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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord sur le statut entre 
l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par 
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la 
République de Serbie
(15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (15581/2018),

– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie 
(15579/2018),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 77, 
paragraphe 2, points b) et d), à l’article 79, paragraphe 2, point c), et à l’article 218, 
paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (C9-0180/2019),

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0019/2020),

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République de Serbie.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

a. Contexte

La proposition de décision du Conseil vise à approuver l’accord sur le statut entre l’Union 
européenne et la Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes («l’Agence») sur le territoire de la Serbie, telles que prévues 
par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. 
Les négociations concernant cet accord sur le statut ont eu lieu avant la révision du mandat de 
l’Agence et l’adoption du nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes: Règlement (UE) 2019/1896.

Le règlement (UE) 2016/1624 prévoit différentes possibilités de coopération entre l’Agence et 
des pays tiers. Le principe d’un accord sur le statut est d’établir un cadre juridiquement 
contraignant pour les opérations de l’Agence lorsque celle-ci déploie des équipes dont les 
membres exercent des pouvoirs d’exécution sur le territoire d’un pays tiers. L’article 54, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 dispose explicitement que, dans les cas où il est 
envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans 
un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs 
d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut 
est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. 

L’accord sur le statut a pour objectif d’établir un cadre juridiquement contraignant qui devrait 
indiquer l’étendue de l’opération, les règles en matière de responsabilité civile et pénale, ainsi 
que les tâches et les compétences des membres des équipes déployés. Les accords sur le statut 
devraient également garantir le plein respect des droits fondamentaux et instituer des 
mécanismes de traitement des plaintes qui puissent être utilisés en cas de violation des droits 
fondamentaux au cours des opérations.

L’accord sur le statut avec la Serbie fait partie d’un certain nombre d’accords similaires conclus 
avec les pays des Balkans occidentaux. 

b. Position de la rapporteure

La rapporteure considère que la conclusion d’accords formels et juridiquement contraignants 
dans le cadre de la coopération entre l’Agence et des pays tiers, par opposition à des accords de 
travail informels, est d’une importance capitale pour garantir la transparence, le contrôle public 
et le contrôle démocratique d’une telle coopération. Tout accord de ce type conclu entre l’Union 
européenne et un pays tiers concernant la coopération entre l’Agence et ce pays tiers doit être 
évalué avec soin, apporter une valeur ajoutée à l’Union et être strictement nécessaire et 
proportionné quant à son objet et à son contenu. 

La conclusion d’accords sur le statut est dès lors essentielle, non seulement pour garantir la 
transparence et la responsabilité de la coopération opérationnelle de l’Agence avec des pays 
tiers, mais aussi pour établir un cadre clair de coopération avec les pays tiers pour la gestion 
des frontières extérieures de l’Union. 

L’accord sur le statut sur lequel le Parlement est invité à donner son approbation permettrait 
des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières et/ou des opérations de retour 
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sur le territoire de la Serbie avec la participation de l’Agence. Les opérations de retour 
concerneraient uniquement les ressortissants de pays tiers renvoyés de l’Union vers la Serbie. 

L’article 4 de l’accord sur le statut dispose qu’un plan opérationnel doit être convenu pour 
chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Ce plan doit présenter le but 
opérationnel et les objectifs de l’action et inclure des dispositions en matière de droits 
fondamentaux, y compris concernant la protection des données à caractère personnel. 

En vertu de l’article 6 de l’accord sur le statut, le directeur exécutif de l’Agence a le pouvoir de 
suspendre toute action en Serbie ou d’y mettre un terme, notamment «en cas d’atteinte aux 
droits fondamentaux ou de violation du principe de non-refoulement ou des règles en matière 
de protection des données». L’article 7 de l’accord sur le statut établit des règles détaillées en 
matière de responsabilité pénale et civile de l’Agence et de son personnel en lien avec les 
actions menées en Serbie.

L’article 9 de l’accord sur le statut est une disposition relative aux droits fondamentaux, qui 
exige des membres de l’équipe (déployés en Serbie) de «respecte[r] pleinement les libertés et 
droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité 
humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la 
liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de 
l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale». Cet article garantit également le 
respect du principe de non-discrimination.

En ce qui concerne toutes négociations futures pour établir des accords sur le statut, 
conformément au règlement (UE) 2019/1896, la rapporteure invite la Commission à procéder 
à une évaluation de la situation en matière de droits fondamentaux dans le pays tiers concerné 
avant d’entamer les négociations et à en communiquer promptement les résultats au Parlement 
européen.

La rapporteure encourage en outre la Commission, tant dans l’intérêt de la transparence qu’afin 
de permettre au Parlement de procéder à une évaluation en bonne et due forme des accords sur 
le statut, à rendre rapidement publics tous les documents nécessaires pour que le Parlement 
mène à bien son travail institutionnel et engage les procédures d’approbation adéquates, 
conformément à l’article 99, paragraphes 1 et 4, et à l’article 108, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur, y compris les versions préparatoires des accords sur le statut en vue de leur 
conclusion.

Étant donné que votre rapporteure fait aussi office de rapporteure pour d’autres accords sur le 
statut de nature similaire, elle relève certaines différences substantielles dans les dispositions 
de ces différents accords sur le statut:

 une disposition sur la nécessité de s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de 
compromettre d’éventuelles procédures pénales n’est incluse que dans un seul des 
accords sur le statut. 

 Les accords sur le statut usent de formulations différentes en ce qui concerne le droit 
exceptionnel des membres de l’équipe de l’Agence d’agir au nom du pays tiers, ce qui 
pourrait être source d’insécurité juridique. 
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 De même, la formulation de la clause ayant trait à la discrimination n’est pas strictement 
identique dans les trois accords sur le statut. 

 En ce qui concerne la responsabilité pénale, le caractère contraignant de l’attestation par 
le directeur exécutif quant à la question de savoir si l’infraction pénale alléguée a été ou 
n’a pas été commise alors que le membre de l’équipe était dans l’exercice de ses 
fonctions n’est pas clairement établi dans tous les accords sur le statut. 

 On relève des différences dans les accords sur le statut concernant l’obligation pour les 
autres membres de l’équipe de donner leur témoignage dans le cadre de procédures 
pénales. 

Votre rapporteure invite la Commission et l’Agence à rendre compte promptement au 
Parlement, de manière constructive, de toute difficulté opérationnelle ou de toute divergence 
sur le terrain résultant de ces différences de cadre juridique.

Bien que l’accord sur le statut ait été négocié et approuvé dans le cadre du mandat précédent de 
l’Agence (règlement (UE) 2016/1624), la rapporteure s’attend à ce que toutes les dispositions 
du règlement 2019/1896 soient pleinement respectées dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accord sur le statut, notamment en ce qui concerne l’article 110, paragraphe 2.

En conclusion, votre rapporteure considère que l’accord sur le statut proposé est cohérent avec 
le modèle d’accord sur le statut tel que prévu dans la communication de la Commission sur le 
contenu et les dispositions qui devraient être inclus dans l’accord final.

Le Parlement demande à être promptement informé par l’Agence des activités menées dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’accord sur le statut, et rappelle à l’Agence son obligation 
d’inclure une évaluation de sa coopération avec les pays tiers dans ses rapports annuels, 
conformément à l’article 73, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896.

Au vu de ce qui précède, la rapporteure recommande au Parlement d’approuver le texte du 
projet de décision du Conseil.
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