
 

 

P7_TA(2014)0241 

Fonds "Asile, migration et intégration" et Fonds pour la sécurité intérieure 

(dispositions générales) ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables 

au Fonds "Asile et migration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération 

policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

(COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 2011/0367(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2011)0752), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 78, paragraphe 2, l'article 79, 

paragraphes 2 et 4, l'article 82, paragraphe 1, l'article 84 et l'article 87, paragraphe 2, du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la 

proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0444/2011), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis Comité économique et social européen du 11 juillet 20121, 

– vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 20122, 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, 

d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 

4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

et l'avis de la commission des budgets (A7-0021/2014), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution; 

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 JO C 299 du 4.10.2012, p. 108. 
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Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de 

l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant 

dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à 

l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la 

répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 

correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 514/2014.) 

 



 

 

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 

 

 

Déclaration de la Commission sur l'adoption des programmes nationaux 

La Commission mettra tout en œuvre  pour informer le Parlement européen avant l’adoption 

des programmes nationaux. 

Déclaration de la Commission sur l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du 

règlement (UE) n° 182/2011 

La Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement (UE) 

n° 182/2011 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième 

alinéa, point b), de manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un 

besoin spécifique de s'écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut 

adopter un projet d'acte d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis. Étant donné qu'il constitue une 

exception à la règle générale établie par l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa, 

point b), ne peut pas être simplement considéré comme un «pouvoir discrétionnaire» du 

législateur, mais il doit être interprété de façon restrictive et doit donc pouvoir être justifié. 

 


