 2,65 % 59,53 64,53

BE 5 3,75 % 84,25 89,25

BG 5 0,22 % 5,01 10,01

CY 10 0,99 % 22,31 32,31

CZ 5 0,94 % 21,19 26,19

DE 5 9,05 % 203,42 208,42

EE 5 0,23 % 5,16 10,16

ES 5 11,22 % 252,10 257,10

FI 5 0,82 % 18,49 23,49

FR 5 11,60 % 260,57 265,57

EL 5 11,32 % 254,35 259,35

HR 5 0,54 % 12,13 17,13

HU 5 0,83 % 18,71 23,71

IE 5 0,65 % 14,52 19,52

IT 5 13,59 % 305,36 310,36

LT 5 0,21 % 4,63 9,63

LU 5 0,10 % 2,16 7,16

LV 5 0,39 % 8,75 13,75

MT 10 0,32 % 7,18 17,18

NL 5 3,98 % 89,42 94,42

PL 5 2,60 % 58,41 63,41

PT 5 1,24 % 27,78 32,78

RO 5 0,75 % 16,92 21,92

SE 5 5,05 % 113,54 118,54

SI 5 0,43 % 9,73 14,73

SK 5 0,27 % 5,98 10,98

UK 5 16,26 % 365,43 370,43

Total 145 100,00 % 2 247,00 2 392,00

Source: Règlement (UE) n° 516/2014.
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lacunes structurelles en matière de logement, d'infrastructures et de services. En
termes absolus, le Royaume-Uni reçoit la dotation nationale la plus importante, devant
l'Italie, la France, la Grèce et l'Espagne.

Le reste du Fonds est mis en œuvre au moyen d'une gestion directe (Commission) ou,
dans certains cas, d'une gestion indirecte (par exemple par le Centre international pour
le développement des politiques migratoires ou CIDPM) afin de financer des mesures
transnationales ou des mesures revêtant un intérêt particulier pour l'Union ("actions de
l'Union"), l'aide d'urgence, l'assistance technique et le réseau européen des
migrations, que le Conseil a créé en 2008 en le chargeant de fournir des informations
fiables et comparables sur les questions de migration et d'asile.

Les trois prédécesseurs du Fonds offrent des exemples de l'éventail d'actions qui
peuvent être cofinancées5. Pour ce qui est des demandeurs d'asile et des réfugiés, les
mesures visent à garantir l'application intégrale et effective du régime d'asile européen
commun. Les projets passés comprennent: le soutien et l'assistance pratique aux
mineurs non accompagnés (Belgique); l'amélioration des conditions de réception
(Estonie); et des services d'aide psychologique pour les enfants demandeurs d'asile qui
ont été victimes de torture (Finlande). Dans les domaines de l'immigration légale et de
l'intégration, les initiatives cherchent à soutenir les stratégies nationales d'intégration
des États membres, ainsi que leurs stratégies nationales en matière d'immigration
clandestine. Parmi les exemples de mesures financées figurent: les "cafés de
l'apprentissage", qui apportent de l'aide aux enfants immigrés pour leurs devoirs
scolaires et en vue de leur développement personnel (Autriche); l'apprentissage
linguistique et la médiation interculturelle pour les migrants nouvellement arrivés
(Italie); et la sensibilisation aux risques des mutilations génitales féminines en vue de
prévenir cette pratique, particulièrement auprès des migrants d'Afrique subsaharienne
(Espagne). En ce qui concerne l'immigration clandestine et le retour, le soutien
financier peut bénéficier à des programmes de retour volontaire, à des opérations de
retour forcé, à des mécanismes de suivi des retours forcés, à l'investissement dans des
centres de détention et à la mise en place de solutions autres que la détention. On
trouve parmi les actions passées: un programme de retour volontaire assisté et de
réintégration pour les migrants clandestins (Irlande); une formation pour les
fonctionnaires afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour accompagner les
migrants clandestins pendant leur processus de retour forcé (Lettonie); et le
renforcement de la coopération avec les missions diplomatiques des pays tiers
(Roumanie). Les mesures ayant une dimension transnationale ou paneuropéenne
peuvent promouvoir une coopération pratique entre les autorités compétentes des
différents États membres.

