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1. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération 
des services répressifs (Europol) ont offert un soutien opérationnel et une assistance aux États 
membres dès le début de la guerre. Au 27 avril 2022, Frontex avait déployé du personnel  en 
Roumanie, en Slovaquie, en Pologne et en Moldavie. De même, Europol a déployé son 
personnel et des agents invités dans les quatre États membres limitrophes de l’Ukraine. Enfin, 
l’AUEA fournit un soutien opérationnel dans neuf États membres, à savoir Malte, l’Italie, la 
Grèce, l’Espagne, Chypre, la Roumanie, la Belgique, la Lettonie et la Lituanie. L’AUEA est 
également prête à déployer des agents contractuels, accompagnés d’interprètes, en Moldavie. 
Au total, les agences chargées de la justice et des affaires intérieures (JAI) ont déployé près 
de 350 experts dans la région, y compris en Moldavie.

2. Conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement Frontex1, se fondant sur les 
résultats de l’évaluation de la vulnérabilité et sur une analyse du tableau de situation 
européen, le directeur exécutif de Frontex recommande à l’État membre concerné de 
demander à l’Agence d’entreprendre, de réaliser ou d’ajuster des opérations conjointes, des 
interventions rapides aux frontières ou toutes autres actions utiles. Frontex et l’AUEA sont en 
contact étroit avec les États membres touchés par l’afflux de personnes fuyant l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie et recherchant une protection dans l’Union européenne. La 
Commission n’a connaissance d’aucun refus d’une agence de l’UE de donner suite à une 
demande d’un État membre dans ce contexte.

3. La réserve «asile» n’ayant pas encore été constituée, le directeur exécutif de l’AUEA a 
adressé un appel aux États membres et a reçu une réponse favorable de la part de plusieurs 
d’entre eux, qui sont disposés à déployer leurs experts dans le cadre des opérations de 
l’Agence.

1 Règlement (UE) 2019/1896 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32019R1896 
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