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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 des accords sur les fonds destinés à la justice et aux affaires intérieures;
reconnaît les contributions significatives des équipes de négociation du Parlement au 
contenu final des fonds alloués à la justice et aux affaires intérieures, notamment en ce qui 
concerne le contenu des objectifs généraux et spécifiques, les pourcentages minimaux de 
dépenses selon les objectifs, les indices de mesure de l'efficacité des fonds et la cohésion 
des actions intérieures et extérieures de l'Union;

2. déplore vivement que les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 sur le 
CFP aient inclus un montant pour le titre 3 inférieur de 16,6 % à la proposition de la 
Commission, et regrette donc les importantes réductions, de 23 %, appliquées au fonds 
pour la sécurité intérieure, et de 20 % pour le Fonds "Asile, migration et intégration"; 
relève que la communication tardive des chiffres du CFP et les plafonds fixés pour chaque 
domaine politique n'ont pas aidé les différents rapporteurs à développer une approche 
stratégique lors des négociations avec le Conseil; prie instamment la Commission de 
fournir à l'avenir tous les chiffres actualisés relatifs au CFP simultanément au Conseil et 
au Parlement;

3. se félicite du rôle constructif joué tant par les présidences tournantes que par la 
Commission durant les négociations dans le domaine de la justice; indique que cette 
approche a permis une résolution rapide et satisfaisante des questions de fond;

4. regrette que le Conseil, dans le domaine des affaires intérieures et avec le soutien de la 
Commission, ait semblé attacher plus d'importance à l'utilisation des fonds pour compléter 
les budgets nationaux des États membres qu'à la promotion de la valeur ajoutée et de la 
solidarité européennes; souligne, tout en reconnaissant que le contexte économique et 
financier actuel est difficile, que les fonds destinés à la justice et aux affaires intérieures 
devraient servir en premier lieu les intérêts européens et les activités complémentaires 
avec une nette valeur ajoutée européenne, telles que le programme de réinstallation de 
l'Union ou d'autres activités ainsi orientées vers l'Union; déplore ne pas avoir obtenu 
d'actes délégués pour les décisions de programmation conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que ces décisions 
remplissaient les conditions de mise en place d'actes délégués énoncées par les traités; 
déplore que la Commission et le Conseil aient suggéré d'utiliser le fonds "Asile, migration 
et intégration" et le fonds pour la sécurité intérieure dans le but de financer des actions 
dans des pays tiers sans préciser la base juridique sur laquelle s'appuyait cette suggestion 
et en ne laissant au Parlement aucune possibilité de la contester;

5. relève, en outre, en ce qui concerne les fonds destinés aux affaires intérieures, que la 
procédure législative ordinaire ne prévoit pas la négociation d'une position commune entre 
la Commission et le Conseil sans la participation du Parlement ni, ensuite, la présentation 
de cette position au Parlement comme un fait accompli; indique que si la Commission ne 
souhaite pas défendre sa proposition initiale, elle doit présenter une proposition modifiée; 
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recommande que de nouvelles modalités pratiques soient mises en place pour les 
négociations financières, qui comprennent notamment l'organisation d'un échange de vues 
préliminaire entre les trois institutions sur le rôle, la fonction et la valeur ajoutée du 
budget de l'Union; insiste pour que la Commission joue son rôle d'intermédiaire impartial 
lors de futures négociations interinstitutionnelles;

6. estime qu'il est impératif que le Parlement ne laisse pas d'insister sur une approche axée 
sur les résultats en ce qui concerne le financement communautaire, qui ne devrait pas 
simplement se limiter au nombre d'actions menées mais intégrer également l'évaluation de 
la qualité de ces actions; recommande que les indicateurs qualitatifs sur la base desquels le 
succès du financement de l'Union sera mesuré en fin de compte soient davantage promus 
et soient intégrés à l'avenir dans les fonds destinés à la justice et aux affaires intérieures;

7. demande à la Commission de veiller à une mise en œuvre rapide des nouveaux fonds, à 
l'utilisation pleine et efficace des sommes disponibles, à une distribution équitable sur le 
plan géographique et à la fourniture d'une aide aux régions affichant des résultats 
inférieurs aux attentes;

8. estime, compte tenu du fait que les réductions ont été imposées au Parlement sans 
justification, que celui-ci devra mettre l'accent, à l'occasion de la révision à mi-parcours, 
sur les domaines ayant subi les coupes les plus importantes;

9. est d'avis qu'à l'occasion de la révision à mi-parcours, le Parlement devrait exploiter sa 
pleine capacité de négociation, dans le cadre de la codécision, sans que les décisions et les 
chiffres ne lui soient imposés par le Conseil européen;

10. estime qu'il est essentiel que le Parlement contrôle rigoureusement l'utilisation des fonds 
par la Commission et, le cas échéant, par les États membres; recommande aux 
commissions compétentes de réévaluer leurs priorités avant la révision de 2016, afin de 
fournir une orientation politique; fait observer que sa commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures, en tant que commission compétente dans le domaine 
de la justice et des affaires intérieures, se charge de mettre en place le mécanisme de 
contrôle adéquat.
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