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Refoulement de migrants aux

frontières : Fabrice Leggeri, directeur de

Frontex, démissionne
PAR CÉDRIC VALLET
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Le directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri, en 2021. © Photo Petras Malukas / AFP

Les accusations de renvois illégaux de migrants
aux frontières de l’Union européenne se succèdent
depuis plusieurs années à l’égard de l’agence
européenne de gardes-côtes. La teneur d’une enquête
de l’Office européen de lutte anti-fraude, pas encore
rendue publique, a poussé Fabrice Leggeri, directeur
controversé de l’institution, à démissionner.

Fabrice Leggeri, directeur exécutif de l’agence
de gardes-frontières et de gardes-côtes Frontex, a
finalement jeté l’éponge. La pression qui s’exerce sur
ses épaules n’a cessé de croître à mesure que les
allégations de refoulements de demandeurs d’asile,
couverts ou effectués par Frontex, se sont multipliées
ces dernières années.

Dernier scandale en date, révélé le 27avril par
Lighthouse Report, Der Spiegel et Le Monde : Frontex

aurait volontairement « maquillé » des renvois

illégaux de migrants vers la Turquie, à partir de la
Grèce, les privant ainsi de leur droit à demander l’asile.

Les nombreux rapports compilant les violations de
droits fondamentaux de migrants aux frontières de
l’Europe ont toujours été reçus par le silence ou les

dénégations de Fabrice Leggeri, dont les arrières ont
été protégés au Conseil d’administration de Frontex,
composé de représentants des États membres.

Le directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri, après sa visite à la frontière
Lituanienne, à Druskininkai, le 19 juillet 2021. © Photo Petras Malukas / AFP

Les manquements organisationnels de Frontex –
l’inefficacité des mécanismes de plaintes, de rapport
d’incidents et de contrôle interne des violations
des droits fondamentaux – sont pourtant dans le
collimateur de nombreuses institutions. La médiatrice
européenne et le Parlement ont publié des rapports
pointant des dysfonctionnements majeurs. Même la
Commission européenne s’y est mise.  Le 18décembre
2020, Monique Pariat, directrice générale chargée des
migrations et des affaires intérieures pointait, dans
une lettre envoyée à Fabrice Leggeri, la manière
«trompeuse» dont le directeur de Frontex présentait les
faits au Parlement européen.

L’enquête de l’Olaf et la «gravité des faits»

C’est surtout l’enquête menée par l’Office européen
de lutte anti-fraude (Olaf) qui a fait vaciller Fabrice
Leggeri et l’a poussé à la démission.

Cela fait plus d’un an que l’Olaf scrute les agissements
de la direction de Frontex. Deux enquêtes sont menées
en parallèle et touchent trois personnalités de haut
rang, dont le directeur exécutif. La première enquête,
clôturée le 15 février dernier, porte sur les allégations
de refoulement aux frontières extérieures de l’Union
européenne et de violations des droits fondamentaux,
notamment à la frontière gréco-turque.

Frontex a-t-elle couvert des actions illégales de la
part des gardes-côtes grecs? Dans quelle mesure
Frontex est-elle impliquée dans ces refoulements?
Comment l’agence et ses dirigeants ont-ils réagi face
aux incidents qui leur étaient rapportés? La seconde
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enquête, dont les conclusions sont attendues avant
l’été, devrait faire la lumière sur des cas supposés de
harcèlement de travailleurs de l’agence.

Ces enquêtes sont encore confidentielles. Mais
quelques députés de la commission du contrôle
budgétaire du Parlement européen ont pu prendre
connaissance de leurs grandes lignes, lors d’une
audition à huis clos du directeur général de l’Olaf,
en mars dernier. Ils ont été convaincus, le 31mars,
«au vu de la gravité des faits», de suspendre la
décharge budgétaire de Frontex. «Entre le rapport

de l’Olaf et les dernières allégations de refoulement,
la position de Fabrice Leggeri devenait intenable. Il
était jusqu’à présent protégé par des États membres,
dont la France, mais l’image de Frontex devenait
trop abîmée», commente Tineke Strik, eurodéputée
écologiste néerlandaise membre du groupe de contrôle
de Frontex au Parlement européen. Pour la députée,
le départ de Fabrice Leggeri est «un premier pas.
L’organisation, la structure, la culture de Frontex
devront changer». Dans sa lettre de démission, Fabrice
Leggeri, amer, regrettait que le mandat de Frontex ait
«silencieusement, mais effectivement changé».
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