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LA GESTION DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

La politique de gestion des frontières a connu des évolutions considérables avec la
création d’instruments et d’agences tels que le système d’information Schengen, le système
d’information sur les visas et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Une
nouvelle phase d’activité s’est ouverte pour faire face aux difficultés liées à l’augmentation
des divers flux de migration vers l’UE et à l’augmentation des menaces pour la sécurité, axée
sur un soutien opérationnel plus direct et l’européanisation de la gestion des frontières.

BASE JURIDIQUE

Articles 67 et 77 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

L’espace Schengen, zone unique sans contrôle aux frontières intérieures, requiert une politique
commune de gestion des frontières extérieures. L’Union a par conséquent entrepris de définir
des normes communes de contrôle à ses frontières extérieures et de mettre progressivement en
place un système intégré de gestion de ces frontières.

RÉALISATIONS

Le premier pas vers une politique commune de gestion des frontières extérieures a été franchi
le 14 juin 1985, lorsque cinq des dix États membres de la Communauté économique européenne
d’alors ont signé l’accord de Schengen, qui a été complété cinq ans plus tard par la convention
d’application de l’accord de Schengen. L’espace Schengen, la zone sans frontières créée
par l’acquis de Schengen (c’est ainsi que l’on nomme l’ensemble des accords et des règles
y afférents), comprend actuellement 26 pays européens (pour plus de détails sur l’espace
Schengen, voir fiche 2.1.3).
A. L’acquis de Schengen sur les frontières extérieures
Les règles constituant l’acquis actuel de Schengen sur les frontières extérieures, qui repose
sur l’acquis original intégré dans l’ordre juridique de l’Union par le Traité d’Amsterdam, se
retrouvent dans une vaste série de mesures qui peuvent être divisées en cinq grandes catégories.
Tout d’abord, le socle sur lequel repose la gestion des frontières extérieures est le code frontières
Schengen, qui établit les règles de franchissement des frontières extérieures et les modalités de
réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures. Deuxièmement, puisque les
États Schengen n’ont pas tous des frontières extérieures à contrôler et ne sont pas tous concernés
dans la même mesure par les flux transfrontaliers, l’Union utilise ses fonds de sorte à compenser
certains des coûts pesant sur les États membres situés à ses frontières extérieures. Pendant
la période 2007-2013, ce mécanisme de répartition de la charge financière a pris la forme
du Fonds pour les frontières extérieures. Celui-ci a été remplacé, pour la période 2014-2020,
par le Fonds pour la sécurité intérieure: volet frontières et visas. La troisième catégorie de

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.3.pdf
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mesures porte sur la mise en place de bases de données centralisées destinées à la gestion
des flux migratoires et des frontières: le système d’information Schengen (SIS), le système
d’information sur les visas (VIS) et Eurodac, la base de données européenne des empreintes
digitales pour l’identification des demandeurs d’asile et la bonne application du règlement de
Dublin (pour plus de détails sur Eurodac et le règlement de Dublin, consulter la fiche 5.12.2).
Quatrièmement, un train de mesures relatives aux passeurs[1] a été élaboré afin de prévenir et
de punir l’entrée, le transit et le séjour irréguliers. Enfin, des mesures visant à instaurer une
coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières ont été mises en place, qui
sont centrées sur l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (l’actuelle Agence
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l’Union européenne [Frontex] dotée de missions élargies).
1. Le système d’information Schengen
Désormais dans sa deuxième génération, le système d’information Schengen fournit
l’infrastructure de gestion de l’information nécessaire au contrôle des frontières et à la conduite
des activités de coopération policière et judiciaire en matière de sécurité qui s’y rattachent.
Les États participants introduisent des «alertes» concernant les personnes recherchées ou
portées disparues, les biens perdus ou volés, ainsi que les interdictions d’entrée dans la base
de données, qui peut être consultée directement par tous les officiers de police, ainsi que
par les autres responsables du maintien de l’ordre et autorités ayant besoin des informations
traitées par le système pour remplir leurs fonctions. Lorsque des informations supplémentaires
sur les alertes dans le système d’information Schengen sont requises, ces informations sont
échangées au moyen du réseau national de bureaux Sirene (Supplément d’information requis à
l’entrée nationale), présents dans tous les États de l’espace Schengen. Lorsque des informations
supplémentaires sur les alertes dans le système d’information Schengen sont requises, ces
informations sont échangées au moyen du réseau national de bureaux Sirene (Supplément
d’information requis à l’entrée nationale), présents dans tous les États de l’espace Schengen.
La mise en place du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui
présente de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques telles que l’introduction de données
biométriques et l’interconnexion des alertes, a été considérablement retardée en raison de la
complexité technique du système. Elle était initialement prévue pour 2007, mais le système n’est
devenu opérationnel que le 9 avril 2013. Le système, ainsi que les bases de données du VIS
et d’Eurodac, sont gérés par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, eu-LISA.
2. Le système d’information sur les visas (VIS)
Le but du VIS est d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune des visas, la coopération
consulaire et les consultations entre les autorités centrales chargées des visas. Le VIS est relié à
tous les consulats des États Schengen compétents pour l’octroi des visas et à tous les points de
passage des frontières extérieures. À ces points de passage, le VIS permet aux garde-frontières
de contrôler si une personne détenant un visa biométrique est bien la personne ayant demandé ce
visa. Pour ce faire, ils comparent les empreintes digitales relevées avec celles de la signalétique
biométrique du visa et avec le contenu de l’ensemble de la base de données du VIS. Des niveaux
élevés de sécurité sont prévus dans le système afin de garantir qu’il reste solide et disponible
à tout moment et que les données soient uniquement accessibles aux personnes autorisées et à
des fins autorisées. Les autorités répressives et Europol ont accès au système pour la détection
des infractions terroristes et des autres formes graves de criminalité ainsi que pour enquêter sur
celles-ci. Le VIS a été mis en service dans tous les consulats des États Schengen compétents

