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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission visant à mobiliser l'instrument de 

flexibilité afin de financer une partie des dépenses prévues pour la proposition "instituant des 

mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l’Italie et de 

la Grèce" (le "mécanisme de répartition") (voir 2015/125 NLE). 

 

En proposant pour la première fois d'avoir recours à l'instrument de flexibilité pour l'espace de 

liberté, de sécurité et de justice, la Commission reconnaît que l'évolution des stratégies dans 

ce domaine doit effectivement être prise au sérieux au point de nécessiter des ressources 

supplémentaires considérables, ainsi que le Parlement l'a souligné à de nombreuses reprises 

dans le passé1. 

 

Cette proposition d'un mécanisme de relocalisation visait à l'origine à relocaliser 40 000 

demandeurs de protection internationale depuis l'Italie et de la Grèce vers d'autres États 

membres. Elle définit à cette fin une procédure et prévoit qu'un État membre percevra un 

montant forfaitaire de 6 000 EUR pour chaque demandeur de protection internationale 

arrivant chez lui, conformément à la procédure définie à l'article 18 du règlement (UE) 

n° 516/2014 portant création du fonds "Asile, migration et intégration". Les répercussions de 

la proposition initiale de la Commission sur le budget se seraient donc élevées au total à 

240 000 000 EUR. Ce montant n'aurait pas inclus les coûts du transfert physique des 

demandeurs de protection internationale de l'Italie et de la Grèce vers l'État membre dans 

lequel ils sont censés être relocalisés. 

 

Cette proposition spécifique fait partie d'un train de mesures plus vaste présenté récemment 

par la Commission concernant la migration, qui comporte également d'autres mesures 

législatives et budgétaires telles que la proposition de projet de budget rectificatif n° 5/2015 et 

de nouvelles initiatives inscrites dans le programme européen en matière de migration. Or, il 

apparaît maintenant clairement que ces propositions n'étaient et ne sont pas suffisantes.

                                                 
1 Voir par exemple l'avis de la commission LIBE sur le rapport intérimaire visant à favoriser un résultat positif 

de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (2011/0177(APP)) et l'avis de la 

commission LIBE sur la proposition de renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire 

et l'amélioration de la procédure budgétaire (2004/2099(ACI)). 
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Comme pour l'APB 5/2015, tout en saluant les propositions et reconnaissant le rôle de 

premier plan que la Commission a assumé, le rapporteur réitère que les mesures proposées ne 

seront certainement pas suffisantes, vu le nombre global de personnes aspirant à être 

protégées dans l'Union européenne. 

 

Étant donné que la rubrique 3 n'offre plus aucune marge, il est par conséquent nécessaire de 

relever le plafond des dépenses proposé pour cette rubrique pendant l'exercice 2016. 

L'enveloppe proposée vise non seulement à financer le mécanisme de relocalisation, mais 

également à permettre d'augmenter le budget et les effectifs des agences actives en matière de 

justice et d'affaires intérieures, vu les tâches sans cesse plus nombreuses auxquelles elles sont 

confrontées, notamment au niveau des mécanismes de relocalisation et de réinstallation et de 

la création envisagée de centres d'accueil, d'activités de recherche et de sauvetage en mer, de 

la mise en œuvre du régime d'asile européen commun et des décisions et stratégies convenues 

récemment pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Elle permet également 

d'augmenter encore la dotation du fonds "Asile, migration et intégration", afin de financer le 

transfert physique des demandeurs de protection internationale de la Grèce et de l'Italie vers 

les États membres dans lesquels ils doivent être réinstallés. Elle prévoit des financements 

supplémentaires pour d'une part renforcer la solidarité entre États membres dans le contexte 

de la crise actuelle et d'autre part mener diverses actions au titre de la rubrique 3 (telles que 

des projets pilotes et des actions préparatoires). 

 

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

commission des budgets à incorporer les amendements qu'elle propose dans son rapport sur la 

proposition de décision relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité et de négocier 

la proposition dans cet esprit avec le Conseil et la Commission. 

AMENDEMENTS 

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

commission des budgets, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

DÉCISION DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à 

la mobilisation de l'instrument de flexibilité 

aux fins des mesures provisoires en matière 

de protection internationale en faveur de 

DÉCISION DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à 

la mobilisation de l'instrument de flexibilité 

aux fins des mesures provisoires en matière 

de protection internationale en faveur de 
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l'Italie et de la Grèce l'Italie et de la Grèce et d'autres mesures 

urgentes dans le domaine de la justice et 

des affaires intérieures 

 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L'Union est actuellement 

confrontée à des défis sans précédent en 

matière de migrations qui n'étaient pas 

prévisibles lors de l'élaboration du cadre 

financier pluriannuel (CFP) 2014-2020; 

les défis dramatiques et en augmentation 

constante dans ce domaine exigent un 

réexamen du CFP et des instruments 

financiers connexes afin de permettre à 

l'Union de mieux maîtriser les 

circonstances exceptionnelles auxquelles 

elle est confrontée.  

