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Résumé 
Le 13 février 2008, la Commission européenne a présenté un ‘paquet frontières’, 
comprenant trois communications1 traitant de la question de la gestion des 
frontières extérieures de l’UE. Deux de ces documents, à savoir la 
communication sur l’évaluation et le développement futur de Frontex2 et la 
communication sur la création d’un système européen de surveillance des 
frontières (Eurosur)3, proposent d’importantes évolutions en ce qui concerne le 
rôle de l’agence Frontex et les orientations du concept européen de gestion 
intégrée des frontières (GIF). L’évaluation de Frontex élaborée par les services 
de la Commission arrive au moment opportun : depuis le début de sa phase 
opérationnelle en 2005, l’agence a considérablement développé ses activités 
dans tous ses domaines de compétence, et les subventions de la CE allouées à 
son budget ont plus que triplé sur la période 2006-2008. Toutefois, l’évaluation 
ne propose aucune évaluation quant à la conformité des activités de 
Frontex avec les valeurs fondamentales soutenues par l’UE. En ce sens, il 
semble important de rappeler que Frontex est une agence communautaire 
du premier pilier, qui se doit non seulement de respecter les valeurs 
fondamentales européennes dans ses activités, mais aussi d’assurer leur 
promotion, tout particulièrement dans un domaine qui touche à des questions 
essentielles liées à l’immigration et la libre circulation.  
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1 La note n’abordera que les deux premières communications comprises dans le ‘paquet frontières’. 
2 Commission européenne (2008a). Rapport sur l’évaluation et le développement futur de l’agence FRONTEX. 
Bruxelles, COM(2008) 67 final. 
3 Commission européenne (2008b). Examen de la création d’un système européen de surveillance des frontières. 
Bruxelles, COM(2008) 68 final. 
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UNE ANALYSE DES COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION SUR LE 
DEVELOPPEMENT FUTUR DE FRONTEX ET LA CREATION D’UN SYSTEME 

EUROPEEN DE SURVEILLANCE DES FRONTIERES (EUROSUR)∗ 
Le 13 février 2008, la Commission européenne a présenté un ‘paquet frontières’, 

comprenant trois communications1 traitant de la question de la gestion des frontières 
extérieures de l’UE. Deux de ces documents, à savoir la communication sur l’évaluation et le 
développement futur de Frontex2 et la communication sur la création d’un système européen 
de surveillance des frontières (Eurosur)3, proposent d’importantes évolutions en ce qui 
concerne le rôle de l’agence Frontex et les orientations du concept européen de gestion 
intégrée des frontières (GIF). L’évaluation de Frontex élaborée par les services de la 
Commission arrive au moment opportun : depuis le début de sa phase opérationnelle en 2005, 
l’agence a considérablement développé ses activités dans tous ses domaines de compétence, 
et les subventions de la CE allouées à son budget ont plus que triplé sur la période 2006-2008. 
Toutefois, l’évaluation ne propose aucune évaluation quant à la conformité des activités 
de Frontex avec les valeurs fondamentales soutenues par l’UE. En ce sens, il semble 
important de rappeler que Frontex est une agence communautaire du premier pilier, qui 
se doit non seulement de respecter les valeurs fondamentales européennes dans ses activités, 
mais aussi d’assurer leur promotion, tout particulièrement dans un domaine qui touche à des 
questions essentielles liées à l’immigration et la libre circulation. 

 

1. LES COMMUNICATIONS SUR LE FUTUR DE FRONTEX ET LA CREATION D’EUROSUR 

1.1. Le Rapport sur l’évaluation et le développement futur de l’agence 
FRONTEX 

L’évaluation de Frontex effectuée par la Commission peut être divisée en deux parties 
: l’évaluation des activités de l’agence sur la période 2005-2007 d’une part, et les perspectives 
relatives au développement de son rôle et de ses compétences d’autre part. Comme nous le 
verrons, la première reste assez peu critique par rapport aux activités passées de Frontex, alors 
que la deuxième se veut très ambitieuse dans l’extension possible du rôle et des compétences 
de l’agence. La principale critique exprimée dans la communication s’axe sur les questions 
d’efficacité et de cohérence, mais le document ne cherche pas à aborder l’impact des activités 
de Frontex sur les libertés et droits fondamentaux des individus. Bien qu’il soit considéré 
comme une évaluation politique dans les paragraphes d’ouverture, le document s’axe ensuite 
uniquement sur les questions techniques qui se sont présentées au cours des activités de 
Frontex, une perspective relancée au vu des options relatives au développement de l’agence. 

 

1.1.1. L’évaluation des activités de Frontex sur la période 2005-2007 
L’évaluation des activités de Frontex sur la période 2005-2007 est divisée 

conformément aux six domaines de compétence attribués à l’agence dans l’article 2(1) du 
Règlement du Conseil (CE) 2007/20044 : dans tous ces domaines, l’agence a reçu une 
appréciation favorable de la part de la Commission. La coordination des opérations conjointes 

                                                 
∗ L’auteur voudrait remercier Sergio Carrera et Elspeth Guild pour leurs précieux commentaires et 
recommandations sur les précédents projets de la présente note. 
1 La note n’abordera que les deux premières communications comprises dans le ‘paquet frontières’.  
2 Commission européenne (2008a). Rapport sur l’évaluation et le développement futur de l’agence FRONTEX. 
Bruxelles, COM(2008) 67 final. 
3 Commission européenne (2008b). Examen de la création d’un système européen de surveillance des frontières. 
Bruxelles, COM(2008) 68 final. 
4 Règlement du Conseil (CE) N° 2007/2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. Bruxelles, 26 
octobre, Journal official des Communautés européennes L349. 



a fait l’objet d’éloges particuliers, conformes à cet égard à l’augmentation importante du 
nombre de ces opérations (8 en 2006, 24 en 2007). 

En ce qui concerne la coordination de la coopération opérationnelle entre les États 
membres, surtout lors de la réalisation d’opérations conjointes, l’évaluation de la Commission 
délivre un satisfecit général aux activités de l’agence5, en insistant fortement sur les résultats 
mesurables, tout en restant plutôt évasive dans son évaluation qualitative : « On ne saurait 
synthétiser les résultats des opérations conjointes par de simples chiffres. Celles-ci offrent 
d'autres bénéfices, tels que l'échange des meilleures pratiques et d'informations entre les États 
membres et l'intensification de la coopération quotidienne entre les services nationaux de 
contrôle des frontières. Les résultats mesurables obtenus jusqu'à présent sont toutefois 
impressionnants : en 2006–2007, plus de 53 000 personnes ont été appréhendées ou interdites 
d'entrée aux frontières au cours de ces opérations qui ont permis de détecter plus de 2 900 
documents de voyage faux ou falsifiés et d'arrêter 58 passeurs d'immigrés clandestins. »6 Le 
rapport d’évaluation se réjouit également, à cet égard, du lancement du Réseau européen de 
patrouilles (European Patrol Network - EPN)7 et de l’établissement par l’agence de la base de 
données CRATE8. 

