
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. 

Les députés européens d’Ile-de-France n’ont pas dévié de la ligne de leur groupe : les députés du 
parti socialiste, des Républicains et du 
centre ont soutenu la création de cette 
nouvelle agence. A l’inverse, les députés des 
Verts, du Front de gauche et du Front 
national se sont opposés à sa création, bien 
que pour des raisons très différentes. D’un 
côté, les partis de gauche s’inquiètent de la 
création d’une « Europe forteresse » et de la 
violation potentielle des droits des réfugiés. 
De l’autre, les députés nationalistes 
craignent la perte potentielle de 
souveraineté pour les États membres que la 
création de cette agence pourrait entraîner. 
Aymeric Chauprade, président des Français 
libres, a voté en faveur de la création de la 
nouvelle agence, adoptant ainsi une position 
différente de celle de son ancien parti, le 
Front national. 
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AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2017



Le vote des parlementaires européens d’Île-de-France*.
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Contre

Jean-Marie CAVADA

Génération Citoyens

ADLE

Marielle DE SARNEZ

Mouvement Démocrate

ADLE
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Les Républicains

PPE

Philippe JUVIN
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Alain LAMASSOURE
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Guillaume BALAS
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S&D
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Christine REVAULT
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Aymeric CHAUPRADE

Les Français Libres

NI

Patrick LE HYARIC

Front de Gauche

GUE/NGL

Marie-Christine BOUTONNET

Front national

ENL

Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Rassemblement bleu Marine
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Pascal DURAND

Europe Écologie

Verts/ALE

Eva JOLY

Europe Écologie
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