 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 1 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Le nombre actuel de réfugiés 

arrivant dans l'Union et la crise 

humanitaire qui prend de l'ampleur au 

sein de l'Union sur ses frontières 

extérieures et dans la région 

méditerranéenne exigent que la sphère 

politique intervienne sans délai et avec 

détermination et que les ressources soient 

augmentées de manière significative afin 

d'éviter la perte de vies supplémentaires et 

d'instaurer d'urgence un mécanisme 

permettant de mettre en œuvre le principe 

de solidarité et le partage équitable des 
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responsabilités dans les politiques menées 

par l'Union en matière d'asile et 

d'immigration. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Après examen de toutes les possibilités 

de réaffectation des crédits sous le plafond 

des dépenses de la rubrique 3 (Sécurité et 

citoyenneté) et à la suite de l'épuisement de 

la marge non allouée, la Commission 

propose de mobiliser un montant de 

123 966 698 EUR au moyen de 

l’instrument de flexibilité pour compléter 

le financement au sein du budget général 

de l’Union européenne pour l’exercice 

2016, au-delà du plafond des dépenses de 

la rubrique 3, d’une série de mesures 

temporaires en matière d’asile pour 

contribuer à atténuer la pression immédiate 

et exceptionnelle pesant sur les régimes 

d’asile et de migration de l’Italie et de la 

Grèce. Le coût total de ces mesures pour 

l'exercice 2016 est estimé à 150 000 000 

EUR. 

(2) Après examen de toutes les possibilités 

de réaffectation des crédits sous le plafond 

des dépenses de la rubrique 3 (Sécurité et 

citoyenneté) et à la suite de l'épuisement de 

la marge non allouée, il est nécessaire de 

mobiliser un montant de 229 534 334 EUR 

au moyen de l’instrument de flexibilité 

pour compléter le financement au sein du 

budget général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2016, au-delà du plafond des 

dépenses de la rubrique 3, d’une série de 

mesures temporaires en matière d’asile 

pour contribuer à atténuer la pression 

immédiate et exceptionnelle pesant sur les 

régimes d’asile et de migration de l’Italie et 

de la Grèce. Le coût total de ces mesures 

pour l'exercice 2016 est estimé à 

150 000 000 EUR. L'enveloppe proposée 

vise non seulement à financer le 

mécanisme de relocalisation, mais 

également à permettre d'augmenter le 

budget et les effectifs des agences 

chargées de la justice et des affaires 

intérieures, vu les tâches sans cesse plus 

nombreuses auxquelles elles sont 

confrontées, notamment au niveau des 

mécanismes de relocalisation et de 

réinstallation et de la création envisagée 

de centres d'accueil, d'activités de 

recherche et de sauvetage en mer, de la 

mise en œuvre du régime d'asile européen 

commun et des décisions et stratégies 

convenues récemment pour lutter contre 

le terrorisme et la criminalité organisée. 

Des moyens supplémentaires sont 

également nécessaires pour augmenter la 
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dotation du fonds "Asile, migration et 

intégration", afin de financer le transfert 

physique des demandeurs de protection 

internationale de la Grèce et de l'Italie 

vers les États membres dans lesquels ils 

doivent être réinstallés. Enfin, des 

financements supplémentaires sont 

nécessaires pour d'une part renforcer la 

solidarité entre États membres dans le 

contexte de la crise actuelle et d'autre part 

mener diverses actions au titre de la 

rubrique 3 (telles que des projets pilotes et 

des actions préparatoires). 

 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les mesures annoncées par la 

Commission le 9 septembre 2015 

nécessiteront un recours accru à cet 

instrument. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cadre du budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2016, 

l’instrument de flexibilité est mobilisé pour 

renforcer de 123 966 698 EUR les crédits 

d’engagement au-delà du plafond des 

dépenses de la rubrique Sécurité et 

citoyenneté (rubrique 3). 

Dans le cadre du budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2016, 

l’instrument de flexibilité est mobilisé pour 

renforcer de 229 534 334 EUR les crédits 

d’engagement au-delà du plafond des 

dépenses de la rubrique Sécurité et 

citoyenneté (rubrique 3). 
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Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce montant sert à compléter le financement 

d’une série de mesures temporaires en 

matière d’asile pour contribuer à atténuer 

la pression immédiate et exceptionnelle 

pesant sur les régimes d’asile et de 

migration de l’Italie et de la Grèce. 

Ce montant sert à compléter le financement 

d’une série de mesures temporaires en 

matière d’asile pour contribuer à atténuer 

la pression immédiate et exceptionnelle 

pesant sur les régimes d’asile et de 

migration de l’Italie et de la Grèce, ainsi 

que le prévoit la décision du Conseil 

2015/... instituant des mesures provisoires 

dans le domaine de la protection 

internationale au profit de l'Italie et de la 

Grèce+, afin de permettre le financement 

du transfert physique des demandeurs de 

protection internationale de l'Italie et de 

la Grèce vers les États membres dans 

lesquels ils doivent être réinstallés, 

d'accroître les ressources des agences 

actives en matière de justice et d'affaires 

intérieures, d'augmenter le fonds "Asile, 

migration et intégration" et de financer 

des dépenses connexes au titre de la 

rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté). 

 __________________ 

 + Insérer la note en bas de page 

concernant le JO. 
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