Pour ce qui est de la formation, le rapport note que « au total, 97 formations, 
réunions et ateliers axés sur la formation des gardes-frontières et celle des formateurs ont été 
organisés, auxquels 1 341 personnes ont participé. »9 Il souligne également que le tronc 
commun, établi précédemment dans le cadre du Centre ad hoc de formation (ACT)10, est 
actuellement en cours de révision. 

Sur les analyses de risques, le rapport fournit une évaluation favorable de 
l’historique de l’agence dans la production d’analyses de risques générales et sur mesure, 
ainsi que de deux études de faisabilité (les études dénommées BORTEC et MEDSEA). Il 
souligne également la collaboration entre Frontex et Europol, la première ayant contribué au 
rapport annuel ‘Evaluation de la menace que représente la criminalité organisée’ (EMCO) de 
la dernière, et tous deux ayant conjointement élaboré une évaluation de risque sur mesure 
relative aux routes migratoires à travers les Balkans. Il met en outre en avant l’importance, 
pour ce domaine de compétence Frontex, d’avoir une connexion entre l’agence et le système 
d’échange d’informations ICONet mis en place entre les agences et services nationaux en 
charge de la gestion des migrations11. Enfin, il apprécie l’implication de Frontex dans les 
discussions du CIREFI12. 

Au niveau de la recherche dans le domaine de la gestion des frontières, le rapport 
note que l’agence « a jusqu’à présent mis en œuvre six projets et organisé sept 
                                                 
5 Une liste complète des opérations conjointes Frontex est reprise dans l’addendum statistique au rapport 
d’évaluation. Voir : Commission européenne (2008d). Report on the evaluation and future development of the 
Frontex Agency – Statistical data. Bruxelles, SEC(2008) 150. 
6 Commission européenne, 2008a, p.3. 
7 L’EPN est le résultat d’une demande émise par le Conseil européen à Frontex, dans les conclusions de la 
Présidence de son sommet de décembre 2006. L’EPN a commencé ses activités en mai 2007, et consiste 
actuellement en une opération conjointe permanente dans des régions sélectionnées de l’océan Atlantique et de la 
Méditerranée, coordonnée par l’agence et exécutée par les services responsables des contrôles aux frontières de 9 
États membres (Chypre, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal, Slovénie et Espagne). 
8 La base de données Inventaire central des équipements techniques disponibles (CRATE) a été créée par Frontex à 
la demande du Conseil. Elle répertorie des listes d’équipements qui peuvent être mis à disposition à la demande 
des agences et services responsables des contrôles aux frontières des États membres.  
9 Commission européenne, 2008a, p.4. 
10 L’ACT (Conseil de l’Union européenne, 2003) était un des divers centres ad hoc établis pendant la période 
2002-2005 sous le comité SCIFA+, à la suite du Plan pour la gestion des frontières extérieures de 2002 du Conseil  
(Conseil de l’Union européenne, 2002). 
11 Le Réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres 
chargés de la gestion des flux migratoires a été établi par la Décision du Conseil 2005/267/CE du 16 mars 2005, et 
est opérationnel depuis 2006, sous la supervision de la Commission européenne. 
12 Le Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière de franchissement des frontières et d'immigration 
a été créé en 1992 en tant que groupe de discussion au sein du Conseil, comme un lieu d’échange d’informations 
sur les mouvements migratoires entre les États membres. 



ateliers/séminaires consacrés à la recherche et au développement. »13 Frontex a aussi été  
active dans la mise en oeuvre du projet de recherche BIOPASS sur les systèmes automatisés 
de franchissement des frontières utilisant la biométrie14. 

En ce qui concerne la fourniture d’une assistance technique et opérationnelle aux 
États membres, l’évaluation distingue la création des dénommées équipes d’intervention 
rapide aux frontières (RABIT) comme la principale évolution de l’agence. Ces équipes ont été 
établies par le Règlement (CE) 863/2007, adopté par le Parlement européen et le Conseil en 
juillet 2007. Elles constituent en fait une liste de réserve de fonctionnaires issus des agences 
et services responsables des contrôles aux frontières des États membres et peuvent être 
déployés à la demande d’un État membre dans des situations de « pressions urgentes et 
exceptionnelles »15. Ces fonctionnaires agissent sous l’autorité de l’État demandeur. 
Conformément au rapport d’évaluation Frontex, 500 à 600 fonctionnaires sont actuellement 
disponibles pour un déploiement RABIT, mais cette capacité n’a pas été utilisée jusqu’à 
présent16. 

Enfin, pour ce qui est du soutien aux opérations de retour, le rapport d’évaluation 
indique que l’agence « a contribué à l'organisation de neuf opérations de retour conjointes. 
Six autres projets ont été menés sur des questions telles que les meilleures pratiques 
d'obtention de documents de voyage ; ils visaient aussi à recenser régulièrement les besoins 
communs en matière d'opérations de retour conjointes17 ». Ce domaine a reçu l’appréciation la 
moins favorable dans l’évaluation de la Commission, qui souligne : « Bien qu'il s'agisse d'une 
mission déterminante de l'Agence, les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que la 
fréquence et l'intensité de cet appui ne sont pas à la hauteur des progrès accomplis en matière 
de coordination opérationnelle18 ». 

  

1.1.2. Perspectives relatives aux développements futurs 
Les perspectives relatives aux développements futurs de Frontex comprennent des 

propositions et recommandations à court/moyen et long terme. 

Le rapport d’évaluation émet 10 recommandations à court/moyen terme19, réparties 
entre les domaines suivants : 

 Coordination de la coopération opérationnelle : les priorités incluent la possibilité 
d’améliorer l’utilisation de la base de données CRATE, y compris en examinant la 
manière dont Frontex peut acquérir et louer des équipements. Est également prévu que 
certaines opérations conjointes puissant être fusionnées au sein de l’EPN (devenant ainsi 
des entreprises semi-permanentes). En outre, la Commission souligne que la possibilité 
offerte à l’agence d’ouvrir des bureaux spécialisés dans des Etats membres spécifiques20 
doit être examinée, et ce en priorité pour ce qui concerne les frontières maritimes 
méridionales. 

