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RÉSUMÉ 
L’arrivée massive de réfugiés et de migrants en situation irrégulière dans l’Union européenne, qui a 
atteint un sommet en 2015, a mis au jour une série d’insuffisances et de lacunes dans les politiques 
européennes en matière de frontières extérieures et a mis à mal le fonctionnement des règles de 
Schengen du fait de la réintroduction des contrôles aux frontières par plusieurs États membres. En 
réponse à ces défis, ainsi qu’à l’intensification du terrorisme et de la grande criminalité 
transfrontière, l’Union européenne s’est engagée dans un processus plus vaste de réforme visant à 
renforcer ses frontières extérieures en consolidant les liens entre les contrôles aux frontières et la 
sécurité. 

D’une part, les mesures adoptées en vue de protéger les frontières extérieures de l’Union se sont 
concentrées sur le renforcement des règles de gestion des frontières européennes, tel que le code 
frontières Schengen, ainsi que sur le renforcement et la modernisation des mandats des agences 
européennes concernées, telles que Frontex, eu-LISA, Europol et le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile. D’autre part, face à un certain nombre de lacunes observées dans les systèmes 
d’information de l’Union européenne, des efforts ont été déployés pour mieux exploiter les 
possibilités offertes par les systèmes d’information et les technologies en ce qui concerne la sécurité, 
les casiers judiciaires ainsi que la gestion des frontières et des migrations. Ces efforts ont consisté à 
renforcer les systèmes informatiques existants (SIS II, VIS, Eurodac, ECRIS-TCN), à créer de nouveaux 
systèmes (ETIAS, système d’entrée/de sortie), et à améliorer leur interopérabilité. 

Le mandat élargi et l’accroissement des activités dans le domaine de la gestion des frontières 
européennes trouvent également leur reflet dans le volume, la flexibilité et la diversité accrus des 
fonds de l’Union alloués à cette fin, tant au sein qu’en dehors du budget européen actuel et futur. 

Le présent document est une mise à jour d’une note plus ancienne, publiée avant les élections 
européennes de 2019. 

Contenu du briefing 

État des lieux 
Attentes du public concernant l’action de 
l’Union 
Cadre européen 
Résultats obtenus pendant la législature 
de 2014-2019 
Perspectives d’avenir 



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

2 

État des lieux 
L’objectif de l’Union européenne dans le domaine de la protection des frontières extérieures est de 
préserver la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen, un espace sans frontières intérieures, et 
de garantir un contrôle efficace des personnes qui franchissent tant les frontières extérieures de l’espace 
Schengen que les frontières extérieures européennes de pays membres de l’Union européenne qui ne 
font pas partie de l’espace Schengen. 
Le code frontières Schengen est le principal instrument établissant des règles communes sur le 
franchissement des frontières extérieures, ainsi que sur les conditions d’entrée et la durée des séjours 
dans l’espace Schengen, facilitant l’accès des personnes qui ont un intérêt légitime à entrer sur le 
territoire européen. Il instaure également des contrôles renforcés concernant toutes les personnes qui 
franchissent les frontières extérieures de l’Union (y compris les ressortissants européens et d’autres 
personnes jouissant du droit à la libre circulation) lors de leur entrée comme de leur sortie, afin de veiller 
à ce qu’elles ne présentent pas de risque pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique. 
Les ressortissants de pays tiers sont également soumis à des contrôles de sortie du territoire. Le code 
frontières Schengen fixe en outre des conditions pour la réintroduction temporaire des contrôles aux 
frontières intérieures en cas de menace grave ou immédiate ou dans des circonstances exceptionnelles. 
Le pilier central de la gestion intégrée des frontières de l’Union européenne est le corps européen de 
garde-frontières et de garde-côtes, composé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes (Frontex) et des autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières. 
Frontex mène des contrôles aux frontières, une surveillance des frontières ainsi que des activités en 
matière de retour, et ce en coopération avec les autorités des États membres et de pays tiers. Elle effectue 
également des «évaluations de vulnérabilité» afin de détecter et d’atténuer les faiblesses du système de 
protection des frontières de l’Union. 

