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I. Contexte et objectif de la mission

Une délégation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(LIBE) a visité l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) à Varsovie, 
en Pologne les 20 et 21 février. Cette délégation composée de trois membres était inscrite au 
programme des missions de la commission LIBE pour le premier semestre 2017, conformément 
aux règles relatives aux missions au sein des agences de l’Union européenne qui autorisent des 
délégations à visiter une agence relevant de la responsabilité d’une commission tous les deux 
ans, en plus du nombre de visites initialement prévues. Une réunion préparatoire à laquelle ont 
participé les services de la Commission s’est déroulée en amont de la visite.

Depuis la dernière visite d’une délégation de la commission LIBE à l’Agence Frontex en 
février 2015, le rôle de l’Agence s’est très largement renforcé. L’objectif de cette mission était 
de mieux comprendre en particulier les défis auxquels l’Agence Frontex fait face en ce qui 
concerne l’application du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes, pour ce qui est de ses activités opérationnelles ainsi que de ses 
ressources. Artis Pabriks, alors rapporteur du Parlement européen pour le nouveau règlement 
Frontex, était à la tête de la délégation de la commission LIBE.

Les membres de la mission ont rencontré le directeur exécutif de Frontex, le directeur et le 
directeur adjoint de la division des opérations, les chefs d’unité ainsi que des experts confirmés 
de différentes unités (Analyse des risques, Ressources communes, Coopération internationale 
et européenne, Opérations conjointes, Aide au retour). Les membres ont également eu 
l’occasion de se rendre au centre de situation de Frontex. Enfin, ils ont rencontré l’officier aux 
droits fondamentaux ainsi que la présidente du forum consultatif sur les droits fondamentaux 
de Frontex. 

II. Compte rendu des réunions tenues par sujet

Observations générales sur la mise en œuvre du nouveau règlement relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes 

Le directeur exécutif de Frontex a mis en avant l’importance du nouveau règlement entré en 
vigueur le 6 octobre de l’année dernière. Selon lui, l’adoption très rapide de ce règlement, 
l’extension du mandat ainsi que l’augmentation considérable des ressources (concrètement, les 
ressources humaines et financières de Frontex ont été triplées) démontrent le soutien politique 
que les institutions européennes accordent aux travaux de l’Agence et, parallèlement, leurs 
attentes vis-à-vis de cette dernière.

Le directeur exécutif a également salué la responsabilisation accrue de l’Agence vis-à-vis du 
Parlement européen. Il a exprimé son engagement à expliquer les résultats obtenus et les 
obstacles rencontrés, et à faire preuve de transparence concernant l’utilisation des ressources, 
en vue de gagner la confiance des membres.

En ce qui concerne les ressources humaines, le personnel de l’Agence augmente très 
rapidement. Au cours des trois dernières années consécutives, 200 agents supplémentaires sont 
recrutés chaque année. Ce recrutement massif et sans précédent constitue non seulement un défi 
quantitatif, mais également un défi qualitatif étant donné que l’Agence rivalise avec les 
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administrations nationales afin de recruter des experts dans des domaines très spécialisés. En 
outre, le faible coefficient correcteur de la Pologne (66,7 % - ce qui signifie que les salariés à 
Varsovie perçoivent 66,7 % du salaire des fonctionnaires basés à Bruxelles) complique la 
possibilité d’instaurer un équilibre géographique. Par conséquent, l’Agence doit être proactive 
afin d’atteindre ses objectifs de recrutement. Davantage d’efforts sont menés afin de diffuser 
largement les offres d’emploi et de chercher activement de bons candidats. 

En ce qui concerne l’accord de siège, le directeur exécutif a informé les membres de la mission 
que les négociations techniques avec les autorités polonaises avaient été finalisées en janvier. 
La ratification par le parlement polonais devrait avoir lieu en avril (dans le délai fixé dans le 
nouveau règlement). L’entrée en vigueur pourrait ensuite être avoir lieu au mois de juillet. Ledit 
accord prévoit l’octroi d’une parcelle de terrain à Frontex pour la construction prévue d’un 
nouveau bâtiment pour l’Agence. Les travaux, estimés à 150 millions d’euros, doivent toutefois 
être financés par des fonds provenant du budget de l’Union. Cinq années seront nécessaires 
pour réaliser le projet de construction: les deux premières seront consacrées à l’organisation et 
à la conception du site, les deux suivantes à la construction du bâtiment et la dernière à 
l’emménagement. Le bail des locaux actuels de Frontex prend fin en 2024, et Frontex peut 
choisir de louer davantage d’étages au sein de ce bâtiment afin d’accueillir le nombre croissant 
d’agents jusqu’à ce que le nouveau bâtiment puisse être occupé. 

Le sujet de la transmission d’informations classifiées au Parlement a également été abordé au 
cours de la mission. Des travaux techniques relatifs à ce sujet sont en cours.

Opérations conjointes

En ce qui concerne les activités opérationnelles en 2017, Frontex participe aux opérations 
suivantes: les opérations POSÉIDON et TRITON qui sont des opérations permanentes, qui se 
déroulent tout au long de l’année, et qui ont pour objectif d’aider les États membres 
particulièrement concernés par la crise migratoire, à savoir la Grèce et l’Italie, à y faire face; 
avec l’Espagne: l’opération INDALO en Méditerranée occidentale; l’opération MINERVA 
pour effectuer des vérifications aux frontières dans les ports maritimes et l’opération HERA 
afin de couvrir la zone maritime s’étendant entre les Îles Canaries et le continent africain; le 
concept PULSAR ainsi que les opérations ALEXIS et PEGASUS se concentrent sur des 
menaces fondées sur des risques spécifiques sur la base desquelles, par exemple, des officiers 
sont envoyés dans certains aéroports pour réaliser des contrôles supplémentaires; enfin, 
l’opération VEGA CHILDREN menée aux frontières aériennes, terrestres et maritimes. Aux 
frontières terrestres, la surveillance des frontières dans les régions frontalières les plus touchées 
(la Bulgarie, la Grèce, les Balkans occidentaux, entre autres) est soutenue par les activités 
opérationnelles flexibles de l’opération conjointe. Les points focaux (dans les États membres) 
et les points de coordination ainsi que le réseau européen de coopération des garde-côtes 
complètent les opérations susmentionnées.

Le budget alloué aux opérations conjointes s’élevait à environ 125 millions d’euros en 2016, ce 
qui a permis de tripler le déploiement de ressources humaines. Quelque 1 500 personnes ont été 
mensuellement détachées dans le cadre des opérations de Frontex lors des périodes critiques.

Les lacunes persistantes en matière d’équipement et de ressources humaines pour les opérations 
conjointes restent un problème qui pourrait nuire à la mise en œuvre des activités 
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opérationnelles. Alors que le nouveau règlement a établi une réserve de réaction rapide 
constituée de 1 500 garde-frontières ou autres agents compétents dont l’objectif est d’intervenir 
rapidement aux frontières, les opérations «normales» continuent de s’appuyer sur les moyens 
traditionnels de Frontex. Pour l’instant, Frontex est en mesure de réduire les écarts relevés grâce 
notamment au recours à ses propres ressources.

Le concept opérationnel aux frontières maritimes couvre la surveillance des frontières 
(aériennes et maritimes) afin d’assurer une détection et une interception rapides des migrants, 
de participer aux opérations de recherche et de sauvetage et de détecter d’autres formes de 
criminalité transfrontalière. Ces activités servent à prévenir des tragédies maritimes grâce au 
soutien des opérations de recherche et de sauvetage. L’année dernière, grâce aux moyens 
d’action cofinancés par Frontex, près de 90 000 migrants ont été secourus.

