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Objet: Utilisation de l'instrument d'aide de préadhésion pour la lutte contre la crise migratoire 

L'instrument d'aide de préadhésion prévoit un financement pour les pays candidats à l'adhésion à 
l'Union européenne (Turquie, Albanie, Monténégro, Serbie et ancienne république yougoslave de 
Macédoine) et pour les pays candidats potentiels dans les Balkans occidentaux (Bosnie et 
Herzégovine; Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité de l'ONU). 
L'instrument d'aide de préadhésion finance des initiatives dans cinq domaines: 

– l'aide à la transition et au renforcement des institutions; 

– la coopération transfrontalière (avec des États membres et d'autres pays admissibles au titre de 
l'instrument d'aide de préadhésion); 

– le développement régional (transport; environnement; développement économique et régional); 

– ressources humaines (renforcement du capital humain et lutte contre l'exclusion); 

– développement rural. 

Le 7 octobre 2015, la Commission a adopté une mesure spéciale sur le renforcement de la capacité 
de réaction des pays les plus touchés des Balkans occidentaux en vue de leur permettre de gérer 
efficacement l'accroissement des flux de migration mixte au titre de l'instrument d'aide de préadhésion 
pour 2015, laquelle a réorienté une partie des financements qui étaient à l'origine prévus pour aider 
les bénéficiaires à faire des réformes politiques et économiques vers le financement de mesures de 
lutte contre la crise migratoire. 

Conformément à la décision d'exécution de la Commission, le programme est directement géré par la 
Commission et les subventions peuvent être accordées sans appel de propositions, ce qui met en 
cause l'obligation de rendre des comptes par rapport aux financements fournis. Vu les dépenses qui 
continuent d'être affectées à des questions liées à la migration et vu les montants considérables qui 
pourraient être alloués à la Turquie, il est devenu clair que la Commission lie le processus de 
préadhésion aux mesures de gestion des flux migratoires. 

1. Quels sont les critères de référence utilisés par la Commission pour surveiller et évaluer les 
projets financés au titre de l'instrument d'aide de préadhésion qui visent à lutter contre la crise 
migratoire? 

2. Quelles mesures la Commission a-t-elle mises en œuvre pour éviter l'utilisation abusive des 
crédits de l'instrument d'aide de préadhésion à des fins politiques ou pour d'autres buts 
inappropriés? 

3. La Commission inclura-t-elle une analyse approfondie de l'utilisation des crédits de l'instrument 
d'aide de préadhésion dans le paquet "Élargissement" 2016? 
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