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Glossaire 

CAF Contrôle automatisé aux frontières 

AFIC Communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique 

TC Tronc commun 

PSDC Politique de sécurité et de défense commune 

CIRAM Modèle d’analyse commune et intégrée des risques 

ORC Opération de retour par collecte 

DG Direction générale 

EASO Bureau européen d’appui en matière d’asile 

ECRet Centre européen des retours 

ED4BG Journée européenne des garde-frontières 

AECP Agence européenne de contrôle des pêches 

EFS Services de fusion Eurosur 

EMPACT plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles 

AESM Agence européenne pour la sécurité maritime 

ETIAS Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages 

EUBAM Mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière  

Eunavfor MED Force navale méditerranéenne de l’Union européenne 

Europol Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs 

Eurosur Système européen de surveillance des frontières 

FAR Application Frontex pour les retours 

OLF Officier de liaison Frontex 

ERF Escorte pour les retours forcés 

CRF Contrôleurs des retours forcés 

ODF Officier aux droits fondamentaux 

RH Ressources humaines 

SAI Service d’audit interne 

CIC Centre international de coordination 

CCI Cadre de contrôle interne 

NCI Norme de contrôle interne 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

IAP Instrument d’aide de préadhésion 

TI Technologies de l’information 

JAD Journée d’action commune 

JAI Justice et affaires intérieures 

OC Opération conjointe 

JORA Application de compte rendu des opérations conjointes 

ORC Opération de retour conjointe 

UAJ Unité Affaires juridiques 

MAS Surveillance aérienne polyvalente 

RSO Renseignement de source ouverte  

RAU RAU 

REX Exercice d’intervention rapide 

PAS Pays associé à Schengen 

RPT Ressortissant d’un pays tiers 

TRU Unité «Formation» 
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Introduction 
L’article 68, paragraphe 3, point d), du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (1), 
dispose que, chaque année, le directeur exécutif prépare le rapport d’activité annuel sur les activités de l’Agence 
et le soumet au conseil d’administration. En vertu de l’article 62, paragraphe 2, point i), du règlement relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes, le conseil d’administration adopte un rapport d’activité annuel sur 
les activités de l’Agence de l’année précédente et le transmet, le 1er juillet au plus tard, au Parlement européen, au 
Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne et à la Cour des comptes européenne. 

Pour orienter le lecteur et les destinataires des informations, le rapport a été subdivisé en trois parties principales, 
dont les deux premières forment le rapport d’activité annuel de l’année 2017. 
 

• La première partie (1. Évolution; et 2. Domaines d’action stratégique) du rapport d’activité annuel 
contient des informations complètes et facilement compréhensibles en ce qui concerne les travaux de 
Frontex. Elle met en exergue: 

• la situation aux frontières extérieures en 2017; 

• les évolutions dans le domaine d’action et au niveau de l’Agence; 

• le nouveau mandat renforcé de l’Agence; et 

• les principales activités menées dans chacun des domaines d’action stratégique au cours de l’année 2017. 
 
Elle fournit également des informations sur: 

• la coopération avec les pays tiers; 

• la manière dont les droits fondamentaux soutiennent les activités coordonnées de Frontex; et 

• la question de l’accès public aux documents. 
 
Comme indiqué à l’article 26 et à l’article 28, paragraphe 8, du règlement relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes, les principales activités dans chacun des domaines d’action stratégique fournissent 
également une analyse comparative des résultats des évaluations des activités opérationnelles de base en vue 
d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des activités futures. 
 
Conformément à l’article 47 du règlement financier de Frontex (2), l’ordonnateur rend compte au conseil 
d’administration de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport d’activité annuel et le soumet pour 
évaluation. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le rapport, ainsi que son évaluation, sont transmis par le 
conseil d’administration au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne et à 
la Cour des comptes européenne. 
 

I. La deuxième partie (3. Principaux résultats et progrès dans la réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques; 4. Gestion budgétaire et financière; et 5. Gestion et contrôle interne) du document est un 
instrument essentiel de responsabilisation de la direction et constitue la base sur laquelle le directeur 
exécutif, en tant qu’ordonnateur, assume sa responsabilité en ce qui concerne: 

 
• la gestion des ressources humaines et financières au regard des objectifs généraux et spécifiques fixés dans 

le programme de travail; 

• l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation générale des coûts et 
bénéfices des contrôles; 

• les comptes et le rapport sur la gestion financière et budgétaire et; 

• l’indication des résultats des opérations au regard des objectifs fixés et des risques associés. 
  

                                                      

(1) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la 
décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9. 2016, p. 1). 

(2) Décision du conseil d’administration nº 01/2014 du 8 janvier 2014. 
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Déclaration de mission 

Le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est entré en vigueur le 6 octobre 2016. 
L’extension et le renforcement du mandat a rendu nécessaire de réviser la mission, la vision et les valeurs appliquées 
par l’Agence. Néanmoins, le processus de réorganisation de la déclaration de mission a duré jusqu’à la fin de 2017. 
Lors de l’adoption du document de programmation 2018-2021, le conseil d’administration a également adopté la 
version révisée de la mission, de la vision et des valeurs de l’Agence. Les déclarations exposées ci-dessous reflètent 
le cadre juridique, en apportant des modifications essentielles aux éléments stratégiques et conceptuels du nouveau 
mandat, mais reposent sur la déclaration de mission qui était en vigueur jusqu’à la fin de 2017. 

Mission Frontex soutient, coordonne et développe la 
gestion des frontières européennes 
conformément aux traités, dont la charte 
des droits fondamentaux de l’UE et d’autres 
obligations internationales. 
 
Frontex soutient les États membres (3) dans 
la mise en place d’un niveau de contrôle 
efficace, élevé et uniforme aux frontières, 
conformément à l’acquis pertinent de l’UE, 
et notamment au code frontières Schengen. 
 
Frontex coordonne les mesures 
opérationnelles et les mesures arrêtées par 
l’Union afin d’apporter une réponse 
conjointe aux situations exceptionnelles 
survenant aux frontières extérieures. 
 
Frontex développe les capacités au niveau 
des États membres et au niveau européen 
pour constituer des instruments combinés 
permettant de relever les défis liés aux flux 
migratoires en particulier, mais aussi de 
lutter contre la criminalité transfrontalière 
et le terrorisme aux frontières extérieures. 

Conjointement avec les États membres, nous 
garantissons la sécurité et le bon 
fonctionnement des frontières extérieures qui 
assurent la sécurité. 

Vision Frontex, l’Agence européenne pour la 
gestion des frontières extérieures, renforce 
l’espace européen de liberté, de sécurité et 
de justice. 
 
Frontex aide les États membres à assumer 
leurs responsabilités en apportant une 
solidarité opérationnelle, notamment à ceux 
qui sont soumis à des pressions 
disproportionnées à leurs frontières 
extérieures. 
 
Frontex applique le concept de gestion 
intégrée des frontières en mettant l’accent 
de manière équilibrée sur l’efficacité du 
contrôle des frontières et sur la lutte contre 
la criminalité transfrontalière. Pour 
s’acquitter de sa mission, l’agence utilise 
efficacement tous les moyens disponibles, y 
compris une coopération renforcée entre les 
agences et une coopération avec les pays 
n’appartenant pas à l’UE et les pays tiers. 
 
Frontex promeut une culture européenne de 
la garde des frontières, son approche 
s’inscrivant dans le plein respect et la 
promotion des droits fondamentaux. Une 
attention particulière est portée au droit 
d’asile et de protection internationale ainsi 
qu’au principe de non-refoulement. 
 

L’espace européen de liberté, de sécurité et 
de justice. 

                                                      

(3)Le terme «État membre» inclut ici les États membres de l’Union européenne et les pays associés à l’espace Schengen. 
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Frontex renforce les capacités des États 
membres afin de développer un système 
européen de garde-frontières opérationnel. 
 
Forte d’une équipe professionnelle et d’un 
éventail de capacités opérationnelles et 
administratives, Frontex est à même 
d’apporter une valeur ajoutée à l’Union 
européenne. 
 
Frontex est le fournisseur privilégié d’un 
soutien opérationnel et d’une expertise en 
matière de gestion des frontières aux États 
membres à la Commission européenne et à 
d’autres agences de l’UE. 
 

