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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 3/2022 de l’Union 
européenne pour l’exercice 2022 – Financement du coût de l'accueil des personnes 
fuyant l’Ukraine
(09095/2022 – C9-0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Le Parlement européen,

– vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 
atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 
1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 
223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) n° 966/20121, et notamment son article 44,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2022, définitivement adopté 
le 24 novembre 20212,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 20273 (ci-après le «règlement CFP»),

– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le 
Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline 
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi 
que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la 
mise en place de nouvelles ressources propres4,

– vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au 
système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la 
décision 2014/335/UE, Euratom5,

– vu le projet de budget rectificatif nº 3/2022, adopté par la Commission le 22 avril 2022 
(COM(2022)0262),

– vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 3/2022, adoptée par le Conseil le 
16 mai 2022 et transmise au Parlement européen le même jour (09095/2022 – C9-

1 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 45 du 24.2.2022, p. 1.
3 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
4 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
5 JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
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0182/2022),

– vu les articles 94 et 96 de son règlement intérieur,

– vu la lettre de la commission des affaires étrangères,

– vu le rapport de la commission des budgets (A9-0181/2022),

A. considérant que la Commission propose que le budget de l’Union contribue, pour un 
montant total de 400 millions d’EUR au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» 
(FAMI) et de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV), au 
financement des coûts de premier accueil et d’enregistrement des personnes qui fuient 
l’Ukraine à la suite de la guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiée menée 
par la Fédération de Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022;

B. considérant que le projet de budget rectificatif nº 3/2022 est l’un des éléments utilisés 
pour atteindre le montant proposé de 400 millions d’EUR, parallèlement à des 
modifications apportées aux programmes de travail du FAMI et du mécanisme 
thématique IGFV pour 2021-2022, qui permettent de disposer d’un montant de 
124 millions d’EUR sous la forme d’une aide d’urgence au titre de chaque programme, 
et à la proposition de virement soumis à l’autorité budgétaire (DEC 11/2022) en vue 
d’un renforcement du FAMI d’un montant de 52,2 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et de 74 millions d’EUR en crédits de paiement;

C. considérant que l’incidence nette du projet de budget rectificatif nº 3/2022 sur les 
dépenses correspond à une augmentation de 99,8 millions d’EUR en crédits 
d’engagement pour le FAMI et à une augmentation de 176 millions d’EUR en crédits de 
paiement, comprenant 76 millions d’EUR pour le FAMI et 100 millions d’EUR pour 
l’IGFV;

1. salue le projet de budget rectificatif nº 3/2022 présenté par la Commission;

2. rappelle que le Parlement s’est engagé à activer tous les instruments budgétaires de 
l’Union disponibles pour continuer d’apporter à l’Ukraine et aux personnes fuyant la 
guerre en Ukraine le soutien économique et financier le plus fort possible; réaffirme la 
nécessité d’une solidarité entre les États membres et de mesures communes pour faire 
face au flux de millions de réfugiés fuyant l’Ukraine, y compris la répartition des 
réfugiés; souligne l’importance de poursuivre le soutien à la République de Moldavie 
pour le transfert de personnes vers les États membres dans le cadre de la plateforme de 
solidarité; demande en particulier à la Commission de programmer et d’utiliser les 
fonds destinés aux programmes de coopération transfrontalière entre l’Ukraine et les 
États membres pour la période 2021-2027 afin d’accroître la résilience des 
communautés vivant dans les régions frontalières, compte tenu de la crise actuelle des 
réfugiés; 

3. rappelle que le Parlement était parvenu à obtenir un renforcement de l’IGFV de 
1 milliard d’EUR lors des négociations sur le CFP afin de permettre au programme 
d’atteindre pleinement ses objectifs; déplore vivement que la Commission ait choisi de 
réduire l’enveloppe de l’IGFV afin de compenser le renforcement de l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies d’un montant de 63 millions d’EUR et 
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d’Europol d’un montant de 185 millions d’EUR pendant la durée du CFP; réaffirme sa 
position selon laquelle de nouvelles missions confiées aux agences doivent 
s'accompagner de nouvelles ressources et qu’elles ne devraient pas se faire au détriment 
des programmes ou agences existants;

4. souligne que ni le fonds NextGenerationEU, ni son volet de facilité pour la reprise et la 
résilience, ni la flexibilité au titre du CFP 2021-2027 actuel ne sont suffisants pour 
couvrir pleinement les besoins financiers dus à la guerre en Ukraine; s’attend en outre à 
ce que la situation économique et sociale dans l’Union continue de se détériorer dans les 
mois à venir et invite les États membres et la Commission à mettre en place d’urgence 
les mécanismes de solidarité et d’indemnisation nécessaires;