[1]Voir la directive 2002/90/CE du Conseil et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil.
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pour l’octroi de visas en Afrique du Nord dès octobre 2011 et il est à présent opérationnel dans
le monde entier.
3. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ancienne agence Frontex
dotée de missions élargies)
L’ancienne agence Frontex a été élargie et transformée en Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes par le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes[2]. Le rôle principal de cette nouvelle entité consiste à contribuer à la gestion intégrée
des frontières extérieures. Ses missions sont aussi de gérer efficacement les flux migratoires et de
garantir un niveau élevé de sécurité pour l’Union. Parallèlement, elle contribue à garantir la libre
circulation au sein de l’Union et le plein respect des droits fondamentaux. Elle se compose d’une
agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées
de la gestion des frontières. Ses activités sont principalement axées sur la mise en place d’une
stratégie opérationnelle pour la gestion des frontières et la coordination de l’assistance fournie
par l’ensemble des États membres. Son siège se trouve à Varsovie.
B. Évolution de la gestion par l’Union de ses frontières extérieures
Depuis la création de Frontex, plusieurs mesures concrètes ont été prises afin de mettre en
place une gestion des frontières extérieures plus intégrée: des modernisations importantes de
l’infrastructure technique, de nombreuses opérations conjointes de gestion des frontières et la
mise en place d’une capacité d’intervention rapide (d’abord avec les équipes d’intervention
rapide aux frontières [RABIT], puis, depuis 2011, également avec des équipes européennes de
garde-frontières). Les nombreuses pertes de vies humaines en Méditerranée ces dernières années
et l’afflux massif de réfugiés et de migrants ont accéléré ces évolutions. Plusieurs États membres
ont mis en commun du personnel et des équipements dans le cadre de l’opération conjointe
Triton, lancée fin 2014 et considérablement renforcée en 2015, dont la mission consiste à
surveiller la frontière maritime, principalement entre la Libye et l’Italie, afin d’apporter un
soutien opérationnel en première ligne à l’Italie. En Grèce, l’opération conjointe Poséidon a été
sensiblement élargie en décembre 2015 pour devenir une opération d’intervention rapide dotée
de personnel et de matériel technique plus nombreux afin de faire face aux défis de la gestion des
frontières extérieures. Dans un autre domaine, le corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes, avec les autres agences concernées, a également joué un rôle important dans la réponse
aux défis qu’affrontent certains États membres: la création de «points d’accès» (hotspots) et le
déploiement d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. Ces équipes sont gérées par le
Bureau européen d’appui en matière d’asile (voir fiche 5.12.2), Europol (voir fiche 5.12.7) et le
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en partenariat avec les autorités nationales
et d’autres agences, et elles ont pour mission d’établir l’identité des migrants, d’opérer un tri
et de les enregistrer à leur entrée dans l’Union, ainsi que d’organiser des opérations de retour
pour ceux qui ne sont pas autorisés à rester. L’Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes est le chef de file des task forces régionales de l’Union, dont l’une, à Catane, est
responsable des points d’accès en Italie et l’autre, au Pirée, de ceux qui se trouvent en Grèce.
Les opérations maritimes et le soutien direct apporté aux États membres à ces points d’accès
constituent une réponse européenne concrète à ce qui est à la fois une crise humanitaire et un
défi pour la gestion des frontières.

