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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 dit extrêmement préoccupé par la proposition de réduction du budget de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) de 0,5 %; demande plutôt une 
augmentation budgétaire de 31 millions d’EUR de crédits d’engagement et 
de 30 millions d’EUR de crédits de paiement afin de mettre effectivement en œuvre le 
nouveau mandat de la FRA et les projets qui répondent aux besoins recensés, comme 
dans le domaine des technologies émergentes et de l’intelligence artificielle, de la 
migration et de la sécurité, des droits sociaux et économiques, et de la discrimination, 
ainsi que de compenser les efforts supplémentaires considérables nécessaires pour 
surveiller l’impact des droits fondamentaux pendant la pandémie de COVID-19; 
demande l’ajout de douze agents temporaires et de sept agents contractuels dans le 
tableau des effectifs de la FRA; souligne que sans ces moyens financiers et humains 
supplémentaires, la FRA ne sera pas en mesure de s’acquitter de toutes les missions qui 
lui sont confiées et de mettre pleinement en œuvre son nouveau mandat; souligne que 
les missions de collecte et d’analyse d’informations fiables sur le respect des droits 
fondamentaux dans les États membres confiées à la FRA devraient augmenter à 
l’avenir; rappelle que le budget annuel de la FRA n’a pas augmenté depuis 2013;

2. se félicite de l’augmentation proposée du budget du Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (EASO) de 11,2 % et appelle de ses vœux un soutien fort de la part de 
l’EASO afin de renforcer la mise en œuvre du régime d’asile européen commun 
(RAEC), de renforcer la coopération pratique, de fournir une assistance opérationnelle 
et technique et d’encourager l’échange d’informations ainsi que la convergence dans 
l’évaluation des besoins de protection entre les États membres; insiste sur le fait que la 
mise en œuvre de l’acte juridique visant à transformer l’EASO en Agence de l’Union 
européenne pour l’asile, comme convenu par les colégislateurs le 29 juin 2021, exige 
des ressources humaines supplémentaires qui n’étaient pas prévues dans le projet de 
budget présenté par la Commission; souligne notamment qu’il faudra recruter 28 
nouveaux membres du personnel aux grades AD et AST afin de pourvoir les postes de 
contrôleur des droits fondamentaux, des équipes d’appui «asile» et d’officier de liaison, 
ainsi que pour renforcer les équipes juridiques et de formation; 

3. s’inquiète des allégations graves et répétées formulées à l’encontre de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) concernant les refoulements 
aux frontières extérieures; se dit déçu de ce que, selon la Cour des comptes, Frontex 
n’est pas parvenue à exécuter son mandat à partir de 2016, et encore moins son mandat 
actualisé de 2019, et que des lacunes graves et multiples ont été relevées quant à son 
efficacité; souligne que l’augmentation substantielle du budget et des effectifs de 
Frontex dépend de sa responsabilité et de sa transparence, de son engagement en faveur 
du droit de l’Union et de l’accomplissement de son mandat; propose par conséquent de 
subordonner les dotations budgétaires au recrutement par Frontex des 20 contrôleurs des 
droits fondamentaux restants au grade AD à l’adoption d’une procédure claire pour 
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l’application de l’article 46 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du 
Conseil1 et à la nomination rapide de directeurs exécutifs adjoints, conformément au 
mandat de Frontex pour 2019;

4. rappelle l’estimation du Parquet européen selon laquelle il traitera trois mille enquêtes 
en 2022; souligne que le Parquet européen est un organe doté de compétences 
obligatoires et d’obligations d’enquête, indépendamment des dotations budgétaires; 
s’inquiète du fait que le financement proposé pour 2022 ne présente pas d’augmentation 
significative par rapport à 2021; souligne qu’une augmentation substantielle du 
financement, qui s’élève à 55,7 millions d’EUR, ainsi que 64 membres du personnel 
supplémentaires sont nécessaires; estime qu’une nouvelle augmentation devrait être 
envisagée au moyen d’un projet de budget rectificatif si le nombre d’affaires examinées 
tend à atteindre les estimations du Parquet européen;