Pendant les opérations conjointes, les activités de première ligne suivantes sont menées après 
le débarquement des migrants: visite médicale, filtrage, orientation des demandes de protection 
internationale, vérification des papiers d’identité, enregistrement et relevé d’empreintes 
digitales, compte rendu afin de recueillir des informations pour contribuer à l’enquête et obtenir 
des renseignements.

Dans le cadre des opérations conjointes, Frontex collabore avec Europol et le Bureau européen
d’appui en matière d’asile (EASO) afin d’appliquer l’approche des «hotspots» en Italie et en 
Grèce. Le taux d’enregistrement en Grèce, par l’intermédiaire du relevé d’empreintes digitales 
des migrants nouvellement arrivés de manière illégale via la Méditerranée, a atteint 90-95 % 
grâce aux «hotspots». La majorité d’entre eux demandent la protection internationale en Grèce. 
En Italie, le taux est moindre car seul un tiers des débarquements a lieu dans les «hotspots». Le 
directeur exécutif a prôné la multiplication des «hotspots» en Italie. Il existe actuellement cinq 
«hotspots» sur différentes îles grecques et quatre en Italie.

Le concept opérationnel aux frontières terrestres couvre la vérification aux frontières, la 
surveillance des frontières, la collecte d’informations contenant des données personnelles grâce 
aux activités de débriefing, au soutien au filtrage, au relevé d’empreintes digitales et à 
l’enregistrement des migrants, et la détection d’autres formes de criminalité transfrontalière (la 
contrebande de cigarettes et de véhicules). Des activités opérationnelles flexibles dans le cadre 
de la surveillance des frontières sont actuellement menées en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie et 
en Croatie. Des points focaux sont installés sur toute la longueur de la frontière terrestre. Au 
niveau des points de coordination, des officiers d’États membres travaillent en qualité d’experts 
dépourvus de tout pouvoir d’exécution aux points de passage frontalier (avec des pays tiers) qui 
ont une incidence sur les frontières de l’Union.

Le concept opérationnel aux frontières aériennes couvre les vérifications préalables à l’arrivée, 
les contrôles aux portes d’embarquement et de débarquement, les vérifications de première 
ligne, les vérifications de seconde ligne, les contrôles en zone de transit et la collaboration avec 
le personnel aux guichets d’enregistrement. Au niveau des points focaux, les officiers d’autres 
États membres, et occasionnellement de pays tiers, viennent en renfort afin de multiplier les 
contrôles aux frontières. 

Le concept VEGA CHILDREN est axé sur les enfants à risque. Le manuel VEGA traitant des 
frontières aériennes, terrestres et maritimes a été publié. Le manuel VEGA consacré aux enfants 
dans les aéroports répond, par exemple, à des questions telles que «Comment les garde-
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frontières et autres employés aéroportuaires peuvent-ils repérer les enfants susceptibles d’être 
victimes de trafic? Comment les aborder?»

Frontex, en collaboration avec Europol, s’intéresse également au retour des combattants 
étrangers. Le manuel «Common Risk Indicator» (indicateur de risques communs) a été conçu 
afin d’aider à détecter les combattants étrangers.

Le nouveau règlement constitue une valeur ajoutée aux travaux de Frontex: il fournit une base 
juridique en matière d’aide et de coopération dans le domaine des fonctions de garde-côtes par 
l’intermédiaire des opérations polyvalentes; il a renforcé le soutien de Frontex aux services 
répressifs des États membres et à l’échelle de l’Union grâce à des possibilités accrues de 
traitement de données personnelles; la mission de lutte contre la grande criminalité 
transfrontalière (telle que la pollution maritime et le trafic de drogues) et contre le terrorisme 
encourage à continuer à intensifier la participation au sein de la plateforme pluridisciplinaire 
européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), à promouvoir la coopération avec les 
autorités douanières et à contribuer plus efficacement à la sécurité intérieure de l’Union.

En 2017, dans le cadre du cycle politique 2014-2017, Frontex envisage d’instaurer quatre 
priorités concernant EMPACT: mettre un terme à la facilitation de l’immigration clandestine 
(avec l’aide de l’Italie), empêcher la contrebande de marchandises, la traite des êtres humains 
et le trafic illégal d’armes à feu.

Le responsable de l’unité Analyse des risques de Frontex a expliqué le rôle de soutien de son 
unité dans la prise de décision stratégique pour les opérations de Frontex. L’analyse des risques 
constitue l’un des éléments de gestion des frontières énoncés dans le code frontières Schengen, 
outre les contrôles frontaliers et la surveillance des frontières. L’analyse des risques fournit des 
informations sur la probabilité qu’un évènement se produise: en se fondant sur les évènements 
passés, elle imagine un avenir probable afin de s’y préparer. Cet exercice est particulièrement 
pertinent dans le cadre des évaluations de la vulnérabilité. L’unité fournit un ensemble de 
produits à ses clients (Frontex, la Commission européenne, les États membres et le Parlement 
européen), qu’il s’agisse d’analyses très stratégiques portant sur le long terme, telles que 
l’analyse annuelle des risques (qui se fonde sur les 18 mois précédents afin de prévoir les 
12 mois suivants) ou de produits quotidiens, pour chaque opération en cours. Près de 
1 250 produits différents sont développés chaque année.

Une visite au sein du centre de situation de Frontex a été organisée pour les membres. Le centre 
de situation fournit un panorama constamment à jour de la situation aux frontières extérieures 
de l’Union et de la situation migratoire. Il est ouvert 12 heures par jour, 7 jours par semaine et 
est accessible, en cas de besoin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des agents de service et des 
agents de soutien, détachés par des États membres pour de courtes missions d’un mois ou deux, 
y travaillent.

Des informations émanant de diverses sources sont utilisées, telles que des services par satellite 
et des services d’information pour la navigation, ainsi que des informations provenant d’autres 
agences (de l’AESM, par exemple) et d’Eurosur. En ce qui concerne Eurosur, il a été rappelé 
que, jusqu’à présent, les États membres ne sont pas tenus de faire état de la situation aux 
frontières aériennes, ce qui empêche d’avoir une vision globale de la situation. L’évaluation 
d’Eurosur, qui devait être finalisée pour le 1er décembre 2015, est en cours. 
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Une équipe est en charge de la surveillance des médias en raison de l’importance des médias et 
des médias sociaux en tant que sources d’information, en particulier afin de se faire une idée de 
la perception de la situation sur le terrain. Les médias sociaux sont également surveillés étant 
donné qu’ils contiennent de nombreux renseignements, notamment sur les voyages en Europe 
dont la publicité est faite en ligne par des passeurs.

Évaluation de la vulnérabilité

L’évaluation de la vulnérabilité constitue un élément clé de l’accent que met le nouveau 
règlement sur la prévention afin d’éviter de futures situations de crise aux frontières extérieures. 
Son objectif «consiste, pour l’Agence, à évaluer la capacité et l’état de préparation des États 
membres pour faire face aux défis à venir» (article 13, paragraphe 4). En vertu du règlement, 
l’Agence doit élaborer une méthodologie pour atteindre cet objectif et établir une liste des 
aspects devant être évalués. Lors de l’évaluation de la vulnérabilité, «l’Agence tient compte de 
la capacité des États membres à mener à bien toutes les tâches relatives à la gestion des 
frontières, dont leur capacité à gérer l’arrivée potentielle d’un grand nombre de personnes sur 
leur territoire» (article 13, paragraphe 4). En principe, une évaluation de chaque État membre 
est menée au moins une fois par an. Le cas échéant, le directeur exécutif de Frontex formule 
une recommandation exposant les mesures nécessaires à prendre par l’État membre concerné. 
Si une recommandation n’est pas suivie, le règlement prévoit que le directeur exécutif en réfère 
au conseil d’administration (et en dernier recours, que ce dernier en réfère au Conseil).