Illustration 1 – Principales routes migratoires vers l’Europe 

 
Source des données: Frontex. Graphiques réalisés par Giulio Sabbati, EPRS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1624&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1624&from=FR
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
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En outre, les autorités nationales et les agences européennes qui œuvrent dans le domaine de la gestion 
de la sécurité, des frontières et des migrations, telles que Frontex, l’Agence de l’Union européenne pour 
la coopération des services répressifs (Europol), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et 
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), utilisent 
plusieurs systèmes d’information à grande échelle centralisés. Le système d’information Schengen (SIS) 
stocke des signalements et fournit des informations sur certaines catégories de personnes recherchées 
ou disparues, y compris sur des enfants et des adultes vulnérables ayant besoin de protection, ainsi que 
sur des objets (par exemple, des armes à feu volées ou perdues, ou encore des documents d’identité). Il 
permet également aux garde-frontières et aux autorités compétentes en matière de migration de saisir 
et de consulter des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de la vérification de leur droit 
d’entrée ou de séjour dans l’espace Schengen. Le système d’information sur les visas (VIS), qui est relié à 
tous les consulats des pays Schengen délivrant des visas et à tous les points de passage aux frontières 
extérieures de ces pays, permet aux garde-frontières de vérifier qu’une personne qui présente un visa est 
effectivement la personne qui en a fait la demande. Il peut également contribuer à identifier des 
personnes qui se trouvent sur le territoire Schengen et qui sont dépourvues de documents ou en 
possession de faux documents, ainsi que celles qui sont susceptibles de ne pas, ou de ne plus, remplir les 
conditions d’entrée, de séjour ou de résidence au sein de l’Union européenne. Le système européen de 
comparaison des empreintes digitales (Eurodac) est une base de données ayant pour finalité d’aider les 
États membres à déterminer à qui revient la responsabilité d’examiner une demande d’asile, en 
établissant l’identité des demandeurs de protection internationale et des personnes interpellées à 
l’occasion du franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Il permet également aux 
autorités répressives des États membres et à Europol de comparer les empreintes digitales prélevées 
dans le cadre d’une enquête pénale avec celles contenues dans la base de données du système Eurodac, 
aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales 
graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. 

Depuis les flux migratoires sans précédent de 2015, la gestion des frontières extérieures européennes a 
été particulièrement éprouvée par des difficultés qui ont entraîné des arrivées incontrôlées de migrants 
et de demandeurs d’asile dans l’Union européenne, et qui ont finalement conduit à la réintroduction 
temporaire des frontières intérieures entre plusieurs États membres. Ces mesures ont été justifiées par la 
situation de la sécurité en Europe et les menaces résultant du grand nombre de mouvements 
secondaires continus de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, ou au motif d’une «menace 
terroriste persistante». De telles mesures ont cependant perturbé le fonctionnement de l’espace 
Schengen et ébranlé la confiance des citoyens européens dans la capacité de l’Union à faire face aux 
défaillances mises au jour par la crise des réfugiés, tout en générant des coûts économiques, politiques 
et sociaux. 

Les flux migratoires incontrôlés ont également conduit à l’adoption d’un élément clé dans le cadre du 
soutien de l’Union à ses États membres situés aux frontières extérieures. Le soutien opérationnel fourni 
pour améliorer la gestion des frontières selon l’approche dite des centres et zones de crise («hotspot 
approach») vise à identifier et à enregistrer chaque demandeur d’asile arrivé à un point frontalier, ainsi 
qu’à assurer des conditions et une capacité d’accueil adéquates. Si le relevé des empreintes digitales des 
migrants a progressé, atteignant près de 100 % de couverture selon les chiffres de la Commission 
européenne, les conditions d’accueil restent en revanche un grave sujet de préoccupation, comme l’ont 
signalé l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et plusieurs organisations non 
gouvernementales (ONG). Bien que les politiques européennes semblent avoir eu une incidence sur le 
nombre de franchissements irréguliers détectés le long des frontières extérieures de l’Union, lesquels ont 
enregistré une forte baisse en 2017 et 2018, principalement sur les routes migratoires de la Méditerranée 
centrale et orientale, l’Union européenne a été vivement critiquée pour avoir privilégié les contrôles aux 
frontières par rapport aux droits de l’homme des migrants ainsi que pour avoir externalisé les contrôles 
aux frontières en coopération avec des pays tiers qui ont un bilan médiocre en matière de droits de 
l’homme et pourraient ne pas respecter le principe de non-refoulement. 

Un nombre croissant d’États membres a également mis en place des clôtures et des murs aux frontières 
extérieures de l’espace Schengen afin d’empêcher les migrants et les demandeurs d’asile d’accéder à leur 
territoire. Ces clôtures sont une source de préoccupation, notamment en raison de la situation médiocre 
des droits de l’homme pour les migrants qui se voient ainsi refuser l’entrée sur le territoire. La Cour 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180612_agenda-on-security-factsheet-sis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2016)581387
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0558#page=12
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/migration-overviews-september-2018
http://www.refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter_chios_european-commission_august-2018.pdf
http://www.refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter_chios_european-commission_august-2018.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://reliefweb.int/map/world/border-fences-and-internal-border-controls-europe-march-2017
https://www.osce.org/odihr/396917?download=true
https://www.osce.org/odihr/396917?download=true
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européenne des droits de l’homme a également rendu un arrêt constatant une violation du droit des 
ressortissants de pays tiers à présenter des demandes d’asile ainsi que de l’interdiction des expulsions 
collectives lors du refoulement des demandeurs d’asile et migrants aux frontières extérieures. 