Valeurs Dans un cadre axé sur le travail en équipe, 
favorisé par une communication ouverte, les 
membres du personnel de Frontex partagent 
et appliquent au quotidien les valeurs de 
l’Agence. Ils mènent par conséquent leurs 
activités avec le plus grand 
professionnalisme. Le respect des principes 
humanitaires qui associe les activités de 
Frontex au respect et à la promotion des 
droits fondamentaux constitue une 
composante inconditionnelle et à part 
entière d’une gestion intégrée efficace des 
frontières, qui rend l’Agence digne de 
confiance. 
 

Nous sommes des professionnels 
Nous avons les connaissances, les aptitudes et 
les compétences nécessaires pour honorer 
notre mission avec efficacité, dans le respect 
de règles strictes de déontologie, et nous 
sommes en permanence à la recherche de 
l’excellence afin d’accroître notre efficacité. 
 
Nous agissons avec respect 
Nous reconnaissons les personnes, les 
institutions et leurs rôles et nous respectons 
leur valeur et leur importance. 
 
Nous recherchons la coopération 
Conjointement avec les autorités nationales 
compétentes des États membres et avec la 
participation d’autres parties prenantes, nous 
gérons ensemble les frontières extérieures de 
l’Union et nous efforçons de coopérer avec les 
pays non membres de l’Union. 
Ensemble, nous coopérons et collaborons à 
travers l’organisation ainsi qu’avec des parties 
prenantes externes afin d’atteindre des buts 
et les objectifs communs. 
 
Nous sommes responsables 
Nous nous sommes vus confier une 
responsabilité partagée pour mettre en œuvre 
la gestion européenne intégrée des frontières. 
Nous nous acquittons de nos responsabilités 
avec fiabilité et fournissons un travail 
ponctuel et de qualité. 
 
Nous sommes impliqués 
En tant qu’agents publics européens, nous 
servons les intérêts des citoyens parce que 
nous nous intéressons aux personnes et 
croyons aux valeurs européennes. 
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1. Évolution 

1.1. La situation aux frontières extérieures en 2017 
En 2017, les États membres ont fait état d’une nouvelle baisse du nombre de détections de franchissements illégaux 
des frontières extérieures de l’Union, 204 719 détections ayant été enregistrées au cours de l’année. Cela représente 
une diminution de 60 % par rapport aux 511 047 détections de 2016 (et une baisse de 89 % par rapport aux 1,8 million 
de détections au plus fort de la crise migratoire en 2015). 

Cette diminution a été en particulier associée à une baisse significative des détections sur la route de la Méditerranée 
orientale (et dans une moindre mesure sur la route des Balkans occidentaux) et sur la route de la Méditerranée 
centrale. Ensemble, la hausse importante des détections sur la route de la Méditerranée occidentale, les effets du 
déplacement sur les autres routes et le nombre absolu de détections, qui continue d’excéder tout total enregistré 
récemment avant l’année 2014, indiquent que la pression sur les frontières extérieures de l’Union reste élevée. 

L’inversion soudaine du nombre de migrants en situation irrégulière détectés sur la route de la Méditerranée centrale 
en juillet 2017 est sans doute la plus importante évolution aux frontières extérieures de l’Union depuis la mise en 
œuvre de la déclaration UE-Turquie. 

Les chiffres de la première moitié de l’année 2017 reflètent grossièrement ceux de 2016 à un niveau élevé, mais en 
juillet, principalement en raison d’évolutions internes en Libye, les chiffres ont chuté soudainement, passant à moins 
de la moitié du niveau du mois de juin. Une baisse relative encore plus marquée, à près d’un tiers de ce niveau, a été 
enregistrée au mois d’août; les chiffres sont restés à un niveau bien inférieur tout au long du reste de l’année. Sans 
rapport avec la diminution du nombre de départs en provenance de Libye, davantage de bateaux ont réussi à quitter 
les côtes algériennes et tunisiennes au cours des troisième et quatrième trimestres. À la frontière extérieure de 
l’Union avec la Turquie, la pression migratoire en 2017 est restée à peu près la même qu’au cours des mois qui ont 
suivi la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie. 

Le nombre de migrants détectés sur la route de la Méditerranée occidentale a atteint un nouveau pic en 2017: il est 
plus de deux fois supérieur au record de l’année dernière. Alors que pendant une grande partie de la première moitié 
de l’année, les chiffres étaient proches de ceux enregistrés au cours des derniers mois de 2016, le flux a atteint un 
niveau inédit en juin 2017. Les problèmes intérieurs du Maroc, le principal pays de transit des migrants cherchant à 
atteindre l’Espagne, ont favorisé une augmentation du nombre de départs depuis la côte occidentale du Maroc en 
particulier, ce qui, à partir du deuxième trimestre de l’année, a conduit à l’utilisation de bateaux de grande capacité 
capables de transporter un grand nombre de migrants. 

En conséquence des évolutions des routes migratoires, la part relative des ressortissants africains a augmenté par 
rapport à l’année 2016, entraînée par un nombre croissant de migrants des pays du Maghreb (notamment des 
Marocains, des Algériens et des Tunisiens) au cours de la dernière partie de l’année. En conséquence, les ressortissants 
africains représentaient près de deux tiers des migrants en situation irrégulière parvenant sur les côtes de l’Union. 

Des différences régionales sont à noter, toutefois, car le nombre de ressortissants d’Afrique de l’Est a chuté de façon 
beaucoup plus importante que ce que laisse à penser le déclin relatif causé par l’évolution de la situation en Libye: 
le nombre d’Érythréens, de Somaliens et d’Éthiopiens, par exemple, ne représente plus qu’environ un quart de son 
niveau de 2016. 

En 2017, les États membres ont fait état d’un total de 6 700 personnes en provenance de pays tiers qui ont présenté 
des documents falsifiés aux points de passage frontaliers à l’entrée de l’Union/l’espace Schengen. Contrairement à la 
tendance à la baisse observée aux frontières extérieures de l’Union, le nombre de détections de fraude aux documents 
lors de mouvements secondaires au sein de l’Union/l’espace Schengen a augmenté de plus de 10 % et a atteint l’un 
des niveaux les plus élevés depuis 2013. 

Les États membres ont fait état d’une diminution du nombre de séjours irréguliers entre 2016 et 2017, soit la deuxième 
année consécutive où a été enregistrée une diminution du nombre de personnes en situation illégale. Cette tendance 
reflète la baisse du nombre de franchissements illégaux des frontières extérieures de l’Union. 

En dépit d’un nombre constant de décisions de retour, les États membres ont continué à éprouver en 2017 des 
difficultés à renvoyer effectivement les personnes dont les demandes d’asile ont été rejetées et qui n’ont pas 
bénéficié du statut conféré par la protection subsidiaire. 

Au cours de l’année 2017, le nombre de migrants renvoyés en Afrique et en Asie, en particulier, a continué de chuter. 
Les retours en Afrique occidentale continuent d’afficher le ratio le plus faible entre les retours effectifs et les décisions 
de retour. Dans l’intervalle, l’Agence apporte aux États membres un soutien accru dans le cadre des opérations de 
retour, plus de 14 000 personnes ayant été renvoyées en 2017, ce qui représente une augmentation de 32 % par rapport 
à l’année précédente. 
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1.2. Évolutions sur le plan politique 
L’année 2017 s’est avérée être une année importante pour la politique de l’Union et pour l’évolution de la législation 
dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La protection des frontières extérieures de l’Union, notamment 
par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, est un pilier essentiel de l’agenda de l’Union en matière 
de migration, et 2017 a été la première année complète de mise en œuvre du règlement relatif au corps européen de 
garde-frontières et de garde-côtes. À intervalles réguliers tout au long de 2017, la Commission européenne a publié 
des communications sur la mise en œuvre du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes afin de faire état 
des progrès accomplis. Les communications se sont concentrées sur les progrès importants accomplis dans les priorités 
de mise en œuvre indiquées, à savoir: 

1. mise en place de la mise en commun obligatoire des ressources afin de renforcer la capacité de réaction 
rapide de l’Agence; 

2. réalisation d’évaluations de vulnérabilité préventives sur la base d’une méthodologie commune; 

3. renforcement du soutien aux activités liées au retour; 

4. mise en place du mécanisme de traitement des plaintes; et 

5. ouverture de la voie à une meilleure coopération opérationnelle avec les pays tiers prioritaires en fixant un 
modèle d’accord sur le statut pour déployer des activités opérationnelles de l’Agence dans ces pays. 

