
FRONTEX 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

DÉCISION N° 1/2008 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 du 29 janvier 2008  

sur la modification 1 du programme de travail 2008  

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
 
VU le règlement Frontex portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union 
européenne (ci-après: le «règlement Frontex»), et en particulier son article 20, 
paragraphe 21, 
 
VU l’avis émis par la Commission2, 
 
considérant ce qui suit: 
 

(1)  Le programme de travail annuel est le principal instrument permettant au conseil 
d’administration de surveiller les fonctions de Frontex. 

 
(2) Il est important d’assurer le degré de transparence le plus élevé possible envers 

les citoyens et les institutions de l’Union européenne. 
 
(3) Le programme de travail constitue une base pour prendre des décisions 

financières adéquates en ce qui concerne les activités qu’il couvre. 
 

(4) À la suite des précédentes délibérations du conseil d’administration, tenues lors 
de la 14e réunion du 22 novembre 2007, concernant la modification 1 relative à 
l’allocation supplémentaire de 30 millions EUR au budget Frontex de 2008 par 
l’autorité budgétaire,  

 
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
 
 

Article unique 
 
La modification 1 du programme de travail 2008 de Frontex, figurant à l’annexe de la 
présente décision, est adoptée. 
 
 
Fait à Varsovie, le 29 janvier 2008 
 
 
Par le conseil d’administration 

 
 

M.A. BEUVING 
Président     

                                            

1 Règlement (CE) n° 2007/2004 du 26 octobre 2004, JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. 
2 C (2007) 6926 final du 16 janvier 2008. 
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1. Introduction  
 
(PARA.1) L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) a été instituée par le règlement 
(CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 (JO L 349 du 25.11.2004). Ce règlement a été 
modifié en 2007 par le règlement du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un 
mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières (RABIT) et définissant les 
tâches et compétences des agents invités3. Ces règlements posent les bases du développement de 
Frontex, qui est reconnue comme l’une des principales composantes du concept de gestion intégrée 
des frontières, tel qu’adopté par le Conseil en décembre 2006.  
 
(PARA.2) Fidèle au principe selon lequel le contrôle et la surveillance des frontières extérieures 
restent avant tout du ressort des États membres, Frontex mène à bien les missions suivantes, dans le 
respect du règlement susmentionné: 
- coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de contrôle 

des personnes aux frontières extérieures, 
- assistance aux États membres pour la formation de leurs garde-frontières, y compris 

l’établissement de normes de formation communes, 
- réalisation d’analyses de risques, 
- suivi de l’évolution de la recherche présentant un intérêt pour le contrôle et la surveillance des 

frontières extérieures, 
- aide aux États membres dans les situations exigeant une assistance technique et opérationnelle 

renforcée à leurs frontières extérieures, 
- apport aux États membres de l’appui nécessaire pour organiser des opérations de retour 

conjointes. 
 
(PARA.3) Le succès des activités de Frontex se fonde principalement sur trois facteurs: i) le 
recrutement dans l’Agence d’un nombre suffisant d’effectifs compétents et qualifiés, ii) l’apport de 
ressources financières suffisantes et iii) l’empressement et la propension des États membres et des 
pays associés à l’espace Schengen à participer activement à la coopération opérationnelle. Une 
attention particulière sera accordée à la qualité des mesures opérationnelles conjointes de Frontex, afin 
d’encourager les États membres, les pays associés à Schengen et les autres partenaires concernés à s’y 
impliquer davantage. 
 
(PARA.3bis) La hausse anticipée des dépenses opérationnelles de Frontex a incité l’Agence à revoir le 
programme de travail de base pour 2008 et le projet de budget 2008. Il est devenu impératif de 
développer les ressources humaines de Frontex et la participation des États membres en conséquence. 
La présente modification 1 du programme de travail Frontex 2008 présente les méthodes employées par 
Frontex pour accomplir ses tâches dans cette situation nouvelle. 
 
(PARA.4) Le programme de travail repose sur trois axes. Premièrement, il forme le principal outil 
de contrôle des fonctions de Frontex par le conseil d’administration. Deuxièmement, il assure un 
niveau de transparence maximal vis-à-vis des citoyens et des institutions de l’Union européenne. 
Cet outil de contrôle sera complété par la communication de rapports réguliers au Parlement 
européen sur sa mise en œuvre. Troisièmement, le programme de travail pose les fondements qui 
permettent d’arrêter des décisions financières appropriées concernant les activités qu’il couvre. En 
tenant compte de ces trois aspects, le programme de travail se fonde sur le cadre à plus long terme 
décrit dans la stratégie de Frontex approuvée par le conseil d’administration du 22 mars 2007. 

 
(PARA.5) Si l’on considère la nature plus ou moins permanente des axes stratégiques de 
l’immigration clandestine vers l’Union européenne et le fait que les activités antérieures tiennent 
compte de cette situation générale et des recommandations de l’analyse des risques, on peut déjà 
s’attendre à ce que le présent programme de travail constitue la suite de l’action des années 
précédentes s’agissant des principales activités. Les variables opérationnelles, y compris les 

                                            
3 Règlement (CE) n° 863/2007 du 11 juillet 2007 (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30). 
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éventuels effets de décalage, seront naturellement constamment surveillées et évaluées par l’unité 
d’analyse des risques et prises en compte dans la préparation de la mise en œuvre opérationnelle et 
tactique des activités.  
 
(PARA.6) Depuis sa création en octobre 2005, Frontex s’est activement acquittée de ses tâches, tout 
en établissant simultanément ses bases administratives et financières. Plus de 30 opérations 
conjointes et projets pilotes coordonnés par Frontex ont jusqu’à présent été mis en œuvre aux 
frontières extérieures des États membres de l’UE. Neuf de ces opérations, dont les opérations 
conjointes HERA, NAUTILUS et POSEIDON, visaient à s’opposer aux flux d’immigration 
clandestine aux frontières maritimes méridionales. Les opérations ont duré 685 jours, durant 
lesquels près de 1 000 incidents ont été détectés et traités, 63 passeurs ont été arrêtés et 
14 000 immigrants ont été refoulés. Outre les opérations conjointes, Frontex a également 
commencé à mettre au point une solution plus systématique pour les frontières maritimes 
méridionales, comme le réclamait le Conseil européen de décembre 2005. Sous l’égide de Frontex, 
un groupe d’experts des frontières maritimes a préparé deux études de faisabilité: l’une sur la 
création d’un système de surveillance technique (BORTEC) et l’autre sur le renforcement du 
contrôle et de la surveillance des frontières maritimes méridionales (MEDSEA). À la suite de 
l’étude MEDSEA, Frontex et les États membres ont lancé en mai 2007 la mise en œuvre d’un 
réseau européen de patrouilles (EPN)4, concept de sécurité frontalière régionale permanente 
permettant aux pays voisins de synchroniser leurs patrouilles nationales. Malgré des résultats 
prometteurs jusqu’à présent, l’application totale de l’EPN nécessitera de relever un nouveau défi: la 
création de centres de coordination nationaux. De plus, l’application réussie de l’EPN et les 
conclusions de l’étude BORTEC seront des étapes importantes dans la création du système de 
surveillance européen (EUROSUR), initiative actuellement préparée par la Commission.  
 
(PARA.7) Outre les frontières maritimes méridionales, l’autre priorité des activités Frontex en 2006-
2007 a été la «route des Balkans», exposée aux flux d’immigration clandestine vers l’Union 
européenne. Afin de combattre l’immigration clandestine qui emprunte la route des Balkans, 
Frontex a entrepris sept opérations (ARIADNE, KRAS et «points focaux» par exemple) comportant 
plusieurs phases de mise en œuvre. Bien que la plupart des évaluations soient en cours et que les 
résultats définitifs ne soient pas encore disponibles, ces exercices communs ont clairement 
démontré la valeur ajoutée de l’expertise partagée à l’échelle de l’UE pour la surveillance 
quotidienne des frontières. À titre d’exemple, plus de 200 agents invités ont été déployés, 
10 passeurs ont été interpellés et plus de 1 500 immigrants illégaux ont été repérés durant ces 
opérations. 
 
(PARA.8) Toutes les activités de Frontex se fondent sur le renseignement et les recommandations 
de l’analyse des risques. À cette fin, les évaluations annuelles des risques de 2005 et 2006 ont été 
réalisées pour servir de base aux opérations de 2006 et 2007. De plus, outre les évaluations 
annuelles, Frontex a produit à ce jour 13 évaluations des risques ciblées (neuf autres sont en 
préparation), ainsi que plus de 40 évaluations détaillées des menaces/risques, dédiées aux questions 
tactiques posées par les principales activités opérationnelles de l’Agence.   
 
(PARA.9) La création de réseaux d’experts européens dans les domaines spécifiques des activités 
Frontex a été couronnée de succès et est apparue comme une manière extrêmement importante de 
collecter et partager des informations relatives à la gestion des frontières à l’échelle de l’UE. 
Plusieurs réseaux d’experts ont été créés en 2006-2007: le Réseau Frontex d’analyse des risques 
(FRAN), qui réunit régulièrement des experts des unités d’analyse nationales; des réseaux de 
formation (académies partenaires et coordinateurs de formation); BorderTechNet pour les questions 
de recherche et développement, ainsi qu’un réseau d’experts spécialisés dans les questions de 
retour. Les nécessités et possibilités de créer des réseaux similaires dans d’autres domaines seront 
constamment explorées. 

                                            
4 Les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 ont invité Frontex à «instaurer le plus rapidement possible, en 
coopération avec les États membres de la région, un réseau permanent de patrouilles côtières à la frontière maritime méridionale». 
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2. Résumé des ressources 

 
(PARA. 10) Le projet de budget 2008, tel qu’exposé ci-dessous, doit permettre à Frontex de mener 
à bien ses missions. 

    
Recettes 
(millions EUR) 

Budget révisé 
2007  N2  

(millions EUR) 

Avant-projet de 
budget 2008 

(millions EUR)  

Projet de 
budget 

rectificatif 
2008  N1 
(millions 
EUR) 

Subvention de la 
Communauté 

41,0 38,0 68,0 

Autres recettes 1,9 1,7 2,4 

Total 42,9 39,7 70,4 

Dépenses 
(millions EUR) 

  

Dépenses 
opérationnelles  

27,5 22,7 50,6 

Personnel 9,4 12,0 13,9 

Autres dépenses 
administratives 

5,3 5,0 5,9 

Total 42,0 39,7 70,4 

 
Les crédits alloués aux dépenses de personnel pour 2008 sont présentés dans les tableaux ci-
dessous. 

