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
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Deux des parlementaires ont voté en faveur
de la création de la nouvelle agence : le
socialiste Louis-Joseph Manscour et le
député Les Républicains Maurice Ponga. Par
ailleurs, Younous Omarjee a été le seul élu
français du groupe d’extrême gauche à
s’abstenir, ses collègues de métropole ayant
voté contre la création de l’agence.
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