Les responsables de l’Agence Frontex ont considéré que le nouveau règlement tel qu’adopté 
constituait une évolution positive par rapport au texte initialement proposé par la Commission 
étant donné qu’il a intégré davantage d’aspects stratégiques devant être pris en compte ainsi 
qu’une attention particulière portée à l’analyse des risques. La nature innovante et préventive 
de l’évaluation est désormais bien développée, tout comme l’est la coopération avec les États 
membres et l’accent mis sur les efforts communs nécessaires afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’espace Schengen. Selon le directeur exécutif, l’évaluation de la 
vulnérabilité vise à répondre à la question de savoir si les États membres sont dotés des bons 
outils et sont convenablement organisés. Afin d’atteindre son objectif, l’évaluation doit être 
menée de manière très professionnelle. 

Après l’entrée en vigueur du nouveau règlement le 6 octobre, le conseil d’administration a 
adopté la méthode commune d’évaluation de la vulnérabilité en novembre de l’année dernière. 
Un plan d’application et la mise en place du réseau d’évaluation de la vulnérabilité l’ont 
complété en décembre. Lors de la mission, l’Agence travaillait sur les premières évaluations de 
référence pour tous les États membres par l’intermédiaire de la collecte de données auprès de 
ces derniers. 

Afin de réaliser ces évaluations de référence, des données sont recueillies auprès des États 
membres et réparties entre deux piliers. Le premier pilier est constitué des données afférentes à 
la capacité (équipement de surveillance, personnel, plans d’urgence des systèmes, budget, etc.). 
Le second pilier reprend les données relatives aux menaces. Les indicateurs de menaces 
renvoient à tout ce qui nuit à l’État membre de l’extérieur. Cela inclut, par exemple, le nombre 
de refoulements à la frontière, le nombre de faux papiers découverts, etc. 

À l’aide de ces données, trois différents types d’évaluation seront préparés (évaluation des 
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ressources disponibles, évaluation des capacités et évaluation de la perméabilité) afin d’établir 
les évaluations annuelles de référence pour chaque État membre, qui devraient être finalisées 
d’ici fin avril 2017. Le directeur exécutif pourrait ensuite, sur cette base, formuler une 
recommandation à l’État membre concerné. 

Outre l’évaluation annuelle de référence, Frontex prévoit d’organiser des exercices de 
simulation dès le mois de mai, au cours desquels un scénario sera attribué à certains États 
membres afin d’évaluer la réactivité de leur réponse. Trois États membres, qui se sont portés 
volontaires pour l’exercice (comme l’ont fait la Roumanie et la Grèce), ont été choisis: la 
Slovénie, l’Allemagne et la Finlande. Ces trois pays ont été choisis pour diverses raisons: la 
Slovénie est un petit pays doté de frontières terrestres, maritimes et aériennes; l’Allemagne 
possède de grands aéroports offrant des correspondances internationales et la Finlande est 
pourvue d’une longue frontière terrestre extérieure.

Une fois l’évaluation annuelle de référence finalisée, la situation sera continuellement analysée 
sur la base des mises à jour mensuelles des indicateurs de menace fournis par les États membres 
et des résultats des suivis analytiques des conditions de sécurité et des opérations conjointes. 
Lorsqu’une menace est détectée, une évaluation est rapidement menée afin de prévenir 
l’émergence d’une situation de crise. La définition d’une menace imminente est très vaste. Elle 
pourrait, par exemple, signifier que la qualité des contrôles aéroportuaires est moindre en été 
en raison du nombre élevé de touristes dans un État membre ou une ville en particulier. Un 
nouveau sous-processus de cette méthode prévoit l’évaluation de la capacité des États membres 
à contribuer à la réserve de réaction rapide établie par le nouveau règlement.

L’ensemble des informations collectées lors des différents processus, dont la simulation et la 
mise à jour annuelle par les États membres de leur liste de capacités, alimenteront l’évaluation 
de référence de chaque État membre de l’année suivante. 

La collecte des données auprès des États membres, qui était en cours lors de la mission, a été 
décrite comme un défi pratique de taille. Alors qu’à l’avenir, les officiers de liaison de l’Agence 
présents au sein des États membres contribueront à cette collecte de données, l’Agence doit, 
parce que lesdits officiers ne sont pas encore détachés, recourir à ses agents actuels, dont 
certains sont envoyés dans les États membres afin d’aider à collecter les données. Les capacités 
des États membres doivent être évaluées en fonction d’un ensemble de points relatifs à «la 
disponibilité des équipements techniques, des systèmes, des moyens, des ressources, des 
infrastructures et du personnel des États membres qualifié et formé de manière appropriée, 
nécessaires pour les contrôles aux frontières» (article 13, paragraphe 2). Les travaux afférents 
à la méthodologie ont conduit à l’élaboration de quelque 900 champs de données devant être 
remplis par les États membres, puis répartis selon les régions transfrontalières. Pour 
l’Allemagne, par exemple, cela nécessite des données pour 14 000 boîtes de données. La 
fourniture de ces données requiert un effort considérable de la part des États membres. Le défi 
n’est toutefois pas uniquement lié au nombre de données devant être collectées, mais également 
à la définition des données à collecter. Selon le directeur exécutif, certaines données, comme le 
nombre d’agents travaillant dans le domaine de la gestion des frontières répartis par région 
frontalière et pour tous les États membres, sont collectées pour la première fois. C’est pourquoi
il sera nécessaire d’harmoniser les définitions. Il a également été souligné que les données 
collectées étaient sensibles et les États membres ont demandé qu’elles soient classées.
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Officiers de liaison dans les États membres

Le directeur exécutif de Frontex a expliqué que l’Agence disposait actuellement d’un bureau 
en Grèce et qu’elle était également représentée au sein de la Force régionale d’intervention de 
l’Union à Catane (Sicile, Italie), mais qu’elle n’avait pas encore détaché d’officiers de liaison 
dans les États membres comme le prévoit le nouveau règlement. En vertu de son article 12, 
l’Agence «assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par tous les États 
membres par l’intermédiaire des officiers de liaison de l’Agence». L’Agence peut toutefois 
«décider qu’un officier de liaison prenne en charge jusqu’à quatre États membres qui sont 
géographiquement proches les uns des autres».

Au cours d’une réunion relative aux officiers de liaison avec les États membres en janvier, il a 
été décidé que le déploiement de ces derniers débuterait d’ici la fin de l’année en cours. Les 
étapes en attente sont les suivantes: consolidation des avis et des propositions devant être 
adoptés par décision du conseil d’administration en mars; développement du profil des officiers 
de liaison et de l’accord logistique avec les États membres (deuxième trimestre 2017); et 
recrutement et nomination des officiers de liaison (deuxième et troisième trimestres 2017). 
L’Italie, la Grèce et l’Espagne accueilleront probablement les premiers officiers de liaison. La 
possibilité de regrouper plusieurs États membres a été bien accueillie. Les pays du Benelux et 
les trois pays baltes ont déjà accepté d’être regroupés.

L’Agence considère les officiers de liaison comme des représentants de l’Agence et de toutes 
ses activités au sein des États membres. Dès lors, le profil recherché n’est pas celui d’experts 
purs dotés de connaissances en gestion des frontières, mais plutôt celui de personnes qui ont 
une bonne connaissance des activités de l’Agence. L’Agence essayera dont de recruter une 
partie des officiers de liaison en interne. 

Étant donné que les officiers de liaison ne sont pas encore déployés dans les États membres, 
l’Agence a envoyé une partie de ses agents dans les États membres afin d’aider à la collecte des 
données nécessaires à l’évaluation de la vulnérabilité.