L’évolution des politiques en 2017 a également largement gravité autour de la recherche de réponses à la situation 
aux frontières extérieures de l’Union, notamment en mettant l’accent sur les flux majeurs en provenance d’Italie 
dans la première moitié de l’année 2017. Cela a conduit à la communication de la Commission sur «La migration le 
long de la route de la Méditerranée centrale — Gérer les flux migratoires, sauver des vies», qui a été suivie par 
l’adoption de la déclaration de Malte par le Conseil européen. Cette déclaration a fixé le programme politique en ce 
qui concerne le travail à réaliser en mettant l’accent sur les aspects extérieurs de la migration. Elle a souligné la 
nécessité de mettre en place des mesures visant à briser le modèle économique des passeurs et à renforcer la 
coopération avec les pays voisins d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne. Parallèlement, le travail sur la route 
de la Méditerranée orientale a été poursuivi afin d’assurer la mise en œuvre continue et intégrale de la déclaration 
UE-Turquie. 

En outre, 2017 a vu la poursuite de la mise en œuvre du cadre de partenariat pour les migrations. L’objectif était 
d’assurer une coopération plus étroite avec les principaux pays d’Afrique afin de lutter contre les trafiquants et de 
prendre des mesures concernant les flux migratoires via la route de la Méditerranée centrale en mettant fortement 
l’accent sur la coopération avec la Libye. Le fonds fiduciaire de l’Union a soutenu les priorités politiques, mobilisant 
environ 1,9 milliard d’euros pour 118 projets sur une année afin de s’attaquer aux causes profondes des migrations et 
de contribuer à une meilleure gestion des migrations dans les pays d’origine et de transit. 

En ce qui concerne Schengen, la Commission européenne a proposé, en 2017, de modifier les règles du code frontières 
Schengen applicables à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures. Cela offrirait aux États 
membres la possibilité de prolonger le délai maximal de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières ainsi 
qu’un nouveau régime particulier pour les cas dans lesquels un même danger grave pour l’ordre public ou la sécurité 
intérieure persiste au-delà d’une année. La proposition de la Commission a été publiée aux côtés d’une 
recommandation appelant les États membres qui réintroduisent temporairement les contrôles aux frontières 
intérieures à veiller à consulter les États membres voisins suffisamment à l’avance et à maintenir une coopération 
étroite et constante sur l’incidence et la nécessité des mesures. Il a également été rappelé aux États membres les 
possibilités offertes par la recommandation de la Commission du 12 mai 2017 sur l’utilisation des contrôles de police 
pour remplacer la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. 

L’amélioration du taux de retour est un autre élément fondamental de l’agenda de l’Union en matière de migration; 
en mars 2017, la Commission a publié son plan d’action renouvelé en matière de retour adressé aux États membres 
ainsi qu’aux institutions et agences de l’Union. Les travaux sur l’accélération des procédures d’asile et 
d’inadmissibilité en vue d’améliorer le partage des informations concernant les retours et de renforcer les mesures 
visant à inciter les retours ont tous été mis en avant. La communication a été associée à une recommandation destinée 
exclusivement aux États membres, les appelant à fournir des orientations sur la manière dont les dispositions de la 
directive retour pourraient être utilisées pour des retours plus efficaces. La Commission européenne avait également 
pour objectif de renforcer les accords de réadmission avec les pays tiers et de fournir un financement supplémentaire 
aux États membres pour les actions en matière de retour. 

Interopérabilité et systèmes d’information 

Le renforcement de l’interopérabilité des systèmes d’information à grande échelle de l’Union a été un domaine de 
travail important en 2017. Les objectifs généraux consistaient à remédier aux lacunes en matière d’information, à 
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permettre d’améliorer le partage des données et à veiller à ce que les utilisateurs finaux — en particulier les garde-
frontières, les agents de la force publique, les agents d’immigration et les autorités judiciaires — disposent d’un accès 
rapide, aisé et systématique aux informations nécessaires. 

Plus particulièrement, sur la base des discussions du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information 
et l’interopérabilité, la Commission européenne a présenté deux propositions relatives à l’interopérabilité entre les 
systèmes d’information de l’Union [y compris le système d’information Schengen, le système d’information sur les 
visas, le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), le système d’entrée/de 
sortie et l’Eurodac (base de données dactyloscopiques en matière d’asile de l’Union)]. Pour atteindre ces objectifs, 
les textes proposaient que quatre éléments d’interopérabilité soient mis en place: un portail européen de recherche, 
un service de correspondance biométrique partagée, un répertoire commun de données d’identité et un détecteur 
d’identités multiples. En outre, les propositions visent à créer un registre central des comptes rendus et statistiques 
pour contribuer à assurer une utilisation plus efficace des données statistiques des systèmes à des fins politiques, 
opérationnelles et de qualité des données. 

Les négociations se sont poursuivies durant l’année 2017 sur un certain nombre de systèmes d’information à grande 
échelle nouveaux ou révisés. C’était le cas de l’ETIAS, qui recueille des informations sur les visiteurs en provenance 
de pays qui n’ont pas besoin d’un visa pour entrer dans l’espace Schengen. Une fois en place, l’ETIAS permettrait 
d’effectuer un contrôle préliminaire des voyageurs afin de déterminer si leurs voyage et séjour dans l’Union peuvent 
constituer un risque de migration irrégulière, de sécurité ou de santé publique. La proposition de la Commission a 
également envisagé la création d’une unité centrale ETIAS fonctionnant 24/7 au sein de l’Agence Frontex pour assurer 
la vérification des demandes de voyages et établir des indicateurs de risque pour les règles de contrôle d’ETIAS. 

Les discussions se sont poursuivies tout au long de l’année 2017 sur la révision du système d’information Schengen en 
vue d’accroître sa capacité à lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontaliers, d’améliorer la gestion des 
frontières et de la migration ainsi que d’assurer l’échange d’informations entre les États membres. Les négociations 
ont également progressé concernant la révision du système Eurodac dans le but de faciliter les retours et de lutter 
contre la migration clandestine. Ces deux propositions de renforcement du système peuvent également prévoir une 
utilisation simplifiée par les garde-frontières déployés, entre autres, dans le cadre d’opérations conjointes de l’Agence 
Frontex. 

Clairement liée à la discussion sur les systèmes d’information, la proposition visant à rendre obligatoire le contrôle 
des citoyens de l’Union à l’aide de l’ensemble des bases de données a également été adoptée en 2017. Cela signifie 
que le contrôle de tous les ressortissants de pays tiers et des citoyens de l’Union est devenu obligatoire à l’entrée et 
à la sortie de l’Union (à l’exception des contrôles ciblés fondés sur l’évaluation des risques devant être effectués et 
communiqués à l’Agence Frontex tous les six mois). 

1.3. Nouveau mandat de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes 

La révision et l’entrée en vigueur du nouveau mandat de Frontex a non seulement renforcé les tâches de cette 
dernière, mais a également modifié l’approche suivie. Tandis que la gestion des frontières relevait autrefois de la 
seule responsabilité des États membres, le nouveau règlement prévoit maintenant de partager la responsabilité entre 
les États membres et Frontex. Cela est également reflété dans les articles 3 et 4 du règlement relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes (4), qui a présenté pour la première fois un concept juridiquement 
contraignant de gestion européenne intégrée des frontières. Ce concept doit être mis en œuvre sur la base d’une 
responsabilité partagée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales 
chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de 
surveillance des frontières maritimes et toutes autres tâches de contrôle aux frontières. Si les États membres restent 
responsables au premier chef de la gestion de leurs frontières extérieures dans leur intérêt et dans celui de tous les 
États membres, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes doit soutenir l’application de mesures de 
l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des 
États membres qui mettent en œuvre ces mesures. 

