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Le modèle d’analyse commune et intégrée des risques 
(CIRAM) développé par Frontex est décrit dans deux docu-
ments. Le premier (à gauche) présente de façon générale le 
modèle, tandis que le second (à droite) est plus pragmatique 
et décrit la structure et les outils nécessaires à sa mise en 
œuvre. Ce livret est un résumé des deux documents.
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Introduction

Le modèle d’analyse commune et intégrée des risques (CIRAM) a pour 
objectif d’établir une méthodologie claire et transparente d’analyse des 
risques afin de permettre un échange efficace d’informations et la coo-
pération dans le domaine de la sécurité des frontières. Le CIRAM vise à 
promouvoir une compréhension commune de l’évaluation des risques et 
à contribuer à une meilleure cohérence de la gestion des frontières exté-
rieures. L’élaboration et la mise en œuvre du CIRAM est une obligation lé-
gale, conformément à l’article 4 du règlement portant création de Frontex.

Article 4 du règlement Frontex
(CE 2007 / 04)

Analyse des risques

L’Agence conçoit et met en application un modèle d’analyse commune et inté-
grée des risques Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spé-
cifiques à remettre au Conseil et à la Commission. L’Agence tient compte des 
résultats d’un modèle d’analyse commune et intégrée des risques dans l’élabora-
tion du tronc commun pour la formation des garde-frontières.

Quel est le sens des termes qui composent 
l’expression «modèle d’analyse commune et 
intégrée des risques»?

Étant donné que le législateur n’a pas défini ces termes, le sens qui leur 
a été attribué pour élaborer la version 2.0 est le suivant:

«Commune» s’applique à une méthodologie, conçue par les États membres 
et par Frontex, qui peut être appliquée à la fois au niveau national et au 
niveau européen.

«Intégrée» se réfère à l’objectif de Frontex de promouvoir une gestion 
intégrée des frontières qui garantisse un niveau uniforme et élevé de 
contrôle des frontières extérieures. Une approche intégrée de l’analyse 
des risques permet aux forces de l’ordre actives aux frontières de faire 
la liaison avec les autres autorités compétentes pour les problèmes de 
migration, telles que les douanes, les bureaux d’immigration et la po-
lice nationale.

«Analyse des risques» désigne l’examen systématique des composants 
des risques sur lequel repose la prise de décision.

«Modèle» désigne un cadre analytique qui offre une structure et un vo-
cabulaire communs pour l’analyse des risques dans les États membres. 
Il ne s’agit pas d’un algorithme fournissant des résultats absolus.
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Vue d’ensemble du risque

Aux fins de la gestion des frontières extérieures, le risque est défini comme 
l’ampleur et la probabilité d’une menace aux frontières extérieures, en 
fonction des mesures prises aux frontières et au sein de l’Union euro-
péenne, qui auront des conséquences sur la sécurité intérieure de l’UE, 
la sécurité aux frontières extérieures et la circulation optimale des pas-
sagers réguliers ou qui auront des conséquences humanitaires.

On peut donc considérer que le risque, dans le contexte de la gestion des 
frontières extérieures, comporte trois composants: 1) la menace, qui sera 
évaluée en termes d’ampleur et de probabilité, 2) la vulnérabilité vis-à-vis 
de la menace – en d’autres termes, le niveau et l’efficacité de la réponse 
à la menace –, et 3) les impacts – à savoir les impacts, en cas de mise à 
exécution de la menace, sur la sécurité intérieure de l’Union européenne 
et sur la sécurité des frontières extérieures ainsi que les conséquences 
humanitaires et les conséquences sur la gestion efficace du franchisse-
ment des frontières de bonne foi.

Ces trois composants ne sont pas isolés et ne doivent pas être éva-
lués dans un ordre rigide. Au contraire, chaque composant est envisagé 
comme un angle différent sous lequel analyser le risque, l’évaluation d’un 
composant fournissant des données qui aident à évaluer les deux autres.