L’intensification du terrorisme et de la grande criminalité transfrontière sur le territoire de l’Union a 
également révélé des lacunes dans les systèmes d’information de l’Union européenne visant à fournir 
aux garde-frontières, aux officiers de police et aux autres autorités des renseignements sur les personnes 
qui franchissent les frontières extérieures européennes, ainsi qu’une fragmentation de ces systèmes. Par 
ailleurs, tous les pays de l’Union n’adhèrent pas à tous les systèmes existants, lesquels fonctionnent en 
outre dans différents contextes institutionnels, juridiques et politiques. De plus, les différentes autorités 
ne disposent pas du même accès aux données, qui sont stockées séparément dans différents systèmes 
qui ne sont généralement pas reliés entre eux. 

En ce qui concerne le potentiel de protection des frontières extérieures de l’Union à l’avenir, les enjeux 
pour la libre circulation des personnes et des marchandises ainsi que pour la garantie de la sécurité 
intérieure dans l’espace Schengen sont de taille. La réalisation d’un espace unique sans frontières, où les 
personnes et les marchandises peuvent circuler librement, crée des avantages considérables tant pour 
les citoyens européens que pour les entreprises européennes. Outre le fait qu’il constitue l’un des 
principaux instruments par lesquels les citoyens européens peuvent exercer leurs libertés, l’espace 
Schengen permet au marché intérieur de prospérer et de se développer. Il est l’une des plus importantes 
réalisations de l’Union, laquelle doit préserver son intégrité, surtout en des temps où les défis migratoires 
et sécuritaires posent des difficultés. Protéger les frontières extérieures de l’Union, y compris grâce à un 
meilleur usage des possibilités qu’offrent les systèmes informatiques et les technologies, est donc 
essentiel pour maintenir un espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures. 

À cette fin, l’Union s’est engagée dans la définition et la mise en œuvre progressives d’une stratégie pour 
la gestion européenne intégrée des frontières (stratégie GIF) aux niveaux national et européen, dont le 
but est de faciliter les franchissements légitimes des frontières extérieures de l’Union ainsi que de 
prévenir et détecter la criminalité transfrontière, telle que le trafic de migrants, la traite des êtres humains 
et le terrorisme. Cette stratégie prévoit également le renvoi des personnes qui ont besoin d’une 
protection internationale ou qui souhaitent en faire la demande vers les autorités compétentes, et le 
refoulement de ceux qui n’ont aucun droit d’entrer ou de séjourner dans l’Union européenne.  

Attentes du public concernant l’action de l’Union1 

Illustration 2 – Pourcentage des participants à l’Eurobaromètre souhaitant que l’Union 
intervienne davantage 

 

Sources: Eurobaromètres 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-nd-and-nt-v-spain-nos-867515-and-869715-article-4-protocol-4-article-13-echr-3-october
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/terrorist-threat-in-eu-remains-high-despite-decline-of-in-iraq-and-syria
https://www.clingendael.org/pub/2017/monitor2017/transnational_organised_crime/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/eurobarometre-la-lutte-contre-le-terrorisme-devrait-etre-la-priorite-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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D’après une série d’enquêtes Eurobaromètre 
réalisées pour le Parlement européen sur les 
«perceptions et attentes», la part des citoyens 
européens en faveur d’une plus grande 
intervention de l’Union dans le domaine de la 
protection des frontières extérieures a diminué, 
passant de 71 % en 2016 à 69 % en 2018, soit une 
diminution de deux points de pourcentage des 
attentes des citoyens. Le soutien en faveur d’une 
plus grande intervention de l’Union dans ce 
domaine est très variable selon les États membres. 
Les attentes les plus fortes en faveur d’une plus 
grande intervention de l’Union sont observées à 
Chypre (92 % en 2018; 86 % en 2016), au Portugal 
(84 % en 2018; 87 % en 2016) et en Grèce (81 % 
en 2018; 78 % en 2016). Les attentes les plus 
modestes en faveur d’une plus grande intervention 
dans le domaine de la protection des frontières 
extérieures sont observées en Suède (52 % 
en 2018; 48 % en 2016), en Croatie (57 % en 2018; 
61 % en 2016) et en Lettonie (57 % en 2018; 66 % 
en 2016). 