                                                 
13 Commission européenne, 2008a, p.6. 
14 Frontex (2007). BIOPASS: Study on Automated Biometric Border Crossing Systems for Registered Passenger at 
Four European Airports (Etude sur les systèmes automatisés de franchissement des frontières utilisant la 
biométrie pour l’enregistrement des passagers dans quatre aéroports européens). Varsovie, août. Comme partie 
de ses activités de recherche, il est prévu dans la communication que Frontex sera considérablement impliquée 
dans le 7ème programme-cadre de domaine thématique de recherche sur la sécurité, ainsi que dans les débats du 
Forum européen de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité (ESRIF). 
15 Règlement (CE) 863/2007, Art.1 
16 Commission européenne, 2008a, p.7. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Voir l’analyse d’impact annexée au rapport d’évaluation, p. 24-36 : Commission européenne (2008c). Rapport 
sur l’évaluation et le développement futur de l’agence FRONTEX – Analyse d’impact. Bruxelles, SEC(2008) 149. 
20 Art. 3(2) du Règlement du Conseil 2007/2004. 



 Formation : le rapport suggère l’organisation de sessions de formation spécialisée par 
l’agence « concernant les dispositions pertinentes de la réglementation européenne et 
internationale en matière d'asile, de droit de la mer et de droits fondamentaux, afin de 
parvenir au respect intégral de ces normes et à une approche cohérente des cas nécessitant 
une coordination des recherches et des secours21 ». 

 Analyse de risques : le rapport souligne que les activités d’analyse de risques, surtout les 
analyses conjointes avec d’autres agences européennes, organisations internationales ou 
les autorités en charge des contrôles aux frontières des pays tiers devraient être 
encouragées. Plus important, il propose de confier à Frontex la gestion d’ICONet ainsi 
que la reprise des activités du CIREFI. 

 Recherche : le rapport indique que Frontex devrait veiller, via son unité de recherche, à ce 
que les préoccupations et les exigences opérationnelles des services responsables des 
contrôles aux frontières soient pris en considération dans le développement de nouvelles 
technologies. 

 Assistance technique et opérationnelle : la Commission insiste sur le fait que Frontex 
devrait être autorisée à acquérir ses propres équipements, qui seront utilisés dans les 
déploiements des équipes d’intervention rapide aux frontières (RABIT). 

 Retour : le rapport souligne d’abord que le fait de confier la gestion d’ICONet à Frontex 
renforcera sa capacité en ce qui concerne les activités liées aux retours. Il suggère ensuite 
l’élargissement de la base de données CRATE en vue d’inclure les équipements, surtout 
des avions, disponibles pour les opérations de retour conjointes. 

La communication sur le futur de Frontex émet encore 5 recommandations à long 
terme22. Certaines d’entre elles peuvent exiger des changements au règlement Frontex actuel. 
Ces recommandations incluent la possibilité pour Frontex de contribuer au mécanisme 
d’évaluation Schengen, de mener des projets pilotes avec des pays tiers, surtout ceux 
identifiés comme problématiques, et de développer des activités relatives à l’‘intégration 
horizontale’ entre les autorités douanières et de contrôle aux frontières. Deux 
recommandations se distinguent, cependant, car elles semblent exiger une évolution 
significative du fonctionnement actuel de l’agence. En ce qui concerne la coordination 
opérationnelle, le rapport, tout en soutenant l’idée que la « coordination opérationnelle s'est 
déjà révélée être un instrument clé auquel l'Union européenne a recours pour assurer une 
solidarité opérationnelle entre les États membres », souligne toutefois que « la Commission 
entend revenir sur la question de la constitution d'un corps européen de gardes-frontières à 
part entière, lorsque l'on aura tiré les enseignements » du fonctionnement des équipes 
d’intervention rapide aux frontières (RABIT)23. Cependant, la cinquième et plus ambitieuse 
perspective pour le développement futur de Frontex repose certainement dans la suggestion 
d’établir l’Eurosur. 

 

1.2. La communication sur la création d’un système européen de surveillance des 
frontières (EUROSUR) 

La communication Eurosur a été préparée par le biais de l’étude de faisabilité 
BORTEC présentée en décembre 2006 par Frontex, ainsi que par une étude précédente menée 
à la demande de la DG Justice, Liberté, Sécurité (JLS) de la Commission par la société de 
conseil externe Civipol Conseil24. 

 

                                                 
21 Commission européenne, 2008a, p.5. 
22 Commission européenne, 2008c, p.36-42. 
23 Ibid, p.10. 
24 Il faut noter que Civipol Conseil est également un sous-traitant régulier du Ministère français de l’Intérieur. 



1.2.1. L’argumentaire de la proposition Eurosur 
Le concept général d’un système européen de surveillance des frontières est de 

poursuivre l’intégration des systèmes de surveillance des frontières actuels des États 
membres, avec l’objectif à long terme de développer des outils et instruments communs pour 
la surveillance des frontières au niveau de l’UE, qui pourraient en fin de compte entraîner 
l’établissement d’un « environnement commun de contrôle et de partage d’informations »25 
s’axant en particulier sur les frontières maritimes méridionales des États membres de l’UE. 
En effet, tandis que la communication Eurosur envisage un système qui couvrirait les 
frontières terrestres et maritimes de l’UE, la priorité est donnée au domaine maritime 
méridional de l’Union. Dans cette perspective, l’Eurosur devrait contribuer à améliorer les 
capacités de surveillance et de partage d’informations des autorités en charge des contrôles 
aux frontières. Comme cela est souligné dans la communication, « [un] système européen de 
surveillance des frontières […] devrait aider les États membres à acquérir une parfaite 
connaissance de la situation à leurs frontières extérieures et accroître la capacité de réaction 
de leurs services répressifs nationaux ».26 Cela est jugé nécessaire pour atteindre trois 
principaux objectifs : 

 « Réduire le nombre d'immigrants illégaux qui parviennent à entrer sur le territoire de 
l'UE sans être découverts » 

 « Renforcer la sécurité intérieure dans l'ensemble de l'UE, tout en contribuant à prévenir 
la criminalité transfrontalière » 

 « Renforcer les capacités de recherche et de sauvetage »27 

 

1.2.2. La feuille de route de la Commission pour la création de l’Eurosur 
La communication Eurosur et l’analyse d’impact qui l’accompagne élaborent quatre 

« options politiques », pour une période s’étendant jusqu’en 2013. Celles-ci se composent 
tant d’un choix d’alternatives que d’une feuille de route à suivre si l’initiative Eurosur devait 
être développée jusqu’à sa pleine capacité. 

L’option politique 1 est l’option du statu quo. Elle suppose que le développement 
des activités de gestion des frontières européennes suive les plans établis dans le programme 
de La Haye de 2004 et dans la communication de la Commission de mai 2005 sur Le 
programme de La Haye : Dix priorités pour les cinq prochaines années 28. 

