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GESTION DES MIGRATIONS ET DES FRONTIÈRES
POURQUOI EST-CE UNE PRIORITÉ?
Même si les arrivées irrégulières dans l’Union européenne ont chuté de 63 % en 2017, la tendance pour les années
à venir donne à penser que les migrations constitueront encore une problématique pendant plusieurs décennies. Les
États membres seront plus à même de faire face à ce défi avec l’aide financière et technique de l’UE. Le rôle du budget
de l’Union est central pour soutenir la mise en place d’une politique de l’UE pérenne en matière de migration et d’asile,
développer des capacités de recherche et de sauvetage plus efficaces pour sauver des vies en mer, garantir une
politique de retour à la fois efficace et humaine pour les migrants n’ayant pas le droit de rester, et apporter une réponse
coordonnée aux crises auxquelles aucun État membre ne peut faire face à lui seul.
La protection efficace de nos frontières extérieures est une condition préalable à remplir pour assurer une
meilleure gestion des migrations ainsi qu’un niveau élevé de sécurité intérieure, tout en préservant le principe de la libre
circulation des personnes.



QUELLES SONT
LES INCIDENCES FINANCIÈRES?

Le budget de l’Union pour la gestion des frontières extérieures, des migrations et de l’asile sera considérablement
renforcé, pour atteindre au total plus de 34,9 milliards d’euros contre 13 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX DANS
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION?
Un nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières permettra de garantir un niveau élevé de
sécurité au sein de l’UE en assurant une gestion stricte et efficace des frontières, tout en y garantissant la
libre circulation des personnes. Il renforcera l’appui apporté aux États membres pour sécuriser les frontières
extérieures communes de l’UE — que nous avons un devoir commun de protéger. Il aidera aussi les États
membres à effectuer les contrôles douaniers en finançant des équipements de contrôle douanier.
Le renforcement du Fonds «Asile et migration» aidera les États membres à gérer plus efficacement les flux
migratoires. Il soutiendra les efforts visant à lutter contre la migration illégale et à assurer le retour effectif et
la réadmission des migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine.

PAR QUELS AUTRES MOYENS LE PROCHAIN BUDGET
DE L’UE FERA-T-IL LA DIFFÉRENCE DANS CE DOMAINE?
Ces efforts doivent être complétés par une Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes,
forte et pleinement opérationnelle, au cœur d’un système de gestion pleinement intégrée des frontières de l’UE.
La Commission propose de créer un corps permanent d’environ 10 000 garde-frontières et de fournir un soutien
financier et opérationnel et la formation dans les États membres où l’on observe des lacunes.
Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du régime d’asile européen commun, le Fonds «Asile et migration»
complétera et renforcera les activités de la nouvelle Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette
agence contribuera à faire en sorte que les différentes demandes d’asile soient traitées de manière cohérente
par tous les États membres. Elle fournira en outre l’assistance nécessaire aux États membres soumis à des
pressions particulières, en leur apportant un appui et une assistance temporaires pour réparer ou reconstruire
les capacités d’accueil et d’asile.
Alors que le Fonds «Asile et migration» soutiendra l’intégration sociale des migrants et des demandeurs d’asile,
l’intégration à moyen et à long terme des ressortissants de pays tiers et des personnes bénéficiant du statut de
réfugié sera soutenue par le Fonds social européen+ et le Fonds européen de développement régional.
L es partenariats et la coopération avec des pays tiers sont un élément essentiel de la politique de l’UE en matière
de migration et d’asile, et les actions financées au titre des instruments de politique extérieure joueront un
rôle complémentaire dans la lutte contre les causes profondes de la migration dans les pays tiers.
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