 
Personnel Budget révisé 

2007  
Projet de budget 

2008 
Budget 

modifié 2008 
N1 

Personnel temporaire 
 

49  69 94  

Personnel externe 
(experts nationaux 
détachés) 
 

67 67 67 

Personnel sous contrat 
 

20 30 37 

Total 136 166 198 
 
 

 Budget 
révisé 
2007 

Projet 
de 

budget 
2008 

Budget 
modifié 
2008 N1 

Directeur exécutif et directeur exécutif adjoint 
 

2 2 2 

Gestion de la qualité et audit interne 1 
 

1 3 

Soutien exécutif (y compris soutien à la 18 17 19 
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gestion et information/transparence) 
Division opérations (directeur) 
 

0 1 1 

Analyse des risques et Centre de situation 
 

19 27 35 

Unité opérations  
 

43 47 52 

Division renforcement des capacités 
(directeur) 
 

0 1 1 

Unité ressources communes 
 

6 6 6 

Unité formation 
 

8 11 14 

Unité recherche et développement 
 

7 8 11 

Division administration (directeur) 
 

0 1 1 

Unité finances et marché publics 
 

8 12 12 

Unité administration  
 

24 32 41 

Personnel opérationnel (sous-total) 

 
103 121 118 

Personnel administratif (sous-total) 

 
33 45 80 

 

Total 
136 166 198

5
 

 
NOTE: «Soutien exécutif», «soutien à la gestion» et «information et transparence» ont été 
fusionnés en 2007. La nouvelle structure comprenant 3 divisions a été adoptée par le conseil 
d’administration et sera créée en 2008. Les ressources communes seront transférées de l’unité des 
opérations à une unité distincte au sein de la division du renforcement des capacités.   

 
(PARA.11) Pour atteindre ses objectifs et mener à bien les missions qui lui ont été confiées, 
Frontex réalise une série d’activités ciblées, de sa propre initiative ou à l’initiative des États 
membres. La participation des États membres à ces activités est (co)financée par Frontex. Des 
objectifs et missions spécifiques ont été attribués à chacune des activités de ce programme de 
travail. Par ailleurs, le programme indique, pour chaque objectif, les principales réalisations en la 
matière. La planification et la mise en œuvre de ces activités doivent reposer sur les principes 
suivants: 

 
- respect des critères de qualité et des normes de Frontex, 
- mise en œuvre effective et efficace, 
- exécution dans les temps et le budget impartis.   

 
 
3. Objectif de Frontex 

 
(PARA 12) Coordination de la coopération opérationnelle fondée sur le renseignement au niveau 
de l’Union européenne en vue de renforcer la sécurité aux frontières extérieures. 

 

                                            
5 À partir de 2008, le personnel administratif inclut les effectifs du «soutien exécutif» et de la «gestion de la qualité», ainsi que les 
«directeurs». 
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4. Mission 
 
(PARA.13) Frontex renforce la liberté et la sécurité des citoyens de l’Union européenne en 
complétant les systèmes nationaux de gestion des frontières des États membres.  
 
(PARA.14) Frontex est un coordinateur européen opérationnel fiable et un acteur pleinement 
respecté et soutenu par les États membres et les partenaires extérieurs.  
 
(PARA.15) Frontex encourage activement la coopération entre les autorités chargées de 
l’application de la législation sur les frontières, responsables de la sécurité intérieure de l’Union 
européenne. 
 
(PARA.16) Les activités opérationnelles de Frontex sont fondées sur le renseignement. Son 
efficacité repose sur un personnel extrêmement motivé et professionnel. En retour, Frontex 
renforcera son statut d’employeur compétitif. 
 
(PARA.17) Frontex est un acteur clé dans la mise en œuvre du concept de gestion intégrée des 
frontières à l’échelle de l’UE.   

 
 
5. Énoncé des priorités  

5.1. Sensibilisation 
 

(PARA.18) Les analyses des risques resteront au cœur de la méthodologie Frontex. L’Agence 
dressera et développera systématiquement un tableau de la situation en matière de sécurité aux 
frontières extérieures. Frontex évaluera les scénarios possibles de menaces, risques et dommages, 
permettant ainsi une planification et une allocation anticipées des ressources futures. Dans ce 
contexte, Frontex améliore constamment sa capacité analytique à évaluer les menaces et les 
vulnérabilités. Cette action inclura de plus en plus l’évaluation des vulnérabilités des systèmes de 
sécurité frontalière des États membres. Les analyses des risques de Frontex devront être davantage 
axées sur l’actualité, plus adéquates et plus fiables, afin de servir en premier lieu ses propres 
besoins opérationnels, mais aussi les États membres et les partenaires de la coopération. Dans cette 
perspective, l’amélioration de la méthodologie du Réseau Frontex d’analyse des risques (FRAN) et 
de son système d’échange d’informations et de renseignements stratégiques avec les États membres 
et les acteurs extérieurs est considérée comme une priorité. 
 
(PARA.19) Le Centre de situation de Frontex (FSC) sera un instrument essentiel pour gérer de 
manière fiable et rapide tous les flux quotidiens d’informations opérationnelles et analytiques sur la 
situation aux frontières extérieures de l’UE. En surveillant constamment la situation et les 
évolutions possibles, le FSC sera capable d’anticiper et de définir sans retard toutes les urgences 
éventuelles et de fournir une alerte et une réaction rapides en cas de graves irrégularités et urgences 
aux frontières extérieures. 
 
(PARA.20) Frontex reconnaîtra également ses responsabilités afin d’offrir une assistance technique 
qualifiée aux institutions pour la distribution et l’allocation des ressources financières 
communautaires à la gestion des frontières. 
 

5.2. Réponse 

 
(PARA.21) Les activités opérationnelles de Frontex sont fondées sur le renseignement. Cela 
signifie que toutes les activités s’appuieront sur les résultats et les recommandations de l’analyse 
des risques. En conséquence, Frontex concentre ses efforts sur les zones identifiées à haut risque et 
sur le phénomène de l’immigration clandestine. Le nombre total d’opérations Frontex n’augmentera 
pas de manière significative, mais la durée des interventions sera prolongée, ce qui permettra de 
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concevoir des opérations plus flexibles, à plus long terme et comprenant plusieurs phases 
opérationnelles.  
 
(PARA.21bis) En augmentant considérablement les dépenses opérationnelles de Frontex, le 
Parlement européen a suivi la décision du Conseil européen de juin 2007 d’accroître la contribution 
de l’Union européenne à la gestion des frontières extérieures des États membres en renforçant les 
capacités de Frontex. De la même manière, le Conseil JAI (justice et affaires intérieures) de 
septembre a invité Frontex et les États membres à appliquer des mesures à plus long terme aux 
frontières extérieures méridionales, telles les opérations conjointes dans un nombre limité de zones 
à haut risque6. En conséquence, il sera essentiel pour Frontex de renforcer encore les opérations 
prévues sur les principaux axes de l’immigration clandestine en Méditerranée et dans l’Océan 
atlantique. Des activités opérationnelles permanentes seront mises en place dans les zones les plus 
importantes. Aux frontières terrestres, le réseau des points focaux est considéré comme une 
opération permanente, tandis qu’aux frontières maritimes méridionales, le réseau européen de 
patrouilles (EPN) fait figure d’élément permanent, complété par des opérations individuelles à plus 
long terme. 
 
(PARA.22) Le principe fondamental des opérations fondées sur le renseignement conduit Frontex à 
exiger que toutes les initiatives proposées au sein de l’Agence ou par un État membre suivent la 
même procédure, adoptée par le conseil d’administration de mars 20067, pour prendre les décisions 
liées aux tâches opérationnelles. Cela signifie en pratique que, avant de devenir une activité 
opérationnelle coordonnée et financée par Frontex, l’initiative sera initialement évaluée en fonction 
des observations et recommandations de l’analyse des risques et de la situation générale aux 
frontières extérieures. Si nécessaire, des informations actualisées seront réunies ou une analyse sera 
consacrée à l’initiative.  
 
(PARA.23) En 2008, Frontex continuera à renforcer systématiquement ses capacités 
opérationnelles. Les principaux efforts seront consacrés à intensifier la formation du personnel 
Frontex, en utilisant les effectifs réunis des équipes conjointes d’assistance Frontex (FJST) et 
l’inventaire central des équipements techniques disponibles (CRATE). Le développement soutenu 
des FJST constitue une priorité. 
 
(PARA.24) Les structures de coopération existantes, principalement régionales, seront utilisées en 
tant que plateformes dans les cas appropriés. Frontex fournira un soutien technique et administratif 
à ces structures régionales. L’EPN sera résolument développé et étendu, de concert avec les États 
membres, comme l’a conseillé le Conseil de septembre 20078. 
 
(PARA. 25) Le développement des équipes d’intervention rapide aux frontières (RABIT)9 est un 
élément central de l’amélioration des capacités de réaction de Frontex. Des procédures seront 
mises en place pour les situations d’urgence. Les RABIT seront formées et préparées 
individuellement à leurs tâches et zones d’intervention finales, afin de soutenir un État membre 
pendant une durée limitée et dans des cas exceptionnels et urgents. Les procédures d’urgence 
particulières seront fréquemment testées. Frontex assumera donc au moment opportun la direction 
et la gestion de l’assistance technique et opérationnelle requise.   
 

5.3. Coopération 

 
(PARA.26) En partant du principe que la coopération avec les pays tiers joue un rôle fondamental 
dans la lutte contre les migrations illégales, la coopération opérationnelle avec ces pays sera 

                                            
6 Conclusions du Conseil JAI du 18 septembre 2007, p. 10. 
7 Décision du conseil d’administration du 24 mars 2006 sur les règles de procédure concernant les prises de décisions liées aux tâches 
opérationnelles de Frontex. 
8 Conclusions du Conseil JAI du 18 septembre 2007, p. 10. 
9 JO L 199 du 31.7.2007, p. 30. 
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progressivement développée et orientée vers un partenariat durable. Des efforts particuliers seront 
consacrés à l’intensification de la coopération avec les autorités pertinentes des pays tiers dans la 
région méditerranéenne, l’Afrique de l’Ouest, les Balkans occidentaux, la région de la mer Noire, 
l’Asie centrale et l’Extrême-Orient. 
 
(PARA.27) Une coopération pratique sera mise en place avec les partenaires stratégiques 
(EUROPOL par exemple) et d’autres organes appropriés, capables d’apporter un soutien structurel, 
technique et opérationnel aux activités de Frontex, telles les entités ciblées (Agence européenne 
pour la sécurité maritime (AESM), Agence spatiale européenne (ESA), etc.), et les organisations 
internationales (INTERPOL notamment).  
 
