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21.4.2021 A9-0081/1

Amendement 1
Tomáš Zdechovský
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
2020/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. se dit très préoccupé par l'absence 
d'équilibre hommes‑femmes rapporté pour 
2019, en particulier au niveau du conseil 
d’administration (48 hommes et 8 
femmes); invite l’Agence à remédier au 
déséquilibre important entre les hommes et 
les femmes à tous les niveaux; invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte de l’importance de garantir 
l’équilibre des genres lors de la nomination 
de leurs membres du conseil 
d’administration de l’Agence;

20. se dit préoccupé par l'absence 
d'équilibre hommes‑femmes rapporté pour 
2019, en particulier au niveau du conseil 
d’administration (48 hommes et 8 
femmes); invite l’Agence à remédier au 
déséquilibre important entre les hommes et 
les femmes au niveau du conseil 
d’administration; invite la Commission et 
les États membres à tenir compte de 
l’importance de garantir l’équilibre des 
genres lors de la nomination de leurs 
membres du conseil d’administration de 
l’Agence;

Or. en
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21.4.2021 A9-0081/2

Amendement 2
Tomáš Zdechovský
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
2020/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. se dit très préoccupé par les 
informations tirées d'enquêtes 
journalistiques concernant l'attitude de 
hauts fonctionnaires à l'égard de 
subordonnés; souligne, en particulier, sa 
préoccupation face à des informations 
faisant état de comportements insultants et 
peu respectueux envers le personnel, ainsi 
que du fait que les mécanismes de contrôle 
de l'Agence se font moins efficaces; relève 
que l'Agence n'a pas signalé de plaintes 
officielles concernant ces actions; 
s'inquiète du fait que cette disparité 
pourrait être le signe d'un manque 
d'efficacité des procédures internes dans 
ce domaine;

22. se dit préoccupé par les 
informations tirées d'enquêtes 
journalistiques concernant l'attitude de 
hauts fonctionnaires à l'égard de 
subordonnés; souligne, en particulier, sa 
préoccupation face à des informations 
faisant état de comportements insultants et 
peu respectueux envers le personnel, et des 
allégations selon lesquelles les 
mécanismes de contrôle de l'Agence se 
font moins efficaces; relève que l'Agence 
n'a pas signalé de plaintes officielles 
concernant ces actions; relève que, 
conformément à son mandat, le groupe de 
travail sur le contrôle de Frontex 
contrôlera la gestion interne de l’Agence, 
y compris les procédures de signalement et 
de traitement des plaintes; encourage 
l’Agence à coopérer avec le groupe de 
travail de contrôle Frontex afin de 
clarifier toute préoccupation à cet égard 
et de donner suite aux futures 
recommandations formulées concernant 
cet aspect du fonctionnement de l’Agence;

Or. en
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21.4.2021 A9-0081/3

Amendement 3
Tomáš Zdechovský
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
2020/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. se dit vivement préoccupé par le 
fait que, bien qu'elle ait eu connaissance 
dès mars 2019 des changements relatifs au 
rôle et aux compétences de l'officier aux 
droits fondamentaux et des contrôleurs des 
droits fondamentaux, changements qui sont 
entrés en vigueur en décembre 2019, la 
direction de l'Agence n'a pas pris les 
mesures nécessaires pour s'adapter à ces 
changements, ce qui a entraîné plusieurs 
reports de la mise en œuvre des 
dispositions relatives au respect des droits 
fondamentaux au sein de l'Agence; regrette 
profondément la façon dont le directeur 
exécutif a décidé de court-circuiter le 
conseil d'administration dans la 
procédure de remplacement de l'officier 
aux droits fondamentaux à la fin de 2019; 
note avec préoccupation que la procédure a 
commencé dès le retour de l'officier aux 
droits fondamentaux d'un congé maladie 
prolongé, et qu'il en a été informé à la toute 
dernière minute; souligne que l'Agence a 
dû retirer l'avis de vacance publié pour le 
poste d'officier aux droits fondamentaux en 
raison du non-respect de la législation 
applicable; met l'accent sur le fait que la 
Commission a déclaré que cette situation 
était «tout bonnement illégale»; constate 
que le poste d'officier aux droits 
fondamentaux est actuellement occupé, à 
titre provisoire, par un ancien membre du 
cabinet du directeur exécutif; est 