L’analyse des risques implique le choix d’une période de référence – un 
jour, une semaine, un mois ou une année – qui corresponde au niveau 
de prise de décision qu’elle doit justifier. Par exemple, le risque au niveau 
des points de passage frontaliers sera analysé afin de faciliter les déci-
sions à court terme, comme la mobilisation de ressources pour la jour-

née ou la semaine suivante, alors que l’analyse des risques sur laquelle 
reposera le processus décisionnel du conseil d’administration de Frontex 
s’inscrira dans un cadre annuel.

Les risques sont identifiés, puis évalués, en fonction de leur degré de me-
nace, de la vulnérabilité et des impacts, et ensuite communiqués aux dé-
cideurs. Alors que les analystes sont chargés d’identifier et d’évaluer la 
menace, les décideurs sont responsables, dans le cadre de leurs pouvoirs 
décisionnels, de gérer les risques.

Exemple: Les analystes stratégiques des risques de Frontex informent 
le conseil d’administration des risques, de sorte que ce dernier puisse 
prendre des décisions éclairées concernant une allocation budgétaire 
annuelle répartie entre différents risques. Les analystes des risques 
au niveau des points de passage frontaliers communiquent les risques 
opérationnels au responsable de ces points, ce dernier pouvant alors 
prendre des décisions en toute connaissance de cause lorsqu’il assigne 
les tâches de contrôles et de surveillance au personnel.

Il est souvent impossible de définir la probabilité avec précision, par 
exemple en utilisant des méthodes de probabilité. Cependant, il est utile 
d’utiliser toujours le même vocabulaire pour faire référence à des condi-
tions similaires de probabilité.
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RISQUE

VulnérabilitéMenace Impact

Ampleur et probabilité
Degré de vulnérabi-lité 

(UE, ÉM d’entrée et de destination)
Degré d’impact de la menace 

(UE, ÉM d’entrée et de destination)

Perméabilité des frontières 
(topographie, infrastructure, 

capacités, flux)

Sécurité intérieure et 
des frontières

Qui, où, quand

Routes (di�cultés et distance),
accès aux filières

Tendances et prévisions (augmentation, 
diminution, stable, historique)

Facteurs incitatifs

Activités opérationnelles 
(personnel, formation, interopérabilité)

E�cacité des 
mesures prises

Facteurs attractifs

Capacité à gérer le flux des passagers en 
situation régulière à la frontière

Conséquences humanitaires

Modes opératoires
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Menace

La menace est définie comme une force ou une pression aux frontières 
extérieures. Elle est déterminée par son ampleur et sa probabilité.

Identifier les menaces signifie être capable de synthétiser, de la meilleure 
manière possible au regard de la prise de décision, les données et les in-
formations qui ont été communiquées aux analystes ou recueillies par 
ces derniers. Il existe de nombreuses techniques permettant d’identifier 
les menaces et plusieurs d’entre elles sont complémentaires.

Une description exhaustive de toutes les menaces serait trop longue pour 
contribuer utilement à l’adoption des décisions. En général, il est préfé-
rable de communiquer de cinq à dix menaces aux décideurs. Parfois, une 
seule menace sera examinée.

La description de la menace comporte normalement la description du 
mode opératoire, les objectifs, les motifs et les capacités de l’auteur (qui, 
où, quand, combien), les tendances et les prévisions ainsi que les facteurs 
incitatifs qui influencent son ampleur et sa probabilité.

Les analystes doivent fournir aux décideurs des mesures de l’ampleur de 
la menace afin que différentes menaces puissent être comparées et des 

priorités établies. Par exemple, l’ampleur de la menace du franchissement 
illégal de frontières le long des frontières extérieures varie énormément, 
de plusieurs milliers de personnes par mois pendant la période de crise 
dans la zone méditerranéenne à moins de dix par an sur certains tronçons 
des frontières extérieures. Lorsqu’il est impossible de déterminer des me-
sures précises, des échelles ou des niveaux relatifs peuvent être utilisés.

Le but de l’analyse étant de donner des informations sur lesquelles fon-
der la prise de décision et étant donné que les décisions produiront des 
effets par la suite, l’analyse de la menace est par nature prévisionnelle et 
doit aboutir à une probabilité correspondant à un moment futur donné. 
L’analyse de la probabilité d’une menace fait partie des informations qui 
contribueront à la prise de décisions.