(PARA.27 bis) L’Union européenne élabore actuellement sa politique maritime intégrée, présentée par 
la Commission dans le livre vert Vers une politique maritime de l’Union: une vision européenne des 
océans et des mers (COM(2006) 275 final). Frontex suivra étroitement cette politique et, si on le lui 
demande, contribuera à son élaboration, dans l’objectif d’une gestion intégrée du domaine maritime de 
l’UE. À cette fin, la coopération avec les agences européennes concernées, et notamment l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE), l’AESM et l’Autorité de surveillance du système global de 
navigation par satellite européen (GNSS), revêt une importance primordiale. 
 
(PARA.28) L’approche intégrée des opérations conjointes, qui prend autant en compte les besoins 
opérationnels que les exigences de protection internationale, tout en respectant le droit 
international, sera développée. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, des modalités de 
travail seront définies avec les organisations internationales concernées, telles que le HCR et 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)10. De plus, les plans opérationnels 
préciseront les responsabilités des pays intervenant dans une opération conjointe en ce qui concerne 
la recherche et le sauvetage (SAR) et les demandes de protection internationale. 
 
(PARA.29) Le système d’information Frontex sera achevé pour créer une plateforme sûre et fiable 
destinée à la communication interne et externe entre l’Agence et ses partenaires.   
 

5.4. Performance 

 
(PARA.30) Les fonctions et procédures de base seront encore en phase de développement en 2008 
afin de consolider la capacité de gestion de Frontex, qui repose essentiellement sur des 
ressources humaines et financières adéquates et sur leur utilisation effective. Le personnel de 
Frontex mérite une attention particulière. Une politique du personnel adaptée et stimulante 
favorisera la motivation des effectifs, ainsi que leur professionnalisme élevé en termes de 
compétences et d’expérience. 
 
(PARA.31) Les mécanismes permettant de gérer plus efficacement le poids croissant de 
l’administration doivent être constamment développés et perfectionnés. 
 
(PARA.32) Frontex affûte son profil en tant qu’agence spécialisée jouant un rôle de coordination 
pleinement reconnu dans le contexte de l’UE et parmi tous ses partenaires. Elle développera ce rôle 
en maintenant des contacts effectifs avec tous les acteurs concernés, et notamment avec la 
Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen.  
 

 
6. Division des opérations 
 
L’objectif général de la division est d’évaluer et d’analyser les menaces et les risques aux frontières 
extérieures de l’UE afin de planifier, d’initier, de mettre en œuvre, de coordonner et d’évaluer les 
opérations conjointes et projets pilotes menés par les services de renseignement sur la base des 

                                            
10 Conformément aux conclusions du Conseil JAI du 18 septembre 2007. 
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observations et recommandations de l’analyse des risques, de sa propre initiative ou à l’initiative d’un 
État membre. En ce qui concerne la gestion des activités opérationnelles, toutes les possibilités seront 
exploitées pour élaborer un mécanisme financier permettant de devenir plus flexible, plus opportun et 
moins bureaucratique dans des conditions financières optimales. 
 

 
 
 
Les tâches générales de la division des opérations sont les suivantes: 
 
- Créer des produits appropriés, précis et opportuns liés au renseignement (rapports, évaluations 
des menaces et des risques) qui fournissent les fondements des actions opérationnelles de Frontex 
et lui permettent de garder tous les principaux clients informés de la situation actuelle en matière 
d’immigration clandestine aux frontières extérieures, 

- Planifier, préparer et coordonner avec les États membres des réponses adéquates et rapides aux 
menaces et risques identifiés, à savoir: 

- Coordonner les opérations conjointes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes; 
- Aider les États membres à organiser des opérations de retour conjointes; 
- Réunir les meilleures pratiques liées à la sécurité frontalière; 
- Développer les procédures pour coordonner les opérations conjointes; 
- Lancer et appliquer les projets pilotes. 

 
En 2008, les principaux projets exerçant un impact sur toutes les unités de Frontex sont: 
 
o La mise en œuvre et le renforcement du réseau européen de patrouilles (EPN), de concert avec 

les États membres, 
o La création du Centre de situation de Frontex (FSC), combinant les fonctions de centre de 

coordination opérationnel et de centre de situation (renseignement), et, parallèlement, le plein 
fonctionnement du système d’information Frontex. 

 
Les principales réalisations prévues en 2008 et les indicateurs de réussite pour chaque secteur sont 
décrits dans les paragraphes suivants. 

 

 

6.1. Opérations conjointes 

 
6.1.1. Frontières terrestres 

 
Réalisations: 
 
- 4 à 5 opérations conjointes menées au premier semestre et autant au second semestre dans une 

zone géographique identifiée par l’analyse des risques sur les axes de l’immigration 
clandestine: 

o 3 opérations conjointes concentrées sur la route des Balkans: KRAS II, POSEIDON III 
et DRIVE IN II seront menées en six périodes de trois semaines et cinq périodes de 
deux semaines, 

o 5 opérations conjointes concentrées sur les frontières terrestres orientales: FIVE 
BORDERS 2008, HERAKLES II, GORDIUS II, ARIADNE II et LYNX seront mises 
en œuvre durant une période totale de 42 semaines environ, 

o Les opérations conjointes supplémentaires cibleront des zones ou phénomènes 
spécifiques: opération conjointe EXPRESS (4 x 2 semaines) consacrée au trafic 
ferroviaire traversant les frontières extérieures, et opération conjointe THERMOPILE 
consacrée à l’immigration clandestine qui profite des infrastructures de déplacement 
disponibles dans les États membres de l’UE à destination de Kaliningrad, 

o Un exercice mené en tant qu’opération conjointe sur la coopération entre les unités 

Personnel 87 
Budget, opérations 40,6 millions EUR 
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spéciales des services bulgares, 
- Mise en œuvre d’une opération conjointe combinée aux frontières terrestres et dans les 

aéroports, en liaison avec le championnat européen de football 2008, 
- Mise en œuvre de projets de coopération avec des pays tiers voisins, 
- 3 à 4 projets pilotes sur les meilleures pratiques: 

o Des projets pilotes sur les points focaux seront menés durant toute l’année, et leur mise 
en œuvre complète dépendra des possibilités des États membres de mobiliser fortement 
les points focaux et de déployer les experts, 

o Deux projets pilotes, dont le lancement est prévu en 2008, seront destinés à compiler les 
meilleures pratiques concernant l’inspection des véhicules et des trains, ainsi que la 
coopération pratique interagences (coopération douanière).  

 
Indicateurs: 
 
- Opérations conjointes menées dans le respect du plan et des délais fixés, 
- Questionnaire de satisfaction relatif à l’opération portant sur la nécessité et la qualité des 

opérations conjointes et des projets pilotes, qui sert en partie de base aux rapports d’évaluation, 
- Valeur ajoutée des opérations conjointes sur le plan opérationnel et participation active des 

États membres, comme indiqué dans les rapports d’évaluation. 
 
6.1.2. Frontières maritimes 

 

Réalisations: 
 
- 5 à 6 opérations conjointes à long terme, menées en plusieurs phases, dans différentes zones 

géographiques, sur la base d’une analyse des risques, dans une perspective aussi permanente 
que possible: 

o L’opération conjointe HERA 2008 dans les îles Canaries (Espagne) sera mise en œuvre 
pendant au moins 34 semaines en 2008, 

o Deux opérations conjointes, MINERVA 2008 et HERMES 2008, seront conduites en 
Méditerranée occidentale, durant au moins quatre à cinq semaines pendant l’été, 

o En Méditerranée centrale, l’opération conjointe NAUTILUS se déroulera pendant au 
moins 23 semaines, du printemps à l’automne,  

o L’opération conjointe POSEIDON 2008 en Méditerranée orientale durera au moins 
13 semaines pendant l’été, 

o Une opération conjointe de trois semaines sera également menée en mer Noire 
(EUXINE) et en mer Baltique (VIKING), 

- Le réseau européen de patrouilles sera mis en œuvre au cours de l’année, 
- 2 à 3 projets pilotes seront consacrés aux meilleures pratiques. À titre d’exemple, un projet 

pilote portera sur le cadre juridique des opérations maritimes. 
 
Indicateurs: 
 
- Opérations conjointes menées dans le respect du plan et des délais fixés, 
- Questionnaire de satisfaction relatif à l’opération portant sur la nécessité et la qualité des 

opérations conjointes et des projets pilotes, servant en partie de base aux rapports d’évaluation, 
- Valeur ajoutée des opérations conjointes sur le plan opérationnel et participation active des 

États membres, comme indiqué dans les rapports d’évaluation. 
 
6.1.3. Frontières aériennes 

 
Réalisations: 
 
- 3 à 4 opérations conjointes menées au premier semestre et autant au second semestre sur la base 

d’analyses des risques, 
o Les opérations s’adresseront à des régions ou phénomènes spécifiques: AMAZON 
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REDUX ciblera l’immigration clandestine en provenance de l’Amérique du Sud, 
ZORBA la région des Balkans, LONG STOP II l’Asie du Sud, ZARATHUSTRA 
l’immigration clandestine en provenance du Moyen-Orient, HYDRA l’immigration 
clandestine chinoise et SILENCE l’immigration clandestine somalienne,  

o Outre les opérations conjointes ciblées susmentionnées, l’opération conjointe 
HAMMER, conçue à plus long terme, inclura trois équipes d’experts qui seront 
déployées à tour de rôle dans différents aéroports internationaux. Chaque équipe 
assurera également la rotation de ses experts durant l’opération, 

- Une opération conjointe combinée sera mise en œuvre aux frontières terrestres et dans les 
aéroports, en lien avec le championnat européen de football 2008,    

- 2 à 3 projets sur les meilleures pratiques seront élaborés d’ici la fin de l’année. Ils porteront sur: 
o Les meilleures pratiques concernant le contrôle aux frontières durant les principaux 

événements sportifs ou culturels (suivi des projets pilotes ARGONAUTS), 
o Les meilleures pratiques concernant le contrôle des migrations clandestines des enfants 

et des jeunes (suivi des projets pilotes AGELAUS), 
o De plus, 1 à 2 projet(s) pilote(s) compileront les meilleures pratiques sur des sujets 

spécifiques, à partir des observations des opérations conjointes. 
 