25. se dit préoccupé par le fait que, 
bien qu'elle ait eu connaissance dès mars 
2019 des changements relatifs au rôle et 
aux compétences de l'officier aux droits 
fondamentaux et de la création de postes 
de contrôleurs des droits fondamentaux, 
changements qui sont entrés en vigueur en 
décembre 2019, la direction de l'Agence 
n'a pas pris les mesures nécessaires pour 
s'adapter à ces changements et à 
l’introduction de postes de contrôleurs des 
droits fondamentaux, ce qui a entraîné 
plusieurs reports de la mise en œuvre des 
dispositions relatives au respect des droits 
fondamentaux au sein de l'Agence; note 
avec préoccupation que la procédure a 
commencé dès le retour de l'officier aux 
droits fondamentaux d'un congé maladie 
prolongé, et qu'il en a été informé à la toute 
dernière minute; relève que l'Agence a dû 
retirer l'avis de vacance publié pour le 
poste d'officier aux droits fondamentaux en 
raison du non-respect de la législation 
applicable; constate que le poste d'officier 
aux droits fondamentaux est actuellement 
occupé, à titre provisoire, par un ancien 
membre du cabinet du directeur exécutif; 
souligne qu'en février 2021, l'Agence 
n'avait toujours pas recruté le moindre 
contrôleur des droits fondamentaux; 
prend acte du fait que l’officier aux droits 
fondamentaux a été sélectionné lors de la 
réunion du conseil d’administration de 
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profondément préoccupé par les 
informations parues dans les médias, 
selon lesquelles le directeur exécutif 
aurait ignoré à plusieurs reprises les 
rapports et les conseils de l'officier aux 
droits fondamentaux relatifs à ses 
activités dans plusieurs États membres; 
souligne qu'en février 2021, l'Agence 
n'avait toujours pas recruté le moindre 
contrôleur des droits fondamentaux; se 
déclare profondément préoccupé par les 
remarques de la Commission sur la 
réticence de l'Agence à mettre en œuvre 
les recommandations de la Commission 
en ce qui concerne le recrutement, 
notamment celui de l'officier aux droits 
fondamentaux et des contrôleurs des 
droits fondamentaux, ce qui entrave et 
retarde encore la procédure; presse 
l'Agence de respecter pleinement toutes les 
obligations découlant du règlement (UE) 
2019/1896 et de rendre compte à l'autorité 
de décharge des progrès réalisés;

mars et prendra ses fonctions le 1er juin 
2021; relève qu’en avril 2021, 15 
candidats à des postes de contrôleurs des 
droits fondamentaux avaient accepté 
l’offre d’emploi de l’Agence, dont 10 
seront employés en tant qu’AST 4 et 5 en 
tant qu’AD 7, les dates de début prévues 
étant la mi-juin et le début du mois de 
juillet 2021; presse l'Agence de respecter 
pleinement toutes les obligations découlant 
du règlement (UE) 2019/1896 et de rendre 
compte à l'autorité de décharge des progrès 
réalisés;

Or. en
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21.4.2021 A9-0081/4

Amendement 4
Tomáš Zdechovský
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
2020/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. prend acte du fait que l’officier 
aux droits fondamentaux a été sélectionné 
lors de la réunion du conseil 
d’administration de mars et prendra ses 
fonctions le 1er juin 2021; relève qu’en 
avril 2021, 15 candidats à des postes de 
contrôleurs des droits fondamentaux 
avaient accepté l’offre d’emploi de 
l’Agence, dont 10 seront employés en tant 
qu’AST 4 et 5 en tant qu’AD 7, les dates 
de début prévues étant la mi-juin et le 
début du mois de juillet 2021;

Or. en
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21.4.2021 A9-0081/5

Amendement 5
Tomáš Zdechovský
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
2020/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. s'inquiète de l'acquisition, par 
l'Agence, auprès d'Airbus et de deux 
entreprises d'armement, de matériel 
militaire de surveillance par drone pour 
un montant total de 100 millions d'euros; 
s'étonne, en outre, de la déclaration du 
directeur d'Airbus Defence and Space, 
selon laquelle l'Agence serait son unique 
client non militaire; rappelle qu'une part 
essentielle de la mission de l'Agence 
consiste à secourir les migrants en 
détresse aux frontières extérieures; presse 
l'Agence de revoir sa stratégie d'achat;

29. prend acte de l’acquisition par 
l’Agence de systèmes d’aéronefs 
télépilotés pour la surveillance aérienne 
maritime de longue durée d’altitude 
moyenne, dans le cadre d’un contrat-
cadre d’un montant maximal de 50 
millions d’euros, avec un contrat d'une 
durée totale maximale de quatre ans pour 
chacun des contractants respectifs en 
2020; rappelle que tant le sauvetage des 
migrants en détresse aux frontières 
extérieures que l’acquisition 
d’équipements techniques pour assurer la 
gestion des frontières constituent des 
éléments essentiels de la mission de 
l’Agence et encourage l’Agence à 
continuer à suivre les règles applicables 
en matière de marchés publics lors de 
l’acquisition d’équipements techniques;

Or. en


