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Résumé du rapport spécial du Médiateur européen dans une 
enquête d'initiative OI/5/2012/BEH-MHZ relative à Frontex

Frontex1 a rejeté une recommandation formulée par le Médiateur européen à l'issue 
d'une enquête sur sa conformité aux normes relatives aux droits de l'homme et, en 
particulier, aux exigences de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
Le Médiateur, Emily O'Reilly, a envoyé son rapport spécial au Parlement européen afin 
d'obtenir son soutien sur la question.

La question de l'immigration et en particulier les défis posés par l'entrée illégale, 
constituent des défis majeurs en termes juridiques et humanitaires pour l'Union 
européenne. Il y a, presque nécessairement, des tensions entre l'intérêt légitime à 
contrôler l'immigration et l'exigence humanitaire d'offrir aux immigrants illégaux un 
refuge en attendant le traitement juridique de leurs demandes d'asile.  Frontex, qui 
travaille en première ligne avec les autorités des différents États membres, doit trouver 
un difficile équilibre entre ces exigences contradictoires  Depuis quelque temps, des 
préoccupations ont été exprimées au sujet des implications des activités de Frontex en 
matière de droits de l'homme et ces préoccupations se sont intensifiées lorsque la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne est devenue juridiquement 
contraignante en 2009.

L'UE a répondu à ces préoccupations par le biais d'un règlement de 20112 qui oblige 
explicitement Frontex à agir conformément à la Charte dans le cadre de son travail.   En 
outre, le règlement contraint Frontex à prendre des dispositions administratives pour 
promouvoir la conformité, ainsi qu'à surveiller la conformité avec la Charte.  Ces 
dispositions comprennent l'élaboration de codes de conduite pour les opérations de 
Frontex, la nomination d'un officier aux droits fondamentaux au sein de l'agence Frontex 
et la création d'un Forum consultatif sur les droits fondamentaux.

En mars 2012, le Médiateur européen de l'époque, P. Nikiforos Diamandouros, a ouvert 
une enquête d'initiative sur les progrès réalisés par l'agence Frontex pour respecter ses 
obligations en vertu de la Charte et du règlement de 2011. Le Médiateur a invité la 
société civile et les autres parties intéressées à participer à l'enquête et il a reçu 
18 contributions en réponse à sa demeande 

Le Médiateur a constaté3 qu'en général, Frontex a accompli des progrès raisonnables 
dans le respect de ses obligations en vertu de la Charte et du règlement.  Cependant, le 
Médiateur a constaté que Frontex n'avait pas de mécanisme en place lui permettant de 
faire face à des incidents individuels de violation des droits fondamentaux qui auraient 
été commis dans le cadre de son travail.  Le Médiateur a considéré l'absence d'un 
mécanisme de recours internes comme une lacune importante dans le fonctionnement de 
Frontex. D'une part, l'absence d'un tel mécanisme signifie que Frontex a moins 
connaissance des préoccupations ou des plaintes au sujet de la manière dont il 
fonctionne,  et, d'autre part, les personnes qui formulent des recours n'ont pas eu 
l'occasion de voir leurs plaintes traitées directement par Frontex.

Le Médiateur a recommandé à Frontex de mettre en place un mécanisme lui permettant 
de traiter directement avec les recours des personnes qui affirment avoir vu leurs droits 

                                               
1 FRONTEX (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres) a été instituée en 2004.
2 Règlement n° 1168/2011/CE
3 Le projet de recommandation du Médiateur dans cette enquête est disponible à l'adresse : 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark
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fondamentaux violés par Frontex.  Malheureusement, Frontex a décidé de ne pas 
accepter cette recommandation.

Un élément clé dans la position adoptée par Frontex est que les incidents individuels, 
qui font ensuite l'objet d'un recours, sont finalement de la responsabilité de l'État 
membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit.  Le Médiateur n'accepte pas que 
Frontex ne porte pas la responsabilité pour les actions du personnel opérant sous la 
bannière de Frontex.  Cette responsabilité peut parfois être partagée avec l'État membre, 
mais il n'est pas justifié que Frontex n'assume aucune responsabilité et que, par 
conséquent, il ne doive pas traiter les plaintes découlant des actions dans lesquelles il est 
impliqué.

Le point de vue adopté par le Médiateur est également exprimé par l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) qui, en Avril 2013, a adopté une résolution 
intitulée « Frontex : responsabilités en matière de droits de l'homme"4 . Dans sa 
résolution, l'Assemblée a appelé l'Union européenne à veiller à ce que ses États membres 
et Frontex respectent leurs obligations en matière de droits de l'homme notamment en 
instaurant une procédure de recours pour les individus qui jugent que leurs droits ont 
été violés par Frontex. Dans son rapport à la commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées de l'APCE, le rapporteur du Conseil de l'Europe considère que 
la position de Frontex est "par trop simpliste et ne résisterait pas à l'analyse d'un tribunal". 
Le rapporteur conclut qu'il est nécessaire d'établir un mécanisme de recours pour les 
personnes affectées par les activités de Frontex5. 

Le Médiateur cherche à obtenir le soutien du Parlement européen pour réussir à 
persuader Frontex de donner suite à la recommandation d'établir son propre mécanisme 
de traitement des plaintes. 

                                               
4 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18234&Language=FR.
5 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18234&Language=FR.