L’option politique 2 implique « l’interconnexion et la rationalisation des systèmes et 
mécanismes de surveillance existant au niveau des États membres »29. En guise de première 
étape, des centres nationaux de coordination (CNC) seraient créés dans les 8 États membres 
concernés par la frontière maritime méridionale de l’UE. Les CNC fonctionneraient comme 
des centres de collecte d’informations et de renseignements pour les activités nationales de 
surveillance des frontières. La deuxième étape impliquerait l’interconnexion des CNC dans 
un réseau informatisé pour le partage continu et en temps  réel d’informations et de 
renseignements. Ce réseau inclurait également l’agence Frontex, laquelle pourrait agir, dans 
cette situation, comme un centre de situation de gestion des frontières. Dans une troisième 
phase, les activités seront axées sur les pays tiers, surtout ceux qui sont voisins de l’UE, à des 
fins de renforcement de la capacité (équipements et formation). 

L’option politique 3 inclut les mesures de l’option politique 2 et va un pas plus loin 
en envisageant « l’élaboration et la mise en œuvre d'outils et d'applications communs pour la 
                                                 
25 Commission européenne (2008e). Examen de la création d’un système européen de surveillance des frontières 
(EUROSUR) – Analyse d’impact. Bruxelles, SEC(2008) 152, p.19. 
26 Commission européenne, 2008b, p.4. 
27 Ibid. 
28 COM (2005) 184 final. 
29 Commission européenne, 2008e, p.25. 



surveillance des frontières au niveau de l'UE30 ». Cela permettrait de couvrir les ‘angles 
morts’ des systèmes nationaux de surveillance des frontières existants, par le développement 
de nouvelles technologies (surtout les technologies UAV31 et d’observation de la terre), de 
nouvelles applications pour le partage d’informations (allant au-delà de la question 
d’interopérabilité entre les systèmes nationaux d’information) et l’établissement par Frontex, 
via sa connexion à ces nouvelles applications, d’un « tableau commun du renseignement en 
amont des frontières »32. 

L’option politique 4 englobe toutes les mesures des options précédentes dans 
l’objectif de création d’un « environnement commun de contrôle et de partage d’informations 
pour le domaine maritime européen », basé sur un « réseau intégré de systèmes de 
surveillance et de contrôle maritimes » (un soi-disant système des systèmes)33. Alors que les 
options politiques précédentes peuvent concerner tous les types de frontières, les éléments 
avancés dans l’option politique 4 se concentreront plus particulièrement sur les frontières 
maritimes de l’UE : tout d’abord, la Méditerranée, la région des îles Canaries et la mer Noire, 
et ensuite l’ensemble de la région de l’océan Atlantique, la mer du Nord et la mer Baltique. 
L’élément fondamental de l’option serait d’intégrer, dans une structure d’information 
commune, les différents systèmes de contrôle et de surveillance maritimes utilisés, tant les 
systèmes européens qu’internationaux, qu’ils soient utilisés à des fins de sécurité maritime, de 
protection de l’environnement, d’activités de pêche ou de contrôle des frontières34. L’objectif 
serait de fournir une structure, fonctionnant 24 heures sur 24 et en temps réel, destinée à la 
collecte, la fusion, l’analyse et la dissémination d’informations relatives à tous les 
mouvements effectués dans les eaux territoriales des États membres de l’UE et au-delà. 
Frontex jouerait, par le biais du ‘système d’information Frontex’ envisagé, le rôle d’un centre 
d’analyse et de dissémination d’informations et de renseignement. 

 

2. ANALYSE 
La présente section détaille le rapport d’évaluation Frontex et les plans futurs de 

développement de l’agence en ce qui concerne leur relation avec le modèle européen actuel 
de gestion intégrée des frontières (2.1.), les questions juridiques (2.2.), les questions 
budgétaires (2.3.), les questions relatives aux libertés et droits fondamentaux (2.4.). 

 

2.1. Le renforcement de la logique de contrôle et de surveillance dans le modèle 
européen de gestion des frontières 

Le modèle européen actuel pour la gestion intégrée des frontières comprend 
officiellement35 : 

 Les contrôles aux frontières, y compris les vérifications aux frontières et la surveillance 
des frontières, les analyses de risques et la collecte de renseignements. 

 La détection de la criminalité transfrontalière et l’enquête à cet égard. 

 Un modèle de contrôle de l’accès à quatre niveaux, y compris des mesures dans les pays 
tiers, la coopération avec les pays voisins, contrôles aux frontières, contrôles dans le 
domaine de la libre circulation. 

                                                 
30 Ibid, p.29. 
31 UVA = Unmanned Aerial Vehicles – véhicules aériens non habités. 
32 Commission européenne, 2008e, p.33. 
33 Ibid, p.34. 
34 Cela est aussi proposé dans la communication de la Commission sur Une politique maritime intégrée pour 
l'Union européenne (COM(2007) 575 final). 
35 Conseil de l’Union européenne (2006b). Justice et affaires intérieures, 2768ème session du Conseil. Bruxelles, 
Communiqué de presse, 15801/06, p.27. 



 La coopération entre services chargés de la gestion des frontières et la coopération 
internationale. 

 La coordination et la cohérence entre les États membres et les institutions européennes. 

En tant que tel, l’accent mis sur le contrôle et la surveillance est déjà très fort 
dans la formulation initiale du modèle européen de gestion intégrée des frontières. 
Comme le Conseil l’a déclaré sans équivoque dans de précédentes délibérations sur le concept 
européen de GIF, « la gestion des frontières est une fonction de sécurité dans laquelle tous les 
États membres ont un intérêt commun qui découle des accords de Schengen. La gestion des 
frontières est d’abord et avant tout un domaine de police, dans lequel les intérêts de sécurité 
doivent être respectés tout en reconnaissant pleinement les engagements dans le domaine de 
la protection internationale et des droits de l’homme36 ». En d’autres termes, la liberté est 
mise sur le même plan que la sécurité dans la gestion européenne des frontières, mais la 
sécurité vient en premier. Les propositions relatives au développement futur de Frontex 
reprises dans le rapport d’évaluation de la Commission et la communication Eurosur 
participent de cette logique, en mettant l’accent sur les mécanismes supplémentaires de 
contrôle et de surveillance. Elles n’ajoutent donc rien de significatif au modèle européen de 
GIF, ni ne modifient fondamentalement celui-ci. 