Pour 2014 et 2015, la Commission a mis en réserve 50 millions d'euros afin de répondre
aux besoins urgents et particuliers des États membres au moyen du AMIF. En 2014,
quatre propositions ont bénéficié d'une aide d'urgence: la mise en place d'un centre
d'hébergement d'urgence pour les immigrés clandestins à Calais, France (contribution
de l'Union: 3,78 millions d'euros); la consolidation des capacités de réception des flux
migratoires atteignant des points de passage frontaliers stratégiques sur le territoire
italien (1,71 million d'euros); le renforcement des capacités de réception des
demandeurs d'asile et des ressources humaines en vue de faire face efficacement à la
pression migratoire en Hongrie (1,25 million d'euros); et la réponse aux besoins liés à
l'arrivée massive à Chypre de ressortissants de pays tiers qui sont susceptibles d'avoir
besoin de la protection internationale (0,97 million d'euros). En février 2015, la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008D0381
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_07_scheda_progettuale_PRAESIDIUM_IX_2014.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_07_scheda_progettuale_PRAESIDIUM_IX_2014.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4453_fr.htm
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Commission a octroyé 13,7 millions d'euros de financement d'urgence à l'Italie afin
d'aider le pays à faire face à l'afflux élevé de demandeurs d'asile.

Réinstallation, relocalisation et autres mesures spécifiques

Dans la droite ligne des efforts déployés par le Parlement européen pour renforcer les outils
promouvant la solidarité entre les États membres de l'Union, le Fonds "Asile, migration et
intégration" dote les mesures de réinstallation, de relocalisation et d'autres mesures spécifiques
de 360 millions d'euros pour la période 2014-2020. En plus de la répartition nationale détaillée
dans le tableau 1, les États membres reçoivent par exemple une somme forfaitaire pour chaque
personne réinstallée sur leur territoire en provenance d'un pays tiers au titre du programme de
réinstallation de l'Union (article 17 du règlement (UE) n° 516/2014). Dans le même ordre
d'idées, un État membre qui accepte le transfert de bénéficiaires de la protection internationale
depuis un autre État membre (relocalisation) peut prétendre à l'octroi d'une somme forfaitaire
pour chaque personne relocalisée (article 18 du même règlement).

Évaluation du Fonds/des mesures et de la mise en œuvre
En 2012, la Cour des comptes européenne a publié un rapport spécial sur le Fonds
européen pour les réfugiés et le Fonds européen d'intégration. La plupart des projets
qui ont été contrôlés par la Cour ont obtenu des résultats positifs. Toutefois, la réussite
globale du FER et du FEI n'a pas pu être évaluée du fait de l'absence de systèmes
appropriés de suivi et d'évaluation. L'efficacité des Fonds, a jugé la Cour, a été entravée
par une série de facteurs tels que: la charge administrative excessive au regard de la
taille du budget; des retards de mise en œuvre aux niveaux national et européen; et
l'insuffisance de la coordination avec d'autres fonds, tels que le Fonds social européen,
qui finance des mesures d'intégration relatives à l'accès au marché du travail. La Cour a
notamment recommandé de simplifier les règles de programmation et de renforcer les
dispositifs de gestion. Dans sa réponse annexée au rapport, la Commission affirme que,
s'il est vrai que certains éléments pourraient être améliorés, et sont en train de l'être,
les Fonds sont considérés comme efficaces par les parties prenantes.

