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Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'engagement pris par la 

Commission de ne pas réaffecter des 

crédits issus du budget de l'aide 

humanitaire externe; relève que la 

Commission propose de financer la 

première tranche destinée au nouvel 

instrument grâce à un redéploiement des 

crédits du Fonds "Asile, migration et 

intégration" (FAMI), qui visaient déjà à 

assurer un partage des charges entre les 

États membres en ce qui concerne la prise 

en charge des réfugiés; estime que 

l'intégralité du montant ne peut être 

couverte par des redéploiements sans que 

cela ne porte atteinte au fonctionnement du 

FAMI, qui sera mis sous pression cette 

année et qui pourrait nécessiter de 

nouveaux renforcements si le mécanisme 

de relocalisation atteint sa vitesse de 

croisière; considère, dès lors, ce montant 

de 100 millions d'EUR comme un 

engagement anticipé de crédits qui devra 

être compensé ultérieurement; relève qu'il 

ne subsiste aucune marge dans la 

rubrique 3 et que l'enveloppe prévue pour 

l'instrument de flexibilité est déjà 

totalement épuisée en 2016; soutient dès 

lors la mobilisation de la marge pour 

imprévus pour le montant restant pour 

cette année, dès que cela sera nécessaire, 

et invite la Commission à présenter une 

4. se félicite de l'engagement pris par la 

Commission de ne pas réaffecter des 

crédits issus du budget de l'aide 

humanitaire externe; déplore que la 

Commission propose de financer la 

première tranche destinée au nouvel 

instrument grâce à un redéploiement des 

crédits du Fonds "Asile, migration et 

intégration" (FAMI), qui visaient déjà à 

assurer un partage des charges entre les 

États membres en ce qui concerne la prise 

en charge des réfugiés; estime que 

l'intégralité du montant devrait être 

couverte par des redéploiements à partir de 

lignes budgétaires moins pertinentes sans 

que cela ne porte atteinte au 

fonctionnement du FAMI, qui sera mis 

sous pression cette année et qui pourrait 

nécessiter de nouveaux renforcements si le 

mécanisme de relocalisation atteint sa 

vitesse de croisière; considère qu'en tout 

état de cause, une révision à la hausse des 

plafonds du CFP pour la rubrique 3 sera 

inévitable afin de faire face à l'ensemble 

des besoins liés à la crise des réfugiés et 

des migrants; 
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proposition à cet effet; prévoit qu'une 
révision à la hausse des plafonds du CFP 

pour la rubrique 3 sera inévitable afin de 

faire face à l'ensemble des besoins liés à la 

crise des réfugiés et des migrants; 

Or. en 

 

 


