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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 (+ 6,7 % par rapport à 2018) des crédits d’engagement 

pour la rubrique III (Sécurité & Citoyenneté) de 3,49 milliards d’euros en 2018 à 

3,73 milliards d’euros en 2019; souligne que cette augmentation nécessite de majorer le 

plafond de la rubrique III de plus de 25 % pour le compléter de 927,5 millions d’euros 

en 2019 (+ 10 % par rapport à 2018); relève qu’il s’agit de la cinquième année 

consécutive que l’instrument de flexibilité est invoqué pour soutenir des actions dont la 

mise en œuvre est en cours depuis 2015; invite par conséquent la Commission, au titre 

du nouveau cadre financier pluriannuel pour l’après-2020, à mettre en place un 

mécanisme permanent et durable de financement des actions en matière de migration et 

de sécurité et à ne s’appuyer que sur des mécanismes de flexibilité pour le financement 

de crises imprévues réelles; 

2. souligne que la résolution des enjeux de sécurité intérieure doit rester l’une des priorités 

essentielles de l’Union et insiste sur le rôle du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) en 

tant que principal instrument financier de soutien aux États membres dans le domaine 

de la sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la grande 

criminalité organisée et la cybercriminalité; note toutefois le rééquilibrage des crédits 

d’engagement entre le FSI et le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) en 

faveur de ce dernier à la suite des résultats de l’examen à mi-parcours des deux Fonds; 

se félicite de la forte augmentation des crédits d’engagement pour l’AMIF, de 

401,7 millions d’euros (+ 56 % par rapport à 2018), afin de financer la nouvelle 

législation de Dublin (à supposer qu’elle soit adoptée d’ici à la fin de l’année 2018); 

invite la Commission, à cet effet, à accorder en tout état de cause la priorité aux 

relocalisations en 2019, et se félicite de l’enveloppe de 175 millions d’euros demandés 

pour la Grèce, à la suite notamment de la fin de l’instrument d’aide humanitaire 

d’urgence le 1er janvier 2019; 

3. invite la Commission à augmenter le nombre de lignes budgétaires relatives à l’AMIF 

afin d’améliorer la lisibilité et la transparence de l’utilisation des moyens financiers 

affectés aux divers objectifs et, par conséquent, à ces lignes budgétaires; invite en 

particulier la Commission à établir une distinction, dans tous les prochains projets de 

budget, entre les dépenses consacrées à la promotion de stratégies de retour équitables, 

et les dépenses affectées à la migration légale et à la promotion de l’intégration effective 

des ressortissants de pays tiers; estime qu’en ce qui concerne l’AMIF, il convient 

d’accorder la priorité aux projets soutenant les demandeurs d’asile et l’intégration des 

migrants et des réfugiés; reconnaît, à cet égard, la contribution positive des collectivités 

locales et régionales ainsi que des organisations de la société civile; souligne en 

particulier le rôle crucial joué par les organisations de la société civile qui sauvent la vie 

des migrants et des demandeurs d’asile aux frontières extérieures et qui préservent, 

promeuvent et font respecter les droits de ces personnes; demande dès lors à l’Union et 

aux États membres de soutenir la société civile ainsi que les actions des organisations de 

la société civile, y compris en leur accordant un accès direct au Fonds AMIF; 
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4. se félicite de l’établissement d’un budget de 4,9 millions d’euros pour le Parquet 

européen, qui poursuivra les infractions relevant de la criminalité transfrontière contre 

les intérêts financiers de l’Union (infractions relevant de la directive PIF); regrette la 

réduction contre-productive des crédits d’engagement pour le programme «Justice» de 

2,5 millions d’euros (-5,4 % par rapport à 2018); se dit préoccupé par le fait qu’une telle 

réduction n’est pas défendable compte tenu de la croissance opérationnelle et des 

priorités politiques en matière de sécurité et de justice, y compris dans le domaine du 

terrorisme et de la criminalité transfrontalière; 