La Commission a accepté la plupart des recommandations de la Cour, indiquant que les
propositions relatives à la prochaine génération de Fonds contenaient des dispositions
destinées à traiter les problèmes y afférents. Par exemple, les règles de l'AMIF
adoptées par le PE et le Conseil en avril 2014 font apparaître des efforts de
simplification, les programmes nationaux couvrant à présent toute la période du Fonds
(au lieu d'avoir également des programmes annuels, comme c’était le cas auparavant),
sous réserve d’une révision à mi-parcours (voir ci-dessous). La préparation, la mise en
œuvre et le suivi des programmes de financement nationaux nécessitent la
participation des autorités publiques concernées aux niveaux national, régional et local
et, le cas échéant, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations
internationales et des partenaires sociaux.

Par ailleurs, la Commission a présenté les résultats et les défis des actions passées dans
le cadre des évaluations ex post. Par exemple, en ce qui concerne le Fonds européen
pour le retour, la Commission a jugé la mise en œuvre de ses programmes 2008-10 "très
satisfaisante" dans l’ensemble, indiquant que le Fonds avait contribué de façon
générale au renforcement de l’ampleur, de la durée et de la durabilité des activités de
retour tant volontaire que forcé. La Commission a ajouté que le Fonds pour le retour
avait également appuyé la mise en œuvre de la directive "retour", conformément à la
position du PE qui avait débloqué les négociations au Conseil à ce sujet, en établissant
un lien politique entre le cofinancement par l’UE des activités de retour et l’adoption de

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_22/SR12_22_FR.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1425287197739&uri=CELEX:52014DC0230
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normes communes pour ces activités6. L’évaluation a noté encore une fois les
problèmes liés à une charge administrative excessive, mais a signalé dans le même
temps que les cinq plus importants bénéficiaires du Fonds (le Royaume-Uni, la Grèce, la
France, l’Espagne et l’Italie) ont assez bien réussi sa gestion, avec un taux d’exécution
moyen de 83 %.

Dans l’analyse d’impact accompagnant ses propositions pour la génération 2014-20 de
fonds destinés aux affaires intérieures, la Commission insiste sur d’autres défis qu'elle a
cherché à relever avec l'AMIF. Ils portent notamment sur la nécessité de renforcer les
mécanismes d’urgence pour répondre aux crises et d’accroître leur flexibilité, étant
donné que le mécanisme prévu dans le cadre du Fonds pour le retour avait montré un
certain nombre de faiblesses.

En 2012, dans un commentaire sur la proposition globale de la Commission, le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) avait salué les efforts visant à
simplifier le cadre et à accroître sa flexibilité. Après avoir souligné qu’un financement
par l’Union doit compléter et non remplacer le financement national, le HCR a formulé
une série de recommandations, notamment sur la nécessité de renforcer les indicateurs
pour les objectifs du nouveau Fonds et de garantir la cohérence avec les autres
instruments de l’UE.

En 2018, la Commission européenne et les États membres doivent procéder à une
révision à mi-parcours de l'AMIF, en tenant compte de l’évolution des politiques et des
rapports d'évaluation intermédiaires élaborés par les pays de l’UE sur la mise en œuvre
de leurs programmes nationaux. Cela pourrait conduire, si nécessaire, à une révision
des programmes nationaux. L’évaluation de la révision à mi-parcours fera partie d’un
rapport d’évaluation intermédiaire que la Commission doit présenter au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions, au plus tard le 30 juin 2018. Un rapport d’évaluation ex post, comportant une
évaluation des résultats de l'AMIF, doit être réalisé pour le 30 juin 2024, après la clôture
des programmes nationaux7.