À l’avenir, le déploiement des officiers de liaison dans les États membres apportera une valeur 
ajoutée à la sécurité des frontières. Il permettra à Frontex de se rapprocher des États membres 
et de faciliter le contact avec les diverses autorités participant à la gestion des frontières. Les 
officiers de liaison contrôleront la gestion des frontières extérieures par les États membres sur 
différents aspects, tels que le contrôle des frontières, les fonctions de garde-côtes, la lutte contre 
la criminalité transfrontalière, l’aide au retour et la coopération interservices.

L’aide au retour accordée aux États membres

Les activités de l’Agence relatives au rapatriement des migrants se sont fortement multipliées. 
En 2016, 232 opérations de retour ont eu lieu: elles ont concerné 10 698 rapatriés, contre 
66 opérations (3 565 rapatriés) en 2015 et 45 opérations (2 279 rapatriés) en 2014. En 2017, 
jusqu’à la date de la mission, 34 opérations de retour avaient déjà eu lieu (concernant 
1 663 rapatriés). Ces dernières années, les destinations principales des opérations de retour 
coordonnées par Frontex ont été le Nigeria (122), le Kosovo (112) et l’Albanie (114). Frontex 
travaille actuellement sur de nouveaux pays de destination, notamment le Pakistan, 
l’Afghanistan et le Soudan. Les États membres qui organisent le plus d’opérations de retour 
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sont l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne. Le budget de l’Agence alloué aux 
rapatriements a également fortement augmenté (pour atteindre environ 66 millions d’euros dans 
le budget de 2016), ce qui a conduit Frontex à rembourser l’an dernier 20 millions d’euros à la 
Commission car ils n’avaient pu être dépensés.

Le nouveau règlement prévoit des clauses renforcées en matière de retour. Le règlement 
constitue trois réserves de contrôleurs des retours forcés, d’escortes pour les retours forcés et 
de spécialistes des questions de retour. Ces réserves ont été créées en temps et en heure (pour 
davantage d’informations, voir la partie suivante du présent compte rendu relative aux 
ressources communes). En outre, Frontex peut désormais proposer aux États membres (au lieu 
de dépendre de leurs demandes) de coordonner ou d’organiser des opérations de retour. De plus, 
le concept d’«opérations de retour par collecte» (par l’intermédiaire duquel les moyens de 
transport et les escortes sont fournis par les pays tiers de retour pour leurs citoyens) a été inclus 
dans le règlement. De telles opérations ont jusqu’à présent principalement eu lieu avec 
l’Albanie, la Géorgie et la Serbie. En pareil cas, la formation des escortes est conforme aux 
règles de l’Union. Selon le directeur exécutif, les opérations de retour par collecte sensibilisent 
les pays tiers, renforcent la coopération avec ces derniers et sont également plus rentables. En 
outre, en vertu du nouveau règlement, Frontex doit mettre en place un système intégré de 
gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, pour fournir une 
assistance technique et opérationnelle aux États membres et servir de centre d’information 
englobant l’échange de bonnes pratiques en matière de retour. 

Concernant les activités préalables au retour, Frontex a élaboré un système intégré de gestion 
des retours auquel participent les autorités des États membres et les autorités des pays tiers ainsi 
que des programmes financés par l’Union afin de créer des synergies et de connecter les réseaux 
et les programmes. Frontex met également en place des activités opérationnelles flexibles de 
retour dont peuvent bénéficier l’ensemble des États membres en 2017. Frontex participe à des 
programmes de retour financés par l’Union, tels que l’approche intégrée européenne en matière 
de retour à l’égard des pays tiers (EURINT), le réseau d’activités préalables au retour (PRAN) 
et le réseau européen des officiers de liaison «retour» (EURLO). 

Concernant la gestion du plan opérationnel glissant, comme exigé par le règlement, Frontex a 
établi en octobre, un logiciel appelé «Frontex Application for Return» (FAR), par 
l’intermédiaire duquel les États membres informent l’Agence de leur planification (en indiquant 
le nombre de rapatriés, les destinations et les besoins d’assistance). 

Concrètement, dans le cas d’une opération de retour, Frontex dépend d’une décision nationale 
de rapatrier une personne vers un pays tiers en particulier. Les avions sont généralement fournis 
par le pays qui dirige l’opération et des modalités, nombreuses et souples, sont appliquées. La 
plupart des États membres n’ont aucun accord-cadre pour affréter des avions, ce sont donc 
d’autres États membres qui en affrètent pour eux. Frontex visera également à développer un 
accord-cadre pour l’affrètement d’avions. L’aide de Frontex aux retours par l’intermédiaire de 
vols commerciaux n’a pas encore été mise sur pied. Jusqu’à présent, les vols commerciaux ne 
sont pas utilisés. Certains pays tiers refusent que leurs ressortissants utilisent des avions affrétés, 
c’est le cas des pays du Maghreb ou du Viêt Nam, par exemple. 

Frontex travaille en vue d’instaurer des relations avec des pays tiers et de développer une action 
européenne commune, tandis que des États membres préfèrent encore utiliser leurs bonnes 
relations bilatérales avec certains pays tiers au lieu d’une approche européenne, généralement 



PE601.068v01-00 10/21 CR\1119277FR.docx

FR

plus efficace et moins onéreuse. L’influence politique est nécessaire, tout comme l’empathie 
vis-à-vis des pays d’origine et de leur besoins et intérêts. Frontex préfère travailler avec des 
mesures d’incitation. En ce qui concerne la collaboration avec les pays d’origine, les principaux 
défis restent l’acquisition de documents de voyage et l’autorisation des opérations de retour par 
les pays tiers.

Dans le cadre de la déclaration UE-Turquie, 35 opérations de rapatriement par voie aérienne et 
par voie maritime ont eu lieu en 2016, concernant 908 migrants. Entre début 2017 et le 
17 février, 94 migrants (pour un total de 7 opérations) ont été rapatriés en Turquie.

Ressources communes

La réduction des écarts de ressources pour les opérations de Frontex constituait l’un des 
principaux objectifs du nouveau règlement. Par l’intermédiaire de ce dernier, plusieurs réserves 
ont été créées dont le personnel et l’équipement technique nécessaires seront mobilisés pour les 
opérations. Pour les réponses qui devront être rapidement apportées, une réserve de réaction 
rapide de 1 500 garde-frontières et autres agents compétents, ainsi qu’une réserve d’équipement 
de réaction rapide ont été créées; ces réserves sont liées à des obligations considérablement 
renforcées pour les États membres de rendre ces ressources disponibles pour les interventions 
frontalières rapides de Frontex. En ce qui concerne les retours, trois réserves ont été créées: une 
réserve de contrôleurs des retours forcés, une réserve d’escortes pour les retours forcés et enfin 
une réserve de spécialistes des questions de retour. Le corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes, principalement pour les opérations conjointes et la réserve d’équipement 
technique, se fonde sur des réserves déjà existantes.