  

2.2. Questions juridiques : l’expansion des compétences de Frontex  
Les deux communications sur le futur de Frontex et la création de l’Eurosur ouvrent 

la voie à d’importants développements du rôle et des compétences de l’agence. En particulier, 
si la feuille de route de l’Eurosur devait être entièrement approuvée, elle entraînerait 
l’établissement de Frontex en tant que centre de partage d’informations et de renseignement 
collectés par le biais des dispositifs de surveillance déployés aux frontières extérieures de 
l’UE. Les implications de cette expansion doivent être correctement soulignées, d’autant plus 
que Frontex est une agence du premier pilier (relevant du Titre IV du TCE) et non un 
organe du troisième pilier (Titre VI du TCE). Comme les perspectives d’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, qui met un terme à la structure en piliers, sont actuellement incertaines, 
une telle considération reste essentielle pour le développement futur de Frontex. 

Les mesures proposées par la Commission entraîneront-elles une modification de 
la base juridique de Frontex ? Les propositions de la Commission relatives au futur 
développement de l’agence envisagent une approche progressive, par étapes. Cette approche 
progressive soulève la question du respect du principe de légalité et d’état de droit. Les 
agences européennes semblent avoir pris l’habitude de développer des activités dans de 
nombreux domaines sans la base juridique adéquate, en décidant a posteriori des aspects 
juridiques pour valider ces activités de facto (p. ex. Europol).  

Les recommandations à court/moyen terme émises dans le rapport d’évaluation de la 
Commission sur l’agence n’exigeront pas la modification du Règlement 2007/2004, à 
l’exception de la possibilité d’utiliser la base de données CRATE dans le cadre des opérations 
de retour. Les trois premières mesures à long terme susmentionnées élargiront la portée des 
activités et compétences de Frontex, exigeant dès lors une modification du Règlement 
Frontex, quoique d’une manière raisonnable. Les deux dernières recommandations, à savoir la 
possibilité pour l’agence d’obtenir des capacités opérationnelles directes et le développement 
de l’Eurosur, modifieront la portée des activités de Frontex et exigeront une révision 
importante du Règlement (CE) 2007/2004. 

Les mesures modifieront-elles la répartition des compétences entre la 
Communauté et les États membres ? Les recommandations à long terme émises par la 
Commission entraîneront une modification considérable de la répartition actuelle des 

                                                 
36 Conseil de l’Union européenne (2006a). Integrated Border Management; Strategy Deliberations. Bruxelles, 
13926/06, FRONT 207/COMIX 826, p.3. 



compétences entre la Communauté et les États membres dans le domaine des frontières 
extérieures, où les derniers jouissent actuellement d’une compétence « exclusive ». La 
participation de Frontex dans le mécanisme d’évaluation Schengen permettra à l’agence 
d’examiner minutieusement les activités des États membres dans ce domaine. Accorder à 
Frontex la possibilité de mener des projets pilotes avec des pays tiers dans le domaine de la 
gestion des frontières donnera à l’agence un plus grand niveau d’autonomie dans les relations 
extérieures européennes et dans la politique étrangère et de sécurité commune. Offrir la 
possibilité à Frontex d’exécuter des activités d’« intégration horizontale » donne à l’agence 
des opportunités d’intervenir dans l’organisation interne des agences d’État et des services 
des pays de l’UE. Fournir à l’agence des capacités opérationnelles ouvrira la voie à la création 
d’une « police des frontières » européenne, une orientation qui avait été initialement 
envisagée avant la création de Frontex, mais qui avait été explicitement rejetée par les États 
membres lors des négociations qui ont précédé l’adoption du Règlement (CE) 2007/2004.  

La création de l’Eurosur pourrait, enfin, aussi entraîner d’importantes modifications : 

 Option politique 2 : La création des CNC, sachant que ces centres n’existent pas encore 
à ce jour, équivaudra à une modification parrainée par l’UE de l’appareil de sécurité 
intérieure des États membres. L’interconnexion des CNC dans un réseau informatisé 
visant les échanges d’information soulèvera, à cet égard, la question du principe de 
disponibilité, qui peut être interprété comme un empiètement sur la souveraineté des États 
membres. 

 Option politique 3 : Le développement envisagé des outils et applications communs dans 
le domaine de la surveillance des frontières équivaut à l’établissement d’une politique 
commune de recherche et d’acquisition dans le domaine de la sécurité des frontières, et 
présuppose l’établissement d’un marché commun pour les biens de sécurité et, sans doute, 
de défense. Bien que cette orientation ait été en préparation depuis quelque temps, 
notamment par le biais de l’Action préparatoire de recherche sur la sécurité de la 
Commission37, les États membres s’y sont constamment opposés au cours des deux 
dernières décennies, en se basant sur le fait que les acquisitions en matière de défense et 
de sécurité constituent une part essentielle de leurs attributs souverains. 

 Option politique 4 : L’intégration des systèmes de contrôle et de surveillance existants 
des domaines maritimes des États membres créera certainement des tensions, car elle 
entraînera l’établissement d’un environnement d’information commun pour les frontières 
qui sont encore considérées, dans le format actuel, comme du ressort exclusif des États 
membres. Cette juxtaposition pourrait être interprétée par les derniers comme un 
empiètement sur cette compétence exclusive. 

 

2.3. Questions budgétaires : coûts actuels et anticipés des activités de surveillance 
des frontières européennes 

Comme indiqué dans nos remarques introductives, les subventions de la CE allouées 
à Frontex ont été multipliées par trois et demi sur la période 2006-2008, passant de 
18.940.000 euros en 2006 à une prévision de 68.000.000 euros en 2008. La CE est le 
principal contributeur au budget de l’agence. Les chiffres pour 2008 sont même susceptibles  
d’être un peu plus élevés que prévu, comme ce fut le cas en 2006 et 2007 où les subventions 
de la CE allouées à l’agence ont augmenté, par le biais d’amendements ultérieurs, d’environ 7 
millions d’euros chaque année. 68,17 % de ces fonds ont été alloués aux questions 
opérationnelles en 2006, et 65,54 % en 2008. Dans le budget opérationnel, les opérations 
relatives aux frontières maritimes représentent la proportion la plus élevée, atteignant 70,63 % 
en 2006 et 40,17 % en 2007 (qui a vu une augmentation des montants alloués aux opérations 
                                                 
37 Voir : D. Bigo, J. Jeandesboz (2008). Review of security measures in the 6th Research Framework Programme 
and the Preparatory Action for Security Research. Briefing Note standard pour le Parlement européen, FWC 
LIBE, Lot 7, C1/SC6. 



terrestres, de 6,96 % à 17,71 %). L’augmentation générale des dépenses opérationnelles 
équivaut, en ce sens, à 140 % (les perspectives pour 2008 incluses)38. Ces chiffres sont 
considérablement plus élevés que le programme de financement initialement envisagé pour 
l’agence : le document d’analyse d’impact note à cet égard que « le budget 2008 sera 
d’environ 70 millions €, ce qui est aussi élevé que le budget 2013 initialement prévu pour 
l’Agence39 ». Frontex devient dès lors une entreprise plus onéreuse que prévu pour le budget 
européen, et le sera probablement davantage au vu des évolutions proposées par la 
Commission européenne. 