Indicateurs: 
 
- Opérations conjointes menées dans le respect du plan et des délais fixés, 
- Questionnaire de satisfaction relatif à l’opération portant sur la nécessité et la qualité des 

opérations conjointes et des projets pilotes, qui sert en partie de base aux rapports d’évaluation, 
- Valeur ajoutée des opérations conjointes sur le plan opérationnel et participation active des 

États membres, comme indiqué dans les rapports d’évaluation.  
 
6.1.4. Opérations de retour 

 
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 (ICONET) sera utilisé comme outil 
d’information à cette fin. Il inclura un système d’information et de requêtes des États membres, 
coordonné par Frontex, concernant les opérations de retour prévues et les personnes à éloigner. 
 
Les capacités visant à soutenir les États membres au niveau des opérations de retour seront 
améliorées. Cela inclut une utilisation plus efficace des systèmes financiers et informatiques 
disponibles. Le «Groupe de pays étudiant les questions de retour», coordonné par Frontex, constitue 
une plateforme permettant d’améliorer la coopération dans ce domaine. Il repère régulièrement les 
possibilités d’organiser des retours communs et invite tous les États membres à y participer. 

 
Réalisations: 
 
- Participation à l’organisation de 4 à 5 opérations de retour conjointes au cours du premier 

semestre et autant au cours du second semestre, 
o Notamment, soutien apporté aux États membres pour les opérations de retour aux 

frontières  terrestres, 
- Actualisation et développement des meilleures pratiques relatives à l’éloignement des 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et à l’acquisition de documents de voyage, 
o À titre d’exemple, atelier pour collecter et partager les informations sur les phases 

problématiques des opérations de retour concernant certains pays tiers, et pour identifier 
les solutions possibles, 

- 4 réunions régulières d’experts nommés par les États membres en tant que points de contact 
pour les questions de retour,  

- Projet sur le développement du système d’échange d’informations lié aux opérations de retour, 
basé sur ICONet, 

- 2 à 3 projets pilotes fondés sur les résultats et les besoins identifiés en 2007-2008, 
o À titre d’exemple, projet pilote visant à coordonner les délégations des pays tiers en vue 
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de mener des entretiens collectifs dans plusieurs États membres, afin de faciliter 
l’acquisition des documents de voyage. 

  
Indicateurs: 
 
- Nombre d’opérations de retour conjointes soutenues et coordonnées, 
- Nombre de personnes éloignées dans le cadre d’opérations de retour conjointes, 
- Qualité de la préparation et de la gestion des opérations telle que définie dans les rapports 

d’évaluation, 
- Information en retour des États membres participants. 

 
 

6.2. Analyse des risques 

 
L’objectif général de l’unité d’analyse des risques consiste d’une part à produire du renseignement 
pertinent, précis et ponctuel (rapports, analyses des risques et évaluations des menaces), qui puisse 
servir de base à la planification globale et à l’action opérationnelle de Frontex, et d’autre part à 
maintenir les principaux partenaires informés de la situation du moment en matière d’immigration 
clandestine aux frontières extérieures. Dans ce contexte, une attention spéciale sera de nouveau 
accordée à la réalisation de l’évaluation annuelle des risques ciblée, afin de permettre l’allocation 
des sommes envisagées dans le Fonds pour les frontières extérieures (FFE), au titre du programme 
général «Solidarité et gestion des flux migratoires». 
 
Le développement des capacités analytiques de Frontex est constamment nécessaire. Un usage plus 
exhaustif, systématique et fiable des sources ouvertes complètera les informations et 
renseignements des États membres et partenaires opérationnels. De plus, les experts et équipes 
d’experts analytiques gérés par Frontex seront déployés pour réunir des informations. Le réseau 
FRAN contribuera de manière décisive à l’importance du flux d’informations structurel analytique. 
En retour, Frontex aidera les États membres en les incitant à employer l’évaluation des risques aux 
niveaux opérationnel et tactique. Le modèle d’évaluation commune et intégrée des risques 
(CIRAM) sera utilisé en tant qu’instrument principal des activités d’analyse des risques de Frontex. 
Les liens avec les officiers de liaison «Immigration» (OLI) seront renforcés. 
 
Missions:  
 
- Poursuivre l’élaboration de méthodes de renseignement pertinentes permettant à Frontex 

d’atteindre ses objectifs, 
- Fournir les produits analytiques requis à court terme (soutien analytique aux opérations), à 

moyen terme (bulletins analytiques, analyses des risques personnalisées et évaluations des 
menaces) et à long terme (évaluation annuelle des risques, évaluation des risques liée au FFE), 

- Entretenir et développer le réseau Frontex d’analyse des risques, 
- Mettre en place, former et développer les officiers de renseignement au sein des FJST,  
- Représenter Frontex auprès du Cirefi (Centre d’information, de réflexion et d’échanges en 

matière de franchissement des frontières et d’immigration) et d’autres groupes de travail de 
l’UE concernés, 

- Organiser des réunions et y assister afin d’accroître les liens avec les sources extérieures et les 
flux d’information, notamment en relation avec les pays tiers, 

- Aider la Commission européenne à mettre en œuvre le FFE en évaluant les programmes 
pluriannuels des États membres et les autres produits, en fonction des besoins. 

 
Réalisations: 
 
- Publication du rapport annuel d’évaluation des risques 2008 (ARA 2008) en février-mars 2008, 
- Évaluation des risques liée au FFE (2007) présentée à la Commission d’ici le 1er avril, 
- 7 analyses des risques et évaluations des menaces ciblant des sujets d’actualité (pays, zone 
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géographique ou phénomène spécifique), dont un minimum de deux analyses axées sur la traite 
des êtres humains, 

- Rapports appropriés sur la situation et évaluations tactiques soutenant la planification de 
l’activité opérationnelle, 

- Participation des officiers de renseignement aux principaux projets pilotes et opérations 
conjointes, 

- Déploiement des officiers de renseignement des FJST dans trois régions stratégiques aux 
frontières extérieures, 

- Bulletins trimestriels réguliers classifiés sur la situation en matière de sécurité aux frontières 
extérieures de l’Union,  

- Bulletins réguliers non classifiés sur les principales tendances des migrations illégales et des 
activités opérationnelles de Frontex, 

- Préparation d’1 à 2 évaluation(s) conjointe(s) des menaces avec les pays tiers et/ou partenaires 
extérieurs appropriés,  

- Contribution de Frontex à l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée 
(OCTA) par Europol en 2008, 

- Organisation de 4 réunions régulières et 2 réunions supplémentaires du FRAN (avec les OLI 
des États membres), ainsi que de 5 visites de travail supplémentaires auprès des unités 
analytiques de l’UE, 

- Conception et entretien du système mensuel d’échange d’informations fondé sur les incidents, 
- Formation du personnel et des officiers de renseignement de Frontex, ainsi que des analystes 

des unités concernées des États membres, à l’analyse stratégique et au soutien analytique, 
- Attribution à l’unité «analyse des risques» d’outils et de logiciels analytiques adaptés, 

favorisant les informations provenant de sources ouvertes, le travail analytique et 
l’établissement de rapports. 

 
Indicateurs: 
 
- Index et projets méthodologiques présentés au réseau FRAN et développés pour soutenir la 

production d’analyses des risques et d’évaluations des menaces ciblées, 
- Produits analytiques créés pour soutenir la planification, l’application et l’évaluation de chaque 

opération, 
- Formation et détachement des officiers de renseignements appropriés dans la perspective des 

opérations sélectionnées, 
- Rapports stratégiques et analyses régionales produits par l’officier de renseignement, 
- Quatre bulletins analytiques classifiés, présentés et examinés durant les réunions du FRAN,  
- Quatre bulletins d’information générale présentés durant les réunions du conseil 

d’administration, 
- Évaluations des menaces effectuées avec les partenaires extérieurs, présentées et examinées 

durant les réunions du FRAN,  
- Contribution de Frontex à l’OCTA présentée à EUROPOL, 
- Coopération intensifiée avec les unités analytiques des États membres, 
- Rapport annuel sur le fonctionnement du système d’échange d’informations (rapport analytique 

mensuel et système de signalement des incidents). 
 

 

6.3. Centre de situation de Frontex (FSC) 

 
Le principal objectif du Centre de situation de Frontex est de soutenir la direction et les unités de 
Frontex en gérant de manière opportune et fiable tous les flux d’informations opérationnelles 
destinées à Frontex, et en les réunissant, les évaluant et les confrontant afin de disposer en 
permanence d’un tableau complet des contrôles frontaliers et de l’immigration clandestine aux 
frontières extérieures des États membres de l’UE. À plus long terme, la fonction de coordination 
opérationnelle du FSC pourra inclure les opérations conjointes, faisant du FSC un centre de 
coordination international. 
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Missions: 
 
- Mettre définitivement en place, gérer et maintenir les fonctions du FSC telles que définies en 

2007, 
- Gérer toutes les informations opérationnelles (sur les opérations conjointes en cours, les 

membres disponibles des équipes réunies FJST et RABIT, CRATE, etc.), émanant des centres 
de coordination permanents situés dans les États membres (centres de coordination nationaux 
pour le réseau européen de patrouilles par exemple), des points focaux, des officiers de 
coordination de Frontex (dans le cadre des missions) et de tout autre contact opérationnel (des 
points de communication supplémentaires pourront être créés par les plans opérationnels),  

- Servir de point d’information central au sein de Frontex en ce qui concerne les opérations 
conjointes et projets opérationnels,  

- Fournir une assistance aux responsables de projets de Frontex en facilitant l’arrivée des 
informations opérationnelles et en les évaluant, 

- Gérer un réseau de communication avec des points de contact aux niveaux national et 
international (centres opérationnels des instances de protection des frontières, chargés de gérer 
les informations opérationnelles, etc.). 

 
Réalisations:  
 
- 1 à 2 réunion(s) du FSC et activités de formation durant la mise en place, 
- Nombre approprié de rapports sur la situation, soutenant la direction et les activités 

opérationnelles des unités, 
- Équipement du FSC en matériel et logiciel adaptés à la visualisation et à l’établissement de 

rapports. 
 
Indicateurs: 
 
- Fonctionnement du FSC avec tous les équipements et effectifs en place, 
- Commentaires positifs de la direction et des autres unités.  
 

 
7. Division du renforcement des capacités 
 
Par ses activités, cette division vise à aider les États membres et la Commission à développer des 
capacités en vue d’améliorer la sécurité frontalière. Les activités couvrent des aspects de la formation et 
de la recherche et développement qui apportent un double soutien: production d’outils de formation des 
garde-frontières à l’échelle européenne (programmes d’études, modules et cours de formation), et 
diffusion d’informations et d’évaluations sur la recherche scientifique adaptées au contrôle et à la 
surveillance des frontières extérieures. Afin de renforcer les capacités opérationnelles de Frontex, 
l’objectif est de gérer et développer les sources d’expertise combinées des FJST et des RABIT, ainsi que 
l’équipement technique mis à disposition d’un autre État membre (CRATE par exemple). 
 