5. estime que le travail du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est 
essentiel pour garantir que les institutions, organes ou organismes de l’Union respectent 
les règles de protection des données de l’Union, notamment dans le cadre de la 
transition numérique, dont le recours accru à l’intelligence artificielle (IA) et les risques 
que cela comporte, les conclusions de l’arrêt Schrems II2 et les nouveaux mandats de 
certaines agences de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; 
souligne la nécessité de préserver au moins le financement prévu dans la proposition de 
la Commission ainsi que de renforcer le personnel du CEPD avec quatre postes AD afin 
de permettre à celui-ci de s’acquitter de l’ensemble des missions qui lui sont confiées et 
de faire face à la hausse de la charge de travail;

6. prend acte de l’augmentation du budget de 11,2 % et des 71 agents temporaires 
supplémentaires en faveur de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des 
services répressifs (Europol); regrette toutefois que le grade de 14 membres du 
personnel figurant dans le projet de proposition ne reflète pas la demande d’Europol 
pour 2022; demande par conséquent le reclassement de 14 membres du personnel du 
grade AST au grade AD; souligne qu’Europol est une pièce maîtresse de la stratégie de 
l’Union européenne pour l’union de la sécurité et qu’elle joue un rôle encore plus 
important dans la lutte contre le terrorisme, la radicalisation, la criminalité organisée et 
la criminalité environnementale;

7. regrette la légère augmentation de 1,5 % du financement proposée pour l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT); estime que cette augmentation ne 
suffira pas à couvrir les besoins de l’OEDT sans nuire à ses activités scientifiques; 
souligne que le budget 2021 était déjà insuffisant et que l’OEDT a été contrainte de 
revoir à la baisse une partie importante de son programme de travail; relève avec 
préoccupation que le marché de la drogue a remarquablement résisté aux perturbations 
dues à la pandémie tandis que la mondialisation et les nouvelles technologies 
soutiennent la création de nouveaux itinéraires d’acheminement de la drogue et la 

1 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et 
(UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

2 Arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd et 
Maximillian Schrems C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.
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croissance des marchés en ligne; demande par conséquent que le budget de l’OEDT 
pour l’exercice 2022 soit porté à 18,5 millions d’EUR; 

8. se félicite de l’augmentation budgétaire proposée en faveur de l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust); regrette que le 
tableau des effectifs proposé prévoie la suppression de deux postes, pour passer de 207 
membres du personnel en 2021 à 205 en 2022; estime que l’augmentation du budget 
d’Eurojust parallèlement à la réduction de son personnel envoie un signal paradoxal 
quant à la manière de relever les défis auxquels Eurojust est confrontée du fait de 
l’augmentation constante du nombre de dossiers à traiter; demande l’ajout de deux 
postes supplémentaires au grade AD 5; souligne qu’une hausse de personnel est 
nécessaire pour que l’agence puisse s’acquitter de ses missions actuelles et futures, 
notamment en ce qui concerne la numérisation de la justice ou la lutte contre la 
criminalité environnementale;

9. prend acte de l’augmentation de 44,2 % des crédits d’engagement et de la hausse 
de 39,1 % des crédits de paiement destinés à l’Agence de l’Union européenne pour la 
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice (eu‑LISA); rappelle que eu-LISA joue un rôle 
essentiel dans le développement d’un espace Schengen pleinement opérationnel et 
demande dès lors 27 membres du personnel supplémentaires, dont 25 de grade AD, 
pour soutenir la mise en œuvre d’importants projets informatiques à grande échelle, y 
compris des projets relatifs à l’interopérabilité, et en particulier pour réduire la 
dépendance d’eu-LISA à l’égard des contractants externes;