Malgré la légère baisse globale des attentes en 
faveur d’une action accrue de l’Union dans le 

domaine de la protection des frontières extérieures européennes, au sein de chaque État membre, la 
majorité des citoyens attend cependant de l’Union qu’elle intervienne davantage. Les baisses les plus 
marquées sont enregistrées en Estonie 
(diminution de 12 points de pourcentage), en 
Italie, en Lettonie, en Autriche et en Slovaquie 
(baisse de 9 points de pourcentage dans chacun 
de ces pays). Les plus fortes augmentations des 
attentes en faveur d’une intervention accrue de 
l’Union dans ce domaine sont observées en 
Espagne (augmentation de 7 points de 
pourcentage), en Irlande et à Chypre 
(augmentation de 6 points de pourcentage dans 
chacun de ces pays).  

En 2016, près des deux tiers des citoyens 
européens interrogés évaluaient l’intervention de 
l’Union à l’époque comme insuffisante (61 %). 
Aujourd’hui, la part est tombée à 50 %. De même, 
la part des citoyens qui jugent l’intervention 
actuelle de l’Union comme adéquate est passée 
de 26 % en 2016 à 35 % en 2018, soit une 
augmentation de neuf points de pourcentage. 
Aux côtés de la lutte contre le terrorisme, la 
protection des frontières extérieures est le 
domaine politique affichant la plus nette 
amélioration dans le cadre de l’évaluation des 
performances de l’Union européenne par les 
citoyens européens.  

Cette tendance à une meilleure évaluation de l’implication européenne dans la protection des frontières 
extérieures de l’Union est partagée par les citoyens de tous les États membres. Les améliorations les plus 
importantes sont enregistrées en Pologne (augmentation de 20 points de pourcentage) et en Bulgarie 

Illustration 3 – Attentes concernant un 
renforcement de l’action de l’Union: 
différence en points de pourcentage 
entre 2016 et 2018

 
Sources: Eurobaromètres 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

Illustration 4 – Action actuelle de l’Union 
jugée suffisante: différence en points de 
pourcentage entre 2016 et 2018 

 
Sources: Eurobaromètres 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/eurobarometre-la-lutte-contre-le-terrorisme-devrait-etre-la-priorite-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/eurobarometre-la-lutte-contre-le-terrorisme-devrait-etre-la-priorite-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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(augmentation de 18 points de pourcentage). Cette augmentation est moins marquée en Allemagne et 
à Chypre (augmentation de seulement trois points de pourcentage dans chacun de ces pays). 

Un écart important subsiste entre les attentes du public à l’égard de l’intervention de l’Union dans la 
protection des frontières extérieures et l’évaluation de son implication actuelle. Néanmoins, cet écart 
s’est considérablement rétréci en raison des améliorations notables de la perception des citoyens quant 
à ce que l’Union européenne accomplit dans le domaine politique de la protection de ses frontières 
extérieures. 

Cadre européen 
Cadre juridique 
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’Union «offre à ses citoyens 
un espace [...] sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en 
liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures [...]». 

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît les compétences de l’Union 
européenne pour élaborer une politique commune en matière de contrôle des frontières extérieures: 

 fondée sur la solidarité entre les États membres (article 67 du traité FUE), y compris sur le 
plan financier (article 80 du traité FUE); et 

 moyennant l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières 
extérieures (article 77, paragraphe 1, point c), et article 77, paragraphe 2, point d), du 
traité FUE). 

Les compétences de l’Union concernant la politique commune de gestion des frontières sont partagées 
avec les États membres. Tandis que l’article 71 du traité FUE facilite la coopération entre les États 
membres pour renforcer la sécurité intérieure, ces derniers restent compétents: 

 pour exercer les responsabilités qui leur incombent pour le maintien de l’ordre public 
lorsqu’ils appliquent des mesures adoptées conformément aux dispositions européennes 
sur la coopération opérationnelle et le contrôle des frontières (article 72 du traité FUE), ainsi 
que pour la sécurité nationale (article 4, paragraphe 2, du traité UE); 

 pour entreprendre des formes de coopération administrative en matière de sécurité 
nationale (article 73 du traité FUE). 

Dans le domaine de la protection des frontières extérieures, l’accent a été essentiellement mis ces 
dernières années sur l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et sur l’article 79, paragraphe 2, point c), 
du traité FUE. Ces articles définissent le rôle du Parlement européen et du Conseil, en tant que 
colégislateurs, dans le cadre de l’adoption de mesures en matière de contrôle et de surveillance des 
frontières, et constituent une base juridique pour l’établissement progressif d’un système intégré de 
gestion des frontières extérieures, pour la modernisation et la réalisation de l’interopérabilité des 
systèmes d’information dans le domaine des contrôles aux frontières, ainsi que pour le renforcement des 
contrôles et la prévention des franchissements irréguliers des frontières s’agissant des personnes qui 
entrent dans l’Union européenne. 