Ces dépenses sont-elles justifiées en termes de résultats ? Le rapport d’évaluation 
présente comme une réalisation le fait que quelques 53 000 personnes ont été arrêtées ou se 
sont vues refuser l’entrée dans l’UE sur la période 2006-2007, grâce aux opérations de 
Frontex. Dans le même temps, le rapport ne fournit aucune évaluation qualitative de ce 
résultat. Selon les données de l’OCDE, l’immigration nette pour l’UE des 25 (plus la Norvège 
et la Suisse) s’élevait, en 2005, à plus de 2 millions. En outre, sur la base des propres données 
de la Commission, 800 000 personnes se sont vues refuser l’entrée dans l’UE des 25 la même 
année.40. Entre-temps, l’agence a dépensé 24 128 619 euros en frais opérationnels (toutes 
frontières confondues), ce qui donne un ratio de 455 euros par personne. Cette évaluation 
n’inclut évidemment pas les coûts opérationnels pris en charge par les États membres et ne 
tient pas compte des opérations de retour coordonnées par Frontex, lesquelles concernaient 
287 personnes en 2006-2007, et pour lesquelles les détails budgétaires ne sont pas inclus dans 
l’annexe statistique. Elle ne tient pas non plus compte des coûts de lésions corporelles liés aux 
personnes qui peuvent être décédées pendant les opérations de Frontex. Dans une récente 
série de décisions impliquant des actes de violence perpétrés par les autorités turques sur des 
migrants41, la Cour européenne des droits de l’homme a obligé la Turquie à payer aux 
plaignants, pour préjudice pécuniaire, des montants atteignant respectivement 74500, 96000 
et 183 000 euros (ce dernier montant pour une affaire impliquant plusieurs requérants). De 
tels coûts, qui peuvent augmenter dans le futur, doivent également être pris en compte dans 
l’évaluation des résultats des activités de Frontex. En guise de conclusion générale, il est dès 
lors utile de mentionner que, vu les montants dépensés par l’agence, les résultats ne sont pas 
convaincants. Ce point a été souligné dans un récent rapport du House of Lords European 
Union Committee du Royaume-Uni en ce qui concerne l’augmentation des ressources 
allouées à Frontex pour 2008 : « Nous estimons que l’augmentation des ressources peut 
raisonnablement permettre une augmentation modeste du nombre d’opérations en 2008, mais 
ces ressources devraient être concentrées sur l’amélioration de la qualité de ces opérations42 ». 

Quels sont les coûts prévisibles des mesures proposées par la Commission 
européenne ? Jusqu’à présent, la Commission n’a pas proposé une analyse détaillée des coûts 
pour les mesures envisagées dans le cadre de l’évaluation de Frontex et de la communication 
Eurosur : 

 Mesures à court/moyen terme pour le développement de Frontex : La plus grande 
partie des coûts générés par ces mesures devra être prise en charge par le budget de 
Frontex. En particulier, les mesures liées à l’expansion des capacités opérationnelles de 
l’agence sont, au vu des tendances passées, susceptibles d’avoir un impact important. 

                                                 
38 House of Lords European Union Committee (2008). FRONTEX: the EU external borders agency: report with 
evidence. London, The Stationery Office Limited, 9ème rapport de session 2007-08. 
39 Commission européenne, 2008c, p.7. 
40 Commission européenne (2006). Second annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external border controls and the return of illegal 
residents. Bruxelles, SEC(2006) 1010.  
41 Cour européenne des droits de l’homme (2005a). Affaire de Süheyla Aydin c. Turquie (requête n° 25660/94)  
Arrêt. Strasbourg, Deuxième section, 24 mai 2005 ; Cour européenne des droits de l’homme (2005b). Affaire de 
Yasin-Ates c. Turquie (requête n° 30949/96) – Arrêt. Strasbourg, Deuxième section, 31 mai 2005 ; Cour 
européenne des droits de l’homme (2006). Affaire d’Erdogan et autres c. Turquie (requête n°  19807/92) - Arrêt. 
Strasbourg, Quatrième section, 25 avril 2006. 
42 House of Lords European Union Committee, 2008, op. cit., p.29. 



Celles-ci incluent la fusion des opérations conjointes avec l’EPN, ce qui réduira 
éventuellement les coûts du déploiement opérationnel, mais qui présentera néanmoins un 
coût de création initial important ainsi que des coûts cumulés pour le déploiement et 
l’entretien des équipements co-financés par Frontex. La possibilité pour l’agence 
d’acquérir ses propres équipements placera également une tension supplémentaire sur le 
budget de Frontex, tout comme  son rôle étendu envisagé dans les opérations de retour, 
qui peuvent nécessiter le déploiement d’équipements et de personnel. Les autres coûts 
connaîtront très probablement une augmentation plus faible. Enfin, l’implication de 
Frontex dans la recherche en matière de technologies de gestion des frontières n’aura pas 
un impact direct sur le budget de l’agence, mais il est probable qu’elle ait un impact sur 
les autres éléments du budget européen, surtout en ce qui concerne le 7ème programme-
cadre de recherche (FP7)43 de la Communauté ou d’autres initiatives que la Commission 
pourrait souhaiter prendre44. 

 Mesures à long terme : Le coût des mesures à long terme, reste difficile à évaluer. La 
participation dans les mécanismes d’évaluation Schengen et les activités d’intégration 
horizontale entre les autorités douanières et de contrôle des frontières des États membres 
n’entraînera probablement pas d’autres dépenses significatives, vu qu’elle n’implique pas 
le déploiement d’équipements et repose sur les structures existantes. L’impact budgétaire 
de la possibilité offerte à Frontex de lancer des projets conjoints avec les pays tiers sera 
lié à la question de savoir si Frontex finance ces projets de son propre budget ou si elle 
met en œuvre des projets financés en vertu d’instruments de relations extérieures de l’UE. 
Les coûts seront également liés à la portée de ces projets45. Enfin, en ce qui concerne le 
développement des capacités opérationnelles directes au sein de Frontex, aucune 
expérience précédente ne peut nous permettre de réaliser une évaluation même 
approximative des coûts. Frontex deviendrait la première agence de sécurité européenne 
dotée de telles capacités. Pareils développements impliqueraient une augmentation 
majeure des coûts tant administratifs qu’opérationnels. 