Par exemple, l’analyste doit avertir que la menace de franchissement 
illégal de la frontière entre les points de passage X et Y est très pro-
bable, au vu des indices recueillis par le passé et des informations dis-
ponibles à ce moment-là, alors que la même menace est improbable 
entre les points Y et Z. Cette information permet aux décideurs d’af-
fecter en priorité des ressources à la zone située entre les points de 
passage X et Y.
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Terminologie d’évaluation de la probabilité d’une menace

État de la probabilité Mesures de pourcentage (souvent indisponible) Synonymes de probabilité

Sûr 100% – sûr
sans l’ombre d’un doute 
aucun doute

Très probable 93% (plus ou moins 6%)

presque certain 
hautement probable 
haut degré de probabilité 
probabilité extrêmement élevée

Probable 75% (plus ou moins 12%)
probable 
vraisemblable

Réalisation possible 50% (plus ou moins 10%)
à chance égale 
il y a 50% de chance que

Peu probable 30% (plus ou moins 10%)

improbable 
faible probabilité 
incertain 
mince

Très improbable 7% (plus ou moins 5%)

pratiquement impossible 
presque impossible 
faible probabilité 
hautement improbable 
très improbable 
très hautement improbable 
extrêmement improbable 
très faible possibilité 
improbable 
peu de chance 
extrêmement faible probabilité

Impossible 0% – impossible
néant 
nul 
aucune chance
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Vulnérabilité

La vulnérabilité est déterminée par la capacité d’un système à dimi-
nuer une menace.

La vulnérabilité n’est pas la vulnérabilité des groupes criminels, qui est 
une définition souvent utilisée dans les documents de renseignements 
en matière criminelle. C’est au contraire une description du degré de ca-
pacité des systèmes en place à détecter ou à prévenir une menace.

Les caractéristiques géographiques des zones frontalières, qui peuvent 
aller de zones désertiques à des zones urbaines à forte densité de popu-
lation, font partie des principaux facteurs qui influenceront la vulnérabi-
lité. Il est également important de savoir si les effectifs disponibles pour la 
surveillance d’un secteur frontalier sont de l’ordre de dizaines ou de plu-
sieurs centaines de personnes. Savoir quelles sont les capacités en place 
permet à l’analyste de déterminer les raisons qui expliquent la tendance 
observée dans des données collectées régulièrement. Par exemple, une 
augmentation des détections du franchissement illégal de frontières peut 

être due à une augmentation du nombre de tentatives de migrants ou 
bien à une augmentation des effectifs capables de détecter ces derniers.

La vulnérabilité concerne des aspects qui peuvent souvent être étudiés 
attentivement et dont les estimations sont raisonnablement précises, 
par exemple en s’appuyant sur des registres de personnel ou sur l’inven-
taire des équipements au niveau des points de passage frontaliers. En 
pratique, de simples indications de changement au fil du temps peuvent 
suffire à indiquer la direction dans laquelle les mesures en place évoluent.

Les analystes doivent posséder les outils nécessaires pour indiquer aux 
décideurs quels sont les secteurs frontaliers les plus vulnérables à des 
menaces spécifiques, de manière à pouvoir réagir rapidement aux évé-
nements. Parallèlement, les décideurs doivent comprendre le vocabu-
laire utilisé par l’analyste afin d’évaluer le niveau de vulnérabilité. Il est 
donc important que l’analyste définisse les différents niveaux de vulné-
rabilité, comme dans l’exemple présenté ci-dessous.
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Exemple d’estimations qualitatives du niveau de vulnérabilité pour différents aspects de vulnérabilité

Niveau Perméabilité de la frontière Capacités opérationnelles et mesures 
juridiques

Facteurs attractifs: taux de chômage 
élevé, grandes communautés dans les 
États membres, impression de pouvoir 
facilement accéder frauduleusement à 
une protection internationale et à des 
avantages sociaux

Très haute vulnérabilité
Les conditions du terrain ou les conditions 
naturelles des frontières extérieures sont 
exploitées par la menace.

Aucune compétence ni mesure juridique 
n’est disponible pour faire face à cette 
menace.