Selon le directeur exécutif, la réserve de réaction rapide a été instaurée dans les délais impartis, 
et les résultats sont positifs. Un total de 1 524 officiers (garde-frontières et autres agents 
compétents) constituent la réserve (24 de plus que les 1 500 imposés par le règlement). Comme 
le requiert également le règlement, le conseil d’administration a pris une décision concernant 
les profils recherchés. Au total, 14 profils ont été définis incluant, par exemple, des officiers de 
première ligne, des officiers de contrôle des frontières ou des experts en enregistrement et en 
relevé d’empreintes digitales. Alors que tous les officiers requis ont été nommés par les États 
membres, il reste un défi à relever: pourvoir tous les postes d’officier par profil avec le 
personnel mis à disposition par les États membres. À la demande de Frontex, plusieurs États 
membres ont mis plus d’officiers à disposition que prévu (24 officiers de plus en tout) afin 
d’offrir la possibilité de mettre la proposition en conformité avec la décision du conseil 
d’administration. Toutefois, la contribution, après confirmation de la sélection finale, sera 
conforme à l’annexe I du nouveau règlement. Des écarts persistent pour deux profils: le nombre 
d’experts en enregistrement/relevé d’empreintes digitales (déficit de 174 experts) et le nombre 
d’experts en filtrage (il en manque 38). D’une part, en ce qui concerne les experts en 
enregistrement/relevé d’empreintes digitales, il a été indiqué que les personnes qui 
correspondent à ce profil ne doivent pas nécessairement être des garde-frontières et que la 
pénurie devrait être facilement compensée en ouvrant le poste à des personnes ayant d’autres 
antécédents professionnels. Les connaissances nécessaires peuvent être acquises au cours d’une 
formation courte. D’autre part, plus d’officiers de surveillance des frontières que nécessaire 
seront disponibles afin d’intervenir rapidement aux frontières (144).

Eu égard à la réserve d’équipement de réaction rapide, des écarts considérables ont été recensés 
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pour tous les types d’équipements nécessaires. Sur le total du nombre de mois de ressources 
exigé par la décision du conseil d’administration, seuls 203 sur les 425 ont été mis à disposition 
par les États membres. Dans le cas des patrouilleurs en mer, par exemple, sur les 28 mois de 
ressources exigés, seuls 4 ont été fournis.

Les réserves relatives au retour (réserves de contrôleurs des retours forcés, d’escortes pour les 
retours forcés et de spécialistes des questions de retour) ont été mises sur pied dans les délais 
impartis. La situation de chaque réserve est la suivante: 50 contrôleurs des retours forcés ont 
été demandés et 45 ont jusqu’à présent été mis à disposition par 16 États membres; 600 escortes 
pour les retours forcés ont été demandées, dont 386 ont été proposées par 21 États membres; 
40 spécialistes des questions de retour ont été demandés et 52 proposés par 18 États membres. 
Au total, 690 personnes ont été demandées selon la décision pertinente du conseil 
d’administration pour les trois réserves, mais seules 470 ont été mises à disposition par les États 
membres. Jusqu’à présent, l’Agence estime que ces chiffres ne mettent pas en péril le 
déroulement des opérations de retour, mais la réserve de personnel est insuffisante. Dans ce 
contexte, davantage d’États membres devraient y contribuer. 

En ce qui concerne les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, quelque 
5 000 garde-frontières et autres agents compétents répartis en 16 profils sont disponibles. Ces 
équipes peuvent être déployées dans le cadre d’opérations conjointes, au sein d’équipes d’appui 
à la gestion des flux migratoires ou lors d’interventions rapides aux frontières. Comme ce fut 
précédemment le cas, et comme ça l’est déjà, les États membres renforcent les équipes lors de 
négociations bilatérales annuelles qui ont lieu entre l’Agence et chaque État membre. La 
tendance générale concernant l’engagement des États membres est décrite comme positive. 
Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les États membres interprètent 
le nombre de personnes requis pour la réserve de réaction rapide comme suffisant, négligeant 
ainsi les opérations conjointes «normales» en cours. 

Des écarts persistent également concernant la réserve d’équipement technique. Comme en ce 
qui concerne le personnel, les engagements sont déposés une fois par an par les États membres. 
Le dépôt des engagements a toutefois lieu alors que la nature des opérations qui se dérouleront 
au cours d’une année donnée n’a pas encore été fixée. Cependant, le directeur exécutif a 
considéré que le nouveau règlement apporte également des solutions à cet égard. Il a mentionné 
la possibilité offerte à l’Agence d’acquérir de nouveaux biens ou de convenir de crédits-baux 
de longue durée. L’Agence souhaite essayer différentes solutions. 

En général, même si la situation s’est considérablement améliorée par rapport aux années 
précédentes, l’Agence continue toutefois d’expérimenter des écarts qu’elle parvient, pour 
l’instant, à atténuer. 

Coopération avec les pays tiers

Le nouveau règlement prévoit un certain nombre d’activités différentes de l’Agence en lien 
avec les pays tiers (voir en particulier les articles 54 et 55). Ces activités incluent la facilitation 
de la coopération entre les États membres et les pays tiers, la coopération entre l’Agence et les 
pays tiers dans le cadre d’arrangements de travail, la coordination de la coopération 
opérationnelle entre des États membres et des pays tiers avec la possibilité d’intervenir sur le 
territoire de pays tiers, la coopération avec des pays tiers en matière de retour, la participation 
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de l’Agence dans la mise en œuvre des accords internationaux conclus par l’Union européenne, 
l’application des programmes de financement de l’Union en appui à la politique de l’Union en 
matière de relations extérieures, le lancement et le financement de projets d’assistance 
technique dans des pays tiers et le déploiement d’officiers de liaison de l’Agence dans des pays 
tiers. La coopération de l’Agence avec des pays tiers se fonde sur le respect des droits 
fondamentaux et se déroule dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations 
extérieures.

De ce fait, la coopération de l’Agence avec des pays tiers est un élément constituant la gestion 
européenne intégrée des frontières telle que définie à l’article 4 du nouveau règlement. 

Les arrangements de travail sont les outils qui structurent la coopération de l’Agence avec les 
pays tiers. Ces arrangements n’ont pas la force contraignante des accords internationaux et sont 
conclus avec différents interlocuteurs, en fonction du pays tiers concerné. Dans la plupart des 
cas, l’interlocuteur est le ministère de l’intérieur. Le conseil d’administration, sur proposition 
du directeur exécutif, approuve les arrangements de travail. Ces derniers requièrent également 
l’approbation préalable de la Commission et, avant la conclusion d’un arrangement de travail, 
le Parlement doit en être informé. Une fois qu’un arrangement de travail est en place, un plan 
d’action valable pendant un ou deux ans précise davantage les domaines de la coopération sur 
le plan pratique. Ce plan pourrait couvrir, par exemple, le détachement d’observateurs.

À ce jour, Frontex a conclu 18 arrangements de travail avec des pays tiers1: l’ensemble des pays 
des Balkans occidentaux, quelques pays du Partenariat oriental (l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 
Géorgie, la Biélorussie, la Moldavie et l’Ukraine), le Nigeria, le Canada, les États-Unis et la 
Russie. Le dernier arrangement de travail en date a été signé avec le Kosovo (en mai 2016). Le 
Canada, les États-Unis et la Russie sont des partenaires stratégiques pour la recherche et le 
développement ainsi que pour l’analyse des risques. Un arrangement de travail avec le Maroc 
a été approuvé par le conseil d’administration, mais n’est pas encore signé; sa signature dépend 
de la récente évolution des relations entre l’Union européenne et le Maroc. Des négociations 
avec le Sénégal sont actuellement en cours et se déroulent à un bon rythme, et des contacts avec 
l’Égypte ont été établis. En 2017, Frontex souhaite conclure des arrangements de travail avec 
l’Égypte, le Sénégal et le Maroc. Des négociations devraient avoir lieu avec le Niger. En outre, 
bon nombre des arrangements de travail existants seront révisés afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions du nouveau règlement, par exemple, en ce qui concerne les droits 
fondamentaux et la protection des données. Frontex collabore également avec 19 organisations 
internationales ou agences de l’Union. Par exemple, elle collabore étroitement avec Europol2. 
De concert avec Frontex, Europol contribue à l’identification et au relevé d’empreintes digitales 
des nouveaux migrants ainsi qu’au debriefing auquel ces derniers participent afin de recueillir 
des informations relatives à la criminalité à des fins d’enquête. Europol assure également les 
contrôles de sécurité secondaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La coopération 
avec l’EASO a également été renforcée, en particulier au sein des «hotspots».