Eurema, un projet pilote pour la relocalisation au sein de l’UE

Au nombre des actions transnationales financées au titre du Fonds européen pour le retour
figure Eurema, un projet pilote de relocalisation des réfugiés en provenance de Malte. La
Commission européenne constate que la relocalisation constitue un outil concret de solidarité
entre les pays de l’UE, mais aussi un sujet controversé. En 2012, le Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO, voir ci-dessous), a produit un rapport sur Eurema, faisant état de
réactions mitigées. Le projet fournit un cadre pour préparer et mettre en œuvre la relocalisation
au sein de l’UE. Dans le cadre de la première phase du projet, qui s'est déroulée au cours de
l’année 2011, 227 personnes protégées ont été relocalisées depuis Malte vers d’autres pays de
l’UE (sur les dix États membres qui avaient offert des places pour cette phase, six ont finalement
accueilli des personnes relocalisées). Les pays participants ont recensé un certain nombre de
domaines nécessitant des améliorations, notamment: les exigences administratives et en
matière de financement du projet pilote; les obstacles législatifs à la relocalisation dans certains
pays participants; les procédures administratives pour le transfert de protection; l’absence
d’une entité centrale de coordination. La plupart des personnes qui ont répondu à l’enquête ont
estimé que la participation à un programme de relocalisation devait rester volontaire et reposer
sur une décision politique. L'AMIF vise à renforcer les instruments favorisant la solidarité entre
les pays de l’UE, y compris au moyen de dispositions de réinstallation et de relocalisation (voir
l’encadré ci-dessus).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52011SC1358
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=50e6e0099&query=migration%20fund
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0422:FR:NOT
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EUREMA-fact-finding-report-EASO1.pdf


EPRS Fonds "Asile, migration et intégration"

Service de recherche pour les députés Page 7 sur 9

Figure 1 – Rubrique sécurité et citoyenneté du
budget 2015 de l’Union européenne: part du FAMI

Source: données de la Commission européenne.

AMIF
(€416.74
million)
19.4%

Autres fonds et mesures de l'Union dans le même domaine
L'autre programme principal de l'Union dans le domaine des affaires intérieures est le
Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), dont les ressources maximales s’élèvent à
3,76 milliards d’euros pour la période 2014-20. Le FSI se compose de deux volets, dont
"l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des
visas"8 est doté de 2,76 milliards d’euros et s’attaque à des problèmes souvent
étroitement liés aux questions d’asile et de migration. En outre, au cours de la même
période, près de 0,14 milliard d’euros sont affectés aux systèmes informatiques
(système d’information sur les visas et système d’information Schengen), qui
permettent aux autorités nationales de coopérer en matière de gestion des frontières
par l’échange d’informations pertinentes.

Dans un contexte d’intensification des défis
dans le domaine des affaires intérieures, le
Parlement européen a, à de nombreuses
occasions, plaidé en faveur d’une approche
intégrée de l’Union en matière de migration,
d’asile et de frontières extérieures, dotée de
ressources suffisantes ainsi que des outils
appropriés pour traiter des situations
d’urgence. On en trouve un exemple dans la
résolution de 2011 sur le cadre financier
pluriannuel de l’UE (CFP) pour la période
2014-20, dans laquelle le Parlement constate
la part relativement faible du budget de l’UE
consacrée aux affaires intérieures. Des
progrès ont été accomplis sur fond de difficiles négociations sur le CFP: bien
qu’inférieurs au montant initialement proposé par la Commission (3,8 milliards d’euros),
les 3,1 milliards d’euros disponibles au titre de l'AMIF pour la période 2014-20
représentent une augmentation par rapport aux 2,1 milliards d’euros qu’ont obtenus
ses trois prédécesseurs pour 2007-13. Dans le même ordre d’idées, l’enveloppe
financière destinées aux actions pour les frontières extérieures a été augmenté de près
de 45 % en prix courants par rapport à la période précédente. Ensemble, l'AMIF et
l'instrument pour les frontières extérieures représentent environ 0,5 % du CFP 2014-20.
Une résolution du PE du 17 décembre 2014 renouvelle l'appel à une approche globale
de la migration de la part de l'UE et à un renforcement du partage équitable des
responsabilités et de la solidarité envers les pays de l'UE qui comptent le plus grand
nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile. Elle recommande également, dans ce
contexte, une analyse de la manière dont les fonds destinés aux affaires intérieures sont
dépensés. Améliorer la gestion des migrations constitue une priorité explicite de la
Commission Juncker, qui devrait présenter le nouveau programme européen en matière
de migration au mois de mai 2015.

