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Réponse de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes 

Potentiel non réalisé de soutien au retour assuré par Frontex 

101. L’organisation d’opérations de retour par vol charter ouvertes à d’autres États 
membres (dans la mesure du possible, en fonction des accords bilatéraux/de l’UE 
conclus avec les pays tiers de destination) s’est révélée utile pour atténuer le risque de 
sous-utilisation de la capacité des aéronefs, à condition qu’un nombre potentiellement 
supérieur de personnes renvoyées de différents États membres augmente la probabilité 
de remplacement de dernière minute des passagers qui ne sont plus en mesure de 
partir. 

Recommandation nº 4 – Ajuster le déploiement d’experts et le soutien au retour 
assurés par Frontex aux points d’accès 

Frontex accepte la recommandation. 

a) Afin de mieux faire connaître aux États membres le soutien opérationnel qu’offre 
Frontex et de mieux exploiter la complémentarité du financement et du soutien mis à la 
disposition des États membres par l’Agence et le FAMI, l’Agence a établi et transmis aux 
États membres et à la Commission européenne un catalogue des services Frontex 
disponibles en matière de retour. Une approche encore plus coordonnée a été élaborée 
pour le nouvel instrument financier de l’UE destiné aux activités liées aux retours (le 
Fonds «Asile et migration» succédera au FAMI), dans lequel il est prévu que l’Agence 
intervienne dans l’évaluation des programmes annuels des États membres. 

b) Frontex a déjà augmenté de manière significative (près de 100 %) le nombre 
d’accompagnateurs polyvalents des retours forcés, qui soutiennent les opérations de 
réadmission de Grèce vers la Turquie. Lorsqu’ils ne sont pas déployés dans le cadre 
d’opérations de réadmission, les accompagnateurs polyvalents effectuent d’autres 
tâches en fonction des besoins opérationnels (le relevé d’empreintes digitales ou la 
surveillance des frontières, par exemple). 

c) Le nombre d’experts Frontex déployés en soutien aux points d’accès a été ajusté en 
fonction du nombre d’arrivées. La relocalisation des experts vers d’autres opérations 
conjointes est décidée en fonction des besoins opérationnels. Depuis mai 2019, Frontex 
a déployé à Catane des équipes d’experts mobiles, capables d’aider aux débarquements 
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nécessaires dans toute la zone opérationnelle. L’ajustement du niveau de déploiement 
des ressources est un processus continu, qui est évalué en permanence. 
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