Frontex entretient également des relations avec 28 pays africains par l’intermédiaire de la 
communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique (AFIC). L’AFIC a été créée 

                                               
1 Les arrangements de travail sont disponibles sur le site de Frontex, à l’adresse suivante: 
http://frontex.europa.eu/partners/third-countries/
2 L’accord relatif à la coopération opérationnelle entre Frontex et Europol peut être consulté à l’adresse suivante: 
http://frontex.europa.eu/assets/Partners/EU_Agencies/WA/WA_Frontex_Europol.pdf

http://frontex.europa.eu/partners/third-countries/
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en 2010 afin de fournir un cadre au partage des connaissances et des renseignements dans le 
domaine de la sécurité aux frontières entre Frontex et les pays africains.

Le déploiement des officiers de liaison de l’Agence au sein des pays tiers est également un outil 
utilisé par Frontex afin de coopérer avec ces pays. Un officier de liaison constitue un point de 
contact de Frontex dans un pays particulier, montre la présence de l’Agence, par exemple lors 
d’opérations de retour, participe à l’analyse des risques, intervient dans le cadre d’ateliers ou 
d’autres évènements, et est généralement le point de contact avec les autorités locales. En 2016, 
Frontex a déployé son premier officier de liaison dans un pays tiers, la Turquie. En 2016, le 
conseil d’administration a approuvé le déploiement d’un officier de liaison au Niger et en Serbie 
(dans ce dernier pays, l’officier de liaison bénéfice d’un mandat régional). Les Balkans 
occidentaux, l’Afrique de Nord, l’Afrique occidentale, la Corne de l’Afrique et la région de la 
route de la soie sont les régions prioritaires approuvées pour de possibles déploiement en 2017.

Le nouveau règlement prévoit la possibilité de déployer des équipes du corps européen de 
garde-frontières dans des pays tiers, lesquelles seront dotées de pouvoirs d’exécution. 
Toutefois, une telle opération nécessiterait non seulement la conclusion d’un plan opérationnel 
mais également, et avant cela, la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union et le pays 
tiers concerné, c’est-à-dire la conclusion d’un accord international fondé sur l’article 218 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). À ce jour, la Commission a 
adopté les recommandations au Conseil visant à autoriser l’ouverture des négociations avec la 
Serbie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Aucun mandat de négociation n’a 
pour l’instant été donné. L’Agence a donné des conseils techniques sur ces éventuels 
arrangements à la Commission.

Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités, Frontex utilise des fonds de 
l’Union. Frontex met actuellement en œuvre deux projets financés par l’Union. Le premier est 
le projet de renforcement de la capacité de gestion intégrée des frontières du Partenariat oriental
qui est axé sur la formation des garde-frontières de Moldavie, d’Ukraine, de Biélorussie et 
d’Arménie en ce qui concerne la gestion, la sécurité, la police et les autorités douanières des 
frontières. Ce projet est prévu jusqu’en été, mais une demande de prorogation sera déposée pour 
une année supplémentaire. L’instrument d’aide de préadhésion II (IAP II) finance le second 
projet (2016-2018). Il apporte un soutien régional à une gestion des migrations axée sur la 
protection dans les Balkans occidentaux et en Turquie. Frontex s’est associée à l’EASO, à 
l’OIM et au HCR afin de fournir une formation sur différents sujets, tels que la détection de 
faux papiers, la traite d’êtres humains et les droits de l’homme. Frontex a souligné que la mise 
en œuvre de tels projets présentait l’avantage supplémentaire d’améliorer les relations avec les 
pays partenaires et de promouvoir les valeurs européennes.

Le responsable de l’unité Coopération internationale et européenne a également mentionné que 
Frontex, en tant que centre d’excellence en matière de gestion des frontières, aimerait 
développer ses activités de renforcement des capacités (en particulier en Afrique) étant donné 
qu’elles apportent une valeur ajoutée dans la perspective d’une collaboration future.

En particulier, les relations avec la Turquie et la Libye ont été abordées. La coopération 
opérationnelle avec la Turquie a été qualifiée de bonne. Selon le directeur exécutif, les garde-
côtes et les opérations de Frontex collaborent efficacement. L’ensemble de leurs ressources sont 
déployées, et la déclaration UE-Turquie est appliquée sans heurt. Le plan de coopération entre 
Frontex et la Turquie a pris fin en décembre dernier mais un nouveau plan est en cours de 
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négociation. Toutefois, les relations avec les autorités turques sur le terrain sont parfois tendues 
en raison de la situation politique générale.

La situation en Libye est particulièrement inquiétante. Jusqu’à présent, Frontex collabore avec 
les garde-côtes libyens et les forme. L’Agence travaille en étroite collaboration avec la mission 
d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM 
Lybia) afin de partager des informations pertinentes et d’être en contact avec les autorités 
légitimes. En ce qui concerne la Libye, il conviendrait de mieux protéger ses frontières et de 
démanteler les activités des organisations criminelles qui agissent aux côtés des milices. La 
réponse sur le terrain à ces défis est inexistante en raison de l’absence d’un État libyen fort.

Selon le directeur exécutif, des efforts supplémentaires doivent être menés afin de collaborer 
avec la Libye et d’autres pays d’Afrique étant donné le nombre élevé de migrants qui transitent 
par cette région. Avant d’arriver en Libye, les migrants passent par un ou plusieurs autres pays 
avec lesquels il faut également collaborer. L’OIM travaille actuellement au Niger afin de 
sensibiliser les migrants aux risques de la migration.

Réunion avec l’officier aux droits fondamentaux

La réunion avec l’officier aux droits fondamentaux de Frontex a été axée sur la mise en œuvre 
du nouveau règlement et en particulier, à ce sujet, sur le mécanisme de traitement des plaintes, 
ses activités et son programme de travail ainsi que sur les problèmes rencontrés, tel que le 
manque de personnel.

Le nouveau règlement a considérablement renforcé la protection des droits fondamentaux dans 
l’ensemble du texte, a défini plus précisément et a renforcé les tâches de l’officier aux droits 
fondamentaux, et a instauré un mécanisme de traitement des plaintes comme l’avait requis le 
Parlement. À la demande du Parlement, une clause a été ajoutée au considérant 48 du règlement 
afin que l’Agence dote l’officier aux droits fondamentaux «de ressources et d’effectifs 
suffisants par rapport à son mandat et à son importance».

Concernant l’application du mécanisme de traitement des plaintes, l’ensemble des démarches 
officiellement nécessaires a été effectué afin de le rendre opérationnel. Les règles relatives au 
mécanisme de traitement des plaintes ont été adoptées par une décision du directeur exécutif, 
un formulaire de plainte a été préparé et un protocole d’accord a été rédigé entre l’officier aux 
droits fondamentaux et le délégué à la protection des données, comme le requiert le nouveau 
règlement. Le formulaire de plainte est disponible sur le site web de Frontex. Il sera bientôt 
possible également de déposer une plainte en ligne. Une adresse de courrier électronique 
réservée à ce mécanisme a été créée et seul l’officier aux droits fondamentaux y a accès. En 
outre, un système de gestion des dossiers est en cours de développement. Une réunion de 
coordination a été tenue avec les États membres et les entités nationales responsables des 
plaintes afin d’aborder le suivi des plaintes transmises aux États membres par l’officier aux 
droits fondamentaux. 

Les règles de l’Agence précisent qu’une plainte est recevable, entre autres exigences, quand 
«elle n’est pas anonymement rédigée» par une personne directement concernée par l’une des 
activités de l’Agence dans l’année qui suit la date de l’évènement qui a provoqué la prétendue 
violation des droits fondamentaux (article 8). Le formulaire de plainte prévoit un espace au sein 
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duquel les plaignants peuvent préciser ce que Frontex ou d’autres institutions pourraient 
accomplir afin de réparer les torts causés si la plainte est justifiée. 