10. regrette la diminution de 3,3 % des crédits d’engagement et de paiement destiinés à 
l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL); 
craint que les capacités résidentielles et d’apprentissage en ligne du CEPOL ne soient 
revues à la baisse et que le CEPOL ne soit plus en mesure de faire face à la transition 
numérique sans de nouvelles ressources humaines et financières; demande plutôt un 
financement supplémentaire de 750 000 EUR, comprenant des crédits spécifiques pour 
des programmes de formation à la lutte contre la hausse de la criminalité 
environnementale, ainsi que cinq postes supplémentaires de grade AD au tableau des 
effectifs, ce qui contribuerait à aider le CEPOL à proposer des formations efficaces sur 
les droits fondamentaux et la lutte contre le racisme aux fonctionnaires des services 
répressifs;

11. prend acte de la légère réduction des crédits de paiement pour le Fonds «Asile, 
migration et intégration» (FAMI) par rapport à 2021; salue l’augmentation de 25,9 % 
des crédits d’engagement pour permettre à ce nouveau fonds d’atteindre sa vitesse de 
croisière aussi rapidement que possible; souligne que cette augmentation est essentielle 
alors que la pression sur les autorités nationales chargées de l’asile reste très élevée et 
s’accompagne d’énormes lacunes en termes d’accueil correct des demandeurs d’asile 
ainsi que de retards importants dans l’examen des procédures d’asile dans les États 
membres; rappelle l’importance de fournir des capacités financières appropriées pour 
soutenir le développement du RAEC, la migration légale et l’intégration, ainsi que le 
renforcement de la solidarité et du partage équitable des responsabilités; appelle de ses 
vœux, à la lumière de la proposition de nouveau pacte sur la migration, une nouvelle 
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augmentation de 10 % des crédits d’engagement et de paiement pour le RAEC et les 
objectifs de solidarité du FAMI; 

12. rappelle l’importance de fournir des capacités financières appropriées pour soutenir la 
lutte contre la migration irrégulière ainsi que des retours et des réadmissions effectifs, 
dans des conditions sûres et dignes;

13. se dit profondément préoccupé par le nombre en constante augmentation de décès en 
mer Méditerranée, qui ont augmenté de 56,6 % par rapport à l’année précédente, ce qui 
correspond à au moins 1 146 personnes mortes sur les routes maritimes à destination de 
l’Europe entre janvier et juin 20213; est d’avis qu’une stratégie à plus long terme 
s’impose pour les opérations de recherche et de sauvetage qui ne sauraient être assurées 
exclusivement par des acteurs non étatiques; demande instamment à la Commission de 
présenter dans les meilleurs délais une proposition législative et la ligne budgétaire 
correspondante en vue de créer un fonds de recherche et de sauvetage pour soutenir les 
missions de recherche et de sauvetage en Méditerranée;

14. prend acte de l’augmentation de 47 % des crédits d’engagement et de l’augmentation 
de 20 % des crédits de paiement du Fonds pour la gestion intégrée des frontières; 
rappelle que ce fonds soutient une gestion européenne intégrée des frontières efficace 
ainsi que la politique commune en matière de visas;

15. se dit préoccupé par le redéploiement de crédits de l’instrument de soutien financier 
dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (IGFV) en vue de financer le 
mandat d’Europol; rappelle la position de longue date du Parlement selon laquelle les 
instruments de financement de l’Union ne doivent pas servir à financer des agences 
décentralisées qui disposent de leurs propres lignes budgétaires;

16. réitère son appel en faveur de la création d’une ligne budgétaire distincte par objectif 
spécifique figurant dans les bases juridiques du FAMI et de l’IGFV; estime qu’une ligne 
budgétaire distincte par objectif spécifique contribuerait à garantir le financement 
adéquat de tous les objectifs du FAMI et de l’IGFV et qu’elle améliorerait la lisibilité et 
la transparence de la dotation annuelle en ressources financières de chacun des objectifs 
spécifiques, ce qui faciliterait le contrôle de la mise en œuvre des programmes;

17. prend acte de l’augmentation de 29,3 % des crédits d’engagement et de l’augmentation 
de 33,3 % des crédits de paiement du Fonds pour la sécurité intérieure; souligne que ce 
fonds est un puissant instrument de mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne 
pour l’union de la sécurité en soutenant la coopération et les efforts des autorités 
répressives en vue de renforcer la cybersécurité et de lutter contre le terrorisme et la 
criminalité organisée en Europe, et demande par conséquent que l’augmentation des 
crédits soit maintenue, comme le propose la Commission;