Outre ce nouveau concept, le rôle et les activités de Frontex ont également été nettement étendus. Le nombre des 
effectifs statutaires de l’Agence sera plus que doublé au cours des prochaines années et elle sera en mesure d’acquérir 
ses propres équipements et de les déployer dans un délai très court lors d’opérations aux frontières. Une réserve de 
réaction rapide, comptant au minimum 1 500 garde-frontières, et un parc d’équipements techniques sont mis à la 

                                                      

(4) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la 
décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9. 2016, p. 1). 
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disposition de l’Agence, de sorte que celle-ci ne manquera plus ni de personnel ni d’équipements pour les besoins de 
ses interventions rapides. 

Dans le cadre du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex doit assurer la gestion européenne 
intégrée des frontières extérieures en vue de gérer le franchissement des frontières extérieures de manière efficace 
tout en relevant les défis migratoires et en répondant aux menaces potentielles à ces frontières, ce qui contribuera à 
lutter contre la grande criminalité à dimension transfrontalière et à prévenir le terrorisme. L’objectif premier est de 
veiller à ce que des frontières extérieures fiables et fonctionnant correctement préservent la libre circulation des 
personnes dans l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Le respect des droits fondamentaux sous-tend 
toujours ces activités. 

L’Agence élabore des analyses des risques générales et spécifiques fondées sur un modèle d’analyse commune et 
intégrée des risques (CIRAM) à appliquer par l’Agence elle-même et par les États membres. Sur la base également des 
informations fournies par les États membres, Frontex fournit des informations appropriées portant sur tous les aspects 
de la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements 
secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l’Union, la prévention de la criminalité 
transfrontalière, y compris l’aide au franchissement non autorisé des frontières, la traite des êtres humains, le 
terrorisme et les menaces de nature hybride ainsi que la situation dans les pays tiers voisins. Cela permet de prendre 
les mesures appropriées ou de traiter les menaces et les risques recensés en vue d’améliorer la gestion intégrée des 
frontières extérieures. 

Compte tenu de ses activités aux frontières extérieures, Frontex contribue aux actions répressives visant à prévenir 
et à détecter la grande criminalité à dimension transfrontalière, notamment le trafic de migrants, la traite des êtres 
humains, le trafic de stupéfiants et d’armes ainsi que le terrorisme. 

Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l’Agence consiste également à assurer un suivi régulier de la 
gestion des frontières extérieures. Ce suivi doit être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en 
œuvre au moyen d’analyses des risques, d’échanges d’informations et par l’intermédiaire du système européen de 
surveillance des frontières (Eurosur), mais aussi par la présence d’experts issus de son propre personnel détachés dans 
les États membres. L’Agence est donc en mesure de déployer des officiers de liaison au sein des États membres. 

En outre, Frontex effectue des évaluations de la vulnérabilité, sur la base de critères objectifs, afin d’évaluer la 
capacité et la volonté des États membres à faire face aux défis liés à leurs frontières extérieures, y compris en évaluant 
les équipements, les infrastructures, le personnel, le budget et les ressources financières des États membres ainsi que 
leurs plans d’urgence pour remédier aux éventuelles crises aux frontières extérieures. Frontex identifie les mesures à 
prendre et le directeur exécutif les recommande aux États membres. Les États membres prennent des mesures pour 
remédier à tout manquement établi dans les évaluations. 

Lorsqu’un État membre est confronté, à des endroits particuliers de ses frontières extérieures, à des défis migratoires 
disproportionnés caractérisés par un afflux important de flux migratoires mixtes, il devrait pouvoir s’appuyer sur le 
renforcement opérationnel et technique accru dans les zones d’urgence migratoire par les équipes d’appui de gestion 
des migrations composées d’équipes d’experts déployés depuis les États membres par Frontex et le Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (EASO), et depuis l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services 
répressifs (Europol) ou autres agences adéquates de l’Union, ainsi que les experts du personnel de l’Agence. 

Frontex a également accru son assistance aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers, sous 
réserve de la politique de l’Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE (5). Plus 
spécifiquement, l’Agence coordonne et organise les opérations de retour d’un ou plusieurs États membres, et organise 
et mène des interventions en matière de retour afin de renforcer les systèmes de retour des États membres qui ont 
besoin d’une assistance technique et opérationnelle renforcée lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation de rapatrier 
les ressortissants de pays tiers conformément à ladite directive. 

Frontex facilite et encourage la coopération technique et opérationnelle entre les États membres et les pays tiers 
dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris par la coordination de la coopération opérationnelle 
entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, par la participation 
directe des autorités des pays tiers à des opérations conjointes, par le déploiement d’officiers de liaison dans les pays 
tiers et par la coopération avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne 
l’acquisition des documents de voyage. 

L’Agence développe des outils de formation spécifiques (par exemple en ce qui concerne la protection des enfants) 
et fournit une formation à l’échelle de l’Union pour les formateurs nationaux de garde-frontières ainsi que des 
formations et des séminaires supplémentaires liés aux missions de gestion intégrée des frontières, y compris pour les 
agents des organismes nationaux compétents. Ces formations contribuent à préparer des garde-frontières 
interopérables, de sorte qu’ils soient prêts à être enregistrés dans les différentes réserves et à être déployés dans des 

                                                      

(5) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du mardi 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 
24.12.2008, p. 98). 



13 

opérations conjointes. Ces activités de formation peuvent également avoir lieu en coopération avec les États membres 
et les pays tiers sur leurs territoires respectifs. 

Frontex surveille et contribue à l’évolution de la recherche en matière de gestion intégrée des frontières européennes, 
et transmet ces informations au Parlement européen, à la Commission et aux États membres. 

L’Agence développe et gère des systèmes d’information qui facilitent l’échange d’informations conformément à la 
législation européenne relative à la protection des données. Cela inclut l’accroissement de l’échange d’informations 
et de la coopération avec les autres organes, offices et agences de l’Union tels que l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (AESM) et le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE), afin d’utiliser au mieux les 
informations, capacités et systèmes déjà disponibles à l’échelle de l’Union. 

Frontex promeut la coopération entre les agences, en particulier dans le domaine des fonctions de garde-côtes, mais 
aussi dans le domaine des douanes et de la coopération des services répressifs, afin d’exploiter pleinement les 
avantages des opérations polyvalentes, traitées comme un élément important de la gestion intégrée des frontières. 

Frontex fournit également à la Commission européenne et aux États membres le soutien technique et les compétences 
nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures, et encourage la solidarité entre les États membres, 
notamment en fournissant une assistance rapide et efficace à ceux qui sont exposés à des défis spécifiques et 
disproportionnés à leurs frontières extérieures. 

L’Agence continue de maintenir et de coordonner le cadre d’Eurosur, et de fournir l’assistance nécessaire pour le 
développement et l’exploitation de systèmes supplémentaires pour faciliter le processus de contrôle des frontières 
(en portant toujours une attention appropriée à l’interopérabilité et à l’interconnectivité). 

Le renforcement de son mandat décrit ci-dessus a nécessité une adaptation rapide et itérative de la structure 
organisationnelle et des processus de gestion appliqués. En juin 2017, le conseil d’administration a adopté la nouvelle 
structure organisationnelle et a mandaté le directeur exécutif pour mettre en œuvre cette structure jusqu’au milieu 
du premier trimestre 2018. 
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2. Domaines d’action stratégiques 

2.1. Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières 
extérieures 

Résumé 

En 2017, Frontex a placé sa priorité opérationnelle sur les régions de la Méditerranée occidentale, centrale et orientale 
qui ont connu la plus forte pression migratoire. 

L’année 2017 a vu une hausse significative du nombre de membres des équipes déployés dans des domaines 
opérationnels, qui est passé de 5 218 (y compris les activités liées au retour) en 2016 à 6 845 (même sans les activités 
liées au retour) en 2017. 

Le nombre de jours-personnes consacré aux opérations a augmenté de 16 % (passant de 285 823 en 2016 à 337 943 
en 2017), complété par 711 membres des équipes de coordination des pays d’accueil qui ont contribué aux activités 
à hauteur de 48 243 jours-personnes. En outre, le nombre de membres d’équipage utilisant de l’équipement lourd 
déployés a augmenté de 26 % (passant de 2 944 en 2016 à 3 713 en 2017), ce qui représente 28 % de jours-personnes 
supplémentaires sur les zones opérationnelles (129 372 en 2016 et 165 136 en 2017). 

