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Contexte

Au cours de ces dix dernières années, la région méditerranéenne a été affectée par un grand 
nombre d'événements géopolitiques et économiques à l'échelle internationale et régionale, qui 
ont conduit à une instabilité politique extrême et contribué à accroître les flux migratoires et la 
pression en matière d'asile exercée par les pays de la Méditerranée méridionale sur les pays 
des rives nord, notamment les États membres situés à la périphérie sud de l'Union, tels que la 
Grèce, l'Italie, l'Espagne, Malte et Chypre. 

Les événements survenus dans la région méditerranéenne entre 2006 et 2009 ont montré à 
quel point il était urgent d'intensifier les efforts visant à prévenir efficacement l'immigration 
clandestine aux frontières extérieures méridionales et à empêcher d'autres pertes humaines en 
mer. La situation s'est encore aggravée en 2011 avec les soulèvements contre des régimes 
autoritaires, notamment en Égypte, en Tunisie et en Libye. Le "printemps arabe" a bel et bien 
modifié les rapports de force dans la région et créé de nouvelles conditions pour les relations 
euro-méditerranéennes. En particulier, en ce qui concerne l'immigration irrégulière, certains 
États membres de l'Union et certaines régions spécifiques (par exemple Lampedusa) ont 
connu des changements considérables avec un afflux croissant d'immigrants clandestins sur 
leurs côtes méridionales.

Le nombre de personnes qui franchissent les frontières maritimes méridionales de l'Europe 
pour tenter de fuir un conflit, des persécutions, ou simplement obtenir de meilleures 
perspectives économiques en utilisant la voie maritime pour franchir clandestinement les 
frontières internationales, s'élevait à environ 10 000 en 2010, pour passer à plus de 70 000 
en 2011 et retomber aux alentours de 20 000 en 2012. Pour l'année 2013, le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime que plus de 8 000 personnes 
ont atteint les côtes italiennes et maltaises au cours des six premiers mois de l'année. Ces 
traversées sont organisées par des trafiquants et se font au moyen de petites embarcations ou 
de canots qui sont souvent surchargés et impropres à la navigation en mer, mettant ainsi en 
danger la vie des personnes à bord.

Or, il existe un décalage manifeste entre les attentes des migrants qui décident d'entreprendre 
le voyage et les réalités auxquelles ils sont confrontés pendant la traversée et à l'arrivée à leur 
première destination européenne; malheureusement, certains ne survivent pas au voyage. 
Selon les estimations du HCR, plus de 1 500 réfugiés ou migrants en situation irrégulière se 
sont noyés ou ont été portés disparus en 2011 en essayant de traverser la Méditerranée. 

Même si ce phénomène ne s'étend pas à tous les États membres, il affecte l'Union européenne 
dans son ensemble. Cette situation a donné lieu à des appels pressants pour que l'Union fasse 
preuve de davantage de solidarité et trouve des solutions durables afin de soutenir les pays les 
plus touchés par les arrivées de clandestins par la mer. Le partage des responsabilités et la 
solidarité sont devenus des facteurs indispensables pour garantir le plein respect des droits 
fondamentaux des demandeurs d'asile et des réfugiés dans l'Union.

Gestion des frontières de l'Union européenne

En 1999, l'espace de liberté, de sécurité et de justice a été établi par l'article premier, 
paragraphe 5, du traité d'Amsterdam. Depuis lors, l'Union européenne a élaboré des règles 
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communes sur la gestion des frontières et adopté une approche intégrée de la gestion des 
frontières qui englobe non seulement le contrôles des frontières extérieures mais aussi la 
coopération avec les pays tiers.

Le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil a porté création de l'Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne (Frontex), destinée à assurer la coordination des dispositions d'exécution 
prises par les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures. Un 
soutien opérationnel aux États membres dans la gestion des frontières extérieures de l'Union, 
proposé par le biais de Frontex, a permis de coordonner des opérations entre plusieurs États 
membres aux frontières extérieures orientales et méridionales de l'Union depuis 2005. Frontex 
encourage cette approche intégrée de la gestion des frontières par l'échange d'informations et 
la coopération entre États membres, en fournissant à ces derniers un appui en termes de 
formation, de développement de systèmes de surveillance et d'analyse du risque, ainsi que de 
coopération et d'aide technique dans les pays tiers. 

Les opérations conjointes coordonnées peuvent se dérouler aux différentes frontières 
extérieures (air, terre, mer) et sont effectuées sous le commandement de l'État hôte. D'autres 
États de l'Union et des pays associés à Schengen fournissent des ressources humaines et 
matérielles, qu'ils déploient sur la zone opérationnelle. Les opérations en mer constituent une 
part importante des actions menées dans le cadre de Frontex, avec près de 50 opérations en 
mer de grande ampleur déjà coordonnées, et absorbent une proportion non négligeable du 
budget global de Frontex alloué aux opérations (59 % du budget total dépensé en 2011 pour 
les opérations conjointes a été consacré aux frontières maritimes).

Depuis 2009, presque toutes les opérations maritimes ont été organisées dans le cadre du 
programme du Réseau européen de patrouilles (REP), qui soutient la coordination des 
mesures nationales de surveillance telles que les patrouilles aux frontières maritimes 
méridionales de l'Union et leur intégration dans des activités communes européennes. Les 
priorités en termes d'opérations conjointes sont identifiées dans le contexte du REP.