18. se félicite de la proposition d’augmentation des crédits d’engagement pour le 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV); insiste sur l’importance de ce 
programme pour soutenir la société civile, soutenir et promouvoir une société ouverte, 

3 Migrants deaths on maritime routes to Europe in 2021, GMDAC et OIM: 
https://missingmigrants.iom.int/sites/mmp/files/Mediterranean_deaths_Jan-Jun_2021.pdf
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démocratique et inclusive ainsi que pour promouvoir l’égalité des genres, la 
participation des citoyens et l’éducation à la citoyenneté européenne; appelle de ses 
vœux une augmentation des crédits d’engagement destinés à la ligne budgétaire 
«Égalité, droits et égalité des sexes» de 4 millions d’EUR, dont 15 % seront alloués au 
soutien d’activités visant à promouvoir le plein exercice des droits des femmes, l’égalité 
des genres, y compris l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
l’autonomisation des femmes et l’intégration de la dimension de genre, une 
augmentation de 4,5 millions d’EUR de la ligne budgétaire consacrée à l’engagement et 
à la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union, une augmentation 
de 4,2 millions d’EUR de la ligne budgétaire Daphne, dont 40 % soutiendront des 
activités de prévention et de lutte contre toutes les formes de violences fondées sur le 
genre à tous les niveaux, et une augmentation de 8,2 millions d’EUR de la ligne 
budgétaire «Protéger et promouvoir les valeurs de l’Union»; rappelle qu’il y a lieu de 
doter le programme CERV de moyens financiers appropriés, notamment pour répondre 
au besoin urgent de protéger et d’encourager les valeurs de l’Union qui sont de plus en 
plus sous pression dans toute l’Union et pour faire face au nombre alarmant de victimes 
de violences fondées sur le genre, qui ont augmenté pendant la pandémie de COVID-
19;

19. rappelle qu’en fournissant des informations factuelles de qualité, en luttant contre la 
désinformation, en sensibilisant les citoyens et en révélant irrégularités et infractions 
pénales, le journalisme d’investigation indépendant et de qualité est essentiel au bon 
fonctionnement de la démocratie; souligne que le journalisme fait face, dans toute 
l’Europe, à d’importantes difficultés, notamment au manque de ressources financières, 
ce qui met en péril son indépendance ou sa survie; demande que le budget de l’Union 
prévoie des programmes de financement ambitieux en la matière;

20. constate avec regret la diminution de 6 % des crédits d’engagement et de 16 % des 
crédits de paiement destinés au programme «Justice», en particulier dans le domaine du 
soutien à l’accès à la justice et à la formation judiciaire, ainsi que l’utilisation accrue des 
systèmes d’IA dans le cadre de la justice pénale; propose plutôt de maintenir les 
financements de 2022 au niveau du budget 2021. demande une augmentation des crédits 
d’engagement de 1 million d’EUR destinés à la ligne budgétaire relative à la promotion 
de la coopération judiciaire, de 4 millions d’EUR destinés à la ligne budgétaire visant à 
encourager la formation judiciaire, et de 3,5 millions d’EUR de la ligne budgétaire 
destinée à promouvoir un accès efficace à la justice;

21. exhorte la Commission, le Conseil et les États membres à mettre en œuvre la 
budgétisation sensible au genre dans toutes les dépenses publiques; rappelle que la 
budgétisation sensible au genre devrait faire partie intégrante de la procédure budgétaire 
à toutes ses étapes et pour l’ensemble des lignes budgétaires;

22. regrette que les États membres n’envoient toujours pas suffisamment d’experts 
nationaux détachés auprès des agences de l’Union dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures; souligne l’importance de ces échanges, non seulement pour 
renforcer les ressources humaines des agences de l’Union, mais aussi pour développer 
une culture européenne de la coopération entre les autorités nationales.
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