 

 
 
Les principaux projets de la division en 2008 sont les suivants: 

o Poursuivre la mise sur pied et la gestion des équipes réunies FJST et RABIT, y compris 
les formations et exercices nécessaires, 

o Mettre en œuvre et développer le tronc commun de la formation pour les cours de 
niveau intermédiaire,  

o Établir des contacts au sein des projets concernés du septième programme-cadre pour la 

Personnel 31 
Budget 8,1 millions EUR 
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recherche et le développement technologique (PC7)11, et suivre les progrès de ces 
projets, 

o Mener des études aidant la Commission et les États membres à concevoir des systèmes 
de gestion intégrée des frontières. 

 

 

7.1. Formation 

 
L’objectif général est de poursuivre la mise en œuvre du tronc commun de la formation par les 
États membres et de coordonner les activités de formation organisées par eux, afin de réaliser une 
application uniforme de l’acquis de Schengen concernant le contrôle des frontières extérieures de 
l’Union européenne et l’éloignement des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière dans les 
États membres. Les missions de formation associées aux équipes RABIT et FJST et utilisées 
également par elles sont marquées d’un astérisque (*).  
 
Missions: 
 
- Mettre en œuvre le tronc commun de la formation révisé et opérationnalisé, 
- Développer le système de suivi de la mise en œuvre, 
- Mettre en place et assurer des cours de niveau intermédiaire relevant du tronc commun de la 

formation (axés sur le processus de Bologne), 
- Développer un programme d’études commun de niveau intermédiaire, 
- Évaluer la Journée européenne de la formation (JEF) 2007 et préparer la JEF 2008 (*), 
- Poursuivre la formation-cadre relative aux «faux documents», actualiser les outils de formation 

2004 «faux documents: niveau de base et niveau avancé», et instaurer un conseil conjoint 
d’experts en coopération avec les partenaires de travail concernés et le Centre commun de 
recherche (CCR),  

- Mettre en œuvre des formations sur la «détection des faux documents» aux frontières 
maritimes, terrestres et aériennes, 

- Poursuivre les formations des RABIT, 
- Entreprendre les activités proposées par les académies partenaires sous le patronage de Frontex, 

telles que formation de professeurs, formation linguistique, formation relative aux frontières 
maritimes, terrestres et aériennes (*), 

- Organiser et mettre en œuvre des formations communes pour les pays tiers, 
- Concevoir des formations communes standardisées et des normes communes pour les retours 

conjoints (*), 
- Offrir une formation permettant de soutenir les opérations conjointes (*), 
- Développer un programme de formation consacré aux points focaux (*), 
- Organiser et mettre en œuvre des formations communes pour les pilotes d’hélicoptères (*), 
- Organiser et mettre en œuvre des formations communes pour les pilotes d’aéronefs à voilure 

fixe (*), 
- Organiser et mettre en œuvre des formations spécifiques sur la détection des véhicules 

volés (*). 
 
Réalisations: 
 
- 15 conférences et formations d’agents multiplicateurs pour mettre en œuvre le tronc commun 

de la formation,  
- 2 conférences de suivi avec les universités partenaires, 
- 3 séminaires des coordinateurs des formations Frontex (février, juin, octobre), 
- Conception du programme d’études des RABIT, 

                                            
11 Décision n°1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). JO L 412 du 
30.12.2006, p. 1. 
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- Jusqu’à 20 cours de formation d’agents multiplicateurs pour les membres des RABIT/FJST, 
- 12 cours de langues, 
- Préparation de la Journée européenne de la formation 2008, 
- 30 cours de formation axés sur la mise à jour des techniques de détection des faux documents 

pour les formateurs d’agents multiplicateurs, 
- 4 cours de formation d’agents multiplicateurs spécialisés dans la détection des faux documents, 
- 3 réunions du conseil des spécialistes des faux documents, 
- 4 conférences pour la formation au partenariat, 
- 4 conférences pour développer les études universitaires destinées aux garde-frontières (réseau 

universitaire), 
- 2 études universitaires (tronc commun de la formation du système de suivi), 
- 2 études universitaires (conception du programme d’études commun de niveau intermédiaire), 
- 5 cours de formation destinés aux dirigeants de niveau intermédiaire, 
- 2 cours de formation destinés aux dirigeants de haut niveau, 
- 20 cours de formation à la détection des véhicules volés, 
- 16 formations destinées aux unités de garde-frontières aériens (hélicoptères), 
- Assistance aux États membres en vue de l’acquisition d’un équipement de formation spécialisé 

commun pour les pilotes d’hélicoptères.  
 
Indicateurs: 

 
- Nombre d’officiers formés, 
- Nombre d’activités de formation mises en œuvre, 
- Mise à jour de l’outil de détection des faux documents au moyen de données biométriques, dans 

le respect du délai imparti, 
- Mise en œuvre des activités de formation dans le respect du délai imparti.  

 
 

7.2. Ressources communes 

 
L’objectif général est de renforcer la capacité de Frontex à gérer les mesures conjointes, et d’aider 
les États membres en leur proposant éventuellement, à titre temporaire, des équipes d’experts et des 
équipements techniques communs.   
 

Missions: 
 
- Poursuivre le développement et la gestion du déploiement des RABIT, 
- Poursuivre le développement et la gestion des FJST en tant que sources d’expertise communes 

gérées par Frontex afin de participer aux opérations conjointes et projets pilotes, 
- Organiser et mettre en œuvre une formation spécifique pour les RABIT, 
- Poursuivre l’inventaire des besoins opérationnels concernant l’équipement technique qui sera 

utilisé dans les États membres au cours des opérations, 
- Poursuivre le développement des procédures d’utilisation et de transfert des équipements 

techniques que les États membres sont prêts à mettre temporairement à la disposition d’un autre 
État membre, 

- Tenir un registre centralisé des équipements techniques disponibles (CRATE), qui puisse être 
consulté par les États membres, 

- Organiser des exercices opérationnels spécifiques et des conférences/exposés pour les RABIT, 
- Organiser des exercices opérationnels et conférences/exposés pour les FJST. 

 
Réalisations: 
 
- Manuel pratique sur le mécanisme de gestion et de déploiement des RABIT, 
- Inventaire des besoins opérationnels en équipement technique nécessaire durant les opérations, 
- Catalogue des exigences de formation spécifiques pour les membres des équipes 
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d’intervention rapide et des FJST, 
- Étude sur la méthode de financement des coûts du déploiement des RABIT et de la formation 

et des exercices des membres des équipes d’intervention rapide, 
- Bulletins sur l’état des ressources communes, 
- Projet sur la conception d’une méthode standard de calcul des coûts de l’équipement 

technique, 
- Évaluation de la mise en œuvre des FJST, 
- 4 à 6 séminaires et 3 conférences pour les membres des équipes d’intervention rapide et des 

FJST, 
- 6 réunions d’experts concernant les ressources communes («réseau des ressources 

communes»), 
- 3 exercices des RABIT, 
- Formations conformes au catalogue des exigences de formation spécifiques pour les équipes 

d’intervention rapide et les FJST. 
 

Indicateurs: 
 

- Nombre de membres des équipes d’intervention rapide formés conformément au catalogue des 
exigences de formation spécifiques pour les équipes d’intervention rapide et les FJST, 

- Nombre d’exercices effectués par les RABIT, 
- Déploiement des RABIT dans les délais impartis, 
- Nombre d’équipements techniques disponibles, 
- Nombre d’équipements techniques utilisés dans les activités coordonnées par Frontex. 

 
 

7.3. Recherche et développement 

 
L’objectif général consiste à suivre l’évolution de la recherche présentant un intérêt pour le contrôle 
et la surveillance des frontières extérieures et de communiquer ces informations à la Commission et 
aux États membres. Un autre objectif est de garantir que les intérêts spécifiques des instances de 
protection des frontières sont pleinement pris en considération dans la recherche en matière de 
sécurité.   
 
Les projets seront menés en collaboration avec les chercheurs et fournisseurs de technologie et/ou 
les utilisateurs finals, et leur définition exacte dépendra donc du dialogue avec les partenaires de la 
recherche. Les domaines prioritaires sont la surveillance maritime et la biométrie, mais une 
attention particulière sera également accordée à la surveillance et au commandement terrestres, au 
contrôle et aux communications. 
 
Missions: 
 
- Suivre les activités de recherche liées à la sécurité frontalière à travers les publications sur ce 

thème, les conférences et les contacts réguliers avec les chercheurs, 
- Suivre de près les activités de recherche liées à la sécurité frontalière financées par le 

programme-cadre12, 
- Mettre sur pied des projets conjoints avec les chercheurs et les fournisseurs de technologie en 

vue de développer des tests pratiques utilisables lors des opérations sur le terrain. Ces projets 
seront conçus en étroite collaboration avec les États membres et les services compétents de la 
Commission, 

- Poursuivre la collaboration avec la DG JLS (justice, liberté et sécurité), le Centre commun de 
recherche, la DG Entreprises, l’Agence européenne de défense (AED), l’AESM, l’ESA et le 
Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE),  

- Poursuivre la coopération avec les instituts de recherche des États membres, 

                                            
12 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1. 
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- Participer aux projets liés à la surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité 
(GMES), tels que Mariss et LIMES, 

- Évaluer la recherche et la technologie liées à la sécurité frontalière dans un cadre incluant les 
concepts opérationnels et l’évolution des menaces, 

- Diffuser les informations auprès de la Commission et des États membres, 
- Faciliter le dialogue entre les centres de recherche, les fournisseurs de technologie et les parties 

prenantes (instances de surveillance des frontières),  
- Coordonner la recherche sur des questions spécifiques de gestion des frontières afin d’affiner le 

concept de gestion intégrée des frontières, 
- Influencer les recherches futures liées à la sécurité frontalière en participant au Forum européen 

de la recherche et de l’innovation en matière de sécurité et à l’évaluation des propositions de 
recherche dans le programme-cadre.  