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne joue également un rôle dans la définition des 
politiques de l’Union en matière de migration et de gestion des frontières étant donné qu’elle consacre 
le droit d’asile (article 18), qu’elle incorpore certaines garanties qui doivent être respectées en cas 
d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (article 19) et qu’elle reconnaît certains autres droits 
fondamentaux (le droit à la vie, le droit à l’intégrité, l’interdiction de la torture, le droit à la liberté, le droit 
à la sécurité et les droits des enfants), droits et garanties qui sont tous pertinents du point de vue des 
politiques européennes susmentionnées. 

En ce qui concerne le droit international applicable à ce domaine politique, la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant et la convention relative au statut des réfugiés, ainsi que les obligations 
concernant en particulier l’accès à une protection internationale, exigent le respect des droits 
fondamentaux et du principe de non-refoulement dans le cadre des procédures aux frontières et de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718166-00002041;jsessionid=4tlpr4b55c71j.x-brill-live-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://fra.europa.eu/fr/charterpedia/article/19-protection-en-cas-deloignement-dexpulsion-et-dextradition
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l’admission ou du refoulement des personnes qui arrivent dans l’Union européenne. Lors des activités 
de contrôle des frontières menées en mer, les autorités des États membres et de l’Union européenne 
sont tenues de remplir leurs fonctions dans le plein respect de la convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la 
convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes. 

Cadre financier 
La plupart des fonds européens liés à la protection des frontières extérieures sont alloués au titre de la 
rubrique 3 (sécurité et citoyenneté) du cadre financier pluriannuel (CFP). Le principal instrument de 
financement est le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), qui apporte: 

 un soutien à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas 
(instrument «FSI-frontières et visas»); et 

 un soutien financier à la coopération policière dans le cadre de la prévention et de la lutte 
contre la criminalité, y compris contre le trafic de migrants (instrument «FSI-police»). 

La dotation initiale au titre du FSI pour 2014-2020 a légèrement augmenté, passant de 3,7 à 
3,8 milliards EUR. En outre, au cours de la même période, près de 0,17 milliard EUR ont été affectés aux 
systèmes informatiques (système d’information sur les visas et système d’information Schengen) qui 
permettent aux autorités nationales de coopérer en matière de gestion des frontières par l’échange 
d’informations pertinentes. 

L’Union européenne dispose également d’agences décentralisées qui travaillent dans le domaine de la 
migration, à savoir: 

 le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), qui est associé à la 
gestion et au contrôle des frontières extérieures; et  

 l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), qui 
facilite la coopération policière entre les États membres, notamment dans le domaine du 
trafic de migrants. 

Les agences européennes fonctionnent dans le cadre de la gestion indirecte, ce qui signifie que la 
Commission leur délègue l’exécution budgétaire. La contribution totale allouée à Frontex et à Europol 
par l’Union européenne au titre du CFP 2014-2020 a augmenté, passant d’un montant initial de 628 EUR 
à 1 638 millions EUR, et de 654 millions EUR à 753 millions EUR, respectivement. 

Les instruments de financement d’autres domaines d’action au sein de l’Union peuvent également 
concerner des mesures liées aux frontières, telles que le programme Douane 2020, dont le budget s’élève 
à 550 millions EUR, et le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020», dont le volet 
«Sociétés sûres» dispose d’un budget d’environ 1,7 milliard EUR pour 2014-2020 et finance, entre autres, 

Illustration 5 – Budget de Frontex (en millions EUR) 

 
Source des données: Frontex. 
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http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.imo.org/fr/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
http://www.imo.org/fr/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-maritime-search-and-rescue-(sar).aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf#page=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0515&from=FR
https://frontex.europa.eu/language/fr/
https://www.europol.europa.eu/fr/about-europol
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_fr
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
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des activités d’amélioration de la sécurité aux frontières. Copernicus, le programme européen 
d’observation de la Terre, offre un service spécifique pour les applications de sécurité, qui fournit des 
informations en réponse aux défis de sécurité, en vue de soutenir les politiques pertinentes de l’Union. 
Son objectif est d’améliorer la prévention, l’anticipation et le traitement des crises dans des zones clés, y 
compris par la surveillance terrestre et maritime. 

Parmi les instruments de financement de l’action extérieure de l’Union pouvant financer des mesures 
liées à la gestion des frontières dans des pays tiers figurent par exemple: 

 l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), qui a notamment contribué à hauteur de 
28 millions EUR à un projet visant à soutenir la mise en œuvre de la stratégie pour la gestion 
européenne intégrée des frontières et de son plan d’action en Serbie; et  

 le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’Union européenne, qui soutient la gestion 
intégrée des frontières et la gestion des migrations en Libye avec un budget de 
46,3 millions EUR. 

Dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), les fonds sont engagés par des 
décisions du Conseil, qui reposent sur différentes bases juridiques du traité en fonction de la mesure 
financée (par exemple le lancement d’une mission d’assistance aux frontières de la politique de sécurité 
et de défense commune – PSDC). 

Résultats obtenus pendant la législature de 2014-2019 
Le nombre sans précédent de réfugiés et de migrants en situation irrégulière qui arrivent dans l’Union 
européenne a révélé une série d’insuffisances et de lacunes dans les politiques européennes en matière 
de frontières extérieures. En réponse à ces défis, l’Union européenne s’est engagée dans un processus 
plus vaste de réforme visant à renforcer ses frontières extérieures en consolidant les liens entre les 
contrôles aux frontières et la sécurité. La Commission a par conséquent adopté l’agenda européen en 
matière de migration et le programme européen en matière de sécurité (sur lesquels les débats se 
poursuivent au sein du Conseil) pour faire face aux problèmes actuels que connaît l’Union en matière de 
migration et de sécurité en améliorant la gestion des frontières extérieures, y compris en tirant un 
meilleur parti des possibilités offertes par les systèmes et technologies informatiques. 

Principales réalisations 
À cet égard, une révision du code frontières Schengen concernant le renforcement des vérifications dans 
les bases de données pertinentes aux frontières extérieures a donné lieu à l’adoption d’un nouveau 
règlement en mars 2016. Ce règlement impose aux États membres d’effectuer des vérifications 
systématiques sur toutes les personnes, y compris celles jouissant du droit à la libre circulation en vertu 
du droit européen (c’est-à-dire les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ne sont pas des 
citoyens de l’Union), lorsqu’elles franchissent les frontières extérieures de l’Union européenne. La 
transformation de Frontex en une Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a été 
finalisée en octobre 2016. L’agence, dont le mandat a considérablement été renforcé en 2019, est 
désormais chargée de surveiller les frontières extérieures de l’Union, d’effectuer les retours des migrants 
en situation de séjour irrégulier, de coopérer avec les pays tiers dans le domaine de la protection des 
frontières et, en collaboration avec les États membres, de déceler les éventuelles menaces pour la 
sécurité et d’y faire face. 

En outre, les régimes juridiques du nouveau système d’entrée/de sortie (SES), qui enregistrera les 
données des voyageurs soumis à l’obligation de visa comme celles des voyageurs qui en sont exemptés 
(nom, type de document de voyage, empreintes digitales, image visuelle, date et lieu d’entrée et de 
sortie) lors du franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen, et du nouveau système 
européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), qui permettra de déceler tout 
risque potentiel en matière de sécurité ou de migration clandestine lié à des ressortissants de pays tiers 
exemptés de l’obligation de visa et se rendant dans l’espace Schengen, ont été établis en novembre 2017 
et en octobre 2018, respectivement. Ils ne commenceront toutefois à opérer qu’en 2020. Par ailleurs, le 
Conseil et le Parlement ont adopté une mise à niveau du mandat d’eu-LISA (l’Agence européenne pour 
la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice), afin de lui permettre d’assurer la gestion opérationnelle centralisée des systèmes 

https://www.copernicus.eu/services/security
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa2016-039803.06-serbia-sector_reform_contract_for_integrated_border_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf-noa-ly-08052018.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452696861933&uri=CELEX%3A12012M025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0458
https://frontex.europa.eu/language/fr/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1726
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d’information européens existants (SIS II, VIS et Eurodac), ainsi que de ceux qui vont commencer à 
fonctionner dans un proche avenir (SES, ETIAS et ECRIS-TCN, le système européen d’information sur les 
casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers). 

L’interconnexion des dimensions interne et externe des mesures de surveillance des frontières de l’Union 
européenne s’est intensifiée, ce qui a conduit les forces navales des États membres à participer à une 
opération de la PSDC, l’opération Sophia, en Méditerranée centrale. Alors qu'elle était initialement 
destinée à lutter contre les passeurs, son mandat a par la suite été élargi pour inclure la formation des 
forces navales et des garde-côtes libyens, des opérations de recherche et de sauvetage en mer, ainsi que 
le partage d’informations sur les activités criminelles avec Frontex, Europol et les autorités répressives 
nationales. 

