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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission 
temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes: 
 
Structure du nouveau cadre financier pluriannuel 
 
1. exprime de nouveau sa satisfaction à l'égard de la proposition de la Commission visant à 

faire de la citoyenneté européenne, notamment de l'achèvement d'un espace de liberté, de 
sécurité et de justice, l'une des trois principales priorités pour l'Union élargie en 2007-2013 
et, en particulier, son ferme soutien à la création d'une rubrique spécifique intitulée 
"Citoyenneté, liberté, sécurité et justice" comme conséquence logique de la priorité qu'il est 
proposé d'accorder à ce domaine; 

 
2. souligne que l'importance politique d'un domaine particulier ne se traduit pas uniquement 

par les ressources financières qui lui sont allouées; 
 
3. est consciente de l'importance relative de la rubrique qui est proposée par rapport aux autres 

rubriques des perspectives financières actuelles et futures; souligne dès lors la nécessité 
d'une plus grande flexibilité en cas d'événements imprévus; 

 
4. estime que les instruments proposés par la Commission pour garantir la flexibilité 

nécessaire, notamment pour redonner à la procédure de révision son rôle initial et créer une 
nouvelle flexibilité de réaffectation ainsi qu'un dispositif européen de solidarité et de 
réaction rapide dans le respect des plafonds établis par le cadre financier pluriannuel, sont 
appropriés; 

 
Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure 
budgétaire 
 
5. se déclare néanmoins fermement opposé à la proposition qui permettrait de s'écarter dans 

une proportion de 5%, des montants de référence dans les programmes qui ont été arrêtés 
par l'autorité budgétaire selon la procédure de codécision, en ce sens qu'elle amoindrirait le 
montant de référence financière fixé d'un commun accord par les institutions au cours du 
processus législatif, ce qui constituerait une atteinte au pouvoir législatif; 

 
6. propose de retirer du texte de l'accord interinstitutionnel l'engagement visant "à éviter 

l'inscription au budget de lignes de dépenses opérationnelles de montants non significatifs" 
étant donné que les institutions procèdent souvent ainsi pour des raisons politiques; 

 
7. s'oppose également à la proposition de la Commission selon laquelle les deux branches de 

l'autorité budgétaire l'informeraient avant mi-juin de leurs intentions concernant les projets 
pilotes et les actions préparatoires, car le Parlement, une des branches de l'autorité 
budgétaire, ne pourrait prendre position que lorsque le délai de dépôt des amendements 
budgétaires aurait expiré; 
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8. met en doute l'appréciation selon laquelle aucune mesure provisionnelle ne sera nécessaire, 

ce qui présuppose que tous les actes de base nécessaires soient adoptés en 2005; 
 
Priorités politiques 
 
9. prend acte de l'intention de la Commission de remplacer les programmes existant dans le 

domaine de la "paix, sécurité et justice" par trois programmes-cadres: le programme "liberté 
de mouvement et solidarité en matière de frontières extérieures, d'asile et d'immigration", le 
programme "justice et droits fondamentaux" et le programme "sécurité"; 

 
10. approuve l'intention de la Commission d'allouer environ deux tiers des dépenses de la 

rubrique qui est proposée (excepté le dispositif européen de solidarité et de réaction rapide) 
à ces trois programmes-cadres; 

 
11. considère que, en l'absence de propositions législatives concrètes, l'intention déclarée de la 

Commission de consacrer 75% du montant total alloué à ces trois programmes au 
programme "liberté", c'est-à-dire principalement à la protection des frontières extérieures, 
est prématurée; conteste également la pertinence des appellations données aux trois 
programmes-cadres; 

 
12. demande que des ressources financières plus importantes que celles qui ont été proposées 

jusqu'à présent par la Commission soient affectées aux priorités politiques traditionnelles du 
Parlement dans ce domaine, à savoir la défense des droits et des libertés fondamentaux ainsi 
que la création d'un véritable espace judiciaire et le renforcement de la sécurité des citoyens 
européens, en particulier la lutte contre le terrorisme; 

 
13. se félicite de l'objectif qui consiste à transformer Europol en un organisme de l'Union 

européenne financé par celle-ci et soumis à un véritable contrôle démocratique; souligne la 
nécessité de doter toutes les agences, en particulier la nouvelle agence pour les droits de 
l'homme, de ressources suffisantes; 

 
Priorités stratégiques 
 
14. est informé du fait que la Commission prévoit de présenter les propositions législatives 

nécessaires aux trois programmes-cadres au printemps 2005; lui demande de n'adopter 
aucune proposition législative jusqu'à ce que la décision du Conseil visée à l'article 67, 
paragraphe 2, du traité CE, concernant le passage au vote à la majorité qualifiée et à la 
codécision dans les domaines couverts par le titre IV du traité CE qui, conformément aux 
conclusions du Conseil européen du 5 novembre 2004, devrait être adoptée au plus tard le 
1er avril 2005, soit entrée en vigueur; 

 
15. se réserve le droit d'actualiser sa position, le cas échéant, lorsque des propositions 

législatives concrètes auront été adoptées par la Commission. 
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