 
Réalisations: 
 
- 8 séminaires avec les chercheurs, les fournisseurs de technologie et les utilisateurs finals, 
- Lancement de 4 études visant à évaluer les technologies pertinentes,  
- 7 à 8 bulletins sur le fonctionnement et les capacités de fonctionnement des équipements et 

systèmes existants,  
- 4 rapports sur la disponibilité des technologies (cartographie des technologies),  
- Création d’un réseau interactif des parties prenantes afin de faciliter l’échange d’informations 

entre les États membres et les utilisateurs, les décideurs politiques, les chercheurs et l’industrie 
dans le domaine de la sécurité et la gestion des frontières. 

 
Indicateurs:  
 
- Mise en œuvre des mesures planifiées dans le respect des délais impartis, 
- Participation aux projets concernés du programme-cadre, 
- Nombre de présentations lors des conférences (présentations d’orateurs invités ou évaluations 

par les pairs), 
- Taux de diffusion (nombre de rapports, bulletins distribués et séminaires organisés), 
- Questionnaire à la disposition des utilisateurs visant à déterminer le caractère pratique de 

l’information fournie. 
 
 
8. Résumé des réalisations opérationnelles en 2008 

 
  

Réalisations prévues 
 
Budget 

o 4 à 5 opérations conjointes menées au premier semestre et autant 
au second semestre dans une zone géographique identifiée par une 
analyse des risques sur les axes de l’immigration clandestine  

o Mise en œuvre d’une opération conjointe combinée aux frontières 
terrestres et dans les aéroports, en lien avec le championnat 
européen de football 2008 

o Mise en œuvre de projets de coopération avec des pays tiers 
voisins F

ro
nt
iè
re
s 
te
rr
es
tr
es
 

o 3 à 4 projets pilotes sur les meilleures pratiques 
 

 
 
4,2 M 
EUR 

 

F
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iè
re
s 

m
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es
 

o 5 à 6 opérations conjointes à long terme, menées en plusieurs 
phases, dans différentes zones géographiques, sur la base d’une 
analyse des risques  

 

 
 
31,1 M 
EUR 
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o Un projet pilote sur la poursuite du développement, avec les États 
membres, du réseau européen de patrouilles 

o 2 à 3 projets pilotes sur les meilleures pratiques 
 

o 3 à 4 opérations conjointes menées au premier semestre et autant 
au second semestre sur la base d’analyses des risques  

o Mise en œuvre d’une opération conjointe aux frontières terrestres 
et dans les aéroports, en lien avec le championnat européen de 
football 2008  

F
ro
nt
iè
re
s 
aé
ri
en

ne
s 

o 2 à 3 projets pilotes sur les meilleures pratiques d’ici la fin de 
l’année 

 
 

2,1 M 
EUR 

o Participation à l’organisation de 4 à 5 opérations de retour 
conjointes au cours du premier semestre et autant au cours du 
second semestre  

o Actualisation et développement des meilleures pratiques en 
matière d’éloignement des ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière et d’acquisition de documents de voyage 

o 4 réunions régulières d’experts nommés par les États membres en 
tant que points de contact pour les questions de retour 

o Projet sur le développement accru du système d’échange 
d’informations lié aux opérations de retour, basé sur ICONET O

pé
ra
ti
on

s 
de

 r
et
ou

r 

o 2 à 3 projets pilotes 
 

 
 

0,6 M 
EUR 

o Publication du rapport annuel d’évaluation des risques 2008 (ARA 
2008) en février-mars 2008 

o Évaluation des risques liée au FFE (2007) présentée à la 
Commission d’ici le 1er avril 

o 5 à 7 analyses des risques ciblant des sujets d’actualité (pays, zone 
géographique ou phénomène spécifique), dont un minimum de deux 
analyses axées sur la traite des êtres humains 

o Rapports appropriés sur la situation et analyses des risques soutenant 
la planification de l’activité opérationnelle 

o Inclusion des officiers de renseignement dans les principaux projets 
pilotes et opérations conjointes 

o Déploiement des officiers de renseignement des FJST dans 1 à 
2 région(s) stratégique(s) aux frontières extérieures 

o Bulletins trimestriels réguliers classifiés sur la situation en matière 
de sécurité aux frontières extérieures de l’Union  

A
na

ly
se
 d
es
 r
is
qu

es
 

o Bulletins réguliers non classifiés sur les principales tendances des 
migrations illégales et des activités opérationnelles de Frontex 

 
 
1 M EUR 
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o Préparation d’1 à 2 évaluation(s) conjointe(s) des menaces avec les 
pays tiers et/ou partenaires extérieurs appropriés 

o Contribution de Frontex à l’OCTA (évaluation sur la menace du crime 
organisé) 2008 d’Europol 

o Organisation de 4 réunions régulières du réseau FRAN et de 5 visites 
de travail supplémentaires auprès des unités analytiques de l’UE 

o Conception et entretien du système mensuel d’échange d’informations 
fondé sur les incidents 

o Formation du personnel de l’unité d’analyse des risques et des 
officiers de renseignement à l’analyse stratégique et au soutien 
analytique 

o 1 à 2 réunion(s) du FSC et activités de formation durant la mise en 
place 

C
en

tr
e 
de

 
si
tu
at
io
n 
de

 
F
ro
nt
ex

 

o Nombre approprié de rapports sur la situation, soutenant la direction et 
les activités opérationnelles des unités 

0,8 M 
EUR 

o 15 conférences et formations d’agents multiplicateurs pour mettre en 
œuvre le tronc commun de la formation 

 
o 2 conférences de suivi avec les universités partenaires 

o 3 séminaires des coordinateurs des formations Frontex (février, juin, 
octobre) 

 
o Conception du programme d’études des RABIT  
o Jusqu’à 20 cours de formation des agents multiplicateurs pour les 

membres des RABIT/FJST 
o 12 cours de langues 
 
o Préparation de la Journée européenne de la formation 2008 
 
o 30 cours de formation axés sur la mise à jour des techniques de 

détection des faux documents pour les formateurs d’agents 
multiplicateurs 

 
o 4 cours de formation d’agents multiplicateurs spécialisés dans la 

détection des faux documents  
 
o 3 réunions du conseil des spécialistes des faux documents  

o 4 conférences sur la formation au partenariat 

o 4 conférences visant à développer les études universitaires 
destinées aux garde-frontières (réseau universitaire) 

 
o 2 études universitaires (tronc commun de la formation du système de 

suivi) 
 

F
or
m
at
io
n 

o 2 études universitaires (conception du programme d’études de niveau 
intermédiaire) 

 

 
 

6,4 M 
EUR 
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o 5 cours de formation destinés aux dirigeants de niveau intermédiaire 

o 2 cours de formation destinés aux dirigeants de haut niveau  

o 20 cours de formation à la détection des véhicules volés 

o 16 formations destinées aux unités de garde-frontières aériens 
(hélicoptères) 

 
o Assistance aux États membres en vue de l’acquisition d’un 

équipement de formation spécialisé commun pour les pilotes 
d’hélicoptères 

 
o 4 séminaires avec les chercheurs et les fournisseurs de technologie 

afin de définir les besoins opérationnels des États membres 

o Lancement de 4 études sur la recherche et le développement liés au 
contrôle des frontières 

o 7 à 8 bulletins sur le fonctionnement et les capacités de 
fonctionnement des équipements et systèmes existants 

o 2 projets pilotes sur les tests dans des conditions de fonctionnement 
réelles une fois par semestre 

o Une étude de faisabilité sur la création d’un réseau avec les universités 
nationales afin de coordonner la recherche théorique en matière de 
gestion des frontières durant le second semestre 

o 4 rapports sur la disponibilité des technologies (cartographie des 
technologies) une fois par semestre 

 
R
ec
he

rc
he

 e
t d

év
el
op

pe
m
en

t 

o Création d’un réseau interactif des parties impliquées afin de faciliter 
l’échange d’informations parmi les États membres et les utilisateurs, 
les décideurs politiques, les chercheurs et l’industrie dans le domaine 
de la sécurité et la gestion des frontières 

 

 
 
0,6 M 
EUR 

o Développement des procédures relatives au déploiement, amorcé 
en 2007, des équipes d’experts communes et de l’équipement 
technique 

 
o Développement des besoins opérationnels concernant 

l’équipement technique qui sera utilisé dans les États membres au 
cours des opérations lancées en 2007 

 
o Actualisation et entretien du registre centralisé des équipements 

techniques créé en 2007 

o Évaluation du projet pilote sur les points focaux et mise en œuvre 
du projet pilote des FJST 

 
R
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s 
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m
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o 2 à 3 exercices/conférences opérationnels spécifiques pour les 
RABIT 

 
1,1 M 
EUR 
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o 6 conférences et briefings opérationnels pour les FJST au premier 
semestre et 2 durant le second 

o 2 à 3 opérations conjointes pour s’exercer au déploiement et à la 
gestion des FJST aux frontières terrestres et aériennes 

 
 
9. Soutien exécutif  

 

9.1. Coopération extérieure 

 
L’objectif général est de renforcer la coopération entre Frontex et les autorités compétentes des 
pays tiers, conformément à la politique des relations extérieures de l’UE, et de faciliter la 
coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers afin d’améliorer la gestion 
intégrée des frontières extérieures, en s’intéressant au contrôle des routes migratoires entre l’UE et 
les pays tiers concernés. Ces actions visent également à améliorer la rentabilité des activités 
opérationnelles de Frontex. 
 
Missions: 
 
- Conseiller la direction de Frontex et ses représentants en matière de coopération extérieure avec 

les pays tiers, 
- Instaurer et entretenir un réseau fiable, accessible, équitable et effectif avec les autorités 

compétentes des pays tiers, 
- Coordonner et soutenir la préparation des modalités de travail, conformément aux règles 

régissant la coopération avec les pays tiers, 
- Coordonner le suivi et la planification de la coopération opérationnelle avec les pays tiers qui 

ont adopté les modalités de travail définies par Frontex, 
- Participer aux projets de coopération avec les pays tiers, 
- Contribuer à préparer les réunions, conférences et formations impliquant des pays tiers. 