Les futurs systèmes d’information 
En décembre 2016, répondant aux appels lancés par le Conseil et le Parlement concernant la nécessité 
de maximiser les avantages offerts par les systèmes d’information, la Commission a présenté 
trois propositions législatives visant à renforcer et à étendre l’utilisation du système d'information 
Schengen (SIS) dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, des 
contrôles aux frontières et des retours. Les négociations entre les colégislateurs sur les trois propositions 
concernant la révision du SIS ont donné lieu à un accord sur les textes finaux, qui sont entrés en vigueur 
en décembre 2018. 

Comme indiqué dans la communication de la Commission européenne sur des systèmes d’information 
plus robustes et plus intelligents publiée en avril 2016, une plus grande interopérabilité des systèmes 
d’information de l’Union pour les frontières et la sécurité contribuerait de manière significative à 
renforcer les frontières extérieures et à améliorer la sécurité intérieure. L’interopérabilité désigne la 
capacité qu’ont les systèmes des technologies de l’information, ainsi que les processus de 
fonctionnement qu’ils permettent, d’échanger des données et de favoriser le partage des informations 
et des connaissances. En décembre 2017, la Commission a présenté deux propositions spécifiques en 
matière d’interopérabilité: une proposition de règlement portant établissement d’un cadre pour 
l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union concernant les frontières et les visas, et une 
seconde proposition de règlement portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’Union en matière de coopération policière et judiciaire, d’asile et de migration. Les 
propositions sur l’interopérabilité, officiellement adoptées par les colégislateurs à la fin de la législature, 
concernent les trois systèmes centralisés d’information de l’Union existants pour la gestion de la sécurité, 
des frontières et des migrations (SIS, VIS et Eurodac) ainsi que les trois systèmes centralisés en cours de 
développement (EES, ETIAS et ECRIS-TCN). 

En outre, dans le cadre de la proposition relative au corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes, la Commission européenne a décidé de moderniser le système européen de surveillance des 
frontières (Eurosur), un cadre commun pour l’échange d’informations et la coopération entre toutes les 
autorités de surveillance des frontières en ce qui concerne les frontières extérieures terrestres, aériennes 
et maritimes des États membres. L’Union européenne, pour reprendre les termes de la Commission, «sera 
mieux à même de détecter et d’anticiper les situations de crise aux frontières extérieures de [l’Union] et 
dans les pays tiers, et d’y faire face». La proposition relative au corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes a été approuvée par le Parlement en avril 2019 et devrait être adoptée en juin 2019. 

Le total des engagements de l’Union prévus pour toute la période du CFP 2014-2020 concernant le 
Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), les agences décentralisées (Frontex, Europol) et les autres 
systèmes de soutien (SIS, VIS) relevant du domaine de la protection des frontières extérieures avait 
augmenté, passant de 5,1 milliards EUR dans l’allocation initiale du CFP à 6,4 milliards EUR en avril 2018. 

La gestion des migrations étant devenue une priorité de l’agenda européen, le volume, la flexibilité et la 
diversité des fonds de l’Union alloués à la protection des frontières extérieures se sont accrus tant au sein 
qu’en dehors du budget européen. En 2015, les mesures supplémentaires adoptées en vertu de l’agenda 
européen en matière de migration ont eu un effet immédiat sur le budget, comme en témoignent 
notamment les budgets rectificatifs 5/2015 et 7/2015. Cette évolution est une conséquence des flux 
migratoires sans précédent de 2015, lesquels ont exercé une pression sur les capacités des États 
membres, en particulier de ceux situés aux frontières extérieures de l’Union, ainsi que sur les capacités 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Ecris-Tcn
https://www.operationsophia.eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0032+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0883/COM_COM(2016)0883_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0882/COM_COM(2016)0882_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0881/COM_COM(2016)0881_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0205
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0352(COD)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0632&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0632&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A631%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/8/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0485
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matérielles et humaines des agences décentralisées. Le budget européen révisé, que le Parlement avait 
lui aussi réclamé, vise à aider les États membres soumis à de fortes pressions à répondre aux nouveaux 
besoins concernant, entre autres, le contrôle des frontières. La capacité des États membres est également 
renforcée par des experts et des ressources mis à disposition grâce au financement des agences 
décentralisées, telles que Frontex et Europol. 

En vertu de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), le Conseil peut lancer des missions 
d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières (EUBAM) dans les pays tiers. 
L’EUBAM Libye est l’une d’entre elles. Elle a été créée en 2013 pour soutenir le renforcement des 
capacités afin d’améliorer la sécurité aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, et a été prolongée 
jusqu’au 30 juin 2020 avec un budget opérationnel de 61 millions EUR pour la période allant du 
1er janvier 2019 au 30 juin 2020. 

