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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle qu’à la suite de la situation à laquelle l’Union a fait face en 2015 en matière de 
migration et d’asile, le mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes (Frontex, «l’Agence») a été considérablement élargi en 2016 pour permettre à 
l’Agence de mieux répondre aux besoins et aux défis rencontrés aux frontières 
extérieures de l’Union; relève que le budget de l’Agence a augmenté de 21 % en 2017, 
et que les effectifs ont augmenté en conséquence de 43 % en 2017; souligne 
qu’en 2017, l’adaptation des systèmes et procédures au nouveau mandat de l’Agence, 
mis à jour en 2016 au moyen du règlement (UE) 2016/1624, était toujours en cours1; se 
félicite que la Cour des comptes ait indiqué dans ses conclusions que les comptes 
annuels de l’Agence présentent une image fidèle de sa situation financière au 
31 décembre 2017 et que ses opérations sont légales et régulières; rappelle que le 
mandat de l’Agence est actuellement en cours de révision; 

2. remarque, pour la deuxième année consécutive, d’importantes annulations (17 %) de 
crédits budgétaires reportés de l’exercice précédent; souligne que ces annulations sont 
révélatrices de surestimations importantes des besoins budgétaires de l’Agence, entre 
autres de la part des administrations publiques des États membres et des autres pays 
coopérants; prie par conséquent l’Agence de coopérer avec ses partenaires afin 
d’améliorer ses prévisions budgétaires; incite l’Agence à recourir à des options de coûts 
simplifiées et à d’autres mécanismes de financement outre les subventions, lorsqu’il y a 
lieu, afin d’améliorer le rapport coût-efficacité;

3. remarque que depuis 2014, la Cour des comptes signale que les justificatifs des 
dépenses déclarées par les pays coopérants sont souvent insuffisants; regrette que cela 
soit de nouveau le cas en 2017, avec le financement du déploiement d’un avion en 
Grèce pour soutenir la garde côtière islandaise et avec le cofinancement d’un autre 
avion utilisé par la Guardia Civil espagnole; se félicite de la décision de l’Agence 
d’envisager l’utilisation d’un modèle simplifié de remboursement des coûts pour
remédier à ce problème récurrent;

4. regrette le recrutement irrégulier d’agents temporaires AST à des grades plus hauts que 
ceux permis par le statut des fonctionnaires (AST 4); comprend les difficultés que 
l’Agence rencontre pour le recrutement de personnel qualifié, ce qui l’a conduite à 
restituer 4 millions d’euros; rappelle à l’Agence qu’il est important de respecter le statut 
en toute circonstance;

                                               
1 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement 
(UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 
863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du 
Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
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5. regrette que les avis de vacance soient publiés uniquement sur le site internet de 
l’Agence et dans un nombre de langues limité; invite l’Agence à se montrer plus 
proactive en matière de visibilité et de sensibilisation au sens large en ce qui concerne 
ses avis de vacance; prend note des préoccupations concernant les coûts 
supplémentaires liés à la traduction des avis de vacance dans toutes les langues de 
l’Union, mais prie l’Agence de publier systématiquement tous ses avis de vacance sur le 
site web de l’Office européen de sélection du personnel dans toutes les langues de 
l’Union, afin d’accroître la transparence envers les citoyens de l’Union; invite la 
Commission à réfléchir à des mesures visant à réduire la charge financière que 
représente, pour les agences, la traduction desdits avis, notamment au moyen d’un 
accord-cadre ad hoc avec le Centre de traduction des organes de l’Union européenne;

6. remarque que l’Agence ne dispose toujours pas d’un plan de continuité des activités 
complet et approuvé par son conseil d’administration depuis son déménagement 
en 2014; prie le conseil d’administration de l’Agence d’adopter des accords de niveau 
de service clairs pour la continuité de son activité en cas de sinistre sur le site, ainsi que 
des objectifs de rétablissement informatique correspondants et un niveau maximal 
acceptable de pertes de données pour ses systèmes et applications les plus critiques; prie 
l’Agence de développer des plans de soutien, de les tester en profondeur et de faire 
approuver comme il se doit les résultats de ces tests par son conseil d’administration;

7. rappelle que les dispositions en matière d’information et de communication, dans le 
cadre de l’obligation de l’Agence de rendre des comptes au public, ont fait l’objet de 
modifications notables dans le règlement Frontex révisé, qui impose à l’Agence une 
plus grande transparence dans ses activités; déplore que l’Agence ne se conforme pas 
encore pleinement à ces nouvelles règles et l’exhorte à les mettre en œuvre sans tarder;

8. regrette que la majorité des programmes opérationnels de l’Agence manquent 
d’objectifs quantitatifs et de valeurs cibles spécifiques pour les opérations conjointes; 
s’inquiète du fait que cette lacune, en plus d’une documentation insuffisante de la part 
des pays coopérants, risque d’entraver l’évaluation ex post de l’efficacité des opérations 
conjointes à long terme; demande à l’Agence de fixer des objectifs stratégiques 
pertinents pour ses activités et d’établir un système efficace de suivi et d’information, 
axé sur les résultats, assorti d’indicateurs de performance clés pertinents et mesurables;

9. constate de nouveau avec inquiétude le déséquilibre entre les hommes et les femmes 
dans la composition du conseil d’administration de l’Agence; rappelle que les États 
membres sont responsables de la nomination des membres du conseil d’administration; 
engage les États membres à veiller à l’équilibre entre les sexes lors de la désignation de 
leurs membres au conseil d’administration de l’Agence; invite l’Agence à rappeler, en 
amont, aux États membres l’importance d’un équilibre entre les hommes et les femmes; 
indique que des mesures visant à atteindre un meilleur équilibre géographique dans la 
composition du personnel de l’Agence seraient souhaitables;

10. regrette vivement que, malgré les appels répétés du Parlement et l’importante 
augmentation globale des effectifs de l’Agence, l’officier aux droits fondamentaux ne 
dispose toujours pas des ressources humaines appropriées, ce qui entrave manifestement 
sa capacité à mener à bien les missions qui lui ont été confiées en vertu du règlement 
révisé; prie instamment l’Agence de doter son officier aux droits fondamentaux de 
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ressources suffisantes et du personnel nécessaire, en particulier en vue de la mise en 
place du mécanisme de plainte et d’une meilleure élaboration et mise en œuvre de la 
stratégie de l’Agence pour surveiller la situation des droits fondamentaux et assurer leur 
protection.
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