5. déplore la réduction proposée du budget et du tableau des effectifs d’Eurojust, 

contrairement aux autres agences opérant dans le domaine de la justice et des affaires 

intérieures (Agences JAI), ce qui signifie que l’Union stoppe à mi-chemin ses efforts de 

lutte contre les menaces actuelles pour la sécurité étant donné qu’elle ne permet pas de 

suivi juridique efficace; relève qu’Eurojust est le seul organe de l’Union en mesure d’y 

parvenir grâce à la coordination et à la coopération des services d’enquête dans la lutte 

contre le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic de migrants et la criminalité organisée; 

souligne que la mise à la disposition d’Eurojust de moyens financiers suffisants est une 

condition préalable essentielle à son bon fonctionnement et au développement de toutes 

ses activités stratégiques et opérationnelles afin de faire face à l’augmentation de la 

charge de travail et aux activités de coordination, ainsi que d’éviter les répercussions 

négatives sur son fonctionnement; demande donc instamment qu’Eurojust soit dotée 

d’un budget de 41,2 millions d’euros et d’un total de 217 postes pour 2019; souligne la 

nécessité d’aligner les besoins budgétaires d’Eurojust avec les prévisions réalistes au 

titre du CFP post-2020, conformément à la position adoptée par le Parlement sur la 

nécessité de doter les agences JAI de ressources suffisantes au titre du CFP post-2020, 

afin d’éviter le recours systématique aux dispositions de flexibilité du CFP chaque 

année; 

6. se félicite que le niveau de financement proposé pour le Bureau européen d’appui en 

matière d’asile corresponde à la demande initiale adressée par cette agence à la 

Commission; s’attend à ce que la Commission présente un budget rectificatif pour 

revoir à la hausse les fonds alloués aux opérations si le niveau de soutien opérationnel 

demandé par les États membres augmente en 2019;  

7. souligne que l’année 2019 sera extrêmement difficile pour  l’Agence européenne pour 

la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), compte tenu de l’augmentation 

substantielle de ses tâches et du budget alloué et que ses ressources devront être 

renforcées de manière adéquate pour lui permettre de tenir ses engagements 

conformément à son nouveau mandat; fait part de son inquiétude quant à la proposition 

de financement insuffisante et d’effectifs pour eu-LISA étant donné la complexité 

croissante de ses missions, notamment la mise à jour de bases de données existantes 

(Système d'information Schengen (SIS), Eurodac et Système d’information sur les 

visas) ainsi que la mise en œuvre et la gestion opérationnelle d’autres systèmes 

informatiques à grande échelle dans le domaine JAI;  souligne la nécessité de crédits 

d’engagement pour eu-LISA, notamment en vue de la réalisation de ses activités 

prévues pour 2019, en particulier la deuxième phase du système automatisé 

d’identification des empreintes digitales (AFIS) et SIS; insiste sur la nécessité de 

renforcer les ressources d’eu-LISA et de lui affecter 25 agents contractuels 
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supplémentaires afin de permettre à l’agence de remplir les missions prévues dans son 

mandat; 

8. se félicite de l’augmentation des crédits (+16 % par rapport à 2018) des dépenses 

administratives du Contrôleur européen de la protection des données pour couvrir ses 

nouvelles responsabilités pour le secrétariat du comité européen de la protection des 

données, ses besoins supplémentaires en relation avec les nouvelles règles de protection 

des données dans les institutions de l’Union et pour le suivi et le respect des règles de 

protection des données des agences relevant de l’ancien troisième pilier;  

9. appelle de ses vœux l’augmentation du nombre de postes AD créés pour l’officier aux 

droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

(Frontex) afin d’aider l’agence à acquérir des compétences de haut niveau dans le 

domaine des droits fondamentaux et à accomplir les tâches supplémentaires attribuées à 

cet officier; 