En 2017, un total de 65 424 heures de patrouille ont été effectuées à l’aide de moyens de surveillance aérienne et 
maritime. Des moyens terrestres (voitures de patrouille, camionnettes équipées d’une caméra thermique et matériel 
léger tel que caméras de surveillance et capteurs) ont été déployés pendant 302 658 heures d’exploitation. 

Le budget consacré aux activités de l’Unité Opérations conjointes était de 126 945 000 EUR. Cela représente près de 
45 % du budget général de l’Agence pour l’année 2017 (280 560 000 EUR). Quatre-vingt-deux membres du personnel 
de Frontex ont travaillé sur des opérations conjointes en 2017 (à l’exclusion des opérations de retour). 

En raison de la mise en œuvre du nouveau mandat, 2017 était une année de changement et de réajustement importants 
des activités menées. Dans le même temps, Frontex a continué d’aider les États membres et les pays associés à 
l’espace Schengen (PAS) à renforcer leurs propres capacités et efficacité en matière de contrôle aux frontières grâce 
à l’échange de bonnes pratiques, en étoffant son réseau de contacts dans les États membres/PAS et les pays tiers et 
à travers l’apprentissage par l’exemple. 

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes 

Le rôle de la coopération européenne dans le domaine maritime a été renforcé de manière considérable au cours des 
dernières années, principalement grâce aux efforts déployés par les institutions et agences de l’Union. 

La clôture du projet pilote «mise en place d’une fonction de garde-côte de l’Union», le 2 juin 2017, et les résultats 
obtenus par l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), l’AESM et Frontex, dans tous les domaines — échange 
d’informations, services de surveillance, renforcement et répartition des capacités — ont montré la valeur ajoutée 
considérable des opérations polyvalentes menées par plusieurs agences dans le cadre des fonctions de garde-côte à 
l’échelle de l’Union. En mars 2017, les trois agences ont signé un arrangement de travail tripartite pour la 
rationalisation de la future coopération concernant les fonctions de garde-côte. Afin de mettre en œuvre l’accord, un 
comité directeur composé des directeurs exécutifs des trois agences a été créé et s’est réuni pour la première fois à 
Vigo, en Espagne, le 22 juin 2017. 

À la suite de cette première réunion, un plan stratégique annuel pour l’année 2018 a été adopté, et la décision a été 
prise de créer des sous-comités techniques traitant des domaines de coopération spécifiques, ouvrant ainsi la voie à 
une coopération tripartite concrète qui renforcera l’approche intégrée dans le cadre du développement de la 
coopération de l’Union sur les fonctions de garde-côtes. À cet égard, Frontex dirige le sous-comité nº 3 «Répartition 
des capacités et questions juridiques» et représente l’Agence à la réunion du groupe de contact qui comprend des 
services de la Commission européenne (DG Mobilité et transports, DG Affaires maritimes et pêche et DG Migration et 
affaires intérieures) et les agences respectives. 

Dans le domaine opérationnel, les activités maritimes polyvalentes coordonnées par l’Agence demeurent l’une des 
principales plates-formes pour la mise en œuvre des actions liées aux fonctions de garde-côtes entre les agences (par 
exemple séances d’information communes, échange d’informations d’observation, partage des ressources). Il convient 
de noter que Frontex a considérablement accru son soutien à d’autres agences tout en offrant des services de 
surveillance. 

Outre les activités susmentionnées, deux activités opérationnelles polyvalentes menées conjointement avec l’AECP et 
l’AESM ainsi que des exercices maritimes polyvalents ont été menés dans la mer Noire, dans les zones de responsabilité 
maritimes roumaines et bulgares. Des ressources aériennes et maritimes ont été utilisées dans le cadre de ces 
activités, avec l’intervention d’experts de l’AECP, de la police nationale des frontières bulgare et roumaine et des 
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agences de la pêche. 

Il convient de souligner que la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes est l’un des nouveaux 
éléments du mandat de l’Agence, lui permettant de ne pas mettre uniquement l’accent sur la migration et les flux 
migratoires, mais également sur la garantie de la sécurité des frontières extérieures de l’Union, ce qui comprend la 
lutte essentielle contre la criminalité transfrontalière. 

L’Agence coordonne des activités maritimes polyvalentes qui couvrent des domaines spécifiques, en particulier la mer 
Méditerranée et l’océan Atlantique, afin d’aider les États membres de l’Union dans les fonctions de garde-côtes et 
dans la lutte contre la criminalité transfrontalière en mer. Outre le contrôle aux frontières, les activités maritimes 
polyvalentes couvrent des tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la recherche ainsi qu’au sauvetage en mer, au 
contrôle des pêches, au contrôle douanier, au maintien général de l’ordre et à la protection de l’environnement. 

En 2017, l’Agence, en étroite coopération avec les États membres, a obtenu les résultats suivants dans le domaine 
maritime: 

• 2 233 cas de recherche et de sauvetage ont été enregistrés; 

• 744 personnes soupçonnées d’être des intermédiaires ont été appréhendées; 

• 219 passeurs ont été appréhendés; 

• 136 tonnes de drogues ont été saisies; 

• 108 millions de cigarettes de contrebande ont été saisies; 

• 17 cas de pollution maritime ont été détectés et signalés; 

• plus de 1 000 formulaires d’observation de pêche ont été soumis à l’AECP et aux autorités nationales; 

• cinq incidents de pêche illégale ont été signalés. 
 

Expansion des activités de Frontex résultant du nouveau cycle politique de l’Union/de 
la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles 2018-
2021 

L’Agence a participé à quatre des neuf priorités de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces 
criminelles (EMPACT) dans le cadre du cycle politique de l’Union pour la période 2014-2017, copilotant la priorité 
relative à l’aide à l’immigration irrégulière et soutenant la priorité concernant la fraude aux droits d’accise, le trafic 
d’armes à feu et la traite des êtres humains en participant à 31 actions opérationnelles. 

En 2017, l’Agence a activement participé à l’élaboration des nouveaux plans stratégiques pluriannuels du nouveau 
cycle politique de l’Union pour la période 2018-2021, approuvé par le comité permanent de coopération opérationnelle 
en matière de sécurité intérieure. La décision a été prise d’ouvrir la voie à de nouvelles priorités telles que la 
criminalité organisée contre les biens, la criminalité environnementale et la fraude documentaire. Frontex a 
également participé à l’élaboration des plans d’action opérationnels pour l’année 2018. 

Faits saillants: opération conjointe «Coordination Points Land» 2017 

1. Après l’adoption, le 11 mai 2017, de la résolution du Conseil de l’Union européenne visant à accorder un 
régime d’exemption de visa à l’Ukraine pour l’Union, les autorités ukrainiennes ont déposé une demande 
formelle de soutien auprès de Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes concernant le contrôle 
des conditions préalables pour les voyageurs ukrainiens à leurs frontières extérieures avec les États membres 
de l’Union. 

Par conséquent, et en réaction à ce besoin urgent, l’opération conjointe (OC) «Coordination Points Land» a 
temporairement activé les points de coordination de Yagodyn, Krakivets, Rava Ruska (Ukraine/Pologne), 
Uzhgorod (Ukraine/Slovaquie) Tysa, Luzhsnka (Ukraine/Hongrie) et Porubne (Ukraine/Roumanie) en déployant 
des équipes de l’Union qui ont fourni des conseils d’experts aux garde-frontières au cours des contrôles 
d’entrée/sortie sous l’égide de l’opération conjointe«Coordination Points Land» de Frontex. 

Concernant les résultats opérationnels, 66 incidents ont été signalés à l’Agence (44 refus d’entrée et 
22 dépassements de séjour). 