Présence de tous ces facteurs

Vulnérabilité élevée
Les conditions du terrain ou les conditions 
naturelles des frontières extérieures sont 
favorables à cette menace.

Un nombre très limité de compétences 
ou de mesures juridiques sont disponibles 
pour faire face à cette menace.

Présence de plusieurs facteurs

Vulnérabilité moyenne
Les conditions du terrain ou les 
conditions naturelles n’influencent pas le 
développement de cette menace.

Un nombre modéré de compétences ou 
de mesures juridiques sont disponibles 
pour faire face à cette menace.

Présence de l’un de ces facteurs

Faible vulnérabilité
Les conditions du terrain ou les conditions 
naturelles préviennent le développement 
de cette menace.

Un nombre suffisant de compétences ou 
de mesures juridiques sont disponibles 
pour faire face à cette menace.

Aucun de ces facteurs n’est présent
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Impact

L’impact est défini comme les effets d’une menace sur la sécurité inté-
rieure et sur la sécurité des frontières extérieures. Les impacts peuvent 
également être analysés en termes de conséquences sur le flux optimal 
de passagers aux frontières, et en termes de conséquences humanitaires.

Le maintien de la sécurité aux frontières et de la sécurité intérieure dans 
l’Union européenne est le premier motif qui sous-tend les activités de 
Frontex et des autorités des États membres responsables des frontières. 
Les risques sont par conséquent évalués en fonction de leur impact sur 
la sécurité frontalière et intérieure.

L’évaluation inclut une appréciation de l’impact sur la capacité à gérer le 
flux de passagers afin de garantir des niveaux optimaux de flux de per-
sonnes franchissant la frontière, comme énoncé dans le code frontières 
Schengen.

Les gardes-frontières sont aussi souvent les premières autorités en contact 
avec la personne qui a besoin d’assistance internationale. Les droits fonda-
mentaux orientent et guident les activités opérationnelles et analytiques 

de Frontex et, en tant que tel, l’impact humanitaire des risques identifiés 
par l’unité d’analyse des risques est attentivement pris en considération.

Si aucune évaluation quantitative ou qualitative n’est disponible, l’im-
pact peut être mesuré à l’aide de la description des résultats sur la base 
d’une analyse inductive («une approximation») ou d’une analyse de scé-
nario. Comme pour d’autres types d’évaluation, il est utile de définir sans 
ambigüité les différents niveaux d’impact employés dans l’évaluation.

Exemple d’estimations qualitatives du niveau d’impact lié à la migra-
tion clandestine

Impact Critique Très important Important Faible

Perte 
de vies 
humaines

Une majorité de 
cas (par exemple, 
> 75%) mettent 
des vies humaines 
en danger

Un niveau élevé de 
cas (par exemple, 
de 20 à 75%), 
mettent des vies 
humaines en 
danger

Un nombre 
modéré de cas 
mettent des vies 
humaines en 
danger (< 20%)

Pas de 
conséquences 
sur les vies 
humaines
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Évaluation du risque

Exprimer le niveau de risque en chiffres, par exemple en pourcentages, 
risque de donner une fausse impression de précision aux décideurs. Les 
estimations quantitatives des niveaux de risque ne s’appliqueront qu’à 
certains cas, lorsqu’une grande quantité de données est disponible et 
que les résultats peuvent être validés au fil du temps. En matière de ges-
tion des frontières, il est très improbable que ce soit le cas et les analyses 
doivent avant tout s’appuyer sur des descriptions qualitatives des risques.

Dans la plupart des cas, il est recommandé de s’appuyer sur des évalua-
tions qualitatives et de classer les risques par catégories d’importance. 
C’est à l’analyste qu’il incombe de choisir le nombre de niveaux de risque 
et de documenter son avis sur le risque.

Il est possible de décrire les niveaux de risque avec des terminologies 
différentes, mais les exemples présentés ci-dessous donnent certains 
conseils. Les descriptions des niveaux de risque sont un résultat clé du 
processus d’analyse des risques et sont d’une importance vitale dans le 
processus de prise de décision. Les analystes doivent être conscients du 
fait que leurs travaux influencent les décisions et s’efforcer d’être aussi 
clairs que possible dans leurs descriptions et leurs explications.

