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Décharge sur l’exécution du budget 2019: 
Agence européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes 
En avril 2021, le Parlement européen a décidé d'ajourner la décision sur l’octroi de la décharge à l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour le budget 2019 et a présenté un certain nombre 
d’observations. La commission du contrôle budgétaire du Parlement a réexaminé la situation et, dans son 
deuxième rapport, recommande désormais d’octroyer la décharge. La commission recommande néanmoins de 
«geler» une partie du budget de l’Agence, en insistant sur la nécessité de s’attaquer rapidement aux problèmes 
qui subsistent en ce qui concerne la gestion et les activités opérationnelles de l’Agence. Le vote sur le deuxième 
rapport de décharge est prévu pour la plénière d’octobre II. 

Procédure de décharge 
Le Parlement a la compétence exclusive d’octroyer, d’ajourner ou de refuser en dernier ressort la décharge 
sur l’exécution du budget de l’Union pour chaque institution et organe de l’Union européenne (article 100 
et annexe V du règlement intérieur du Parlement). Dans le cadre de la procédure de décharge (article 319 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), le Parlement examine la manière dont le budget 
de l’Union a été exécuté, en s’assurant que les règles applicables ont été respectées. La commission du 
contrôle budgétaire (CONT) du Parlement prépare les rapports de décharge pour chaque institution et 
organe de l’Union. En ce qui concerne les agences de l’Union, elle tient compte du rapport annuel de la 
Cour des comptes sur les agences de l’UE, y compris les réponses des agences, la déclaration d’assurance et 
la recommandation du Conseil. Les rapports adoptés par la commission CONT formulent une 
recommandation à l'intention de la plénière et présentent, dans les propositions de résolution qui les 
accompagnent, des observations qui doivent être prises en considération par les institutions. 

Position de la commission du contrôle budgétaire 
En avril 2021, le Parlement a décidé d'ajourner la décision sur l’octroi de la décharge pour le budget 2019 à 
l’ Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). Dans ses observations, le Parlement 
s’est déclaré préoccupé, entre autres, par le traitement par l’Agence d’un certain nombre de questions 
relatives à l’exécution du budget, à sa politique de recrutement et de transparence, à la gestion des conflits 
d’intérêts et aux incidents de non-respect des droits fondamentaux aux frontières extérieures. 

Le 27 septembre, la commission CONT a voté sur un deuxième rapport et a proposé d’octroyer la décharge 
à Frontex. Dans la proposition de résolution jointe, elle note que, dans son rapport spécial n° 08/2021, la 
Cour des comptes a constaté que le soutien apporté par l’Agence à la gestion des frontières extérieures 
n’était pas suffisamment efficace et a mis en évidence des lacunes dans les activités principales de l’Agence. 
Tout en pressant l’Agence de mettre en œuvre les recommandations de la Cour, la commission CONT 
propose de placer une partie des crédits de l’Agence pour l’exercice 2022 dans une réserve jusqu’à ce que 
l’Agence ait: effectué les recrutements prévus des contrôleurs des droits fondamentaux et de trois 
directeurs exécutifs adjoints, et mise en place un système efficace de suivi des droits fondamentaux et un 
mécanisme de signalement des incidents. En ce qui concerne les lacunes du cadre de coopération, qui n’ont 
pas permis d'avoir une bonne connaissance de la situation aux frontières extérieures de l’Union, la 
commission CONT demande aux États membres et à la Commission d’agir conjointement pour remédier à 
cette situation. Elle demande instamment à l’Agence d’agir rapidement pour adopter un plan d’action en 
matière de droits fondamentaux et se conformer à ses obligations. La commission CONT suggère en outre 
que l’Agence et la Commission évaluent, conjointement avec la Cour des comptes, la recommandation de 
cette dernière d’utiliser une «approche fondée sur les coûts unitaires» pour le remboursement de 
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l’utilisation d’équipements techniques lourds; elle réaffirme également la nécessité de fournir des pièces 
justificatives pour les remboursements. Enfin, la commission CONT invite l’Agence à informer 
régulièrement l’autorité de décharge des mesures prises en vue de mettre en œuvre les recommandations 
du Parlement. 
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