Jusqu’à présent, seules cinq plaintes ont été reçues, dont quatre ont été déclarées irrecevables 
principalement parce qu’elles concernaient des questions ne relevant pas du mandat de Frontex. 

L’officier aux droits fondamentaux a reconnu que davantage d’informations devraient être 
diffusées quant à la possibilité de déposer une plainte et que le formulaire de plainte devrait être 
plus facilement accessible. L’officier aux droits fondamentaux sollicitera le soutien des unités 
pertinentes au sein de l’Agence une fois que le personnel sera disponible afin de gérer les 
plaintes. Des informations devraient, par exemple, être visibles sur la première page du site web 
de Frontex. Cette visibilité n’est pas encore d’actualité car Frontex craint de ne pas être capable 
de traiter, de manière responsable et professionnelle, un nombre plus important de plaintes en 
raison du manque de personnel.

En ce qui concerne les autres activités, le programme de travail de l’officier aux droits 
fondamentaux pour 2017 prévoit quatre objectifs principaux:

- promouvoir une culture de l’Agence qui respecte les droits fondamentaux. À ce sujet, l’officier 
aux droits fondamentaux travaille sur la mise à jour de la stratégie des droits fondamentaux de 
l’Agence, qui date de 2011. Les travaux à cet égard ont déjà débuté en 2015, mais une mise à 
jour est désormais nécessaire afin de mettre la stratégie en conformité avec les obligations 
renforcées relatives aux droits fondamentaux prévues dans le nouveau règlement;

- prodiguer des conseils et fournir des outils afin d’empêcher toute violation des droits 
fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence. Dans la réalisation de cet objectif, les 
activités de l’officier aux droits fondamentaux se concentrent sur la communication interne, sur 
la fourniture de matériels de formation ainsi que sur la formation aux diverses activités de 
l’Agence, sur les briefings préalables aux déploiements ainsi que sur le soutien permanent des 
analyses des risques et sur l’analyse d’impact des droits fondamentaux pour les activités 
opérationnelles conformément aux obligations mentionnées dans le nouveau règlement;

- garantir que chaque activité de l’Agence respecte les droits fondamentaux. En août 2016, un 
officier aux droits fondamentaux adjoint a été recruté. Ce dernier se concentre sur les questions 
d’ordre opérationnel et réalise de nombreuses missions opérationnelles et de contrôle. L’officier 
aux droits fondamentaux a mis en avant l’importance de renforcer les capacités de surveillance 
sur le terrain, notamment dans les régions ou domaines au sein desquels des risques existent. Il 
est également important de renforcer les aspects liés aux droits fondamentaux dans la prise de 
décision à la fois sur le terrain, dans le cadre d’opérations, et au siège de l’Agence. Les activités 
actuelles englobent également la révision de l’ensemble des plans opérationnels (qui, selon le 
nouveau règlement, doivent contenir, par exemple, des procédures d’orientation pour les 
personnes qui nécessitent une protection internationale, des procédures établissant un 
mécanisme de réception des plaintes et un système de rapports et d’évaluation prévoyant des 
critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection 
des droits fondamentaux). En ce qui concerne le contrôle du respect des droits fondamentaux 
par l’Agence, un système de notification des incidents sérieux existe déjà. Toutefois, les 
activités de suivi à ce sujet seront renforcées;

- renforcer la responsabilité et la transparence liées aux droits fondamentaux dans toutes les 
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activités de l’Agence. Afin d’atteindre cet objectif, il est nécessaire de recruter un personnel 
plus qualifié. Pour l’instant, l’officier aux droits fondamentaux collabore avec un officier aux
droits fondamentaux adjoint et un agent contractuel, qui travaille en tant qu’assistant et 
secrétaire du forum consultatif. La fonction de secrétaire du forum consultatif a été 
dernièrement attribuée à deux personnes, faisant passer à quatre le nombre total d’agents 
(auxquels s’ajoute un assistant administratif intérimaire). L’officier aux droits fondamentaux a 
estimé à neuf le nombre d’agents nécessaires à la réalisation de son mandat renforcé qui requiert 
le recrutement d’experts dans le domaine des enfants et des groupes vulnérables ainsi que 
d’experts sur les questions relatives aux opérations de retour. Il a indiqué que seuls trois postes 
d’assistants avaient été ouverts en 2016 et 2017, pour lesquels le recrutement est en attente.

Réunion avec le responsable du forum consultatif sur les droits fondamentaux de Frontex

Comme l’établit le règlement, le rôle du forum consultatif est d’«assister le directeur exécutif 
et le conseil d’administration par des conseils fournis en toute indépendance dans les matières 
concernant les droits fondamentaux» (article 70). Les dispositions concernant le forum 
consultatif ont été renforcées dans le nouveau règlement en raison de l’insistance du Parlement. 
Ce forum peut désormais définir lui-même ses méthodes de travail, qu’il a déjà adoptées après 
avoir consulté Frontex et le conseil d’administration, et il «a accès, de manière effective, à 
toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, y compris en effectuant 
des inspections sur place sur les lieux des opérations». Le forum consultatif se compose 
actuellement de représentants de 15 organisations. Trois d’entre eux sont, selon le règlement, 
en poste de manière permanente (FRA, EASO et HCR); trois ont reçu une invitation bilatérale 
(le Conseil de l’Europe, l’OIM et l’OSCE/BIDDH). Les autres ont été choisis par le conseil 
d’administration de l’Agence à la suite d’une proposition du directeur exécutif après une 
procédure d’appel d’offres adressée aux organisations de la société civile. Le HCR préside 
actuellement le forum, coprésidé par le Service Jésuite des Réfugiés. Des informations sur son 
travail ainsi que des documents pertinents, tels que son programme de travail et des rapports, 
sont disponibles sur le site web de Frontex1.

Selon son programme de travail, les priorités du forum en 2017 sont la mise en œuvre du 
nouveau règlement, la révision et l’amélioration de la stratégie des droits fondamentaux et des 
codes de conduite, les droits fondamentaux et les opérations de Frontex, avec une attention
particulière portée au mandat renforcé de Frontex sur les retours et les opérations dans des pays 
tiers (sujet à propos duquel l’importance d’établir un cadre clair ainsi que des garanties 
supplémentaires afin d’assurer le respect des droits fondamentaux dans le contexte de 
l’engagement opérationnel de Frontex a été soulignée), ainsi que les contributions au 
développement et à l’évaluation des matériels de formation et des méthodologies de Frontex 
dans les domaines afférents aux droits fondamentaux.

En 2017, le forum envisage de participer à des opérations de retour. La présidente a estimé que 
le forum se doit de comprendre pleinement les activités de l’Agence afin d’être à même de la 
conseiller. Le forum soutient également les formations sur les questions des droits 
fondamentaux. La présidente a déclaré que le temps et les ressources sont une contrainte 
permanente aux travaux du forum.

                                               
1 http://frontex.europa.eu/partners/consultative-forum/general-information/
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La présidente du forum consultatif a exprimé de vives inquiétudes concernant le manque de 
personnel au sein du bureau de l’officier aux droits fondamentaux. Le manque d’effectifs a 
toujours été problématique, mais en raison de l’attribution de nouvelles tâches à l’officier aux 
droits fondamentaux, la situation se dégrade.

Pour la présidente, le mécanisme de traitement des plaintes est un bon outil même si le manque 
de personnel constitue un facteur de risque. Cet outil a été rapidement développé, et cette 
initiative est soutenue par une volonté politique forte. Il est cependant nécessaire de veiller à ce 
que ce mécanisme fonctionne. À cet égard, le forum consultatif a formulé un certain nombre de 
recommandations dont certaines doivent encore être traitées. Il est nécessaire de mener une 
campagne d’information afin de le faire connaître. Les attentes relatives au mécanisme de 
traitement des plaintes étant grandes, il est donc de première importance d’équiper comme il se 
doit l’officier aux droits fondamentaux.