2. Le 19 juillet 2017, une unité cynophile portugaise, déployée dans le cadre de l’OC «Coordination Points Land 
2017», a trouvé 12,5 kilos de marijuana à l’intérieur d’un véhicule sortant du pays, au point de passage 
frontalier de Tabanovce (ancienne République yougoslave de Macédoine), à la frontière avec la Serbie. Par la 
suite, le 31 août 2017, la même unité cynophile portugaise a trouvé 16 kilos de cannabis à l’intérieur d’une 
voiture albanaise au point de passage frontalier de Sukobin (Monténégro), à la frontière avec l’Albanie. 
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Faits saillants: opérations conjointes et projets pilotes en 2017 

L’Agence a expérimenté l’application pratique des fonctions de garde-côtes au cours de Coastex 2017 

En partenariat avec la présidence portugaise du Forum européen des fonctions de garde-côtes en 2017, Frontex 
a dirigé les essais de coopération entre les agences dans le domaine maritime. Entre le 23 et le 26 mai, les 
autorités portugaises ont accueilli le premier exercice opérationnel fondé sur un scénario auquel ont participé 
Frontex, les deux agences maritimes de l’Union (l’AESM et l’AECP) et les États membres. L’exercice, qui a eu 
lieu sur la péninsule atlantique de Tróia, a mis à l’essai le champ d’application complet des fonctions de garde-
côtes: le contrôle aux frontières, la sécurité et la sûreté maritimes, les opérations de recherche et de sauvetage 
maritimes, le contrôle des pêches maritimes, le contrôle douanier maritime, l’application générale de la loi 
maritime et la protection de l’environnement maritime. La coopération a été organisée dans le cadre de la 
présidence portugaise du Forum européen des fonctions de garde-côtes en 2017. 

Une équipe de l’Agence, composée de plusieurs unités facilitant Coastex 17, a apporté leur soutien à la Marine 
portugaise, qui était directement responsable de la mise en œuvre opérationnelle. 

Grâce à ces efforts conjugués, Coastex 17 a été le premier exercice opérationnel polyvalent mené par plusieurs 
agences, et comportait des ateliers et des activités en mer visant à tester et à promouvoir la coopération, la 
collaboration et la coordination entre les trois agences et les États membres exerçant des fonctions européennes 
de garde-côtes. 

L’exercice, qui a également été cofinancé par Frontex, a fait intervenir 11 navires et quatre avions et 
hélicoptères depuis l’Espagne, l’Italie et le Portugal, ainsi qu’une ressource navale affrétée par l’AESM. Au 
total, 750 membres du personnel y ont participé, notamment une équipe d’arraisonnement composée de 
sept experts allemands et 90 observateurs déployés par les autorités de garde-frontières et de garde-côtes de 
plus de 20 États membres de l’Union. 

Les principaux objectifs de Coastex 17 étaient de maximiser l’interopérabilité entre tous les acteurs impliqués 
dans des fonctions de garde-côtes en identifiant les lacunes et les complémentarités entre les agences de 
l’Union et les autorités nationales, et de tirer les conclusions en vue de leur coopération future dans ce domaine. 

L’Agence, en coopération avec les hôtes portugais, a mis au point 12 exercices en conditions réelles abordant 
les diverses fonctions de garde-côtes et les mandats des parties prenantes présentes. Les exercices ont été 
adaptés afin de représenter l’intégralité des situations critiques susceptibles de se produire en mer dans le 
cadre des opérations polyvalentes menées par les différentes agences. 

Frontex a également fourni un soutien organisationnel et opérationnel en installant un Centre de situation 
conjoint au sein de la base navale de Tróia et en activant les services de fusion Eurosur (EFS) au cours des 
activités en mer. L’idée qui sous-tendait la création du Centre de situation conjoint était de donner les moyens 
à toutes les parties prenantes concernées d’évaluer les différentes situations critiques survenant en mer et de 
préparer une réponse adéquate en temps réel pour l’ensemble des cas simulés au cours de l’exercice. 

Enfin, l’exercice a été une bonne occasion, pour tous les participants, de tester et évaluer le commandement, 
le contrôle, la coordination et la communication partagés par les trois agences sur l’ensemble des opérations 
polyvalentes simulées et de se préparer à de futures activités communes dans des situations réelles. 

Organisation par Frontex de trois journées d’action conjointe dans le cadre des plans d’action opérationnels 
(PAO) du cycle politique de l’Union/de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces 
criminelles au cours de l’année 2017 

L’Agence a organisé trois journées d’action commune (JAD) polycriminelle au cours de la période de référence, 
chacune d’entre elles ayant apporté des résultats opérationnels significatifs. 

La JAD Danube 2 s’est déroulée du 19 au 30 juin 2017, a été codirigée avec la Hongrie et a également fait 
intervenir la Bulgarie, la Croatie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. Interpol et Europol ont 
également apporté leur soutien. L’accent a été placé sur la migration irrégulière et les véhicules volés. La zone 
opérationnelle couvrait les Balkans occidentaux et les frontières orientales de l’Union. Sept intermédiaires ont 
été arrêtés, 546 migrants en situation irrégulière ont été appréhendés, 24 véhicules volés ont été saisis, 
1 251 personnes se sont vues refuser l’entrée et 15 faux ont été détectés. 

La JAD Aeolos a été menée conjointement avec l’Allemagne entre le 5 et le 14 septembre 2017. Elle cherchait 
spécifiquement à identifier l’implication de la criminalité organisée dans la migration irrégulière dans les 
aéroports participants qui se trouvaient être activés au cours de cette période. L’activité proprement dite a 
été réalisée dans le cadre d’autres opérations aériennes conjointes organisées par Frontex, a vu participer des 
partenaires d’Europol et d’Interpol et a été déployée dans 39 aéroports d’États membres/de PAS et de pays 
hors de l’Union. La JAD Aeolos a permis de procéder à 18 arrestations pour des infractions relatives à l’aide à 
l’entrée illégale, à la traite des êtres humains et à la fraude documentaire. Par ailleurs, Interpol a indiqué avoir 
appréhendé avec succès trois fugitifs et deux suspects d’infractions pénales (pour diverses infractions) sur la 
base de leurs actions au cours du déploiement d’Interpol à Schipol (Amsterdam). 

La JAD Dual a été menée conjointement avec l’Allemagne et l’Autriche du 2 au 9 octobre 2017. Des États 
membres de l’Union, Europol, Interpol et des pays tiers y ont participé. L’activité ciblait la lutte contre l’aide 
à l’immigration clandestine et la contrebande de produits soumis à accise, l’accent étant placé sur l’utilisation 
des trains de fret, des conteneurs, des camions et d’autres moyens de transport. Concernant les résultats 
opérationnels, 761 migrants en situation irrégulière et 247 personnes en dépassement de séjour ont été 
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détectés, 24 intermédiaires ont été arrêtés, 119 personnes se sont vu refuser l’entrée, 17 véhicules volés ont 
été identifiés et dans 47 cas, des cigarettes, de l’alcool et des stupéfiants de contrebande, ainsi que des armes 
et des munitions ont été saisis. 

OC Indalo — interception d’un bateau transportant des stupéfiants dans la mer d’Alboran 

Le 24 septembre, un bateau utilisé pour le trafic de stupéfiants a été intercepté dans la Méditerranée 
occidentale dans le cadre de l’OC Indalo coordonnée par Frontex. Lors de ses activités de surveillance dans la 
mer d’Alboran, un avion italien de la Guardia di Finanza, déployé par Frontex, a détecté un yacht suspecté de 
servir au trafic de stupéfiants. Le pilote a immédiatement informé le centre de coordination à Madrid, qui a 
déployé plusieurs navires, y compris des patrouilleurs de la marine française et de la Guardia Civil espagnole. 
Après une poursuite qui a duré plusieurs heures, le bateau des trafiquants a été intercepté par la Guardia Civil 
dans les eaux internationales. Le yacht, immatriculé au Royaume-Uni, transportait 13 tonnes de haschich 
réparties en plus de 500 emballages individuels. La valeur marchande des stupéfiants saisis, destinés au marché 
européen, a été estimée à 20 millions d’EUR. Trois membres d’équipage — deux Espagnols et un Lituanien — 
ont été arrêtés par les autorités espagnoles. 

OC Triton — interception de bateaux utilisés pour le trafic de stupéfiants 

Dans le cadre de l’OC polyvalente Triton 2017, l’intensification des activités de patrouille dans la partie 
orientale de la mer d’Italie et dans la mer Ionienne a conduit à la saisie de plus de 30 tonnes de marijuana ainsi 
qu’à l’arrestation d’une centaine de personnes soupçonnées d’être des intermédiaires sur 61 bateaux qui 
avaient quitté la Turquie pour rejoindre l’Italie. Les résultats des patrouilles actives et du nombre élevé 
d’interceptions se sont reflétés dans la modification des routes utilisées pour le trafic de stupéfiants et dans la 
hausse des prix dont les migrants devaient s’acquitter auprès des trafiquants d’êtres humains en raison du risque 
élevé d’être interceptés sur le trajet vers l’Italie. 