 
Réalisations: 
 
- Intégration accrue des Grenzwachtkorps (garde-frontières) dans le travail opérationnel de 

Frontex, dans le cadre du protocole de coopération conclu avec la Suisse, 
- Renforcement d’une coopération opérationnelle fiable dans le cadre des modalités de travail 

adoptées avec les pays candidats à l’UE, 
- Préparation de la coopération avec les pays tiers qui, selon l’analyse des risques, sont 

considérés comme pays d’origine ou de transit pour l’immigration clandestine, 
- Poursuite de l’instauration d’une coopération opérationnelle fiable et adoption de modalités de 

travail avec les pays tiers de la Méditerranée et de l’Atlantique,  
- Adoption de modalités de travail avec les pays tiers des Balkans occidentaux, 
- Maintien et extension de la coopération opérationnelle avec la Russie et l’Ukraine, 
- Renforcement de la coopération opérationnelle et adoption de modalités de travail avec le 

service de coordination de la Communauté des États indépendants (CEI),  
- Adoption de modalités de travail avec les pays tiers voisins, tels que la Moldavie et la Géorgie, 
- Renforcement de la coopération et adoption de modalités de travail avec les États-Unis et le 

Canada, 
- Développement de la coopération et éventuelle adoption de modalités de travail avec l’Asie 

centrale et les pays asiatiques, 
- Poursuite de l’instauration d’une coopération avec les départements de la coopération 

internationale des organisations partenaires concernées, 
- Renforcement de la coopération opérationnelle avec les initiatives régionales telles que la 

Coopération au niveau de la surveillance frontalière dans la région de la mer Baltique, la 
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Coopération en mer Noire, et la Mission de l’UE d’assistance à la frontière entre la Moldavie et 
l’Ukraine. 

 
Indicateurs: 
 
- Progrès réalisés en termes d’adoption de modalités de travail pertinentes entre Frontex et les 

pays tiers, 
- Facilité et régularité de la coopération entre Frontex et les autorités des différents pays tiers sur 

la base des modalités de travail existantes, 
- Fréquence et utilité du réseau formé avec les autorités compétentes des pays tiers, 
- Effectivité et degré d’amélioration de la coopération opérationnelle entre les pays tiers et les 

États membres sur la base des contacts avec Frontex, 
- Respect des délais de traitement des demandes en provenance des pays tiers partenaires. 

 
 

9.2. Développement stratégique 

 
L’objectif général consiste à identifier et à évaluer les facteurs internes et externes susceptibles 
d’affecter le développement à moyen et long terme de Frontex, afin de permettre à la direction 
d’arrêter, en temps opportun, les décisions appropriées concernant les activités présentes et futures 
de l’Agence et la construction de partenariats stratégiques avec les autres organes de l’UE ou 
organisations internationales.   
 
Missions: 
 
- Suivre les différentes initiatives, y compris les propositions législatives ou programmes qui 

affectent le développement à moyen et long terme de Frontex, en particulier l’évaluation 
prochaine du travail de l’Agence qui sera effectuée par la Commission à la suite du Programme 
de la Haye,  

- Maintenir des contacts avec les institutions de l’UE et les organisations internationales, sous la 
supervision de la direction de Frontex, 

- Mettre au point les modalités pratiques de la coopération entre Frontex et les agences et organes 
de l’UE ou les organisations internationales qui interviennent dans les domaines liés à la 
gestion des frontières ou susceptibles de contribuer à la gestion intégrée des frontières.  

 
Réalisations: 
 
- Dans le domaine des migrations, préparation et adoption de modalités de travail avec l’OIM et 

le UNHCR (Agence des Nations unies pour les réfugiés), et établissement de contacts avec les 
autres organisations internationales du secteur, 

- Dans le domaine de la lutte contre l’immigration clandestine et les réseaux de passeurs, 
adoption de modalités de travail avec EUROPOL, préparation et conclusion d’un accord 
similaire avec Interpol, et exploration des contacts avec l’Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) et d’autres organisations dont les opérations sont liées à la lutte 
contre l’immigration clandestine, 

- Dans la perspective du développement du concept de gestion intégrée des frontières, évaluation 
des moyens adaptés d’étendre la coopération et de coordonner plus efficacement les activités 
avec les services responsables des douanes, en particulier avec le groupe de la politique 
douanière et les autres services nationaux responsables du commerce de marchandises spéciales 
(armes par exemple) ou du contrôle des biens illégaux,  

- En matière de recherche et développement, échange accru d’informations avec les départements 
concernés de la Commission européenne, participation à des projets clés liés à l’utilisation des 
technologies modernes dans la gestion des frontières (systèmes informatiques et nouvelle 
génération de documents de voyage), et exploration des possibilités de coopérer avec d’autres 
agences de l’UE/la PESC (AED et CSUE) et l’ESA, ce qui pourrait aussi accroître les capacités 
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de surveillance des États membres aux frontières extérieures, 
- Dans le domaine de la formation, coopération et coordination accrues avec les activités du 

CEPOL, qui pourraient aboutir à la signature d’un protocole d’accord et permettre d’étudier les 
possibilités d’implication du HCR et de la nouvelle Agence des droits fondamentaux (FRA) 
dans la préparation du matériel lié à la protection internationale et aux droits fondamentaux, 

- Dans le domaine de la politique maritime, suivi des débats de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) et de la Commission européenne concernant l’application du droit 
maritime (et notamment des obligations de recherche et sauvetage), et son impact sur l’avenir 
de l’Agence, et évaluation des synergies possibles avec d’autres systèmes actuels ou futurs de 
surveillance et localisation des navires dans le domaine maritime (commerce ou pêche 
notamment), 

- En ce qui concerne la solidarité et la répartition des charges, contribution à la programmation et 
à l’évaluation par la Commission européenne des activités entreprises au titre du Fonds pour les 
frontières extérieures (FFE) d’une part, et suivi et évaluation des progrès accomplis par les 
RABIT d’autre part.  

  
Indicateurs: 

 
- Qualité de l’évaluation des facteurs internes et externes, 
- Exhaustivité et exactitude des documents transmis à la direction de Frontex, 
- Valeur ajoutée de la coopération avec les institutions et organes de l’UE et les organisations 

internationales concernant les activités de Frontex et la gestion intégrée des frontières de l’UE.   
 

9.3. Contrôle 

 
Objectif: 
 
L’objectif général est d’assurer un processus de planification périodique qui soit conforme aux 
priorités, défini dans la vision de Frontex et coordonné avec la planification budgétaire.  
 
Missions: 
 
- Coordonner la planification stratégique, opérationnelle et financière de Frontex, 
- Garantir l’équilibre entre les objectifs fixés et les ressources, 
- Poursuivre l’application du système de signalement et d’évaluation, 
- Poursuivre le développement du cycle de planification, 
- Créer un système efficace de suivi de l’exécution du programme de travail, 
- Informer, par le biais de  rapports périodiques, la direction de Frontex sur les risques de la mise 

en œuvre. 
 
Réalisations: 
 
- Programme de travail annuel 2009 (préparation de la version provisoire pour la fin du mois de 

mars et de la version définitive pour la fin du mois de juillet), 
- Rapport général 2007, à préparer pour la fin du mois de février, 
- Un rapport sur l’exécution du programme de travail pour le premier semestre d’ici la fin du 

mois de juillet. 
 

9.4. Affaires juridiques 

 
Objectif: 
 
L’objectif général est d’identifier, d’évaluer, d’établir des rapports et de fournir des conseils sur les 
questions internes et externes susceptibles d’affecter les intérêts de Frontex ou l’alignement des 
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décisions et des activités de Frontex sur les normes législatives concernées. 
 
Missions: 

 
- Conseiller le directeur exécutif et son adjoint sur les questions juridiques, 
- Conseiller les unités de Frontex sur les aspects juridiques de leurs activités, 
- Assister le directeur exécutif et son adjoint dans les négociations nécessitant des conseils 

juridiques, 
- Suivre l’évolution de la législation relative à la sécurité des frontières au niveau 

communautaire, évaluer son impact potentiel sur Frontex et préparer des positions sur les 
initiatives législatives, 

- Suivre l’évolution du droit de la Communauté, des États membres et des pays associés à 
l’espace Schengen en matière de sécurité des frontières et évaluer son impact potentiel sur 
Frontex, 

- Suivre l’évolution du droit des pays tiers quant à une meilleure coopération et à une sécurité 
renforcée en termes de frontières et évaluer son impact potentiel sur Frontex. 

 
Indicateurs: 
  
- Livraison ponctuelle de propositions de commentaires sur les propositions de documents, 
- Résultats positifs résultant des recommandations et des conclusions fournies, 
- Pertinence et importance des informations relatives aux dernières évolutions législatives 

fournies à la direction, 
- Connaissance des dernières évolutions législatives, 
- Exhaustivité des positions de Frontex concernant les initiatives législatives.   

 
 

9.5. Information et transparence (relations publiques) 

 
Objectif: 
 
L’objectif est de sensibiliser aux activités de Frontex en fournissant des informations objectives, 
fiables et claires sur les fonctions et activités de Frontex à travers des contacts directs, à savoir par 
le biais de l’internet, des documents écrits et du matériel audiovisuel. Conformément au 
règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.05.2001, p. 43), Frontex se 
concentrera sur son rôle de coordinateur  opérationnel et de contributeur, de manière à ne pas 
susciter d’attentes infondées ou irréalistes de la part du public.  
 
Missions: 
 
- Fournir au public et à la presse des informations exactes et fiables, 
- Informer le personnel des règles de communication, 
- Informer le personnel de l’utilisation de l’image de marque identitaire de Frontex, 
- Diffuser des informations appropriées sur les activités de Frontex, 
- Sensibiliser le public à Frontex et à ses missions, 
- Maintenir de bonnes relations avec la presse, 
- Développer des capacités permettant de diffuser rapidement des informations correctes. 

 
Réalisations: 

 
- Réponses aux questions relatives à Frontex, 
- Publication de communiqués de presse lorsque nécessaire, 
- Production de matériel promotionnel, 
- Accueil d’invités manifestant un intérêt pour Frontex, 
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- Respect des règles relatives à l’image de marque identitaire, 
- Organisation de conférences de presse et de rencontres avec les médias, 
- Entretien et développement d’un site web Frontex informatif et actualisé. 

 
Indicateurs: 
 
- Respect des règles relatives à l’image de marque identitaire par le personnel, 
- Mises à jour appropriées du site web de Frontex, 
- Pertinence du calendrier de diffusion des informations, 
- Temps de réaction approprié aux demandes d’information, 
- Fiabilité et exactitude des informations fournies. 

 

 

10. Division de l’administration  
 

10.1. Finances et marchés publics 

 
Objectif: 
 
L’objectif est de promouvoir une gestion financière saine et d’améliorer le soutien apporté aux 
unités opérationnelles dans le domaine des finances et des marchés publics (subventions 
comprises). 
 
Missions: 
 
- Renforcer l’engagement de tous les acteurs dans le processus de planification financière, 
- Veiller au respect de la réglementation financière, 
- Développer et rationaliser les procédures et les modèles, 
- Développer l’information des différents acteurs concernant tant l’utilisation des fonds que les 

règles et les procédures applicables en matière de financement et de marchés publics, 
- Réduire, si possible, le temps consacré au traitement des dossiers financiers, 
- Renforcer la coopération avec les collègues d’autres agences de manière à identifier et mettre 

en œuvre les meilleures pratiques. 
 
