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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. souligne que, compte tenu de l'urgence migratoire sans précédent, les plafonds actuels du 

CFP 2014-2020 - en particulier, la rubrique 3 - se sont avérés insuffisants et ne reflètent 

pas de manière adéquate le renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice en 

vertu du traité de Lisbonne, ni ses tâches et défis de plus en plus nombreux, y compris la 

résolution du phénomène structurel des exigences en matière de migration et de sécurité; 

rappelle que le Fonds "Asile, migration et intégration" (FAMI) est déjà pratiquement 

épuisé; rappelle que les mécanismes de flexibilité disponibles dans le CFP ont déjà été 

largement exploités, ce qui limitera considérablement la flexibilité financière disponible 

au cours des prochains exercices financiers; 

2. bien que les mécanismes de flexibilité du CFP aient déjà été considérablement utilisés, 

demande que les États membres les plus durement touchés puissent profiter pleinement de 

ces mécanismes, en particulier de la "clause des circonstances exceptionnelles" prévue par 

le pacte de stabilité et de croissance; 

3. estime que des ressources financières supplémentaires considérables au niveau de l'Union 

sont nécessaires pour relever l'ensemble des défis liés à la pression migratoire (sauvetage, 

interception, accueil, enregistrement, contrôle, hébergement, transport, relocalisation, 

retour et intégration), et pour relever les défis humanitaires à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'Union européenne, développer et mettre en œuvre un véritable système européen d'asile, 

soutenir la réinstallation et la relocalisation, gérer les frontières extérieures communes et 

assurer la sécurité intérieure de l'espace Schengen, et favoriser l'intégration et prévenir la 

discrimination, en particulier contre les femmes, le racisme et la xénophobie; 

4. estime que le budget de l'Union devrait soutenir des politiques axées sur l'intégration 

plutôt que sur la sécurité; demande que les instruments et possibilités existants en matière 

de sécurité soient pleinement exploités avant de décider de nouvelles dotations, 

notamment pour ce qui est de l'échange d'informations entre les agences chargées de la 

sécurité et du maintien de l'ordre dans les États membres; 

5. se félicite de la création d'un instrument destiné à fournir un aide humanitaire à l'intérieur 

de l'Union, en particulier pour faire face au flux massif de migrants et de réfugiés; met 

toutefois en doute le choix de l'article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne comme fondement légal pour la création de ce nouvel instrument, 

étant donné l'absence de participation appropriée du Parlement; se dit préoccupé par 

l'intention de la Commission de financer cet instrument à partir de la rubrique 3 du CFP, 

et en particulier au titre du FAMI, déjà amplement utilisé et insuffisamment doté; 

demande à la Commission de trouver d'autres sources de financement pour cet instrument 

dans le budget de l'Union afin de ne pas compromettre les mesures et programmes 

financés par le FAMI; 

6. accueille favorablement la création d'un nouveau chapitre, au sein de la rubrique 3, en 

faveur d'une aide d'urgence au sein de l'Union; est d'avis que la révision du CFP doit 
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prévoir que le financement futur de ce "support" sera assuré au-delà des plafonds, tout en 

garantissant la flexibilité indispensable pour adapter l'allocation des moyens en fonction 

des développements sur le terrain et des changements dans les priorités politiques; 

7. demande que le FAMI soit révisé et doté de plus de ressources; souligne que le budget et 

le personnel des agences en charge de la pression migratoire, en particulier le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile (EASO) et Frontex, doivent être encore augmentés 

pour leur permettre de fournir aux États membres un soutien réel et garantir la réalisation 

de leurs objectifs; estime que des fonds adéquats devraient être prévus pour les opérations 

de recherche et de sauvetage et souligne que les fonds dédiés à la recherche et de 

sauvetage sont à tort inclus dans le Fonds de sécurité intérieure (FSI); 

8. relève que la Commission a récemment conclu un accord avec la Turquie sur une facilité 

en faveur des réfugiés en Turquie dotée de 6 000 000 000 EUR; exprime sa préoccupation 

au sujet de la mise en place d'instruments financiers en dehors du budget de l'Union, car 

ils menacent son unicité et contournent la procédure budgétaire qui requiert la 

participation et le contrôle parlementaires; souligne que le Parlement n'a été consulté 

durant aucune phase du processus d'adoption; est préoccupé par les conséquences que cet 

accord pourrait avoir sur le budget 2017; souligne que ce fonds, ainsi que d'autres fonds 

similaires, ne devraient pas soutenir de mesures répressives ni aucune action susceptible 

de constituer une violation des droits fondamentaux; demande à la Commission de 

surveiller de près l'utilisation de ces fonds et d'informer régulièrement le Parlement 

européen; souligne que l'aide de l'Union européenne et des États membres aux réfugiés 

devrait s'ajouter à l'aide au développement régulière, et non s'y substituer; 

9. estime qu'il n'existe pas de lien direct entre la migration et le terrorisme en Europe; 

demande de nouveaux financements afin de lutter contre la radicalisation des jeunes dans 

l'Union; considère que cet objectif peut être atteint en favorisant l'intégration et en luttant 

contre la discrimination, le racisme et la xénophobie; demande que les fonds alloués à des 

projets destinés à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice ne soient pas revus à 

la baisse; 

10. estime que le FSI devrait bénéficier de ressources financières suffisantes pour lui 

permettre de remplir ses objectifs, en particulier dans le domaine de la coopération 

efficace et de l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres, 

tout en soulignant que l'ensemble de ses actions doivent respecter pleinement la charte des 

droits fondamentaux de l'Union; 

11. demande une augmentation du budget du programme "Droits, égalité et citoyenneté" 

visant à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux ainsi qu'à combattre le racisme, 

la xénophobie et toute forme de discrimination, en particulier au vu de la montée de 

l'intolérance en Europe; 

12. s'attend à ce que la pression migratoire continue en raison de l'instabilité politique 

soutenue et des conflits dans de nombreuses régions et du manque de moyens d'accès 

légaux à l'Union européenne tant pour les demandeurs d'asile que pour les migrants; 

demande une mise à jour des estimations des besoins budgétaires pour répondre aux défis 

attendus jusqu'à la fin du CFP; demande que la révision du CFP en 2017 accorde la plus 

grande flexibilité possible au CFP pour adapter sa capacité de réaction face aux situations 

qui ne sont pas prévues au moment de son adoption; demande une révision à la hausse 
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adéquate des rubriques 3 et 4 et que le Parlement soit associé à toutes les étapes du 

processus décisionnel, tant en ce qui concerne les mesures budgétaires que législatives. 
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