Un aéronef de l’armée de l’air danoise cofinancé par Frontex a détecté une cible d’intérêt remplie de paquets 
dans la partie orientale de la zone maritime de la région de Bari, sur la côte italienne. L’aéronef a surveillé 
l’embarcation jusqu’à devoir faire demi-tour pour se ravitailler en carburant. Un hélicoptère italien de la 
Guardia di Finanza a ensuite été expédié dans la zone par le centre de coordination internationale à Rome pour 
poursuivre la filature de l’embarcation rapide. 

Après le ravitaillement en carburant, l’aéronef danois a repris la filature. La Guardia di Finanza a également 
préparé un troisième aéronef en vue de prendre le relais lorsque l’appareil de l’armée de l’air danoise devrait 
faire demi-tour pour le ravitaillement. 

Un bateau rapide de la Guardia di Finanza a été employé pour prendre en chasse la cible. Lorsque les 
contrebandiers ont vu le bateau des autorités italiennes, ils ont commencé à jeter les paquets par-dessus bord 
et essayé de s’échapper, atteignant une vitesse maximale de 40 nœuds. La cible a finalement été interceptée 
avec succès avec plus de 2 200 kg de marijuana à bord. 

Dans le cadre de l’OC Triton 2017, l’appareil de l’armée de l’air danoise déployé par Frontex a détecté au total 
plus de 8 300 kg de marijuana, dont la valeur de revente estimée atteignait 125 000 000 d’euros, et a contribué 
à la saisie de cette dernière. 

OC Points focaux (frontière aérienne) — agents réguliers: activités à la frontière aérienne dans les aéroports 
de pays tiers 

Deux activités de grande envergure ont été menées dans des pays tiers dans le cadre de l’OC Points 
focaux/Points de coordination (frontières aériennes) 2017 — agents réguliers: les «déploiements ukrainiens» et 
l’«action conjointe avec l’Albanie». 

Les déploiements ukrainiens 

À la suite de la décision du 11 mai 2017 d’accorder un régime d’exemption de visa à l’Ukraine pour l’Union, les 
autorités ukrainiennes ont déposé, le 19 mai 2017, une demande formelle auprès de l’Agence, l’invitant à 
accroître la capacité opérationnelle et à être en mesure d’accueillir davantage d’agents de Frontex à leur 
frontière. Au total, 19 conseillers/observateurs de l’Union ont été déployés dans les principaux aéroports 
ukrainiens. Frontex a activé des points de passage terrestres et aériens dans le cadre des OC Points de 
Coordination (frontière terrestre) et Points focaux (frontière aérienne) — agents réguliers en déployant des 
membres des équipes, des conseillers et des observateurs de l’Union aux côtés des garde-frontières ukrainiens 
au cours de leurs contrôles d’entrée/de sortie dans les aéroports ukrainiens suivants: Kiev Boryspil (KBP), Kiev 
Zhuliany (IEV), Odessa (ODS) et Lvov (LWO) (tous temporairement activés jusqu’au 22 juin 2017). Par la suite, 
l’Ukraine a proposé que le déploiement des conseillers et des observateurs de l’Union aux aéroports de Kiev 
Boryspil (KBP) et Kiev Zhuliany (IEV) soit prolongé jusqu’à la fin de l’année. Un total de 86 incidents ont été 
déclarés et il a été démontré que de nombreux Ukrainiens qui s’étaient vu refuser l’entrée et avaient été 
renvoyés ou qui avaient pour une autre raison des antécédents migratoires défavorables semblaient considérer 
que la nouvelle situation de libéralisation des visas augmentaient leurs chances d’entrer dans l’Union. D’autres 
avaient des moyens financiers insuffisants ou des plans de voyage incomplets et se sont vu refuser l’entrée en 
conséquence. 

Un grand nombre de ceux qui se sont vu refuser l’entrée étaient de jeunes citoyens sans emploi issus de la 
partie orientale de l’Ukraine, à proximité des zones de conflit dans le cadre du litige en cours avec la Russie. 

Action conjointe avec l’Albanie pour limiter le flux de migrants irréguliers albanais vers les États membres 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-deployed-assets-involved-in-the-interception-of-a-drug-boat-in-the-alboran-sea-1ax4We
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de l’Union/PAS 

En se fondant sur un flux de ressortissants albanais stable arrivant par voie aérienne dans différents États 
membres de l’Union, l’Agence a prévu une action conjointe avec les autorités albanaises afin de mettre en 
œuvre des mesures spécifiques afin de limiter ce flux de migrants irréguliers en direction des États membres 
de l’Union/PAS. L’objectif spécifique de l’action commune, entreprise dans le cadre des activités actuelles de 
Frontex, était, à court terme (immédiatement), de renforcer la crédibilité des garde-frontières albanais et 
européens travaillant ensemble à l’aéroport de Tirana (TIA) lorsqu’ils informaient les citoyens albanais 
potentiellement irréguliers du risque de se voir refuser l’entrée aux aéroports d’arrivée de l’Union/des PAS. Les 
objectifs spécifiques à moyen et long terme (de 3 à 6 mois) étaient de produire un effet dissuasif qui 
découragerait les citoyens albanais de potentiellement voyager vers les aéroports des États membres/PAS sans 
remplir les conditions d’entrée et de réduire le risque qu’ils perdent l’argent dépensé pour leur voyage. 
L’Agence a déployé une équipe de six conseillers et observateurs de l’Union présents simultanément à l’aéroport 
de Tirana et couvrant tous les vols vers des aéroports de l’Union, et, simultanément, huit agents et observateurs 
albanais (deux pour chaque période) dans les aéroports de l’Union/des PAS les plus touchés [Ljubljana (LJU), 
Milan (MXP), Rome (FCO), Paris (CDG), Venise (VCE), Bruxelles (BRU) et Vienne (VIE)]. Au total, 23 conseillers 
et observateurs ont été déployés au cours de la période comprise entre le 5 septembre et le 22 décembre 2017 
à l’aéroport de Tirana dans le cadre de cette action conjointe. Un total de 1 495 incidents ont été déclarés, 
impliquant près de 2 000 migrants. Les migrants qui se sont vu refuser l’entrée étaient essentiellement ceux 
qui avaient des antécédents migratoires défavorables ou qui n’avaient pas de fonds, de solutions d’hébergement 
ou de récit crédible concernant leur séjour envisagé dans l’Union. 

2.2. Activités d’aide au retour 

Opérations de retour 

Au cours de la période de référence, les principales activités du Centre européen des retours (ECRet) étaient les 
suivantes: 
 

• Accomplir les nouvelles missions confiées par la Commission européenne et fournir un soutien sur mesure 
aux États membres sans aucun incident lors des opérations de retour coordonnées par Frontex. 

• Mettre en œuvre 341 opérations de retour coordonnées et cofinancées par l’Agence en utilisant des vols 
charters et renvoyer 14 189 ressortissants de pays tiers, correspondant à une augmentation du nombre des 
opérations de retour de 47 % et du nombre de ressortissants de pays tiers renvoyés de 33 % par rapport 
à 2016. 

• Créer et exploiter efficacement les réserves de retour de l’Agence pour les contrôleurs des retours forcés 
(CRF), les escortes pour les retours forcés (ERF) et les spécialistes des questions de retour. 

• Accroître le nombre d’opérations de retour contrôlées physiquement de 100 %, passant de 94 en 2016 à 188 
en 2017, tout en exploitant efficacement les CRF de l’Agence. Sur les 188 contrôleurs à bord, 94 ont été 
déployés à partir de la réserve de CRF de Frontex. 

• Déployer des ERF (10) dans le cadre d’une opération de retour conjointe (ORC) au Pakistan et exploiter de 
manière efficace les escortes lors des opérations de réadmission (576 ERF déployées à Lesbos en 2017). 

• Organiser la première ORC de l’Agence vers l’Afghanistan (avec 22 ressortissants de pays tiers à bord), 
dirigée par la Hongrie, la Belgique et la Slovénie intervenant en tant qu’États membres participants. 

