L’UE devrait-elle se doter d’une Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes ?
Le vote des parlementaires européens

Début juillet 2016, les députés ont voté la création de l’Agence européenne de garde-frontières et
de garde-côtes dans le but de centraliser la gestion des frontières au niveau européen. Cette agence
remplacera Frontex et pourra déployer une équipe d’experts sur le terrain pour aider les autorités
nationales à faire face aux afflux importants de réfugiés dans l’Union européenne. Cette équipe
pourra même être déployée sans le consentement de l’État membre concerné, après accord du
Conseil européen. La création de la nouvelle agence a été soutenue par les groupes PPE, S&D,
ADLE, et par la plupart des députés CRE. Les autres groupes ont massivement voté contre.
RÉPARTITION DES PARTIS FRANÇAIS DANS LES GROUPES POLITIQUES
AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2017
Non-Inscrits : Front national,
Liste "Les Français libres"
Europe de la liberté et de la
démocratie directe : un
membre sans parti

Europe des nations et
des libertés : Front
national,
Rassemblement bleu
Marine

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans
parti

Gauche unitaire
européenne/Gauche verte
nordique : Front de gauche,
Liste "Union pour les
Outre-Mer"
Verts/Alliance libre
européenne : Europe
Ecologie
Alliance Progressiste
des Socialistes et
Démocrates au
Parlement européen :
Parti socialiste, Parti
radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux
pour l'Europe : Union des
Démocrates et Indépendants, Liste
"Génération citoyens", Modem,
Parti radical

La création de la nouvelle agence a
été accueillie par un certain
scepticisme
de
la
part
des
représentants de la région Sud-Est.
Ainsi, tous les députés Front national
ainsi que Michèle Rivasi (Europe
Écologie) et Marie-Christine Vergiat
(Front de gauche) se sont opposés au
projet.
Inversement,
les
parlementaires Les Républicains, du
Parti socialiste et du Mouvement
Démocrate ont soutenu la création de
l’agence.

Le vote des parlementaires européens du Sud-Est*.
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