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Frontex – Gestion des frontières de l'Europe
Frontex est l'agence qui aide les États membres de l’Union européenne qui affrontent de fortes
pressions migratoires à sécuriser les frontières extérieures de l'UE en coordonnant le déploiement
d'équipements et de gardes-frontières mis à disposition par les États membres. Ces dernières
années, Frontex a géré un certain nombre d’opérations au large de la Grèce, de l'Italie et de
l’Espagne, ainsi qu'aux frontières orientales de l'Union. Face à l'afflux continuel de migrants
cherchant à entrer dans l'Union par des voies et des méthodes en augmentation constante, de
nombreux experts soulignent les limites des ressources allouées à Frontex et invitent l'Union
européenne et ses États membres à accroître leur contribution à l'agence.

Opérations en Méditerranée
Frontex, par un ensemble d'opérations, aide l'Italie à faire face, depuis 2006, à l'arrivée de migrants illégaux
sur ses côtes méridionales. Les équipements et les gardes-frontières fournis par d'autres États membres par
l'intermédiaire de Frontex ont soutenu les efforts de l'Italie, en se mettant sous son commandement. Les
crédits de Frontex ne servent pas à l'achat d'équipements mais à couvrir les principaux coûts de
fonctionnement des équipements fournis par les États membres.
En novembre 2014, Frontex a lancé l'opération conjointe de surveillance et de contrôle des frontières Triton
pour prendre le relais de l'opération Mare Nostrum de l'Italie. Triton a permis le déploiement d'équipes de
dépistage et de débriefing afin d'aider les autorités italiennes à collecter des renseignements sur les réseaux
de passeurs agissant dans les pays d'origine ou de transit. L'aire opérationnelle de Triton comprend les eaux
territoriales de l'Italie ainsi qu'une partie des domaines de recherche et de sauvetage de l'Italie et de Malte.
Une des priorités de Frontex est de sauver des vies et, dans les deux premiers mois de l'opération Triton,
quelque 5 894 migrants  ont été sauvés en 36 actions distinctes de recherche et de sauvetage en mer. En
2012, il y a eu 169 actions de ce type, supposant l'engagement de Frontex, avec 5 757 migrants sauvés,
tandis qu'en 2013, 683 actions ont sauvé 37 036 personnes.

Critiques
Certains observateurs ont critiqué Frontex pour n'avoir pas empêché des accidents mortels dans lesquels des
ressortissants de pays tiers ont péri après avoir cherché à pénétrer en Europe par des canaux illégaux et
dangereux, en particulier par bateau en Méditerranée. Il existe des allégations de refoulement avec possible
infraction à la Convention sur les réfugiés de 1951 et au principe de non-refoulement. D'autres argüent que
les pouvoirs de l'agence sont limités et que la responsabilité des opérations en mer continue d'incomber
largement aux seuls États membres.

Mandat, structure et budget
Frontex, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
des États membres de l’Union européenne, a été créée en 2004 par un règlement du Conseil, modifié
en 2011. Son objectif sous-jacent est de lutter contre l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains et
l'infiltration terroriste. Elle peut lancer des opérations conjointes aux frontières terrestres, maritimes ou
aériennes du territoire de l'Union et aider les États membres dans l'organisation d'opérations conjointes de
retour des migrants illégaux. De plus, elle fournit des analyses des risques de sécurité aux frontières, une
formation des gardes-frontières nationaux et un soutien aux actions de recherche et développement dans le
domaine de la sécurité aux frontières. Le budget de Frontex en 2015 s'élève à 114 millions d'euros (contre
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97 millions en 2014) dont 72 % sert aux dépenses opérationnelles. L'agence compte actuellement un effectif
de 316 personnes.
Le règlement de 2011 autorise Frontex à monter des équipes européennes de gardes-frontières en vue de
leur déploiement dans des opérations conjointes et des interventions rapides. Ces équipes sont constituées
de gardes-frontières des États membres de l'Union européenne, experts dans différents domaines de la
gestion des frontières, y compris la surveillance des frontières terrestres et maritimes, la gestion d'équipes
cynophiles, l'identification des faux documents et d'autres activités secondaires telles que l'établissement de
la nationalité d'immigrants clandestins repérés aux frontières.

Annexe: évolution récente
Selon les chiffres de Frontex, le nombre des passages illégaux de la frontière relevés en 2014 était d'environ
278 000. Ce chiffre est à comparer avec celui de 2013, 107 000, et il est presque le double de celui de 2011
(141 000), année du déclenchement du Printemps arabe. Cette augmentation semble largement due au
déplacement continuel de populations du fait de la guerre en Syrie et en Iraq.
La carte illustre les changements dans l'observation des passages illégaux de 2013 à 2014.
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