En outre, les programmes de financement de l’action extérieure peuvent également
soutenir des activités relatives à la migration et à l’asile, et notamment leur dimension
externe, en vue de renforcer la coopération avec les pays tiers. Par exemple,
l’instrument de coopération au développement peut traiter les questions de
migrations et d’asile dans le cadre des programmes géographiques et, en outre, son
programme thématique concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les
accompagnent dispose d'une dotation financière indicative d'environ 0,36 milliard

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-266
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-266
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-266
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4545_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4545_fr.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/migration-and-asylum_en
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d’euros spécifiquement destinée à l’asile et aux migrations pour 2014-20. À titre
d'exemples d’interventions antérieures, on peut citer des projets de renforcement des
capacités et l’aide financière aux pays tiers confrontés à une crise des réfugiés.

Outre les programmes de financement proprement dit, l’UE peut mettre en œuvre des
projets pilotes et des actions préparatoires dans le domaine de l’asile et des
migrations, souvent lancés à l’initiative du PE. Un exemple récent en est l'initiative de
soutien aux victimes de la torture par l'intermédiaire des centres de réadaptation et
grâce à l’assistance pluridisciplinaire. Lancée en tant que projet pilote en 2011, elle
constitue à présent une action préparatoire dotée de 0,5 million d’euros en crédits
d’engagement pour 2015.

En ce qui concerne les agences décentralisées, en 2010, le Parlement européen et le
Conseil ont institué le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), en vue de
promouvoir la coopération pratique en matière d’asile entre les pays de l’UE, de
soutenir les pays soumis à des pressions particulières dans ce domaine et de contribuer
à la mise en œuvre du RAEC. Établi à Malte et pleinement opérationnel depuis 2011, le
Bureau dispose d’un budget de près de 15 millions d’euros pour 2015. En février 2015,
l'EASO a mené des programmes de soutien en faveur de la Bulgarie, de la Grèce et de
l’Italie. Le domaine connexe de la gestion des frontières est couvert par les activités de
l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures (Frontex), qui a été créée en 2004 et a son siège à Varsovie. Cette année, la
dotation de Frontex sur le budget de l’UE se monte à 106,1 millions d’euros9, l’un des
rares postes de dépenses pour lesquels, dans le contexte des difficiles négociations qui
ont abouti à l’adoption du budget 2015 de l’Union européenne, les deux branches de
l’autorité budgétaire ont pu se mettre d’accord sur une augmentation par rapport à la
proposition initiale de la Commission. Ce renforcement des ressources est conforme à la
position du Parlement et aux orientations politiques de l’année dernière du nouveau
président de la Commission, qui a fait spécifiquement référence au budget annuel de
Frontex, le jugeant insuffisant pour accomplir ses tâches relatives à la sécurisation des
frontières communes de l'UE.

AMIF: transfert éventuel de crédits d’engagement de 2014 à 2015-17

L’adoption tardive du CFP 2014-20 a entraîné des retards dans l’adoption des actes et normes
juridiques concernant un certain nombre de fonds de l’UE, y compris l'AMIF. En conséquence,
une partie des crédits d’engagement du budget de l’UE pour 2014 n’ont été ni utilisés ni
reportés. Pour les programmes relevant de la gestion partagée, une révision du règlement
relatif au CFP est nécessaire pour permettre le transfert des dotations concernées aux années
ultérieures. Sur cette base, en janvier 2015, la Commission européenne a présenté une
proposition de révision du CFP ainsi qu'un projet de budget rectificatif no 2 au budget 2015.
Pour l'AMIF, si elles sont approuvées telles quelles, les modifications apportées se traduiront
par une augmentation de ses crédits d’engagement de 2015, qui seront portés à 486,01
millions d’euros (soit 0,3 % du budget de l'UE ainsi modifié), ainsi que par certains virements sur
les budgets 2016 et 2017.

Notes
1 Une procédure législative particulière s'applique dans certains domaines, y compris le soutien aux États membres

confrontés à des situations d'urgence caractérisées par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers (après
consultation du Parlement, le Conseil peut adopter des mesures provisoires).

