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14.10.2021 A9-0270/12

Amendement 12
Younous Omarjee, Clare Daly
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne que le résultat de 
l’enquête de l’OLAF est un élément 
crucial sans lequel la décharge ne peut 
être accordée;

Or. en



AM\1241239FR.docx PE697.984v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2021 A9-0270/13

Amendement 13
Younous Omarjee, Clare Daly
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. rappelle son inquiétude à l’égard de 
réunions menées par l’Agence en 2018 
et 2019 avec des représentants de secteurs 
importants pour ses activités, alors que la 
plupart de ces représentants ne figuraient 
pas dans le registre de transparence de 
l’Union; renvoie à l’article 118 du 
règlement (UE) 2019/1896, qui impose à 
l’Agence de garantir la transparence des 
activités de lobbying au moyen d’un 
registre de transparence et en rendant 
publiques toutes les réunions avec des 
parties prenantes tierces; salue la décision 
du 5 mai 2021 du directeur exécutif de 
l’Agence sur le registre de transparence de 
l’Agence; demande à l’Agence d’informer 
régulièrement l’autorité de décharge des 
résultats de la mise en œuvre et de 
l’utilisation de cet outil;

20. rappelle son inquiétude à l’égard de 
réunions menées par l’Agence en 2018 
et 2019 avec des représentants de secteurs 
importants pour ses activités, alors que la 
plupart de ces représentants ne figuraient 
pas dans le registre de transparence de 
l’Union; soulève de fortes préoccupations 
quant au fait que le directeur exécutif a 
menti au Parlement lorsqu’il a déclaré 
que l’Agence avait rencontré 
exclusivement des lobbyistes figurant 
dans le registre de transparence de 
l’Union de 2019; souligne qu’un rapport 
de l’organisation Corporate Europe 
Observatory a révélé qu’en 2018 et 2019, 
72 % de tous les lobbyistes rencontrés par 
Frontex (91 sur 125) n’étaient pas inscrits 
au registre de transparence de 
l’Union1  bis; renvoie à l’article 118 du 
règlement (UE) 2019/1896, qui impose à 
l’Agence de garantir la transparence des 
activités de lobbying au moyen d’un 
registre de transparence et en rendant 
publiques toutes les réunions avec des 
parties prenantes tierces; prend acte de la 
décision du 5 mai 2021 du directeur 
exécutif de l’Agence sur le registre de 
transparence de l’Agence, mais regrette le 
retard important pris par l’Agence dans 
l’adoption d’un registre de transparence; 
demande à l’Agence d’informer 
régulièrement l’autorité de décharge des 
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résultats de la mise en œuvre et de 
l’utilisation de cet outil;

__________________
1 bis 
https://corporateeurope.org/en/lobbying-
fortress-europe

Or. en
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14.10.2021 A9-0270/14

Amendement 14
Younous Omarjee, Clare Daly
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. souligne que le directeur exécutif a 
menti aux députés à différentes occasions 
dans le cadre de cette enquête, y compris 
en dissimulant des informations sur des 
refoulements individuels dont il avait 
pleinement connaissance; note que les 
députés ont trouvé la preuve que le 
directeur exécutif a reclassé un rapport 
d’incident grave dans la catégorie 2 et 
qu’il a personnellement donné l’ordre au 
responsable des droits fondamentaux de 
l’Agence de «supprimer toutes les 
informations recueillies» pour ce même 
rapport d’incident grave concernant un 
incident de refoulement enregistré par un 
avion de Frontex les 18 et 19 avril 2020; 
déplore que le directeur exécutif continue 
de soutenir qu’il n’a pas connaissance 
d’informations selon lesquelles les droits 
fondamentaux ont été ou sont violés, et 
nie même avoir reçu des rapports 
d’acteurs ayant confirmé avoir partagé 
leurs constatations avec l’Agence;

Or. en
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14.10.2021 A9-0270/15

Amendement 15
Younous Omarjee, Clare Daly
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. rappelle l’appel lancé par le 
Parlement au directeur exécutif pour qu’il 
applique «une procédure de diligence 
raisonnable dans le cas de ses activités en 
Grèce, de manière totalement 
transparente, complète et opportune, et 
pour qu’il partage ses conclusions avec le 
Parlement européen», et qu’il «suspende 
immédiatement ses opérations intervenant 
en soutien à des opérations liées au retour 
à partir de la Hongrie»[1 ter];
__________________
1 ter «Rapport sur des allégations de 
violation de droits fondamentaux par 
Frontex», 3D. Rôle du directeur exécutif. 
Recommandations

Or. en