10. regrette que le budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

(FRA) n’ait pas été augmenté, étant donné que la FRA devrait être confrontée à de 

nouvelles tâches et responsabilités en 2019, les droits fondamentaux restant soumis à 

une pression permanente; souligne que la FRA a vu le nombre de ses missions 

s’accroître considérablement depuis 2015 en raison de l’arrivée en masse de réfugiés, de 

migrants et de demandeurs d’asile; s’inquiète de ce que le mandat de la FRA continue 

de limiter son rôle de soutien aux droits fondamentaux; souligne que la FRA devrait être 

en mesure d'émettre des avis sur des propositions législatives de sa propre initiative et 

que son domaine de compétences devrait s'étendre à tous les domaines des droits 

protégés en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y 

compris, notamment, les questions de coopération policière et judiciaire; propose, dès 

lors, d’augmenter à l’avenant les ressources financières et humaines de la FRA, de 

manière à ce qu’elle puisse accomplir de manière adéquate ses nouvelles tâches 

découlant des demandes des institutions de l’Union, des États membres et des autres 

agences de l’Union; réaffirme que la Commission doit continuer à accorder la priorité 

aux questions relatives à l’état de droit et aux droits fondamentaux, en particulier 

compte tenu des atteintes portées à la démocratie dans certains États membres, 

notamment en proposant une surveillance accrue et des mécanismes de recours; 

11. souligne que l’Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs a 

besoin de ressources humaines et financières accrues pour pouvoir exécuter pleinement 

sa nouvelle base juridique, renouvelée en 2015, qui a élargi son groupe cible, 

auparavant limité aux hauts fonctionnaires de police, aux agents de la force publique 

dans l’Union et son voisinage; estime que ces ressources supplémentaires permettront 

de combler les déficits de formation qui empêchent les services répressifs des États 

membres de tirer pleinement parti des instruments et systèmes de coopération à 

l’échelon de l’Union dans les domaines de la criminalité organisée et du terrorisme, tout 

en considérant les droits fondamentaux comme une question transversale pour la 

formation des services répressifs; 

12. souligne la très forte augmentation, de 10 milliards d’euros en 2018 à 11,38 milliards 

d’euros en 2019 (+ 13,1 %), des crédits d’engagement ainsi que des crédits de paiement 

(+17,0 %) pour la rubrique IV (Global Europe); se félicite de l’utilisation intégrale 
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proposée pour 2019 de la marge non allouée de la rubrique IV, ainsi que de 

1,1162 milliard d’euros provenant de la marge globale pour les engagements afin de 

renforcer l’aide humanitaire et l’instrument européen de voisinage (IEV), pour tenir 

compte des engagements pris lors de la conférence de 2018 sur la Syrie; note que le 

montant de 1,45 milliard d’euros est inscrit au budget de l’Union pour financer la 

facilité en faveur des réfugiés en Turquie II (FRT II) et que 560 millions d’euros sont 

budgétisés pour faire face à la crise syrienne; souligne la très forte augmentation de la 

contribution de l’Union au budget de l’Union en faveur de la FRT II; invite la 

Commission à assurer un suivi efficace de l’attribution et de la mise en œuvre adéquates 

de cette contribution au vu de la détérioration continue des droits et libertés 

fondamentaux, de l’état de droit et de l’absence d’indépendance de la justice en 

Turquie; 

13. salue la proposition de la Commission de réviser le mécanisme de protection civile de 

l’Union (MPC) afin de renforcer l’approche globale de la gestion des catastrophes; 

souligne que l’augmentation des crédits d’engagement (+46,1 %) et de paiement 

(+33,6 %) du MPC entre 2018 et 2019 reflète l’augmentation prévue des interventions 

dans les pays tiers; se félicite que la dotation de 2019 en faveur des activités d’aide 

humanitaire ait été augmentée, par rapport à la programmation financière, de 

120 millions d’euros et de 3,2 millions d’euros pour renforcer les actions de prévention 

des catastrophes; 

14. encourage la Commission à renforcer le soutien qu’elle apporte au journalisme 

d’investigation, notamment transfrontalier, et à la liberté des médias grâce à des fonds 

dédiés qui contribuent à la lutte contre la criminalité et à la sensibilisation des citoyens 

de l’Union. 
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