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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 de l'augmentation de 31,2 % des crédits d'engagement et de 35 % des crédits 

de paiement destinés au Fonds "Asile, migration et intégration" (FAMI) par rapport à 

l'exercice 2015; estime qu'avec une telle augmentation, il est d'autant plus nécessaire de 

garantir une répartition équitable et transparente des moyens entre les différents 

objectifs du FAMI; estime qu'il y a lieu d'augmenter sensiblement le financement de 

l'Union destiné à l'accueil et à l'intégration des migrants et des demandeurs d'asile, 

plutôt que d'accorder la priorité, comme c'est le cas aujourd'hui, au contrôle aux 

frontières et à d'autres mesures coûteuses de sécurité, telles que la rétention 

administrative, dont l'efficacité reste à prouver et qui, souvent, portent atteinte aux 

droits des migrants; demande à la Commission d'allouer les ressources complémentaires 

réservées à des actions spécifiques principalement aux États membres se portant 

volontaires pour des actions liées à l'accueil et à l'intégration des migrants et des 

demandeurs d'asile; estime qu'il est nécessaire d'établir des lignes budgétaires distinctes 

pour chacun des quatre objectifs spécifiques du FAMI, ainsi qu'une nouvelle ligne 

budgétaire consacrée au mécanisme urgent de relocalisation; 

2. estime que la crise des réfugiés actuelle montre la nécessité de prévoir une marge de 

manœuvre budgétaire importante et de faire preuve de bonne volonté dans le cadre des 

dispositions du budget 2016, afin de permettre de débloquer une aide plus rapide et plus 

importante en faveur des États membres qui voient arriver le plus grand nombre de 

migrants, ainsi que pour fournir aux États membres une aide en matière d'accueil et 

d'intégration des réfugiés; 

3. se félicite de l'augmentation du Fonds pour la sécurité intérieure, la protection et la 

sécurité des frontières revêtant, pour l'Union, la plus haute importance, y compris par un 

renforcement du programme en matière de sécurité et du Centre européen de la lutte 

contre le terrorisme; 

4. estime qu'il est nécessaire de remplacer le processus décisionnel ad hoc actuel par une 

approche à plus long terme des opérations de recherche et de sauvetage; propose par 

conséquent la création d'une nouvelle ligne budgétaire pour un Fonds européen de 

recherche et de sauvetage en vue de telles opérations; 

5. soutient la proposition de mobiliser l'instrument de flexibilité afin de financer une partie 

du mécanisme urgent de relocalisation, mais estime que le plafond prévu pour la 

rubrique 3 doit être rehaussé si l'on veut que l'Union puisse remplir ses obligations dans 

le domaine de l'asile et de la migration; demande à la Commission, dans ce contexte, de 

procéder à une révision du CFP dans le cadre de l'examen à mi-parcours prévu en 2017; 

6. estime indispensable d'augmenter les crédits de toutes les agences du domaine de la 

justice et des affaires intérieures, compte tenu des enjeux spécifiques à ce domaine 

thématique et du nombre toujours croissant de tâches qui est confié à ces agences; 

rappelle que ces agences se sont vu confier de nouvelles tâches liées aux mécanismes de 
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relocalisation et de réinstallation des réfugiés, aux opérations de recherche et de 

sauvetage en mer, à la mise en application du régime d'asile européen commun, aux 

récentes décisions et stratégies en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée, cybercriminalité et introduction clandestine de migrants comprises; estime 

que Frontex, Europol, l'EASO et Eurojust ont besoin de plus de personnel que ce que 

propose la Commission; 

7. se félicite de l'augmentation proposée pour Frontex, qui permettra d'étendre les 

opérations Triton et Poséidon; propose que soit créée une ligne budgétaire distincte pour 

les opérations conjointes de Frontex, afin qu'elles gagnent en transparence; 

8. est convaincu que, pour mener de manière cohérente des opérations de recherche et de 

sauvetage en mer Méditerranée, la réaction européenne en la matière doit être 

indépendante des missions de gestion et de contrôle aux frontières et conçue comme une 

mission à part entière; propose par conséquent la création d'une nouvelle ligne 

budgétaire pour un Fonds européen de recherche et de sauvetage destiné à renforcer et à 

soutenir les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États membres; 

9. insiste sur le fait que la Commission devrait expliquer plus en détail l'incidence 

budgétaire des mesures présentées dans le cadre du programme européen en matière de 

sécurité, notamment en ce qui concerne Europol et les missions connexes dont l'agence 

est investie dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et 

la cybercriminalité; 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, en 

particulier en ce qui concerne le nouveau Centre européen de la lutte contre le 

terrorisme dont la création est prévue au sein d'Europol; 

10. demande à la Commission d'augmenter, dans le cadre du programme européen en 

matière de sécurité, les fonds alloués aux actions et mesures préventives contre la 

radicalisation violente, en particulier celles du réseau européen de sensibilisation à la 

radicalisation et du centre d'excellence de celui-ci, qui sera bientôt mis en place; tient à 

rappeler l'importance que revêtent de telles mesures dans la lutte contre le terrorisme et 

l'extrémisme violent; 

11. demande un renforcement de l'OEDT dans le contexte de l'adoption prévue du 

règlement sur les nouvelles substances psychoactives, qui impliquera de nouvelles 

tâches pour l'agence; 

12. souligne la nécessité d'augmenter le budget alloué aux politiques de lutte contre la 

discrimination et aux politiques en matière d'égalité; demande que soient alloués des 

fonds spécifiques pour endiguer la progression de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de 

l'afrophobie et de l'antiromisme dans les États membres; demande notamment à l'Union 

d'apporter son soutien aux projets qui ont pour but l'émancipation des femmes et des 

filles des communautés concernées. 
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