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Objet:  Avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures sur le projet de budget rectificatif n° 7 au budget général 2015 et 

sur la proposition de mobiliser l'instrument de flexibilité pour faire face à la 

situation de la migration (COM(2015) 485 et COM(2015) 486) 

 

 

Monsieur Arthuis, 

 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures accueille 

favorablement le projet de budget rectificatif n° 7 au budget général 2015 relatif à la Gestion 

de la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre de l’agenda européen en 

matière de migration (COM(2015) 485) et la proposition de décision relative à la mobilisation 

de l'instrument de flexibilité aux fins de mesures budgétaires immédiates au titre de l'agenda 

européen en matière de migration (COM(2015) 486). 

 

Ces propositions prévoient de renforcer l'aide d'urgence fournie au titre du Fonds "Asile, 

migration et intégration" (AMIF) à concurrence de 80 millions d'euros, et du Fonds pour la 

sécurité intérieure (FSI) "frontières", à concurrence de 20 millions d'euros. De plus, les 

propositions prévoient 120 postes supplémentaires en vue de renforcer les capacités de trois 

agences: 60 postes pour Frontex, 30 pour l'EASO et 30 pour Europol pour l'année 2015. Il est 

également prévu de renforcer encore une série de mesures extérieures (financement 

supplémentaire en engagements en faveur de l'instrument européen de voisinage et paiements 

supplémentaires pour l'aide humanitaire). 

 

La commission accueille avec satisfaction le renforcement de de l'aide financière d'urgence de 

l'AMIF et du FSI dans le cadre de l'actuel budget 2015 pour financer les demandes reçues de 

plusieurs États membres. Les États membres qui sont actuellement touchés par un afflux 

massif de migrants devraient effectivement pouvoir bénéficier de cette aide au titre de la 

solidarité entre les États membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de 

l'article 80 du traité FUE. 

 

La commission accueille également avec satisfaction l'augmentation des ressources en 

personnel pour Frontex, l'EASO et Europol. Elle déplorait depuis longtemps le fait que les 

agences soient en sous-effectifs alors qu'il leur est demandé en permanence de mener de 

nouvelles missions. La commission estime toutefois que l'EASO devrait disposer d'effectifs 

encore plus importants que ce qui est proposé par la Commission. L'EASO est chargée 

d'assumer un rôle clé dans la mise en œuvre du régime d'asile européen commun. La situation 

politique actuelle a clairement montré qu'il reste beaucoup à faire à cet égard.  

La commission estime qu'il convient de traiter d'urgence les propositions de la Commission 

pour faire en sorte que le financement et le personnel supplémentaire puissent être mis à 

disposition encore en 2015. Par ailleurs, la commission demande instamment à la 

Commission de commencer à envisager le réexamen des dispositions juridiques pertinentes, 

notamment celles de l'AMIF, ainsi que celles du cadre financier pluriannuel pour la période 

2014-2020. 
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