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Le Mécanisme 
De Traitement Des Plaintes 
Individuelles

Le 6 octobre 2016, l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, dite Frontex, 
a mis en place un mécanisme de traitement 
des plaintes individuelles en vertu du règlement 
(UE) 2016/1624 du Parlement européen et 
du Conseil (le règlement de l’Agence). Le 
mécanisme de traitement des plaintes permet 
à Frontex de contrôler le respect des droits 
fondamentaux dans toutes ses activités.

Si vous estimez avoir été directement 
touché(e) par les actions du personnel par-
ticipant à une activité de Frontex et que ces 
actions ont porté atteinte à l’un de vos droits 
fondamentaux, vous pouvez adresser une 
plainte à l’Agence. L’article 34 du règlement 
de l’Agence dispose que Frontex garantit la 
protection des droits fondamentaux dans 
l’exécution de ses missions conformément 
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au droit de l’Union et à la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Parmi 
ces droits, l’Agence respecte le principe de 
non-refoulement et tient compte des besoins 
spécifiques des enfants, des mineurs non 
accompagnés, des victimes de la traite des 
êtres humains, des personnes nécessitant 
une assistance médicale, des personnes 
nécessitant une protection internationale, 
des personnes en détresse en mer et d’autres 
personnes se trouvant dans une situation de 
vulnérabilité particulière.

Des garde-frontières et garde-côtes aux 
traducteurs et autres membres du personnel, 
chaque personne qui participe aux diverses 
opérations de Frontex contribue à garantir 
la protection des droits fondamentaux. Les 
plaintes peuvent être déposées en lien avec 
des activités ayant eu lieu lors d’un projet 
pilote, d’une opération de retour, d’une 
opération conjointe, d’une intervention rapide 
aux frontières, du déploiement d’une équipe 
d’appui à la gestion des flux migratoires ou 
d’une intervention en matière de retour.
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Qui peut déposer 
une plainte?

Quel que soit votre âge, vous pouvez adresser 
une plainte à l’Agence si vous estimez avoir 
été directement touché(e) par les actions 
du personnel participant à une activité de 
Frontex.

Vous pouvez vous faire représenter par un 
tiers (une autre personne, un avocat, une 
organisation, un membre de votre famille 
ou votre tuteur légal, etc.), chacune de ces 
personnes pouvant déposer une plainte 
en votre nom. Cependant, cela n’a aucun 
caractère obligatoire.

Les plaintes de plusieurs plaignants peuvent 
également être adressées conjointement si 
elles se réfèrent aux mêmes événements.
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Comment déposer 
une plainte?

La plainte doit être adressée par écrit dans 
n’importe quelle langue, y compris l’arabe, 
le pachto, l’ourdou et le tigrigna. Vous pouvez 
vous appuyer sur le formulaire de plainte 
disponible en différentes langues sur le site 
web de l’Agence. L’utilisation de ce formulaire 
rendra le traitement de la plainte par l’officier 
chargé des droits fondamentaux plus efficace. 
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Vous pouvez toutefois adresser la plainte par 
tout autre moyen écrit de votre choix.

Envoyez votre plainte à l’officier chargé des 
droits fondamentaux par courrier électro-
nique, par courrier postal ou en utilisant le 
formulaire en ligne se trouvant sur notre site 
web: http://frontex.europa.eu/complaints/

Adresse électronique: 
complaints@frontex.europa.eu

Adresse postale: 
Frontex, Fundamental Rights Officer, 
Complaints Team 
Plac Europejski 6 
00-844 Warsaw 
Poland
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Comment fonctionne 
la procédure de traitement 
des plaintes?

L’officier chargé des droits fondamentaux de 
Frontex enregistre la plainte et examine si 
celle-ci est recevable au regard des règles de 
la procédure de traitement des plaintes. Dans 
tous les cas, vous serez informé de l’issue de 
cet examen.

Si la plainte est recevable, elle est transmise 
au directeur exécutif de Frontex et, si des 
agents nationaux ont été impliqués dans les 
violations alléguées, également aux autorités 
de l’État membre concerné. Le nom et les 
coordonnées des autorités ayant reçu votre 
plainte vous seront communiqués.

Si votre plainte est irrecevable, nous tâche-
rons de vous venir en aide en vous informant 
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des autres mécanismes existants applicables 
à votre cas.

Les autorités pertinentes examineront votre 
requête et prendront une décision, qui pourra 
comporter des sanctions administratives ou 
des mesures disciplinaires à l’encontre de la 
personne en cause.

Le délai nécessaire au traitement de la plainte 
peut varier selon l’autorité en charge. L’officier 
chargé des droits fondamentaux de Frontex 
s’engage à garantir un processus de gestion 
des plaintes efficace, efficient et équitable.

Durant le processus, vos informations 
personnelles (nom, coordonnées, etc.) sont 
protégées et nous avons besoin de votre 
consentement pour les transmettre aux 
autorités nationales compétentes.
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