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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. souligne le rôle de premier plan que joue l’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes (l’«Agence»), communément appelée «Frontex», dans la mise en avant, la 
coordination et le développement de la gestion européenne intégrée des frontières dans 
le plein respect des droits fondamentaux;

2. se félicite que la Cour des comptes (la «Cour») ait déclaré légales et régulières, dans 
tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 
l’Agence relatifs à l’exercice 2019, et que ceux-ci reflètent fidèlement la situation 
financière de l’Agence au 31 décembre 2019; 

3. se réjouit des conclusions de la Cour selon lesquelles le plan de financement simplifié, 
qui couvre les déploiements de ressources humaines depuis le début de l’année 2018, 
semble contribuer à une réduction des charges administratives, à une simplification et à 
un meilleur suivi des subventions; regrette en revanche que, d’après les constatations de 
la Cour, le remboursement de dépenses d’équipement (qui représentaient 64 millions 
d’EUR en 2018, soit environ 35 % des dépenses opérationnelles de l’Agence) soit 
toujours fondé sur le coût réel, ce qui est susceptible de conduire à davantage d’erreurs, 
et que l’intention de passer à un système de remboursement fondé sur les coûts unitaires 
pour ce type de dépenses se soit soldé par un échec sous sa forme actuelle; prend note 
des conclusions de la Cour selon lesquelles l’Agence a pris des mesures pour améliorer 
les vérifications ex ante et a réintroduit des vérifications ex post portant sur les 
remboursements en 2019, conformément aux recommandations que la Cour avait 
formulées les années précédentes;

4. estime, au vu des accusations graves et répétées selon lesquelles l’Agence participerait à 
des opérations de renvoi forcé et à des violations des droits fondamentaux, que 
l’Agence doit renforcer ses procédures internes de signalement et, surtout, instaurer un 
climat favorable aux lanceurs d’alerte, pour garantir que les préoccupations exprimées 
débouchent sur un signalement efficace, et ainsi réduire le risque d’entacher la 
réputation de l’Agence et de l’Union dans son ensemble; insiste pour que l’Agence 
recrute d’urgence quarante contrôleurs des droits fondamentaux, comme l’exige 
l’article 110, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896; suggère à l’Agence de mettre 
en place un mécanisme par lequel elle informerait régulièrement les députés au 
Parlement européen des opérations en cours, notamment en ce qui concerne les 
incidents graves et autres constats de violence et de non-respect des droits 
fondamentaux aux frontières extérieures.


