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Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. souligne que des moyens budgétaires, 

certes notables, mais toujours insuffisants, 

ont été mobilisés pour s'attaquer aux causes 

profondes de la crise des migrants et des 

réfugiés en renforçant les programmes 

spécifiques de l'Union qui relèvent de la 

rubrique 4; rappelle les mesures adoptées 

et notamment que les actions en faveur des 

migrants et des réfugiés ont bénéficié de la 

réaffectation de 170 millions d'EUR 

en 2015 et que 130 millions d'EUR 

supplémentaires ont été approuvés au titre 

de la rubrique 4 pour ces actions en 2016, 

en plus des 430 millions d'EUR redéployés 

de l'instrument d'aide de préadhésion, de 

l'instrument de financement de la 

coopération au développement et de 

l'instrument européen de voisinage; 

rappelle par ailleurs que pour faire face à la 

dimension extérieure de la crise des 

migrants et des réfugiés, la Commission a 

présenté diverses propositions nouvelles 

ayant une incidence sur le budget de 

l'Union, comme celles qui prévoient la 

création de fonds fiduciaires de l'Union (le 

fonds Madad et le fonds fiduciaire 

d'urgence pour l'Afrique, dont l'incidence 

budgétaire initiale est estimée à 

570 millions d'EUR et à 405 millions 

d'EUR respectivement) ou de la facilité en 

faveur des réfugiés en Turquie, dont 

12. souligne que des moyens budgétaires, 

certes notables, mais toujours insuffisants, 

ont été mobilisés pour s'attaquer aux causes 

profondes de la crise des migrants et des 

réfugiés en renforçant les programmes 

spécifiques de l'Union qui relèvent de la 

rubrique 4; rappelle les mesures adoptées 

et notamment que les actions en faveur des 

migrants et des réfugiés ont bénéficié de la 

réaffectation de 170 millions d'EUR 

en 2015 et que 130 millions d'EUR 

supplémentaires ont été approuvés au titre 

de la rubrique 4 pour ces actions en 2016, 

en plus des 430 millions d'EUR redéployés 

de l'instrument d'aide de préadhésion, de 

l'instrument de financement de la 

coopération au développement et de 

l'instrument européen de voisinage; 

rappelle par ailleurs que pour faire face à la 

dimension extérieure de la crise des 

migrants et des réfugiés, la Commission a 

présenté diverses propositions nouvelles 

ayant une incidence sur le budget de 

l'Union, comme celles qui prévoient la 

création de fonds fiduciaires de l'Union (le 

fonds Madad et le fonds fiduciaire 

d'urgence pour l'Afrique, dont l'incidence 

budgétaire initiale est estimée à 

570 millions d'EUR et à 405 millions 

d'EUR respectivement) ou de la facilité en 

faveur des réfugiés en Turquie, dont 
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1 milliard d'EUR seront financés par le 

budget de l'Union, sans compter 

d'éventuels crédits supplémentaires; 

souligne que la pression exercée sur le 

budget de l'Union ne manquera pas de 

s'accentuer encore en raison d'autres 

actions programmées annoncées par la 

Commission, comme celles qui découlent 

des engagements pris à Londres, ou à la 

suite de rencontres telles que le sommet 

UE-Turquie du 18 mars 2016; souligne que 

les prochains renforts budgétaires doivent 

aussi tenir compte de l'intégration des 

migrants les plus vulnérables, que sont en 

particulier les femmes, les enfants et les 

personnes LGBTI; se dit néanmoins 

préoccupé par le fait que, compte tenu de 

l'ampleur des problèmes auxquels l'Union 

doit faire face, de nouvelles actions ne 

manqueront pas de s'avérer indispensables; 

1 milliard d'EUR seront financés par le 

budget de l'Union, sans compter 

d'éventuels crédits supplémentaires; 

souligne que la pression exercée sur le 

budget de l'Union ne manquera pas de 

s'accentuer encore en raison d'autres 

actions programmées annoncées par la 

Commission, comme celles qui découlent 

des engagements pris à Londres, ou à la 

suite de rencontres telles que le sommet 

UE-Turquie du 18 mars 2016; souligne que 

les prochains renforts budgétaires doivent 

aussi tenir compte de l'intégration des 

migrants les plus vulnérables, que sont en 

particulier les femmes et les enfants; se dit 

néanmoins préoccupé par le fait que, 

compte tenu de l'ampleur des problèmes 

auxquels l'Union doit faire face, de 

nouvelles actions ne manqueront pas de 

s'avérer indispensables; 

Or. en 
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Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 et sous-titre le précédant 

 

Proposition de résolution Amendement 

Conditions garantissant le droit 

fondamental de l'Union 

supprimé 

51. souligne que tous les pays doivent 

assumer leur part de responsabilité dans 

le contexte de la crise des réfugiés et de la 

décision sur le mécanisme de 

réaffectation spécial; invite la 

Commission à mettre en place un 

mécanisme de bonus-malus en ce qui 

concerne la réalisation par les États 

membres, ou la non-réalisation, de leurs 

engagements au titre des mesures 

adoptées par l'Union; maintient que toute 

contribution financière provenant de 

sanctions imposées à un État membre ne 

respectant pas ces mesures devrait être 

reversée dans le budget de l'Union en tant 

que recettes supplémentaires; 

 

Or. en 

 

 


