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1. INTRODUCTION 

Le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil1, qui a institué l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée l’«Agence»), communément appelée Frontex 

(sous le nom d’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 

frontières extérieures des États membres de l’Union européenne), disposait que l’Agence 

«[pouvait] coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par 

[le règlement], dans le cadre d’accords de travail conclus avec ces autorités, conformément 

aux dispositions pertinentes du traité»2. Le règlement (UE) 2016/16243, qui a remplacé le 

règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil en 2016, contenait la même disposition, précisant 

cette fois que les accords devaient être conclus «conformément au droit et à la politique de 

l’Union».4 Actuellement, 18 arrangements de travail conclus avec les autorités chargées de la 

gestion des frontières de pays tiers sont en vigueur5. Tous, à l’exception de deux d’entre eux6, 

ont été rédigés dans le cadre du règlement (CE) nº 2007/2004. 

2. COOPERATION AVEC LES AUTORITES DE PAYS TIERS 

En 2019, le règlement (UE) 2019/18967, communément dénommé le «règlement relatif au 

corps européen de garde-frontières et de garde-côtes» (ci-après le «règlement»), est entré en 

vigueur. En vertu du règlement, «[l]’Agence peut, dans la mesure nécessaire à 

l’accomplissement de ses tâches, coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans 

les domaines régis par le présent règlement»8. Lorsqu’elle coopère avec les autorités de pays 

tiers, l’Agence doit agir dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, avec le soutien des 

délégations de l’Union et, le cas échéant, des missions et opérations menées dans le cadre de 

la politique de sécurité et de défense commune, et en coordination avec elles9. Selon le 

règlement, l’Agence agit dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les autorités 

des pays tiers sur des questions qui «ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle»10. 

L’arrangement de travail doit préciser l’étendue, la nature et la finalité de la coopération11. 

                                                           
1  Règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion 

de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 

du 25.11.2004, p. 1). 
2  Article 14 du règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil.   
3  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de 

garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du 

Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1 à 7). 
4  Article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624. 
5  Service des garde-frontières du Service fédéral de sécurité de la Russie, service national des garde-frontières d’Ukraine, 

service des garde-frontières de Moldavie, ministère géorgien des affaires intérieures, ministère serbe de l’intérieur, 

ministère albanais de l’intérieur, ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, ministère américain de la sécurité 

intérieure, direction de la police du Monténégro, Comité national des frontières de la Biélorussie, Agence des services 

frontaliers du Canada, Police nationale de Cabo verde, Service de l’immigration nigérian, Conseil de sécurité nationale 

d’Arménie, ministère des affaires étrangères de la Turquie, service national des frontières de l’Azerbaïdjan, ministère des 

affaires intérieures du Kosovo, ministère des affaires intérieures de Macédoine du Nord. 
6  Ministère des affaires intérieures de la Géorgie et ministère de l’intérieur de l'Albanie. 
7  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de 

garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 PE/33/2019/REV/1 

(JO L 295 du 14.11.2019, p. 1). 
8  Article 73, paragraphe 1. 
9  Article 73, paragraphe 2. 
10  Article 73, paragraphe 4. 
11  Article 73, paragraphe 4. 
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Avant de pouvoir entamer des négociations formelles sur un arrangement de travail, l’Agence 

doit recevoir l’approbation de la Commission. Avant qu’un arrangement de travail puisse être 

conclu, il doit être approuvé par le conseil d’administration de l’Agence. Toute proposition de 

décision du conseil d’administration concernant des arrangements de travail avec des pays 

tiers doit faire l’objet d’un vote favorable à son adoption par les membres du conseil 

d’administration représentant les États membres voisins de ce pays tiers12. Enfin, l’Agence 

doit avoir fourni au Parlement européen des «informations détaillées sur les parties à 

l’arrangement de travail et sur le contenu envisagé» et, de sa propre initiative, rendre 

l’arrangement de travail public. 13 

3. TEXTE TYPE POUR LES ARRANGEMENTS DE TRAVAIL 

Le règlement invite la Commission, après consultation de l’Agence, de l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, du Contrôleur européen de la protection des données et 

d’autres organes ou organismes de l’Union compétents, à établir un texte type pour les 

arrangements de travail14. Ce texte type doit comprendre des dispositions relatives aux droits 

fondamentaux et aux garanties en matière de protection des données15. 