5. craint vivement que le CFP n’ait déjà atteint ses limites et ne soit plus apte à continuer 
de répondre de manière durable aux multiples crises internes et externes; souligne 
notamment qu’il faut relever le plafond de la rubrique 4 afin de tenir compte des besoins 
financiers réels de la migration et de la gestion des frontières par l’Union; invite par 
conséquent la Commission à réaliser un examen approfondi du fonctionnement du CFP 
actuel et à présenter dans les meilleurs délais et au plus tard au premier trimestre 2023 
une proposition législative en vue de la révision complète du CFP; attend de cette 
révision qu’elle tienne compte des effets à long terme de la guerre en Ukraine et des 
mesures d’urgence adoptées;

6. approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2022;

7. charge sa Présidente de constater que le budget rectificatif n° 3/2022 est définitivement 
adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
ainsi qu'aux parlements nationaux.
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15.6.2022

LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Johan Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur le projet de budget rectificatif nº 3 au budget général pour 
l’exercice 2022 – Financement des frais d’accueil des personnes fuyant l’Ukraine 
(2022/0126(BUD))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires étrangères a été chargée de 
soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 11 mai 2022, elle a décidé 
de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission des affaires étrangères a examiné la question au cours de sa réunion du 
14 juin 2022. Lors de cette même réunion6, elle a décidé d’inviter la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions reproduites ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

David McAllister Michael Gahler
Président Rapporteur pour avis

6 Étaient présents au moment du vote final: David McAllister (président), Sergei Stanishev (vice-président), 
Asim Ademov, Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Stéphane 
Bijoux, Vladimír Bilčík, Anna Bonfrisco, Traian Băsescu, Susanna Ceccardi, Corina Crețu, Katalin Cseh, Andor 
Deli, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Malte Gallée, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen 
Grošelj, Bernard Guetta, Virginie Joron, Peter Kofod, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, 
Dietmar Köster, David Lega, Karsten Lucke, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Claudiu 
Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Erik Marquardt, Marisa Matias, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, 
Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Alessandra Moretti, Javier Nart, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, 
Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Thijs Reuten, Jacek Saryusz-Wolski, Tineke Strik, Nacho 
Sánchez Amor, Dominik Tarczyński, Bettina Vollath, Viola Von Cramon-Taubadel, Isabel Wiseler-Lima, 
Salima Yenbou, Javier Zarzalejos and Bernhard Zimniok.
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PROPOSITIONS

1. se félicite du projet de budget rectificatif n° 3 proposé par la Commission, qui fait partie 
du train de mesures garantissant la mise à disposition d’un montant total de 400 millions 
d’euros pour apporter un soutien immédiat aux personnes arrivant dans l’Union au titre 
du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) et de l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (IGFV);

2. exprime sa solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien et rappelle la nécessité 
d’activer tous les instruments budgétaires de l’Union disponibles pour apporter à 
l’Ukraine et aux personnes fuyant la guerre dans le pays le soutien économique et 
financier le plus fort possible;

3. souligne qu’il importe d’apporter une aide immédiate aux personnes qui arrivent dans 
l’Union et de faire preuve d’une solidarité concrète envers les pays voisins les plus 
touchés et de garantir la solidarité entre les États membres en réponse au flux de 
millions de réfugiés fuyant l’Ukraine; souligne la nécessité d’accorder une attention 
toute particulière aux femmes et aux enfants, étant donné qu’ils constituent la majorité 
des réfugiés, en tenant compte de leurs besoins particuliers et des formes croisées de 
discrimination;

4. encourage en particulier la Commission à tirer pleinement parti de la réserve pour les 
problématiques et priorités émergentes de l’IVCDCI – Europe dans le monde et du 
mécanisme de réaction rapide; demande en outre instamment à la Commission de 
programmer et d’utiliser les fonds destinés aux programmes de coopération 
transfrontalière entre l’Ukraine et les États membres de l’Union pour la période 2021-
2027 afin d’accroître la résilience des communautés vivant dans les régions frontières, 
compte tenu de la crise actuelle des réfugiés.
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

28 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID Gilles Lebreton

NI Andor Deli

PPE Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, 
Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

RENEW Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor 
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VERTS/ALE Rosa D'Amato, Alexandra Geese

1 -
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


