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Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes
Une proposition de règlement instituant une Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes (ci-après "l'Agence") devrait être soumise au Parlement européen pour un vote en
première lecture durant la période de session de juillet, avant d'être présentée au Conseil pour
adoption. Le texte convenu lors des négociations en trilogue entre les deux institutions élargit les
prérogatives de l'Agence dans le domaine des opérations de retour, de la gestion des flux
migratoires, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et des opérations de recherche et de
sauvetage. Les garanties en matière de droits fondamentaux et la responsabilité de l'Agence vis-à-
vis du Parlement européen et du Conseil ont été renforcées. Si un État membre s'oppose à la
décision du Conseil de fournir une assistance, mettant ainsi en péril l'espace Schengen, les autres
pays de l'Union peuvent temporairement réintroduire des contrôles aux frontières intérieures.

Propositions pour l'Agence
Le 15 décembre 2015, la Commission européenne a présenté une proposition visant à mettre en place un
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en s'appuyant sur le mandat et l'expérience de
l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne (Frontex). Le 22 juin 2016, le comité des représentants permanents
(Coreper) a confirmé, au nom du Conseil, le texte de compromis convenu avec le Parlement européen sur la
proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le texte doit être
soumis à la commission des libertés civiles pour approbation par un vote en commission le 4 juillet. Le
rapport de la commission (rapporteur: Artis Pabriks, PPE, Lettonie) sera ensuite soumis au Parlement
européen pour un vote en première lecture durant la période de session de juillet, après quoi le règlement
devra être adopté par le Conseil.

Accord de trilogue
Le texte de compromis renforce le rôle de l'Agence dans le renvoi des migrants vers leur pays d'origine, mais
uniquement lorsqu'il s'agit d'exécuter des décisions prises par des autorités nationales. L'Agence ne
s'occupera pas des renvois entre pays tiers. La responsabilité en matière de droits fondamentaux a été
renforcée par l'introduction d'une référence spécifique aux droits de l'enfant et des personnes handicapées.
Les missions de l'Agence (articles 1er et 7) couvrent désormais le soutien accordé aux États membres dans le
domaine de la gestion des flux migratoires, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et des opérations
de recherche et de sauvetage.
En ce qui concerne le droit de l'Agence à intervenir, il a été précisé que lorsqu'un État membre ne respectait
pas (dans le délai fixé) la décision contraignante du conseil d'administration de l'Agence (article 12) de
remédier aux lacunes de la gestion de ses frontières ou en cas de pression migratoire spécifique et
disproportionnée aux frontières extérieures susceptible de mettre en péril le fonctionnement de l'espace
Schengen, le Conseil, sur proposition de la Commission, pouvait rapidement adopter une décision imposant
à l'Agence de fournir une assistance et à l'État membre de coopérer avec l'Agence (article 18). La
Commission consulte l'Agence avant de faire une telle proposition et en informe sans tarder le Parlement
européen. En outre, conformément à l'article 78 bis (qui modifie le code frontières Schengen), si un État
membre s'oppose à la décision du Conseil de fournir une assistance, mettant ainsi en péril l'espace

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0671
http://frontex.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/22-border-and-coast-guard/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160621IPR33114/Corps-de-garde-fronti%C3%A8res-et-garde-c%C3%B4tes-accord-provisoire
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Service de recherche du Parlement européen 01/07/2016
PE 583.856 2

Schengen, les autres pays de l'Union peuvent temporairement réintroduire des contrôles aux frontières
intérieures.
Des experts de l'Agence interviendront en tant qu'officiers de liaison pour assurer un suivi dans tous les États
membres de l'Union ayant des frontières extérieures. Chaque officier de liaison peut prendre en charge
jusqu'à quatre pays géographiquement proches, pour renforcer la coopération entre l'Agence et l'État
membre concerné. La responsabilité et le devoir d'information de l'Agence vis-à-vis du Parlement et du
Conseil ont été renforcés (article 6 bis). Ainsi, l'Agence devra faire régulièrement rapport au Parlement
européen et fournir les informations voulues aux députés européens. Le rôle du Parlement dans la
procédure de sélection du directeur exécutif de l'Agence a également été renforcé.
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