Exemple de trois niveaux de risque

Niveau de risque Description

Faible

Risque acceptable. L’impact peut être géré et la 
vulnérabilité est acceptable, mais les menaces doivent 
être surveillées pour découvrir tout changement qui 
pourrait augmenter le niveau du risque.

Moyen

Risque acceptable, mais l’impact n’est pas facilement 
maîtrisable avec les capacités en place. Une légère 
augmentation de la menace pourrait compromettre 
l’efficacité de la réponse. Le développement de 
la menace doit être surveillé régulièrement, et la 
nécessité de mettre en place des mesures utiles doit 
être prise en considération.

Élevé
Risque non acceptable. Les impacts ne peuvent pas 
être traités correctement en l’état des capacités 
actuelles et avant la mise en place de mesures ad hoc.
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Collecte de données et d’informations

Pour être efficace, l’analyse des risques dépend des possibilités d’accès 
à des données et à des informations suffisantes. La collecte de données 
et d’informations suppose un effort de coopération entre les unités ana-
lytiques et d’autres entités qui collectent des données. Les données et 
les informations peuvent provenir de diverses sources et il peut s’agir de 
données confidentielles ou accessibles au public.

Les données (métriques) sont le plus souvent utilisées pour décrire un 
modèle et une tendance dans le cadre de l’évaluation d’une menace ainsi 
que l’ampleur de la menace, mais peuvent également être incluses dans 
une évaluation de la vulnérabilité ou une analyse d’impact.

Au niveau national, les sources potentielles de données immédiatement 
disponibles incluent:
 ◆ des bases de données spécialisées telles que VIS, SIS et EURODAC;
 ◆ une base de données indiquant les flux de passagers;
 ◆ l’enregistrement du nombre d’effectifs.

Au niveau de Frontex, depuis 2008, son réseau d’analyse des risques re-
cueille des données mensuelles concernant: la détection des passages 
illégaux entre les points de passage frontaliers, la détection des entrées 
clandestines aux points de passage frontaliers, la détection des passeurs 
présumés, la détection des séjours irréguliers, les non-admissions, les de-
mandes d’asile, la détection des faux documents, la délivrance des déci-
sions de retour et les retours effectifs.

L’information (données non métriques) est indispensable à l’identifica-
tion et à la caractérisation des risques, des menaces, de la vulnérabilité 
et des impacts.

Au niveau national, les sources potentielles de données immédiatement 
disponibles incluent:
 ◆ les bases de données nationales qui enregistrent des informations 

sur les passagers (pays d’origine, motif d’entrée dans le pays, infor-
mations relatives au voyage, type de véhicule utilisé pour franchir la 
frontière, etc.);

 ◆ les bases de données des forces de l’ordre, notamment concernant les 
personnes recherchées, les casiers judiciaires, le registre des déclara-
tions de personnes appréhendées, les services de renseignement, les 
documents volés, etc.;

 ◆ des rapports offrant une analyse ou décrivant des situations ainsi que 
des renseignements de source publique.

Depuis 2008, le réseau d’analyse des risques de Frontex compile des rap-
ports analytiques bimestriels qui donnent aux États membres des résu-
més d’analyses concernant quatre thèmes: les pays tiers, la situation aux 
frontières, les séjours irréguliers sur le territoire de l’UE et les évolutions 
institutionnelles au plan national.
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Le système de classification des évaluations d’informations

De nombreux systèmes d’évaluation des informations ont été mis en 
place, mais le plus courant est le système 4 × 4. Avec ce système, les don-
nées / informations sont évaluées par rapport à deux dimensions. La pre-
mière est celle de la fiabilité de la source de données / d’informations et la 
seconde est celle de la validité des données / informations. Ces deux di-
mensions sont évaluées sur une échelle à 4 niveaux, comme suit:

Évaluation de la fiabilité de la source

Classification Description

A
L’authenticité, la loyauté et la compétence de la source ne font 
aucun doute; quand l’information est fournie par une source 
qui, auparavant, s’est avérée indéfectiblement fiable