 Eurosur : Les principaux coûts se rapportant au développement de l’Eurosur ne seront 
pas supportés par le budget de Frontex. Le développement des centres nationaux de 
coordination et des systèmes nationaux de surveillance des frontières, et l’interconnexion 
de ces centres et systèmes avec Frontex sont couverts sous la facilité Schengen 2004-
2006 (961,4 millions d’euros) et de la facilité de trésorerie et Schengen 2007-2009 (799,3 
millions d’euros).  Ces questions ont été considérées, dans le cadre du Fonds pour les 
frontières extérieures 2007-2013 (engagement d’un total de 1820 millions d’euros), 
comme des priorités spécifiques, faisant passer le taux de contribution de la Communauté 
de 50 à 75 %. L’appui aux infrastructures de gestion des frontières dans les pays tiers, 
bien qu’il ne soit pas encore évalué, sera pris en charge par les instruments 
communautaires de relations extérieures existants (plus probablement l’instrument 
européen de voisinage et de partenariat ). La recherche et le développement d’outils et 
d’applications communs seront probablement pris en charge pour partie au moins par le 
FP7. L’établissement des mécanismes du « tableau commun du renseignement en amont 
des frontières » relèvera également du FFE. Enfin, pour les derniers développements de 
l’Eurosur, à savoir l’établissement d’un environnement de partage d’informations sur des 

                                                 
43 Sous le FP7, le thème 9 (espace) s’est vu allouer 1430 millions d’euros et le thème 10 (sécurité) 1400 millions 
d’euros. La sécurité des frontières est une des quatre priorités de ces thèmes. 
44 Par exemple, l’Action préparatoire de recherche sur la sécurité, qui a été élaborée en 2004 par la Commission et 
incluait des projets sur des technologies de surveillance des frontières, s’est vue allouer un budget de 44,5 millions 
d’euros de contributions communautaires. Voir D. Bigo, J. Jeandesboz, Review of security measures in the 6th 
Research Framework Programme and the Preparatory Action for Security Research, op. cit. 
45 En guise d’illustration, l’UE mène un tel projet dans son voisinage depuis novembre 2005, la Mission 
d’assistance de l’Union européenne à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine (EUBAM). L’EUBAM s’est à 
l’origine vu allouer 4 millions d’euros sous le mécanisme de réaction rapide de la Commission pendant les 6 
premiers mois, complétés de 16 millions d’euros supplémentaires pour les 18 mois suivants (ce qui équivaut à 20 
millions d’euros pour les 24 premiers mois de la mission) sous l’instrument TACIS.  



régions sélectionnées des frontières maritimes extérieures de l’UE et son extension 
ultérieure, les chiffres et les programmes de financement ne sont pas disponibles46. 

Le principal point qui peut être établi de cet examen implique que les mesures 
proposées pour le développement futur de Frontex et de l’Eurosur représenteront un effort 
financier majeur pour la Communauté, via le budget de l’agence, mais aussi via une 
variété d’autres instruments, y compris le FFE et les instruments de relations 
extérieures.  

 

2.4. Libertés et droits fondamentaux : l’impact actuel et prévisible des activités 
de Frontex sur les valeurs fondamentales de l’UE 

Le rapport d’évaluation produit par les services de la Commission ne traite que très 
marginalement la question de l’impact des activités passées de Frontex sur les libertés et 
droits fondamentaux des individus. Ceci est également vrai en ce qui concerne les 
développements envisagés pour le rôle et les compétences de l’agence.  En particulier, le 
principe de proportionnalité ne reçoit que très peu d’attention : la question, à cet égard, est de 
savoir si les mesures proposées par la Commission sont appropriées et nécessaires, surtout au 
vu de l’évaluation des activités de l’agence au cours de la période précédente. A nouveau, il 
est important de rappeler que Frontex est une agence communautaire du premier pilier, ce qui 
implique qu’elle a non seulement une obligation de faire respecter les valeurs 
fondamentales de l’UE, mais aussi de promouvoir et d’étendre leur portée comme cela 
est nécessaire. 

Pour ce qui est des activités antérieures de l’agence, l’évaluation de la Commission ne 
mentionne pas certaines des questions soulevées par les opérations coordonnées par Frontex, 
surtout dans la région des îles Canaries. Ces opérations visaient en partie à intercepter les 
embarcations soupçonnées de transporter des immigrants illégaux dans les eaux territoriales 
de la Mauritanie et du Sénégal et à les ramener sur la côte, en déniant de ce fait aux passagers 
de ces embarcations la possibilité de déposer une demande d’asile, sauf dans les cas où 
l’interception avait lieu en dehors des eaux territoriales de ces États. Ces pratiques sont déjà 
problématiques du point de vue des libertés et droits fondamentaux, et le sont d’autant plus 
dans la mesure où les interceptions conduites dans les eaux territoriales mauritaniennes et 
sénégalaises ont pris place sur la base d’accords bilatéraux entre l’Espagne et les autorités 
compétentes des deux pays qui sont jusqu’ici demeurés confidentiels47. Dans ce cas précis, 
Frontex s’est trouvée dans une position où elle a facilité ce qui peut être interprété comme 
une violation du principe de protection des demandeurs d’asile et réfugiés, mais a aussi 
participé à des pratiques reposant sur le secret qui vont à l’encontre de tous les principes 
de contrôle démocratique et de transparence de l’UE et des États membres. 

Le développement envisagé des activités de l’agence soulève également une série 
d’interrogations en ce qui concerne les libertés et droits fondamentaux. Ces questions n’ont 
tout d’abord pas été incluses dans l’évaluation de l’agence effectuée par la Commission. La 
communication Eurosur demeure en outre particulièrement expéditive sur ce sujet, puisqu’elle 
ne consacre qu’un seul paragraphe à la question : « Les différentes activités mentionnées aux 
sections précédentes peuvent donner lieu au traitement de données à caractère personnel. Les 
principes posés par la législation applicable dans l'Union européenne en matière de protection 
des données à caractère personnel doivent être observés, ce qui signifie que ces données 
doivent être traitées loyalement et licitement, collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces 
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External Frontiers: Lessons to be Learned from FRONTEX’s Action in the Canary Island. Bruxelles, Briefing 
Note standard pour le Parlement européen, avril. 



finalités. Le traitement des données à caractère personnel dans le contexte de l'EUROSUR 
doit donc être fondé sur des mesures législatives appropriées, définissant la nature du 
traitement et prévoyant des garanties adéquates48 ». 

La possibilité offerte à Frontex de traiter les données à caractère personnel dans un 
futur proche n’est pas une chose qui avait été envisagée dans les attributions initiales de 
l’agence, et on peut se demander s’il est nécessaire pour l’agence d’exécuter ses  tâches. Le 
partage des données à caractère personnel dans un système comme celui envisagé par la 
communication Eurosur, via lequel ces informations seraient collectées, traitées et envoyées 
en temps réel à un très large contingent d’agences et de services répartis dans huit États 
membres ou plus, n’offrira pas la garantie nécessaire en termes de respect de la vie 
privée et de collecte dirigée, qui sont au cœur des valeurs européennes en ce qui 
concerne le fonctionnement des bases de données et des systèmes d’information. 