Certaines missions ne peuvent pas être financées par le budget de l’Union. L’opération navale de l’Union 
européenne (opération Sophia), mise en place en 2015 en vue de démanteler le modèle économique des 
passeurs et des trafiquants d’êtres humains dans le sud de la Méditerranée centrale, en est un exemple. 
Le budget commun a été approuvé par le Comité Athena des États membres et son mandat a été prorogé 
au 30 septembre 2019, avec un budget de 2 millions EUR pour la période allant du 1er avril 2019 au 
30 septembre 2019. 

Selon la Commission, l’ensemble des dépenses au titre du Fonds pour la sécurité intérieure dans le 
domaine de la gestion intégrée des frontières se sont révélées efficaces. Le Fonds «a contribué à 
l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures en appuyant des mesures axées sur l’achat, la 
modernisation, la mise à niveau et le remplacement des équipements de contrôle et de surveillance des 
frontières». La mise au point de technologies modernes interopérables a amélioré l’efficacité et la 
rapidité du SIS et du VIS, ce qui a contribué à améliorer encore les contrôles aux frontières. Il est probable 
que, sans une intervention de l’Union, la diversité des systèmes informatiques nationaux aurait perduré, 
ce qui aurait eu une incidence négative sur la capacité de l’Union à réaliser ses objectifs généraux 
concernant ses frontières et sa politique de visas. 

Perspectives d’avenir 
Le Conseil européen change progressivement d’orientation et concentre son attention en priorité sur les 
mesures visant à renforcer les frontières extérieures et à empêcher que les migrants en situation 
irrégulière n’atteignent les côtes européennes, ainsi que sur l’élargissement du partenariat entre l’Europe 
et l’Afrique, afin de lutter contre le problème migratoire à sa racine. La Commission a dès lors commencé 
à exploiter davantage les possibilités qu’offrent les traités européens, en particulier l’article 77, 
paragraphe 2, point d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité FUE, en renforçant le corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et en proposant de créer une Agence de 
l’Union européenne pour l’asile (EUAA) dotée d’un mandat renforcé par rapport à l’actuel mandat du 
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), et en donnant à ces agences les moyens et les 
compétences nécessaires pour protéger les frontières extérieures de l’Union européenne. Le règlement 
(UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a clairement indiqué 
pour la première fois que «[l’]objectif de la politique de l’Union dans le domaine de la gestion des 
frontières extérieures est d’élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières 
au niveau national et au niveau de l’Union». Cette gestion intégrée repose sur un modèle de contrôle à 
quatre niveaux prévoyant: 1) des mesures dans les pays tiers; 2) des mesures en coopération avec les 
pays tiers voisins; 3) des mesures de contrôle aux frontières extérieures ainsi qu’une analyse des risques; 
et 4) des mesures au sein de l’espace Schengen et des mesures de retour. À l’avenir, une potentielle 
stratégie pour la gestion européenne intégrée des frontières visant à remédier aux lacunes observées 
dans la coopération européenne devrait donc avoir les effets escomptés sur la limitation des flux 
migratoires irréguliers ainsi que sur la réduction de la criminalité organisée et des risques terroristes, tout 
en étant respectueuse des droits fondamentaux et de la vie privée des migrants et des citoyens 
européens. 

La migration restera un défi pour l’Union au cours des prochaines décennies. C’est pourquoi une priorité 
particulière sera accordée à la fourniture d’une aide technique et financière aux États membres dans les 
prochains budgets de l’Union. En conséquence, la part du prochain cadre financier pluriannuel 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1466773969377&uri=CELEX%3A32013D0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.322.01.0025.01.ENG&toc=OJ:L:2018:322:TOC
https://www.operationsophia.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D1385
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35943/28-euco-final-conclusions-fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX%3A52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL%3AST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-250-F1-FR-ANNEX-6-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN
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(2021‑2027) destinée aux questions liées à la migration va pratiquement tripler pour atteindre plus de 
34,9 milliards EUR, contre 14 milliards EUR pour la période 2014-2020. 

Le budget à long terme favorisera également le renforcement substantiel des frontières extérieures de 
l’Union par la création d’un nouvel instrument de soutien financier pour la gestion des frontières et des 
visas dans le cadre d’un nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) qui pourrait être 
doté de 9,3 milliards EUR, et grâce à une proposition d’augmentation conséquente du financement, 
jusqu’à hauteur de 12 milliards EUR, destiné aux agences décentralisées, notamment à l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et par la fourniture d’un soutien aux États membres 
pour la protection des frontières. Le FGIF permettrait de financer le développement et le renforcement 
des capacités des États membres en vue de mettre en œuvre la politique commune des visas, de 
répondre aux défis migratoires et aux futures menaces potentielles aux frontières extérieures, ainsi que 
de lutter contre la grande criminalité transfrontière et de garantir un niveau de sécurité élevé au sein de 
l’Union européenne. 
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