En ce qui concerne l’évaluation de la vulnérabilité, la présidente a déploré que la méthodologie 
se concentre uniquement sur le contrôle des frontières et non pas sur une vision plus large 
(comprenant, par exemple, les capacités de réception ou d’orientation), ce qui serait nécessaire 
afin d’évaluer les capacités à faire face à une arrivée potentielle de migrants et à répondre 
équitablement et efficacement à un nombre important de personnes. En outre, d’autres sources 
que les données fournies par les États membres devraient être utilisées.

La présidente a salué la coopération renforcée entre Frontex et l’EASO. Le forum consultatif a 
encouragé Frontex à utiliser les connaissances de l’EASO sur les pays d’origine afin 
d’améliorer la qualité des évaluations des pays aux fins des débarquements et des retours, et a 
souligné l’importance d’assurer que celles-ci ne se fondent pas uniquement sur des évaluations 
menées par les autorités douanières des États membres respectifs, mais également sur 
l’ensemble des sources pertinentes disponibles.

Selon la présidente, le forum est en mesure d’exercer une influence sur certains domaines traités 
par l’Agence. Elle a souligné l’excellente relation que le forum entretient avec l’officier aux 
droits fondamentaux, dont les rôles se complètent dûment, et sa participation aux activités de 
formation. Concernant les opérations, la présidente a reconnu que l’influence du forum 
consultatif était moindre même s’il peut, s’il est concerné par une situation particulière, 
formuler des recommandations formelles à l’attention du directeur exécutif. De telles 
inquiétudes ainsi que toute autre activité menée par le forum consultatif au cours de l’année 
peuvent aussi être mises en avant dans son rapport annuel (le rapport annuel de 2016 est en 
cours de finalisation et sera publié après avoir été présenté à Frontex et au conseil 
d’administration fin mars). Les discussions directes avec le conseil d’administration et le 
personnel de Frontex après les visites du forum consultatif aux opérations conjointes de Frontex 
se sont révélées être une méthode ayant prouvé son efficacité dans le passé. C’est pourquoi le 
forum a, par exemple, exprimé ses inquiétudes concernant le faible niveau en anglais de certains 
officiers déployés dans des opérations de Frontex, ce qui les empêche de communiquer 
convenablement ou de comprendre les instructions sur des questions importantes relatives aux 
droits fondamentaux, et il a entamé des débats constructifs avec les représentants du conseil 
d’administration sur les moyens permettant de résoudre ce problème. Le forum s’inquiète 
également des risques potentiels des opérations de retour en raison de l’accès limité de Frontex 
aux décisions de retour des États membres respectifs et a demandé qu’en ce qui concerne les 
interprètes, qui sont des vecteurs importants d’information pour les migrants à peine arrivés, un 
profil soit élaboré et leur formation et la qualité des ressources soient renforcées. Le forum a 
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également fait preuve de transparence en acceptant que son travail et son influence fassent 
l’objet d’une évaluation interne.
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III. Conclusions

Les membres de la mission: 

1. saluent les progrès réalisés dans la mise en œuvre du nouveau règlement et, par la même, 
l’opérationnalisation du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; remercient 
particulièrement l’ensemble du personnel de l’Agence pour le travail ardu réalisé au cours de 
ce processus;

2. accueillent avec enthousiasme la conclusion des négociations sur l’accord de siège avec la 
Pologne et espèrent que cet accord contribuera à garantir le recrutement du personnel 
nécessaire à l’Agence; à cet égard, expriment leur inquiétude quant au faible coefficient 
correcteur en Pologne;

3. se félicitent de l’activité opérationnelle renforcée de l’Agence que le nouveau règlement a 
rendue possible, ainsi que de l’augmentation considérable des ressources octroyées à 
l’Agence par l’intermédiaire du budget de l’Union et des États membres; invitent les États 
membres à fournir à l’Agence les ressources convenues et à veiller à ce que les différences 
relevées disparaissent;

4. saluent l’engagement positif de l’Agence visant à donner accès à davantage d’informations 
au Parlement et au grand public en appliquant ainsi les dispositions relatives à la 
responsabilité telles que prévues dans le nouveau règlement; soulignent l’importance de la 
transparence pour accroître la légitimité et éviter que de fausses impressions ne se forgent 
quant au rôle de l’Agence;

5. expriment leur inquiétude face au manque de personnel de l’officier aux droits 
fondamentaux; espèrent que davantage de visibilité sera accordée au mécanisme de traitement 
des plaintes;

6. se réjouissent de coopérer étroitement avec l’Agence et sont disposés à l’assister autant que 
possible en cas de problèmes;

7. remercient le personnel de l’Agence pour l’accueil très professionnel et chaleureux qu’il a 
réservé à la mission LIBE.

Annexe 
Programme

------
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ANNEXE 

COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES 
INTÉRIEURES

Mission auprès de Frontex – Varsovie (Pologne)
20 et 21 février 2017

Programme définitif

Lundi 20 février 2017

10 h 45 Arrivée au siège de Frontex

11 heures Présentation générale par le directeur exécutif, M. Fabrice Leggeri
• état des lieux sur la mise en œuvre du règlement relatif au corps européen de 
garde-frontières et de garde-côtes;
• défis relatifs à l’organisation, au budget et au recrutement pour les mois et 
années à venir;
• rôle de Frontex au sein d’ETIAS.

12 h 30 Déjeuner avec le directeur exécutif de Frontex

14 heures État de la situation opérationnelle présenté par le directeur de la division 
des opérations, M. Klaus Rösler
• présentation des opérations conjointes de Frontex aux frontières terrestres, 
maritimes et aériennes extérieures de l’Union: opérations Triton et Poséidon, 
cadre polyvalent, «hotspots» et surveillance des côtes.
Oratrice: responsable des opérations, Mme Barbara Urbanovic;

• analyse des risques favorisant la prise de décision stratégique
Orateur: responsable de l’unité Analyse des risques, M. Javier Quesada;

• visite du centre de situation de Frontex: suivi de la situation et rôle de 
Frontex dans Eurosur
Oratrice: agent en charge de la gestion de l’information, Mme Kinga Wilkus.

15 h 30 Évaluation de la vulnérabilité (état de la situation et déploiement des 
officiers de liaison dans les États membres)
Orateur: responsable de l’unité Analyse des risques, M. Javier Quesada

16 h 15 Le rôle de Frontex dans les opérations de retour
• opérations de retour
• aide préalable au retour accordée aux États membres
Orateur: chargé des opérations, M. Antonio Fernandez Esteban
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17 heures Ressources communes (état de la situation des différentes réserves)
• corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
• équipes assignées aux opérations de retour
• ressources
• réponse rapide
Orateur: responsable de l’unité Ressources communes, M. Edgar Beugels

Mardi 21 février 2017

9 h 30 Coopération de Frontex avec les pays tiers
• pays/régions prioritaires (déploiement d’officiers de liaison, initiatives 
visant à renforcer les capacités, etc.)
• action opérationnelle dans les pays tiers (pays prioritaires, calendriers)
Orateur: responsable de l’unité Coopération internationale et européenne, 
M. Götz Brinkmann

11 heures Réunion avec l’officier aux droits fondamentaux 
Oratrice: officier aux droits fondamentaux, Mme Inmaculada Arnaez

12 heures Réunion avec le responsable du forum consultatif sur les droits 
fondamentaux de Frontex
Oratrice: Mme Marta Ballesteros
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