De plus, la proposition Eurosur se base sur la notion que Frontex sera capable de 
fournir, via un accès plus large à l’information, un « tableau commun du renseignement en 
amont des frontières ». « En amont des frontières » semble impliquer un renforcement de la 
coopération avec les pays tiers dans le domaine du renseignement. Cette expression renvoie 
également à la possibilité pour Frontex d’avoir un mandat relatif à l’exécution de projets 
pilotes avec des pays tiers appropriés49. Même si l’ouverture de nouvelles possibilités de 
coopération avec les pays tiers doit être saluée, de telles entreprises ne peuvent être 
constituées aux dépens des valeurs fondamentales européennes. La coopération avec plusieurs 
de ces pays, dans des domaines aussi sensibles pour les libertés et droits fondamentaux que la 
gestion des frontières, est une perspective troublante, et d’autant plus si celle-ci doit entraîner, 
du point de vue du « tableau commun du renseignement en amont des frontières » de 
l’Eurosur, une collaboration entre Frontex et services de renseignement. Il n’y a aucune 
garantie que les principes de contrôle démocratique, de transparence, de 
proportionnalité et de respect de la vie privée puissent être respectés si de telles 
coopérations sont mises en place, ni aucun mécanisme visant à assurer le contrôle 
approprié de ces développements. 

Enfin, deux questions de fond doivent être abordées par rapport à l’ensemble de ces 
thématiques : 

 Les activités de Frontex, en sa qualité d’agence du premier pilier, devraient-elles 
être davantage développées dans le domaine des libertés et droits fondamentaux ? La 
réponse est clairement positive. Certaines des mesures proposées par la Commission, 
telles que le développement de cours spécialisés sur la législation en matière d’asile et des 
droits de l’homme dans les activités de formation de Frontex, sont dès lors les 
bienvenues. Elles devraient être développées plus avant. En particulier, la possibilité pour 
Frontex de contribuer aux droits des individus de rechercher la protection au cours de ses 
opérations pourrait être explorée. Il semble que l’agence n’ait pas la capacité nécessaire 
pour fournir une assistance juridique aux personnes recherchant une protection, et n’ait 
aucun moyen de s’assurer que les droits de ces personnes sont garantis dans les opérations 
qu’elle coordonne. Il faut en outre rendre l’agence plus responsable et plus transparente 
au contrôle démocratique. Le respect et la promotion des libertés et droits 
fondamentaux devraient être considérés comme un élément essentiel d’une doctrine 
complète de gestion intégrée des frontières, et comme une partie intégrante du 
mandat et des activités de Frontex. 

                                                 
48 Commission européenne, 2008b, p.11. 
49 Frontex a des conventions de travail avec la Suisse, la Russie et l’Ukraine. Des mandats ont été délivrés pour des 
négociations avec (notamment) le Cap-Vert, l’ancienne république yougoslave de Macédoine, l’Egypte, la Libye, 
la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal et la Turquie. Le rapport d’évaluation note également que « la possibilité de 
développer une coopération entre FRONTEX et le Belarus pourrait être explorée » (Commission européenne, 
2008a, p.9.) 



 L’UE et ses États membres ont-ils besoin de mesures supplémentaires de 
surveillance de leurs frontières extérieures ? L’argument utilisé à cet égard par les 
institutions européennes et les États membres a toujours été de trouver un équilibre entre 
les exigences de sécurité et les obligations dans le domaine des libertés et droits 
fondamentaux. Le cas de Frontex souligne la manière dont un tel mécanisme 
d’« équilibre » fonctionne : à savoir, qu’il joue presque systématiquement en faveur 
des exigences de sécurité. Il est important de rappeler, à cet effet, que la sécurité ne peut 
pas être considérée comme une valeur équivalente à la liberté, ni comme un objectif en 
soi. La sécurité est un moyen d’arriver à une plus grande liberté et à la protection 
des droits fondamentaux. 

 

3. RECOMMANDATIONS 
1. Les activités de Frontex devraient être soumises à une évaluation complète en ce qui 

concerne leur impact sur les libertés et droits fondamentaux, y compris la responsabilité 
en matière de protection. Le Parlement européen devrait veiller à ce que les paramètres de 
l’évaluation indépendante de l’agence, qui sera conduite en 2008 par le Conseil 
d’administration de Frontex, incluent ce point et insister sur la publication des résultats de 
ce rapport. Si cette évaluation devait être jugée insuffisante à cet égard, le Parlement 
européen devrait réaliser sa propre évaluation.  

2. Le Parlement européen devrait insister sur la création, au sein de Frontex, d’une unité 
d’assistance juridique aux personnes recherchant une protection internationale. Les 
fonctionnaires de cette unité participeraient à toutes les opérations conjointes de Frontex, 
en vue d’aider les demandeurs d’asile et les personnes recherchant une protection 
internationale. En outre, les efforts visant à établir un accord de coopération entre Frontex 
et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés  (HCR) devraient être 
accélérés. Cet accord pourrait en particulier ouvrir la possibilité aux fonctionnaires du 
HCR de participer aux opérations de Frontex, avec l’appui éventuel du Fonds pour les 
frontières extérieures, et donner au HCR un statut d’observateur au sein du Conseil 
d’administration de l’agence50. 

3. Le développement de l’Eurosur devrait dépendre des deux points précédents. En 
particulier, il faudrait évaluer la nécessité d’inclure les données à caractère personnel dans 
un éventuel système d’information Frontex. Il semble nécessaire, à cet effet, de requérir 
l’avis du Contrôleur européen de la protection des données avant que tout nouveau 
développement puisse être approuvé. L’examen des éléments relatifs à l’initiative Eurosur 
devrait en outre être reporté jusqu’à ce que les objectifs fixés dans le programme de La 
Haye soient atteints.  

4. Le Parlement européen devrait exiger que les documents de Frontex, y compris les 
rapports d’évaluation sur les opérations conjointes menées par l’agence, ses analyses de 
risques et études de faisabilité, soient mis à la disposition du public. Cela améliorerait la 
transparence des activités européennes dans ce domaine pour les citoyens européens, et 
permettrait le développement d’analyses et d’évaluations externes indépendantes sur 
Frontex. 

 
 

                                                 
50 Jusqu’à présent, le HCR a établi une équipe de liaison au siège de Varsovie de Frontex. Voir les déclarations de 
M. Soufiane Adjali, UNHCR Senior Liaison Officer auprès de Frontex, dans le rapport sur l’agence de 2008 du 
House of Lords (op. cit., p.70-73). 