B
La source qui a fourni l’information s’est dans la plupart des 
cas révélée fiable

C
La source qui a fourni l’information s’est dans la plupart des 
cas révélée non fiable

X La fiabilité de la source ne peut pas être évaluée

Évaluation de la validité de l’information / des données

Classification Description

1 Information dont l’exactitude ne fait aucun doute

2
Information connue personnellement de sa source mais pas 
personnellement du fonctionnaire qui la transmet

3
Information non personnellement connue de la source mais 
corroborée par d’autres informations déjà enregistrées

4
Information non personnellement connue de la source et ne 
pouvant pas être corroborée

Par exemple, une information provenant d’une source fiable (clas-
sée A) et évaluée comme exacte (classée 1) sera considérée comme 
étant une information «A1». Une information fournie par une source 
qui ne peut pas être évaluée et qui est de fait inconnue sera considé-
rée comme étant une information «X4».
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Exemples de produits développés par l’unité d’analyse des 
risques de Frontex

ARA – Analyse annuelle des risques

Rapport annuel sur la situation de l’immigration irrégulière de l’année 
précédente, perspectives et recommandations pour l’avenir, sous-ten-
dant la planification des activités opérationnelles de Frontex pour l’an-
née suivante.

SARA – Analyse semestrielle des risques

Mise à jour semestrielle de l’ARA incluant, si nécessaire, la révision et 
l’ajustement des recommandations.

Analyse trimestrielle du FRAN

Rapport trimestriel qui fournit un feed-back et une analyse des tendances 
de la migration irrégulière en se basant sur l’échange d’informations au 
sein du réseau d’analyse des risques de Frontex (FRAN).

TRA – Analyse des risques spécifique

Rapport analytique portant sur un phénomène ou une zone géographique 
spécifique, par exemple l’immigration clandestine iraquienne dans l’UE 
ou l’impact de la crise financière sur l’immigration clandestine dans l’UE.

TFA – Évaluation tactique ciblée

Rapport analytique qui sous-tend la planification d’une opération conjointe 
spécifique.

WAR – Rapport d’analyse hebdomadaire

Analyse hebdomadaire des informations recueillies au cours d’une opé-
ration conjointe spécifique, à l’attention de l’équipe opérationnelle et des 
autorités d’accueil.
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Le cycle du renseignement

Le renseignement se situe au centre de l’analyse des risques. On entend 
par là toute information, reçue ou générée, qui est liée à l’un des com-
posants du risque, c’est-à-dire qui est liée à une menace, à la vulnérabi-
lité ou à l’impact.

Dans le contexte du contrôle des frontières, le renseignement désigne 
généralement les informations concernant des événements spécifiques 
de franchissement des frontières, en particulier des activités illégales, qui 
peuvent être utilisées à des fins opérationnelles. Des informations rela-
tives à des tentatives de franchissement illicite des frontières par des mi-
grants ou à des cargaisons de drogue particulières sont des exemples de 
renseignement en matière de sécurité des frontières.

Le processus structuré de renseignement est désigné par le terme de «cycle 
du renseignement», un cycle définissable qui garantit l’efficacité des ac-
tivités des forces de l’ordre grâce à un système d’équilibre des pouvoirs.

 1.
Définition 
des tâches

8. 
Critique

7. 
Di	usion

 6.
Compte rendu

5. 
Analyses 

des informations

 

4. 
Synthèse 

des informations

3. 
Evaluation de 

la fiabilité 
des informations

 
2.

Collecte des 
informations
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Création d’une unité d’analyse des risques dans les États 
membres

Chaque État membre est encouragé à créer et à maintenir une unité 
d’analyse des risques.

Une unité d’analyse des risques a pour fonction de recueillir des infor-
mations relatives à la sécurité des frontières et, plus généralement, à la 
sécurité intérieure de l’UE. À cette fin, les unités d’analyse des risques 
élaboreront et diffuseront des rapports analytiques et des évaluations. 
Ceux-ci établiront des tendances générales ou spécifiques, des parcours, 
des modes opératoires et des moyens de transport utilisés aux fins d’ac-
tivités criminelles, ainsi que l’implication éventuelle des réseaux du crime 
organisé.

