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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite du projet de budget rectificatif n° 5/2015 qui constitue une première réponse 

aux problèmes posés par les tendances migratoires et la situation sans précédent en mer 

Méditerranée; prend acte du fait qu'il propose une augmentation de 75 722 000 EUR des 

crédits d'engagement et un redéploiement de 69 652 000 EUR de crédits de paiement 

issus du programme Galileo; 

2. prend acte des montants supplémentaires proposés pour Frontex, notamment pour les 

opérations Triton et Poséidon; insiste sur le fait que ces opérations devraient en tout 

premier lieu mettre l'accent sur le sauvetage de vies humaines en mer; invite la 

Commission à veiller à la mise à disposition de ressources financières suffisantes pour 

que l'Union puisse remplir ses obligations en matière de recherche et de sauvetage; 

rappelle toutefois qu'il est nécessaire de trouver des solutions à long terme aux défis 

majeurs posés par les migrations et le trafic d'êtres humains; 

3. se félicite de la hausse des financements accordés aux opérations européennes Triton et 

Poséidon; rappelle que les contributions aux opérations de recherche et de sauvetage 

devraient être prioritaires; fait observer que le financement de l'opération Triton est 

multiplié par trois uniquement par rapport au chiffre le plus bas du budget 2015 et non 

au chiffre le plus élevé du budget 2014; déplore le manque de transparence quant aux 

coûts de l'opération Triton et demande à la Commission d'expliquer plus clairement les 

différences notables entre les montants attribués à l'opération Triton dans le budget 

2014 et dans le budget 2015; invite la Commission et Frontex à fournir des données 

fiables, exhaustives et actualisées régulièrement sur les coûts des opérations Triton et 

Poséidon; 

4. se félicite des crédits supplémentaires accordés au Fonds "Asile, migration et 

intégration"; estime qu'ils ne suffiront ni à financer intégralement le mécanisme de 

répartition et le programme de réinstallation proposés par la Commission, ni à améliorer 

les conditions d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés, ni à 

soutenir tous les États membres qui se trouvent en première ligne et font face à des 

pressions migratoires; demande que le financement proposé pour le budget 2016 soit 

fondé sur les besoins et corresponde au nombre d'arrivées enregistrées en 2015, étant 

donné l'accroissement de ce nombre depuis le début de l'année;  

5. est d'avis que les agences concernées ne devraient pas subir de réduction ou de 

redéploiement de leur personnel; estime que ces agences doivent répartir leurs effectifs 

de manière adéquate pour s'acquitter de leurs responsabilités croissantes; 

6. souligne que la proposition d'augmenter les effectifs du Bureau européen d'appui en 

matière d'asile (EASO) de 4 postes est manifestement insuffisante au vu du grand 

nombre d'arrivées sur les rives méridionales de l'Union, du rôle croissant de l'EASO 

dans la gestion de l'asile et de la demande claire de mise à disposition anticipée de fonds 

pour améliorer les conditions d'accueil; demande, par conséquent, que les effectifs et le 
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budget du Bureau européen d'appui en matière d'asile soient dûment augmentés en 2016 

de sorte qu'il puisse mener à bien ses missions et ses opérations; 

7 souligne que des ressources supplémentaires doivent aussi être allouées pour aider les 

États membres à traiter de manière efficace et rapide les demandes, avec l'assistance de 

l'EASO; 

8. estime que la Commission devrait évaluer précisément l'incidence budgétaire des 

mesures présentées dans le cadre du programme européen en matière de migration et du 

programme européen en matière de sécurité en ce qui concerne Europol, et les missions 

supplémentaires induites par ces mesures, de façon à ce que le Parlement européen et le 

Conseil puissent adapter en conséquence les besoins d'Europol en crédits et en 

ressources humaines; souligne le rôle d'Europol dans le soutien transfrontalier aux États 

membres et dans l'échange d'informations; souligne qu'il est nécessaire d'octroyer un 

budget et des effectifs suffisants à Europol pour 2016, afin de lui permettre de mener à 

bien ses missions et ses opérations; 

9. estime que les 7 000 000 EUR supplémentaires accordés aux programmes régionaux de 

développement et de protection pour l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique seront 

insuffisants par rapport aux difficultés que connaissent ces régions; invite la 

Commission à fournir des données transparentes et actualisées sur l'utilisation de ces 

fonds et le respect des droits fondamentaux des migrants dans les pays tiers, en premier 

lieu dans les centres de rétention; 

10. déclare pour conclure que des ressources financières plus importantes et prévisibles 

seront nécessaires à moyen et long termes si l'on souhaite éviter d'autres pertes 

humaines en mer et continuer à appliquer les principes de solidarité et de partage 

équitable des responsabilités. 
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