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Les députés soutiennent des projets de mise
en commun de la surveillance policière des
frontières extérieures de l'UE
Séance plénière [06-07-2016 - 13:39]

 
Les propositions visant à mettre en place un système de contrôle des frontières
européennes, réunissant l'agence européenne Frontex et les autorités de gestion
des frontières nationales, ont été soutenues par les députés mercredi. Selon ces
projets, les autorités nationales continueront à gérer leurs frontières au jour le jour,
mais, si leurs frontières extérieures sont sous pression, elles pourront demander de
l'aide à l'Agence européenne de garde-côtes et garde-frontières.
 
 
 
 
 
L'Agence européenne sera en mesure de déployer rapidement des équipes de réserve
aux frontières concernées.
 
"Le règlement sur le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veillera à ce
que les frontières extérieures de l'UE soient plus sûres et mieux gérées. Ce n'est pas une
solution miracle qui peut résoudre la crise de la migration à laquelle l'Union est confrontée
aujourd'hui ou restaurer entièrement la confiance dans l'espace Schengen, mais c'est une
première étape très nécessaire", a déclaré le rapporteur Artis Pabriks (PPE, LV).
 
Les  nouvelles  règles  ont  été  approuvées  par  483  voix  pour,  181  contre,  avec  48
abstentions.
 
Lancement d'interventions rapides aux frontières en situation de crise
 
Dans le cas où un État membre est confronté à des pressions accrues sur sa frontière
extérieure,  comme  une  pression  migratoire  ou  une  criminalité  transfrontalière
disproportionnées,  les  équipes  d'intervention  rapide  aux  frontières  pourraient  être
déployées  temporairement  soit  à  la  demande d'un  État  membre  de  l'Union  soit  par
décision  du  Conseil:
 

suite à une demande d'un État membre, un plan opérationnel serait approuvé
avec l'agence européenne de garde-frontières et garde-côtes, qui, dans un délai
de  trois  jours  ouvrables,  déploierait  le  personnel  nécessaire  et  fournirait
l'équipement  technique,
 
dans les cas où un État membre ne fait pas usage des mesures proposées par
le corps européen de garde-frontières et garde-côtes ou si la pression migratoire
compromet  le  fonctionnement  de  l'espace  Schengen  sans  contrôles  aux
frontières, la Commission européenne peut présenter au Conseil une proposition
d'action.  Le Conseil  déciderait  alors de la nécessité d'envoyer des équipes
d'intervention à la frontière. Le plan opérationnel devrait être approuvé par l'État
membre concerné et l'agence européenne de garde-frontières et garde-côtes
avant que le déploiement ne puisse avoir lieu, et
 
si  un  État  membre  s'oppose  à  une  décision  du  Conseil  de  fournir  une
assistance, les autres pays de l'Union pourraient temporairement réintroduire les
contrôles à leurs frontières intérieures.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124743/ARTIS_PABRIKS_home.html


Opérations de retour
 
Le corps européen de garde-frontières et garde-côtes aura un rôle plus large que l'agence
Frontex actuellement en matière de retours des migrants dans leur pays d'origine, mais
seulement lorsque l'exécution a déjà été décidée par les autorités nationales, et que les
provisions de retour ont été renforcées par des garanties additionnelles en matière de
droits fondamentaux. L'agence européenne de garde-frontières et garde-côtes ne sera
pas impliquée dans les retours entre pays tiers.
 
Réserve de gardes et d'équipement technique
 
Le corps européen de garde-côtes et garde-frontières n'aura pas ses propres garde-
frontières mais sera en mesure de faire appel à une réserve à réaction rapide de 1.500
garde-frontières  désignés  par  les  États  membres.  La  France  devra  ainsi  mettre  à
disposition  du  corps  170  garde-frontières  et  autres  professionnels  compétents.
 
Les députés ont veillé à ce que les équipes de gardes-frontières dans la réserve aient
l'équipement dont ils ont besoin, en insérant une exigence pour mettre l'équipement à
disposition  de  la  force  de  réaction  rapide  au  plus  tard  10  jours  après  que  le  plan
opérationnel  ait  été  approuvé.
 
Responsabilité et information
 
Le  corps  européen  de  garde-côtes  et  garde-frontières  est  responsable  devant  le
Parlement et  le Conseil.  Le Parlement sera tenu informé à travers un compte-rendu
régulier  et  un accès à l'information pour les députés.
 
Coopérations avec d'autres agences
 
Les mandats de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et de l'Agence
européenne de sécurité maritime (AESM) seront alignés sur celui du corps européen de
gardes-frontières  et  garde-côtes  de  manière  à  permettre  à  ces  trois  agences  de
coordonner  leurs  opérations  en  mer  et  de  partager  l'information.
 
Ces agences sont habilitées à aider les autorités nationales effectuant des tâches de
garde-côtes aux niveaux national et européen et, le cas échéant, au niveau international.
 
Prochaines étapes
 
Le texte adopté par le Parlement européen sera envoyé au Conseil pour approbation. La
législation devrait entrer en vigueur cet automne.
 
 
Procédure: législative ordinaire, accord de première lecture
 
En savoir plus
• Parcours législatif:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0310(COD)&l=fr
• Artis Pabriks (PPE, LV): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124743.html
• Texte Adopté (2015/0310(COD) disponible en cliquant à la date du 06.07.2016)

: http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
• Vidéo du débat (05.07.2016): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
• Vidéo de la conférence de presse (06.07.2016): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-

events/schedule
• Matériel audiovisuel: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2393
•

Etude EPRS: https://epthinktank.eu/2016/07/01/european-border-and-coast-guard-agency-plenary-
podcast/
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