Les unités d’analyse des risques sont chargées de transmettre les infor-
mations susceptibles d’avoir des incidences au-delà des frontières de leur 
État membre à la fois à Frontex et aux États membres concernés. La coo-
pération est indispensable à la gestion efficace des frontières extérieures.

Une gestion efficace de l’unité d’analyse des risques est indispensable à la 
qualité des activités d’analyse. Par conséquent, les responsables de ces uni-
tés sont chargés d’un certain nombre de tâches de direction, notamment:
 ◆ diriger et gérer les ressources;
 ◆ assurer la liaison avec les autres agences / départements concernés;
 ◆ faire office de point de contact entre les autorités nationales et 

internationales;

 ◆ garantir la cohésion, la coopération et l’échange d’informations / de 
renseignements;

 ◆ contribuer à la planification des activités et à la définition des priorités;
 ◆ trouver des solutions à tout problème ou toute déficience;
 ◆ mettre à jour et modifier les méthodes de travail de l’unité;
 ◆ prendre toute autre initiative susceptible d’améliorer le fonctionne-

ment de l’unité d’analyse des risques.
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Techniques d’évaluation

Un large éventail de techniques d’évaluation peuvent être utilisées à dif-
férentes fins analytiques. Le choix d’une technique dépend des données et 
des informations disponibles, du type de décision à prendre et du temps 
disponible pour réaliser l’analyse, ainsi que de la connaissance des tech-
niques par l’analyste. Quelques-unes des méthodes les plus couramment 
utilisées et les plus polyvalentes sont décrites ci-dessous à titre indicatif, 
mais cette liste ne peut néanmoins pas être considérée comme exhaus-
tive. Il convient que les analystes choisissent la technique qui leur paraît 
la plus adaptée à leur manière de procéder qui leur a permis d’obtenir les 
meilleurs résultats auparavant. Les différentes techniques peuvent être 
appliquées pour obtenir différents produits de renseignement tels que 
des évaluations des menaces, de la vulnérabilité ou des impacts.

Brainstorming: le brainstorming est une technique appliquée de travail 
de l’imagination qui encourage un échange de parole totalement libre 
dans un groupe de participants bien informés. L’accent important que 
cette technique place sur l’imagination et sur la «pollinisation croisée» 
des idées la rend particulièrement utile dans les cas où aucune donnée 
n’est disponible ou lorsqu’il est souhaitable de s’affranchir d’une menta-
lité prédominante.

Élicitation par des experts: cette méthode constitue une voie qui per-
met d’engager structurellement des experts dans les domaines clés des 
problématiques relatives à la sécurité des frontières (migration clandes-
tine, criminalité et terrorisme). Elle inclut une approche nuancée de l’ex-
pansion du réservoir de connaissances et est essentiellement de nature 
qualitative. Certaines méthodes quantitatives peuvent être combinées 
(par exemple, en demandant aux experts de classer les menaces).

Analyse des tendances et du modèle: c’est une approche qui peut com-
biner différents outils. Avoir accès à des données historiques (statistiques 
relatives à des événements passés) est un aspect important de cette mé-
thodologie. L’analyse des tendances peut se faire à l’aide de méthodes 
qualitatives, tandis que l’analyse du modèle repose sur des techniques 
quantitatives (par exemple, le nombre de migrants en situation irrégu-
lière qui franchissent certains points frontaliers à des époques données).

Enquêtes: elles consistent essentiellement en l’exploration de vulnéra-
bilités (à l’aide d’une approche scientifique naturelle visant à extrapoler 
pour la population globale, sur la base de techniques de capture / recap-
ture, par exemple le nombre de criminels transfrontaliers arrêtés par 
rapport au nombre total de criminels transfrontaliers qui franchissent la 
frontière au cours d’une période donnée). Ces informations sont égale-
ment utiles pour analyser les menaces.
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Glossaire des mots clés

Analyse: l’étude de risques, de menaces, de vulnérabilités ou d’impacts 
qui mène à leur identification, leur description et leur évaluation.

Évaluation: l’avis de l’analyste sur l’importance des risques, des menaces, 
des vulnérabilités ou des impacts identifiés.