Le texte type doit donc contenir les dispositions spécifiques suivantes: 

 l’article 1er précise l’étendue de l’arrangement de travail, qui comprend la mise en place 

progressive d’une coopération opérationnelle en vue d’un partenariat opérationnel durable 

dans le domaine de la gestion intégrée des frontières; 

 l’article 2 décrit la finalité de l’arrangement de travail, qui est de promouvoir une mise en 

œuvre efficace de la gestion intégrée des frontières, de protéger les frontières extérieures 

et de faciliter la mise en œuvre des retours; 

 l’article 3 prévoit un large éventail de modalités potentielles de coopération opérationnelle 

entre les parties; 

 l’article 4 garantit le plein respect des droits fondamentaux à tout moment dans le cadre de 

l’application de l’arrangement de travail et prévoit que l’officier aux droits fondamentaux 

et les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence assurent ce respect; 

 l’article 5 permet aux parties d’échanger, de partager ou de diffuser des informations dans 

le cadre d’EUROSUR conformément aux conditions annexées à l’arrangement; 

 l’article 6 régit l’échange d’informations sensibles non classifiées et interdit l’échange 

d’informations classifiées sans qu’un arrangement administratif distinct ait été conclu 

entre l’Agence et le pays tiers; 

 l’article 7 contient des dispositions relatives à la transmission ultérieure et à la 

confidentialité requise des informations reçues dans le cadre de cet arrangement; 

 l’article 8 dresse la liste des règles relatives au traitement et à la protection des données à 

caractère personnel;  

 l’article 9 dispose que le pays tiers doit informer de manière proactive les organes et 

organismes compétents de l’Union s’il a connaissance d’allégations de fraude, de 

                                                           
12  Article 100, paragraphe 3. 
13  Article 76, paragraphe 4, et article 114, paragraphe 2. 
14  Article 76, paragraphe 2. 
15  Article 76, paragraphe 2. 



 

3 
 

corruption ou d’autres activités illégales susceptibles de porter atteinte aux intérêts de 

l’Union européenne; 

 l’article 10 permet aux parties de convenir de plans de coopération et de désigner des 

coordinateurs chargés de la mise en œuvre de l’arrangement de travail; 

 l’article 11 précise que le financement de la participation des autorités du pays tiers aux 

activités organisées ou coordonnées par l’Agence doit être convenu séparément; 

 l’article 12 régit la manière de régler les litiges relatifs à l’interprétation de l’arrangement; 

 l’article 13 souligne qu’un arrangement de travail ne constitue pas un instrument juridique 

contraignant; 

 l’article 14 décrit la procédure à suivre pour l’application, la modification et la résiliation 

de l’arrangement. 

4. CONCLUSIONS 

Le règlement fait obligation à l’Agence de coopérer avec des pays tiers aux fins de la gestion 

européenne intégrée des frontières et de la politique migratoire, soulignant ainsi l’importance 

d’une telle coopération pour permettre à l’Agence de remplir sa mission, renforcer la sécurité 

aux frontières de l’Union et promouvoir les normes en matière de gestion européenne intégrée 

des frontières. Le texte type pour les arrangements de travail établit un cadre de coopération 

entre l’Agence et les autorités de gestion des frontières compétentes de pays tiers. Si l’Agence 

est invitée à utiliser ce texte type pour engager les négociations de chaque arrangement de 

travail avec un pays tiers, les textes définitifs de ces arrangements différeront nécessairement 

en fonction des réalités divergentes de chaque partenaire de négociation et des objectifs 

différents de l’Union à l’égard de ces partenaires. L’Agence devrait toutefois s’efforcer de 

préserver l’essence du texte type au cours de ces négociations. 

 

 

 


	2. Coopération avec les autorités de pays tiers
	3. Texte type pour les arrangements de travail

