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Amendement 1
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que le montant global consacré 
à l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice ne reflète pas de manière adéquate 
son renforcement prévu par le traité de 
Lisbonne, ainsi que les missions et les 
défis croissants qui lui incombent;

2. est d'avis que le montant global consacré 
à l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice reflète de manière adéquate son 
importance dans le cadre du traité de 
Lisbonne, ainsi que la mesure dans 
laquelle l'Union est compétente dans ce 
domaine;

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Souligne la nécessité d'assurer une 
utilisation efficace et une bonne gestion 
des fonds, afin d'éviter que les États 
membres ne servent leurs propres intérêts 
nationaux;

Or. en

Amendement 3
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Souligne que la simplification des 
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structures de financement – tout en 
offrant la flexibilité – doit maintenir la 
prévisibilité et la fiabilité, et qu'une 
répartition appropriée doit être assurée 
pour chaque objectif des fonds 
spécifiques;

Or. en

Amendement 4
Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l'attention sur la nécessité 
d'une valeur ajoutée européenne pour les 
activités financées et d'un équilibre 
approprié entre les objectifs d'action dans 
tous les fonds et programmes;

Or. en

Amendement 5
Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la simplification des 
structures de financement par la mise en 
place du Fonds pour l'asile et la migration 
et du Fonds pour la sécurité intérieure, 
ainsi que de règles d'application générale 
en matière de programmation, de gestion, 
de contrôle et de rapport;

3. se félicite de la simplification des 
structures de financement par la mise en 
place du Fonds pour l'asile et la migration 
et du Fonds pour la sécurité intérieure, 
ainsi que de règles d'application générale 
en matière de programmation, de gestion, 
de contrôle et de rapport, pour autant que 
l'équilibre soit respecté entre les 
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différentes priorités dans le cadre des 
fonds;

Or. en

Amendement 6
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la simplification des 
structures de financement par la mise en 
place du Fonds pour l'asile et la migration 
et du Fonds pour la sécurité intérieure, 
ainsi que de règles d'application générale 
en matière de programmation, de gestion, 
de contrôle et de rapport;

3. se félicite de la simplification des 
structures de financement par la mise en 
place du Fonds pour l'asile et la migration 
et du Fonds pour la sécurité intérieure, 
ainsi que de règles d'application générale 
en matière de programmation, de gestion, 
de contrôle et de rapport; fait observer que 
la simplification des instruments du 
domaine des affaires intérieures réduira 
le nombre des bases juridiques et leurs 
règles d'application et permettra à toutes 
les parties prenantes de mieux 
comprendre les règles;

Or. en

Amendement 7
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que l'enveloppe prévue pour le 
Fonds pour l'asile et la migration répond 
aux objectifs qui y sont liés; prend note de 
l'attention particulière accordée aux 
mesures de réinstallation, de relocalisation 
et de retour; attire l'attention sur la 
nécessité d'une valeur ajoutée européenne 

4. est d'avis qu'une proportion équilibrée 
de ressources financières doit être allouée 
au Fonds pour l'asile et la migration en 
particulier pour soutenir les objectifs du 
Fonds européen pour les réfugiés et du 
Fonds européen pour l'intégration 
actuels; prend note de l'attention 
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pour les activités financées et d'un 
équilibre approprié entre les objectifs 
d'action;

particulière accordée aux mesures de 
réinstallation et de relocalisation; attire 
l'attention sur la nécessité d'une valeur 
ajoutée européenne pour les activités 
financées et d'un équilibre approprié entre 
les objectifs d'action;

Or. en

Amendement 8
Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que l'enveloppe prévue pour le 
Fonds pour l'asile et la migration répond 
aux objectifs qui y sont liés; prend note de 
l'attention particulière accordée aux 
mesures de réinstallation, de relocalisation 
et de retour; attire l'attention sur la 
nécessité d'une valeur ajoutée européenne 
pour les activités financées et d'un 
équilibre approprié entre les objectifs 
d'action;

4. est d'avis que l'enveloppe prévue pour le 
Fonds pour l'asile et la migration répond 
aux objectifs qui y sont liés; prend note de 
l'attention particulière accordée aux 
mesures de réinstallation et de 
relocalisation;

Or. en

Amendement 9
Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réaffirme que de nouvelles tâches telles 
que le système de dossiers passagers de 
l'Union (PNR) ou les frontières 
"intelligentes" sont déjà planifiées; est 