Réalisations: 
 
- Organisation de séances de formation et d’information en interne et, sur demande, à l’intention 

des points de contact nationaux de Frontex, 
- Conseil et assistance à l’organisation afin qu’elle applique des procédures d’adjudication 

appropriées, 
- Certification des comptes et du système de comptabilité par le comptable, 
- Rédaction et présentation des comptes et des rapports annuels conformément aux dispositions 

légales, 
- Préparation du projet de budget 2009 et coordination de l’exercice budgétaire tout au long de 

l’année, 
- Suivi régulier du règlement financier et d’autres documents connexes conformément à 

l’évolution de la législation communautaire, en coopération avec les services compétents de la 
Commission (DG BUDG par exemple).  

 
Indicateurs: 

 
- Utilisation correcte du système financier de Frontex et formation adéquate du personnel qui 

l’utilise, 
- Respect, dans la mesure du possible, des délais des procédures financières (budgets, marchés 

publics, subventions, paiements et rapports),  
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- Rapport de la Cour des comptes aboutissant à une décharge pour l’organisation. 
  
 

10.2. Services administratifs 

 
L’administration de Frontex soutient efficacement le travail opérationnel de l’Agence. Frontex 
appliquera un système de gestion de qualité cohérent et continu à son administration. 
 
Les règles de travail internes de Frontex sont déterminées avec précision, fournissant dans chaque 
secteur d’activités une définition claire des tâches, des responsabilités et de la délégation des 
pouvoirs, et offrant une interaction constante entre ses composantes. 
 
10.2.1. Ressources humaines 

 
Le personnel est un facteur important, qui exercera un impact puissant sur les activités de Frontex 
en 2008. Il est vital d’assurer une gestion efficace des ressources humaines afin de disposer d’un 
personnel extrêmement motivé et professionnel. 
 
Objectif: 
  
L’objectif est de fournir à Frontex un personnel extrêmement compétent et motivé et d’assurer une 
gestion moderne et efficace des ressources humaines, qui soit conforme aux meilleures pratiques et 
à la législation européenne en vigueur. Les objectifs en matière de personnel se situent à 
166 employés d’ici fin 2008. 
 
Missions: 
 
- Poursuivre le développement des modalités d’exécution applicables au statut communautaire, 

couvrant les activités de RH et reprenant la politique du personnel de Frontex, en particulier le 
système d’approbation des performances et le système d’évolution des carrières,  

- Entreprendre des évaluations régulières des membres du personnel, 
- Rationaliser et développer les services de RH pour les rendre plus efficaces, électroniques et 

automatisés, 
- Poursuivre le recrutement dans le respect des décisions adoptées par Frontex, de la législation 

européenne en vigueur et des meilleures pratiques. 
 
Réalisations: 
 
- Système d’approbation des performances et système d’évolution des carrières conformes au 

statut et aux règles adoptées, appliquées en 2008, 
- Utilisation des logiciels nécessaires aux services de RH, en coopération avec les technologies 

de l’information et de la communication (TIC), 
- Questionnaire de satisfaction professionnelle, à compléter par le personnel à la fin du mois de 

juin 2008, 
- Structure du personnel achevée, grâce à l’augmentation des effectifs de Frontex,  
- Préparation des rapports d’évaluation annuelle du personnel et assistance au conseil 

d’administration afin d’évaluer le directeur exécutif conformément aux règles en vigueur. 
 
Indicateurs: 

 
- Recrutement mené sans retard indu, conformément à la réglementation communautaire, 
- Questionnaire de satisfaction relatif à la formation, évaluant la qualité et l’aspect pratique des 

séances de formation, 
- Questionnaire de satisfaction professionnelle, à compléter par le personnel à la fin du mois de 

juin 2008, 
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- Aucune violation de la législation communautaire par Frontex, 
- Paiement de tous les éléments des salaires conformément à la législation européenne en vigueur 

et en temps opportun.    
 
10.2.2. Services de l’Agence et sécurité 
 
Objectif: 
 
L’objectif est de faciliter les travaux de Frontex en soutenant ses opérations en matière 
d’infrastructures et en gérant efficacement ces infrastructures (équipement, bureaux, mobilier, salles 
de réunion, restauration et stationnement). Les services de l’Agence appliquent la politique de 
sécurité de Frontex, qui garantit sûreté et sécurité de base à tout le personnel et à tous les visiteurs. 
Toutes les informations traitées par Frontex seront protégées par des mesures de sécurité 
appropriées afin de garantir leur intégrité. 
 
Missions: 
 
- Rationaliser et développer les services de l’Agence afin qu’ils soient plus efficaces, 
- Poursuivre le développement d’un plan de continuité des activités, incluant la vérification du 

plein fonctionnement dans la pratique, 
- Concevoir les modalités d’exécution en vue de l’application de la politique de sécurité de 

Frontex, 
- Acquérir un équipement de sécurité pour les contrôles de sécurité. 

 
Réalisations: 

 
- Utilisation des logiciels nécessaires aux services de l’Agence, en coopération avec les TIC, 
- Vérification du parfait fonctionnement dans la pratique et application conséquente des 

changements (améliorations, modifications, etc.), 
- Contrôles de sécurité dans les locaux de Frontex, 
- Formation de sensibilisation à la sécurité du personnel de Frontex. 

 

10.2.3. Technologies de l’information et de la communication  
 
L’objectif général est de faciliter le travail de Frontex en intégrant dans toutes les activités les 
services de TIC automatisés les plus performants et les plus sûrs. Les services de TIC sont les 
suivants: service d’assistance, sécurité des TIC, gestion des services de TIC, projets opérationnels 
et administratifs basés sur les TIC. 
 
Missions:  
 
- Entretenir et améliorer deux infrastructures internes fiables de TIC matériellement distinctes 
(sécurisées et non sécurisées) avec les services de gestion des TIC,  

- Renforcer, améliorer et entretenir un système d’information Frontex adapté aux besoins 
opérationnels,  

- Automatiser et entretenir les activités basées sur les TIC des autres unités de Frontex, 
- Assurer une gestion continue des risques liés aux TIC afin de définir et d’appliquer la plupart 
des contrôles automatisés informatiques nécessaires à la gestion de la sécurité de l’information.  

 
Réalisations: 
 
- Infrastructure interne de TIC sûre et fiable, adaptée aux besoins opérationnels et aux exigences 

de sécurité, y compris la gestion du contrôle biométrique de l’accès, 
- Infrastructure interne de TIC fiable et adaptée aux besoins opérationnels et administratifs, 
- Automatisation accrue du Centre de situation, du Centre de coordination des opérations, du 

système d’audioconférences et de vidéoconférences, et du flux des informations entre les États 
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membres, l’unité d’analyse des risques et l’unité des opérations, 
- Division de l’administration: flux automatisé des informations administratives; ressources 

humaines: processus automatisés pour le personnel, les congés annuels et la gestion du 
recrutement; services administratifs: processus automatisés, 

- Extension de la voie sécurisée entre les États membres, 
- Extension du système de gestion des documents, 
- Intégration complète du système de gestion des projets, 
- Intranet pour la gestion des connaissances de Frontex, 
- Actualisation du programme de gestion de la sécurité des informations, 
- Actualisation du plan stratégique relatif aux TIC pour l’année 2009. 

 
Indicateurs: 
 
- Services disponibles durant les heures de bureau et les opérations d’importance, 
- Traitement quotidien des demandes relatives aux ressources TIC déposées auprès du service 

d’assistance, 
- Satisfaction des utilisateurs des TIC, mesurée dans le cadre du questionnaire sur la satisfaction 

professionnelle, 
- Suivi, mesure et vérification de l’infrastructure informatique sur la base des indicateurs SLA 

(utilisation des serveurs, protection des données), 
- Réponse aux demandes de documents Frontex dans les délais prévus par le règlement (CE) 

n° 1049/2001. 
 
 
11. Audit interne et gestion de la qualité 

 
Le principal objectif de l’auditeur interne consiste à vérifier le système de contrôle interne afin 
d’évaluer son efficacité et, de manière plus générale, les performances des unités de Frontex au 
niveau de l’application des politiques, programmes et actions afin de susciter des améliorations 
constantes. L’audit interne doit fournir au directeur exécutif un avis indépendant sur la qualité des 
systèmes de gestion et de contrôle interne au sein de Frontex. 
 
Un autre objectif est de proposer un service de conseil au directeur exécutif et aux autres acteurs et 
de proposer des conseils à la demande, ainsi qu’une assistance suivie, afin de soutenir les processus 
de gestion de Frontex et de renforcer ses systèmes de contrôle interne. 
 
Missions: 
 
- À leur demande, conseiller le directeur exécutif et la direction de Frontex sur les questions 

organisationnelles, administratives et financières,  
- Effectuer des audits internes à intervalles raisonnables pour vérifier la conformité du système 

de contrôle et de gouvernance de Frontex aux normes de commandement et de contrôle internes 
et au cadre juridique et réglementaire existant pertinent,  

- Préparer et accompagner les visites entreprises par d’autres auditeurs internes et externes, 
comme le service d’audit interne de la Cour des comptes européenne, 

- Asseoir davantage le réseau formé avec d’autres auditeurs issus d’agences européennes et 
d’autres organes compétents en la matière, et, si nécessaire, reprendre certaines tâches 
horizontales, 

- Accompagner l’application des méthodes identifiées de gestion de la qualité.  
 
Réalisations: 
 
- Suivi des audits réalisés en 2007 afin de vérifier que les recommandations ont été observées,  
- À partir d’une évaluation interne des risques, planifier et mener de trois à cinq audits, dans le 

respect du mandat découlant du règlement financier de Frontex,  
- Élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre des divers aspects de la gestion de la 
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qualité. 
 

Indicateurs: 
 
- Niveau de reconnaissance des recommandations formulées dans les audits, 
- Tableau de suivi portant sur l’application des recommandations formulées dans les audits, 
- Adoption et mise en application du plan d’action sur la gestion de la qualité (un rapport de suivi 

montrera les progrès réalisés),  
- Nombre de conférences consacrées aux audits et suivi des conclusions de ces conférences; 

participation active et, si nécessaire et requis, direction d’un groupe de travail horizontal au sein 
du réseau, 

- Taux de satisfaction par rapport aux travaux des audits, reposant notamment sur l’analyse du 
questionnaire d’évaluation des audits. 

 

 


