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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 du fait que l'enveloppe générale du titre 18 proposée dans l'avant-projet de 
budget augmente, pour ce qui est des crédits d'engagement, de 13,5 % par rapport à 
l'exercice 2009, passant de 863,9 millions d'euros à 980,2 millions;1 déplore les 
réductions faites par le Conseil dans un secteur qui revêt une extrême importance pour les 
citoyens de l'Union et les États membres;

2. Se félicite de la proposition de création du Bureau européen d'appui en matière d'asile 
(EASO) auquel seront confiées différentes missions en cours d'élaboration dans le cadre 
du Fonds européen pour les réfugiés et souligne qu'il est important d'assurer un niveau de 
ressources adéquat à ce Bureau tout en suivant de près son fonctionnement;

3. Observe que le financement de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne 
(Frontex) pour l'exercice 2010 doit être maintenu au même niveau qu'en 2009 pour ce qui 
est des crédits d'engagement (78 millions d'euros), soit 8 millions d'euros de plus que ce 
qui est prévu dans la programmation financière pluriannuelle, ce qui est conforme aux 
conclusions du Conseil "Justice et affaires intérieures" (JAI) de juin 2008, ainsi qu'aux 
demandes du Parlement pour l'établissement de missions permanentes; souligne le rôle 
majeur que joue Frontex dans la coordination et l'amélioration de la sécurité aux 
frontières en assurant la coordination de la coopération opérationnelle entre les États 
membres;

4. Rappelle et réaffirme sa position de 2009 sur la nécessité que le Parlement soit informé 
de manière fiable, précise, détaillée et en temps utile de la mise en œuvre de systèmes 
informatiques d'information de grande envergure, comme le système d'information 
Schengen de deuxième génération (SIS II) et le système d'information sur les visas (VIS);

5. Se félicite de l'intégration de l'Office européen de police (Europol) dans le budget 
communautaire et souligne la nécessité d'exercer un contrôle approprié et rigoureux du 
financement de cet office.

                                               
1 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2010, Volume 0, introduction 
générale COM(2009) du 15 juin 2009, p. 34.


