
 

Refoulements de demandeurs d’asile: le directeur
de Frontex interrogé par les députés
 
La supposée implication d’agents de Frontex dans les refoulements de demandeurs
d’asile à la frontière grecque sera au cœur du débat en commission des libertés civiles
mardi.
 
Les  députés  seront  en  attente  de  réponses  de  la  part  du  directeur  exécutif  de  l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Fabrice Leggeri, concernant les incidents
révélés  récemment  par  les  médias  au  cours  desquels  des  garde-côtes  grecs  (avec  la
connaissance présumée et même l’implication d’agents de Frontex) ont arrêté des migrants qui
tentaient d’atteindre les côtes de l’UE et les ont renvoyés dans les eaux turques. Les députés
devraient s’enquérir des résultats de l’enquête interne menée par l’Agence européenne de
gestion des frontières et de la réunion du conseil d’administration convoquée à la demande de
la Commission européenne.
 
En octobre dernier, avant les révélations des médias, le forum consultatif de Frontex (qui réunit
notamment des représentants du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de
l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA), du HCR, du Conseil de l’Europe et de l’OIM)
avait exprimé son inquiétude dans son rapport annuel. Le forum pointait du doigt l’absence de
véritable système de contrôle permettant de prévenir et de traiter les violations potentielles des
droits fondamentaux dans les activités de l’Agence.
 
Le 6 juillet, au cours d’une précédente réunion de la commission des libertés civiles, Fabrice
Leggeri avait assuré aux eurodéputés que Frontex n’était pas impliquée dans les refoulements
et avait qualifié l’incident avec l’équipe danoise à bord de l’un des navires de l’Agence de
‘‘malentendu’’.
 
DATE: mardi 1er décembre de 13h50 à 14h45
 
LIEU: Parlement européen à Bruxelles, bâtiment Antall, salle 4Q2 et à distance
 
Pour le programme de la réunion, cliquez ici. Pour suivre le débat en direct, cliquez ici.
 

Communiqué de presse
30-11-2020 - 13:00
20201126IPR92509

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-launches-internal-inquiry-into-incidents-recently-reported-by-media-ZtuEBP
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/extraordinary-meeting-frontex-management-board-alleged-push-backs-10-november-2020_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/extraordinary-meeting-frontex-management-board-alleged-push-backs-10-november-2020_en
https://frontex.europa.eu/fundamental-rights/consultative-forum/general/
https://frontex.europa.eu/assets/Partners/Consultative_Forum_files/Frontex_Consultative_Forum_annual_report_2019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200706-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/fr/agenda/202012/LIBE
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20201201-1345-COMMITTEE-LIBE_vd


Contacts 
 
 

En savoir plus
Communiqué de Frontex - Frontex salue la mise en place du groupe de travail du conseil
d’administration (26.11.2020, en anglais)
Produits multimédias
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Estefanía NARRILLOS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-welcomes-establishment-of-management-board-working-group-z1aFSC
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-welcomes-establishment-of-management-board-working-group-z1aFSC
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://twitter.com/EP_Justice