[2]Règlement (UE) no 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) no 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.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.7.pdf


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 4

L’afflux actuel de réfugiés et de migrants, ainsi que des menaces aggravées de terrorisme
conduisent à augmenter l’européanisation de la gestion des frontières. En particulier, pour
contrer le phénomène dit des «combattants étrangers», la proposition visant à instaurer des
contrôles obligatoires des citoyens de l’Union lorsqu’ils entrent dans l’espace Schengen ou
lorsqu’ils le quittent par des frontières terrestres, maritimes ou aériennes, et ce au moyen d’une
modification ciblée du code frontières Schengen vient d’être adoptée. La modification permet
de contrôler systématiquement si les citoyens figurent dans la base de données du SIS II ou dans
celle des documents de voyage perdus ou volés d’Interpol.
Les autres évolutions-clés dans la politique des frontières constituent le paquet «frontières
intelligentes», qui vise à moderniser la gestion des frontières en automatisant les contrôles
aux frontières et en renforçant les informations à l’entrée et à la sortie. En octobre 2011, la
Commission a présenté une communication sur les frontières intelligentes, puis la proposition
législative correspondante en février 2013. Ce paquet comprend deux parties: un système
d’entrée/sortie (EES), base de données qui enregistre la date et le lieu d’entrée ainsi que la
durée du court séjour autorisé, et un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP), qui
simplifie et automatise les vérifications aux frontières pour certaines catégories de voyageurs
telles que les personnes en déplacement professionnel. Du fait de doutes concernant le chiffrage
initial par la Commission du coût du paquet «frontières intelligentes», la faisabilité technique du
système et les avantages attendus, la Commission a décidé de commander une étude technique
complémentaire, qui a été livrée en octobre 2014. Une batterie de tests pratiques et opérationnels
ont suivi en 2015 sous l’égide d’eu-LISA. En avril 2016, la Commission a déposé une nouvelle
proposition, cette fois pour l’EES uniquement.
Si le nouvel EES poursuit le même objectif premier d’accélérer, de faciliter et de renforcer
les procédures de vérification aux frontières pour les voyageurs en provenance de pays tiers,
quelques modifications de taille y ont néanmoins été apportées par rapport à la proposition
de 2013. Tout d’abord, la quantité de données (comme les empreintes digitales) à prélever
et à enregistrer est réduite et suppose un coût bien moindre (passant de 1,1 milliard d’euros
à l’origine à 408 millions d’euros). En outre, la proposition de la Commission prévoit
l’interopérabilité entre le système d’information sur les visas (voir plus haut) et l’EES tandis que
les responsables du maintien de l’ordre y auraient accès dans certaines conditions. La nouvelle
proposition est actuellement examinée par le Parlement et le Conseil.
En outre, en novembre 2016, la Commission a présenté une proposition législative sur la mise en
place d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).
La création d’un système, avec des objectifs similaires au système américain bien connu ESTA,
fournirait une modalité supplémentaire de contrôle sur les voyageurs exemptés de visa. ETIAS
déterminerait si un ressortissant d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa peut se rendre
dans l’espace Schengen et si ce voyage comporte un risque de migration ou d’atteinte à la
sécurité. Les informations sur les voyageurs seraient collectées avant leur voyage.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Au Parlement européen, les réactions à la mise en place d’une politique de gestion des frontières
extérieures ont été mitigées. Le Parlement a salué, de manière générale, le renforcement du
rôle organisationnel du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que des
autres agences de l’Union, en appelant régulièrement de ses vœux un renforcement du rôle des
agences dans une période où l’Union doit affronter une crise migratoire en Méditerranée. Dans
sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche
globale des migrations de la part de l’Union européenne, le Parlement a reconnu le rôle joué
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par Frontex dans le sauvetage de vies humaines en Méditerranée. En outre, en ce qui concerne
l’approche dite des points d’accès, il a rappelé que le corps européen des garde-frontières et des
garde-côtes, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, Europol et Eurojust doivent fournir
aux États membres une aide opérationnelle et il a souligné que les agences doivent disposer des
ressources qui leur permettront de mener à bien les missions qui leur ont été confiées.
De manière générale, il accueille positivement la mise en place du corps européen des garde-
frontières et des garde-côtes, mais se montre bien plus méfiant quant aux frontières intelligentes.
Après le dépôt de la proposition de la Commission en 2013, il a ainsi exprimé des réserves sur le
vaste déploiement de moyens technologiques et sur le traitement massif des données à caractère
personnel proposés à des fins de gestion des frontières extérieures. Par ailleurs, les coûts prévus
des technologies employées pour les frontières intelligentes, au regard des doutes concernant
leurs avantages, n’ont pas rassuré le Parlement. Dans sa résolution du 12 septembre 2013 sur le
second rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne,
il affirme en effet que «la mise en place potentielle de nouveaux systèmes informatiques dans
le domaine des flux migratoires et de la gestion des frontières, par exemple, dans le cadre de
l’initiative sur les frontières intelligentes, devrait être examinée avec prudence, notamment au
regard des principes de nécessité et de proportionnalité». Il a récemment complété sa position
par une question orale à la Commission et au Conseil en septembre 2015, par laquelle il leur
demande de préciser leur position sur l’accès des responsables du maintien de l’ordre au système
ainsi que sur la pertinence, en la matière, de l’arrêt de la Cour de justice d’avril 2014 relatif à
la directive sur la conservation de données (voir fiche 5.12.8). C’est à présent au Parlement de
réagir aux propositions qui ont été révisées.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.8.pdf
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