2 Un autre programme de financement de l'Union se consacre aux mesures liées au contrôle aux frontières
extérieures: le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). De plus, le règlement (UE) n° 514/2014 définit des provisions
générales applicables à l'AMIF et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à
la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, qui constitue l'autre volet du FSI.

http://easo.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545699-Bumpy-road-to-2015-EU-budget-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545699-Bumpy-road-to-2015-EU-budget-FINAL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1425643168208&uri=CELEX:52015PC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1425643218407&uri=CELEX:52015PC0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1402495136900&uri=CELEX:32014R0514
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3 L'Union œuvre à la création d'un régime d'asile européen commun depuis 1999 afin que les demandeurs d'asile
puissent bénéficier d'un traitement équitable et égal dans toute l'Union. En 2013, le Parlement et le Conseil ont
achevé l'adoption du régime d'asile européen commun, dont l'épine dorsale se compose de cinq actes législatifs.
Les nouvelles versions de ces cinq actes s'appliquent depuis décembre 2013 (la directive relative aux conditions que
doivent remplir les demandeurs d'asile, qui définit des procédures communes pour l'octroi de la protection
internationale) et juillet 2015 (le règlement EURODAC sur la base de données européenne des empreintes digitales
des demandeurs d'asile; le règlement Dublin III qui désigne les États membres responsables de la gestion des
demandes d'asile et régit les relations entre les pays de l'Union dans ce domaine; la directive relative aux conditions
de réception; et la directive sur les procédures d'asile). Les nouvelles règles ont reçu un accueil mitigé: des
améliorations apportées aux textes ont été mises à l'actif au Parlement, alors que certains acteurs jugent les
modifications trop limitées, notamment en ce qui concerne les règles de Dublin, qui imposent au premier pays
d'entrée dans l'Union de traiter la plupart des demandes d'asile. Il est souvent dit de cette disposition qu'elle fait
peser un plus lourd fardeau sur les épaules des États membres qui sont voisins de pays tiers, notamment sur ceux
situés aux frontières méridionales et orientales de l'Union. Selon une analyse récente ("Reforming the Common
European Asylum System: legislative developments and judicial activism of the European Courts", Velluti S., 2014, XI
- 110 p.), en dépit des améliorations apportées au cadre législatif, le niveau de protection est encore inégal à travers
l'Union et des développements judiciaires pourraient jouer un rôle important dans l'avenir de la législation de
l'Union en matière d'asile.

4 Les données statistiques sur les flux migratoires déterminent la répartition de 2 392 millions d'euros, tandis qu'une
somme supplémentaire de 360 millions d'euros est attribuée aux États membres en fonction d'autres mécanismes
liés à des mesures spécifiques, le programme de réinstallation de l'Union et le transfert des bénéficiaires de la
protection internationale d'un État membre de l'Union à un autre (voir également l'encadré sur la réinstallation, la
relocalisation et autres mesures spécifiques).

5 Une base de données dans laquelle figurent les projets de la période 2007-20013 est accessible sur le site internet
de la Commission.

6 Cependant, l’évaluation d'avril 2014 de la Commission (COM(2014)0230) relève qu'il est préoccupant de constater
que le Royaume-Uni n’a à ce jour pas encore choisi de participer au mécanisme de la directive "retour" alors qu’il
est le principal bénéficiaire du Fonds pour le retour.

7 Voir aussi: 'Review Clauses in EU Legislation – A Rolling Check-List', Parlement européen, Service de recherche du
Parlement européen, 2014, p. 51.

8 Les pays participants sont tous les États membres de l’UE (à l’exception de l’Irlande et du Royaume-Uni), ainsi que
les pays associés à l’espace Schengen (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

9 En tenant compte des contributions de l’Irlande, du Royaume-Uni et des pays associés à l’espace Schengen, le
budget total de Frontex en 2015 s’élève à 114 millions d’euros.
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