L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine des frontières extérieures est de garantir 
le contrôle efficace du passage de ces frontières, notamment par la surveillance frontalière, 
afin d'empêcher le franchissement illégal, de lutter contre la criminalité transfrontalière et 
d'appréhender les personnes ayant franchi la frontière de façon irrégulière ou de prendre 
d'autres mesures à leur encontre. À cet égard, la surveillance des frontières ne se limite pas à 
la détection des tentatives de franchissement irrégulier mais elle comprend des mesures telles 
que l'interception des bateaux soupçonnés d'essayer d'entrer dans l'Union sans se soumettre 
aux vérifications frontalières, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, 
comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une 
opération en mer, et des dispositifs visant à faire aboutir une telle opération.

Des critiques se sont élevées quant au cadre des opérations Frontex, soulevant des questions 
ouvertes en ce qui concerne les situations de recherche et de sauvetage. En réponse, le Conseil 
a adopté la décision 2010/252/UE afin de fournir des lignes directrices sur la surveillance des 
frontières maritimes dans le contexte des opérations conjointes de Frontex.  

Contexte juridique
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En octobre 2009, le Conseil européen a invité la Commission à présenter les propositions 
nécessaires pour la mise en place de "procédures opérationnelles communes claires qui 
énoncent des règles claires concernant la participation à des opérations conjointes en mer, 
tenant dûment compte de la nécessité d'assurer la protection des personnes démunies qui se 
déplacent en flux mixtes, conformément au droit international". Le 26 avril 2010, le Conseil a 
adopté une décision (2010/252/UE) à titre de mesure d'exécution visant à compléter le code 
frontières Schengen. Cette décision vise à renforcer les opérations de surveillance des 
frontières coordonnées par l'Agence. Elle contient des règles contraignantes pour les 
opérations de surveillance des frontières maritimes (partie I de l'annexe) et des orientations 
non contraignantes pour les situations de recherche et de sauvetage et pour le débarquement 
des personnes interceptées ou sauvées (partie II de l'annexe) afin d'assurer la sécurité de celles 
qui sollicitent une protection internationale et de prévenir les pertes humaines en mer.

La décision a intégré, au sein d'un seul et même instrument juridique, les dispositions en 
vigueur du droit de l'Union et du droit international, en visant à remédier aux interprétations 
divergentes du droit international de la mer retenues par les États membres et à la disparité 
des pratiques afin de garantir l'efficacité des opérations en mer coordonnées par Frontex. La 
décision répond à des préoccupations concernant la protection des droits fondamentaux au 
cours de ces opérations, et comprend des dispositions qui garantissent le respect de ces droits, 
prennent en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables et interdisent le 
refoulement.

Le Parlement européen a reconnu l'importance de cet instrument, en considérant toutefois 
qu'il aurait dû être adopté au titre d'acte législatif et non de mesure d'exécution. Le Parlement 
a donc initié une action en justice en vue de l'annulation de la décision du Conseil qui avait 
été adoptée dans le cadre de la procédure de comitologie fondée sur l'article 12, paragraphe 5, 
du code frontières Schengen. Conformément à cet article, "des modalités supplémentaires 
concernant la surveillance" peuvent être arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle, qui prévoit l'adoption de mesures visant à modifier des 
éléments non essentiels d'un instrument législatif.

Le Parlement européen a fait valoir que la décision excédait les compétences d'exécution 
conférées par l'article 12, paragraphe 5, du code frontières Schengen, parce qu'elle y 
introduisait de nouveaux éléments essentiels, qu'elle en altérait des éléments essentiels et 
qu'elle modifiait le système créé par le règlement Frontex. Vu l'importance de cet instrument, 
le Parlement européen a demandé à la Cour de maintenir les effets de la décision jusqu'à son 
remplacement.

La Cour a rappelé que l'adoption d'éléments essentiels est réservée au législateur de l'Union 
européenne et ne peut être déléguée. Elle a fait observer que même si l'objectif de la 
surveillance des frontières est d'empêcher des personnes de franchir la frontière illégalement, 
le code ne prévoit aucune règle concernant les mesures que la police des frontières est 
autorisée à appliquer à l'encontre des personnes ou des bateaux lorsque ceux-ci sont 
appréhendés. Toutefois, la décision du Conseil prévoit des mesures que les gardes-frontières 
peuvent prendre à l'encontre des bateaux et des personnes à bord (par exemple, une 
embarcation peut être arrêtée, fouillée ou saisie). En outre, la décision du Conseil comprend 
également des dispositions sur le sauvetage des navires ou des personnes en détresse en mer, 
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et sur le débarquement des personnes interceptées ou sauvées en mer.

Selon la Cour, l'adoption de telles règles sur la délégation de pouvoirs aux gardes-frontières 
nécessite des choix politiques relevant des responsabilités du législateur de l'Union 
européenne. D'autre part, les dispositions qui portent sur l'attribution de pouvoirs de puissance 
publique aux gardes-frontières permettent des ingérences dans les droits fondamentaux des 
personnes concernées d'une importance telle qu'est rendue nécessaire l'intervention du 
législateur de l'Union.

Même si la Cour a reconnu que certaines dispositions régissant les modalités pratiques 
d'exercice de la surveillance des frontières constituaient des éléments non essentiels, elle a 
annulé la décision 2010/252/UE dans son intégralité. Elle a considéré que les dispositions 
relatives à l'interception, à la recherche et au sauvetage, et au débarquement sont connexes en 
raison du fait qu'elles se rapportent au déroulement respectivement d'une opération de 
surveillance et d'une opération de sauvetage. À la demande du Parlement, la Cour a jugé que 
les effets de la décision devaient être maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai 
raisonnable, d'une nouvelle réglementation visant à remplacer la décision annulée. 