5.  réaffirme que de nouvelles tâches telles 
que le système de dossiers passagers de 
l'Union (PNR) ou les frontières 
"intelligentes" n'ont pas encore été 
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d'avis que le montant prévu pour le Fonds 
pour la sécurité intérieure ne répond pas 
aux objectifs qui y sont liés; demande de 
prévoir un budget qui permette de 
s'attacher à ces priorités de manière 
adéquate;

décidées; souligne que des fonds seront 
proposés et alloués seulement pour des 
initiatives qui répondent pleinement aux 
objectifs des fonds, qui respectent 
pleinement et sont en tous points 
conformes aux dispositions des traités et 
de l'acquis, et qui ont déjà passé la 
procédure parlementaire;

Or. en

Amendement 10
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réaffirme que de nouvelles tâches telles 
que le système de dossiers passagers de 
l'Union (PNR) ou les frontières 
"intelligentes" sont déjà planifiées; est 
d'avis que le montant prévu pour le Fonds 
pour la sécurité intérieure ne répond pas
aux objectifs qui y sont liés; demande de 
prévoir un budget qui permette de 
s'attacher à ces priorités de manière 
adéquate;

5. réaffirme que de nouvelles tâches telles 
que le système de dossiers passagers de 
l'Union (PNR) ou les frontières 
"intelligentes" sont déjà planifiées; est 
d'avis que le Fonds pour la sécurité 
intérieure doit être doté de ressources 
financières appropriées pour répondre 
aux objectifs qui y sont liés, tout en 
soulignant que toutes les actions doivent 
être pleinement compatibles avec les 
dispositions de la Charte des droits 
fondamentaux; demande que des fonds 
soient alloués à la mise en place de 
contrôles aux frontières tenant compte du 
besoin de protection, qui respectent 
pleinement les droits fondamentaux des 
migrants;

Or. en

Amendement 11
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité, dans les 
dépenses du Fonds pour la sécurité 
intérieure, de viser à renforcer l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice et 
d'assurer la coordination entre les États 
membres au niveau de la mise en place 
d'un contrôle aux frontières extérieures 
uniforme et de haute qualité; de plus, 
l'investissement en matière 
d'infrastructures, d'équipement, de 
moyens de transport et de systèmes 
informatiques doit contribuer au respect 
de normes de sécurité communes et à 
l'efficacité d'opérations conjointes 
coordonnées par l'agence FRONTEX;

Or. en

Amendement 12
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est d'avis que les droits de l'enfant 
et les mesures de protection de l'enfant 
doivent être rendus visibles dans des
lignes de financement spécifiques afin 
que les dotations puissent être identifiées 
et contrôlées, et leur efficacité, évaluée;  

Or. en

Amendement 13
Kinga Göncz, Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. se félicite de la proposition concernant le 
programme "Droits et citoyenneté" et 
souligne la nécessité d'une valeur ajoutée 
européenne manifeste pour les activités 
financées;

7. se félicite de la proposition concernant le 
programme "Droits et citoyenneté";
souligne que la simplification de la 
structure du financement ne doit pas 
aboutir à une baisse du niveau des 
ressources financières par rapport au 
niveau de celles disponibles dans les 
programmes actuels pour la période 2007-
2013; demande une augmentation du 
budget pour promouvoir et protéger les 
droits fondamentaux, combattre le 
racisme, la xénophobie et toutes les 
formes de discrimination,  en particulier 
dans le contexte de la montée de 
l'intolérance que connaît l'Union 
européenne en raison de la crise 
financière actuelle;  

Or. en

Amendement 14
Anna Hedh, Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. se félicite de la proposition concernant le 
programme "Droits et citoyenneté" et 
souligne la nécessité d'une valeur ajoutée 
européenne manifeste pour les activités 
financées;

7. se félicite de la proposition concernant le 
programme "Droits et citoyenneté" et 
souligne la nécessité d'une valeur ajoutée 
européenne manifeste pour les activités 
financées; souligne que le programme 
Droits fondamentaux et citoyenneté doit 
recevoir au moins la même part du 
financement total disponible en matière 
de justice, que celle que les trois 
programmes actuels, qui y sont intégrés, 
leur ont alloué au titre du cadre financier 
pluriannuel (CFP) actuel; déplore la 
proposition de la Commission de baisser 
le financement des droits fondamentaux, 
de l'égalité et de la lutte contre la violence 
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dans le prochain CFP;

Or. en

Amendement 15
Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. Réaffirme sa position selon laquelle 
des ressources supplémentaires ne doivent 
être allouées à FRONTEX que lorsque 
l'agence créera le poste d'officier aux 
droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 16
Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. Souligne la nécessité d'une 
évaluation appropriée des mesures 
existantes et le fait que des évaluations 
d'impact appropriées doivent être menées 
obligatoirement avant d'élaborer de 
nouvelles initiatives.

Or. en