Frontières extérieures: désigne les frontières des États membres de l’UE 
avec des États non membres de l’UE. Par extension, s’applique également 
aux frontières entre les États associés de Schengen et les États n’appar-
tenant pas à l’UE. Par exemple, la frontière entre la Pologne et l’Ukraine 
est une frontière extérieure et, par extension, la frontière entre la Nor-
vège et la Russie est également une frontière extérieure. Au contraire, la 
frontière entre la Suède et la Norvège ou entre la France et le Royaume-
Uni (par voie ferrée), la Hongrie et la Roumanie ou l’Espagne et le Por-
tugal ne sont pas des frontières extérieures.

Impact: l’impact est défini comme étant les effets d’une menace sur la 
sécurité intérieure et sur la sécurité des frontières extérieures. Les im-
pacts peuvent également être analysés en termes de conséquences sur 
le flux optimal de passagers aux frontières et en termes de conséquences 
humanitaires.

Indicateur: désigne un seul élément de donnée qui fait office d’indice 
ou d’indication transmettant une impression de suggestion, de condi-
tion ou d’état. Par exemple, un indicateur peut suggérer qu’un événe-
ment ou une activité donné aura lieu, ou qu’un ensemble de conditions 
sont réunies pour qu’un tel événement se produise, ou encore suggérer 
les éventuelles intentions d’une cible. Pour être utiles et convaincants, 
il convient que les indicateurs soient développés, rassemblés et évalués 
en tant qu’«ensembles».

Information: Matériel non évalué de chaque description, provenant no-
tamment d’observations, de rapports, d’allégations et de rumeurs, de 
photographies ou d’autres sources, qui, une fois traité, peut produire des 
renseignements.

Renseignement: toute information, reçue ou produite, qui est liée à 
l’un des composants du risque, c’est-à-dire qui est liée à une menace, 
une vulnérabilité ou un impact. D’un point de vue plus pratique, dans le 
contexte du contrôle des frontières, le renseignement désigne généra-
lement une information relative à des événements spécifiques de fran-
chissement des frontières – en particulier à des activités illégales – qui 
peut être utilisée à des fins opérationnelles.
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Risque: aux fins de la gestion des frontières extérieures, le risque est dé-
fini comme l’ampleur et la probabilité d’une menace aux frontières exté-
rieures, en fonction des mesures prises aux frontières et au sein de l’Union 
européenne, qui auront des conséquences sur la sécurité intérieure de 
l’UE, la sécurité aux frontières extérieures et la circulation optimale des 
passagers réguliers ou qui auront des conséquences humanitaires.

Unité d’analyse des risques (UAR): aux fins de la de gestion des fron-
tières extérieures, il s’agit d’une unité organisationnelle (cellule, section, 
etc.) qui est chargée de réaliser des activités d’analyse des risques afin de 
transmettre à la direction des alertes / évaluations / rapports relatifs aux 
risques concernant des problèmes liés à la sécurité des frontières, à l’im-
migration irrégulière, à la traite des êtres humains et au trafic de migrants.

Trafic de migrants: contrairement à la définition de la traite des êtres 
humains telle que définie dans la Convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée (dite «convention CTO de l’ONU»), 
le terme «trafic de migrants» correspond généralement aux transactions 
où le transporteur et le passager trouvent un accord pour contourner les 
contrôles d’immigration et dont chacun tire un avantage.

Traite des êtres humains: en résumé, il s’agit du commerce de per-
sonnes en vue de leur exploitation sexuelle et / ou de leur travail forcé. 
La Convention CTO de l’ONU la définit en détails.

La menace est définie comme une force ou une pression aux frontières 
extérieures. Elle est déterminée par sa valeur et sa probabilité. L’analyste 
doit décrire quels processus ou facteurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’UE influencent l’ampleur et la probabilité de la menace.

La vulnérabilité est déterminée par la capacité d’un système à diminuer 
une menace. La vulnérabilité s’entend comme étant les facteurs aux fron-
tières ou au sein de l’UE qui peuvent augmenter ou réduire l’ampleur ou 
la probabilité d’exécution de la menace.
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