• Augmenter le nombre d’opérations de retour par collecte (ORC), de 15 en 2016 à 38 en 2017, c’est-à-dire 
de 153 %. 

• Mettre en œuvre la première ORC en Ukraine et augmenter le nombre de pays tiers participant au concept 
d’ORC de Frontex. 

• Étendre l’aide fournie aux États membres en mettant en place un mécanisme d’affrètement d’aéronefs par 
l’intermédiaire de l’Agence pour les opérations de retour qu’elle coordonne. La procédure d’appel d’offres 
a été achevée et le contrat-cadre d’affrètement d’aéronefs a été signé en décembre 2017. 

• Atteindre 32 pays tiers de retour avec les opérations de retour coordonnées par l’Agence et, dans le même 
temps, augmenter le nombre de nouveaux pays tiers de retour atteint de 10 % par rapport à 2016. Trois 
nouvelles destinations ont été atteintes en 2017, à savoir l’Azerbaïdjan, le Mali et le Pérou. 

• Aucune demande provenant d’un État membre en vue de coordonner des départs volontaires n’a été reçue. 
• Créer un nouveau mécanisme visant à aider les États membres grâce à des retours par des vols réguliers 

dans le cadre du projet pilote. 

• Contribuer à la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie en coordonnant 50 opérations de réadmission 
depuis la Grèce vers la Turquie, 687 ressortissants de pays tiers ayant été réadmis. 

• Frontex a consommé au total 44 millions d’EUR sur son budget. Le budget de l’ECRet pour 2017 était de 
53 060 000,00 EUR, dont 44 230 499,46 EUR ont été utilisés (au 9 mars 2018). 

• La révision du «Code de conduite pour les ORC», coordonnée par l’Agence sous le nouvel intitulé «Code de 
conduite des opérations de retour et des interventions en matière de retour», a été lancée en 2017. Outre 
les évolutions en interne, un atelier a été organisé entre l’Agence, les États membres et les représentants 
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du Forum consultatif de Frontex pour discuter de la révision du code. Le code révisé sera publié sous la 
forme d’une décision du directeur exécutif au printemps 2018. 

• Le réseau des points de contact directs sur le retour a encore été amélioré, quatre réunions des points de 
contact directs et d’autres réunions et ateliers sur le thème du retour ayant été organisés en 2017. 

• Le plan opérationnel glissant a été entièrement transféré vers l’application web FAR (application Frontex 
pour les retours), qui a elle-même été mise à jour à trois reprises au cours de l’année 2017. 

 
Faits saillants: Opérations de retour en 2017 

 
1. L’Agence a mis en place un mécanisme visant à aider les États membres à procéder à des retours par des vols 
réguliers afin de financer les retours volontaires et forcés des États membres organisés de cette manière. Afin 
de mettre en place un mécanisme efficace, Frontex a réalisé une série d’activités, comme indiqué ci-dessous. 

1.1. Un atelier (du 15 au 17 mai 2017) avec un «noyau dur» d’États membres. 
1.2. Une enquête (9 juin 2017) adressée aux États membres. 
1.3. Sur la base des résultats de l’enquête, un projet pilote a été élaboré pour aider les États membres à 

réserver et à acheter des billets d’avion à des conditions spéciales pour les rapatriés sous escorte et les 
rapatriés sans escorte vers l’Algérie et le Maroc. 

1.4. L’application pour les retours par des vols réguliers a été élaborée et est devenue partie intégrante de la 
FAR. 

1.5. Une session de formation sur le nouveau module FAR a été proposée aux États membres en 
septembre 2017 afin qu’ils puissent se familiariser avec les nouvelles fonctionnalités du système. 
Jusqu’au démarrage officiel du projet, l’application a fait l’objet d’essais soutenus en vue de résoudre 
autant de problèmes techniques que possible. 

 
L’application a été mise à la disposition de tous les États membres le 8 décembre 2017. À la fin de l’année, huit 
opérations utilisant des vols réguliers avaient été mises en œuvre et huit rapatriés sous escorte avaient été 
renvoyés. La période de mise en œuvre du projet pilote s’étend de décembre 2017 à juin 2018. Après un examen 
à mi-parcours, la mise en œuvre du projet pilote peut être prolongée pour une nouvelle période de six mois. 
L’Agence a d’ores et déjà l’intention de soutenir les vols avec correspondance et les départs volontaires durant 
la première phase de mise en œuvre du projet pilote (actuellement, seuls les vols directs bénéficient d’un 
soutien) et d’ajouter d’autres destinations au cours de l’éventuelle seconde période de mise en œuvre. En 
fonction du niveau de participation des États membres et de l’évaluation du projet pilote, il est envisagé d’en 
faire une nouvelle activité de l’Agence qui sera étendue progressivement en 2018-2019 à d’autres pays tiers de 
retour, et d’inclure d’autres compagnies aériennes. 

2. Le 7 janvier 2017, l’Agence a commencé à recourir aux nouvelles réserves de retour de Frontex composées 
de CRF, d’ERF et de spécialistes des questions de retour. Entre la création des réserves et la fin de l’année 2017, 
l’Agence a reçu 122 demandes des États membres en vue de déployer des CRF pour des opérations de retour. 
Sur les 122 CRF demandés, Frontex a été en mesure d’en mobiliser 94 à partir de la réserve pour surveiller les 
opérations de retour depuis aéroport d’embarquement jusqu’à l’arrivée dans le pays tiers de retour. 

3. Le 20 novembre 2017, l’Agence a organisé, en vertu de son propre contrat-cadre, sa première opération de 
retour. Aux côtés de la Hongrie — l’État membre dirigeant les opérations —, la Belgique et la Slovénie ont 
participé à l’opération. Un total de 22 rapatriés ont été renvoyés à Kaboul, en Afghanistan. L’ORC a été 
organisée dans le cadre de l’action conjointe pour le futur UE–Afghanistan en coopération avec la Commission 
européenne, la délégation de l’Union et le réseau européen des officiers de liaison à Kaboul. 

4. La première ORC vers l’Ukraine a été menée avec succès le 28 novembre 2017 avec le retour de 15 Ukrainiens. 
Un nouveau pays tiers a donc été ajouté au concept d’ORC, ce qui est fortement soutenu par l’Agence. 

Activités préalables au retour 

En 2017, Frontex a poursuivi le développement de ses activités préalables au retour. 

L’exercice de cartographie relative aux capacités et besoins des États membres en matière de retour, mentionné par 
la Commission dans le plan d’action renouvelé (6), a été effectué et, conformément à l’issue de cet exercice, de 
nouvelles initiatives ont été lancées pour aider les États membres dans plusieurs domaines. 

• De grandes disparités entre les États membres en ce qui concerne la numérisation du processus de retour 
ont conduit au projet des systèmes de gestion des dossiers de retour. L’objectif du projet est de soutenir le 
développement d’une approche globale et commune parmi les États membres en matière de gestion des 
dossiers de retour par l’intermédiaire de l’élaboration d’un modèle de référence commun pour ces 
systèmes. L’Agence a l’intention de soutenir financièrement les États membres, et par le biais de conseils, 
de les amener à aligner leurs systèmes nationaux de gestion des dossiers sur le modèle de référence évoqué 
plus haut. 

                                                      

(6) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à une politique plus efficace de l’Union 
européenne en matière de retour – Plan d’action renouvelé (COM(2017) 200). 
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• L’ECRet a commencé à élaborer des activités de formation en coopération avec l’unité de formation pour 
l’identification et l’acquisition de documents de voyage à travers des interactions avec les missions 
diplomatiques. La formation spécifique à l’engagement consulaire doit être proposée à tous les États 
membres pour les équipes spécialisées travaillant dans le domaine de l’identification. La cartographie a 
révélé un manque concernant les formations de ce type à l’échelle nationale, les bonnes pratiques au 
niveau des États membres étant pour l’heure principalement déterminées de façon empirique. Cette 
formation vise à mieux formaliser ce processus. 

• L’extension de la mobilisation des spécialistes des questions de retour. Outre le déploiement permanent 
d’un spécialiste des questions de retour au bureau de coordination des retours à Athènes, l’ECRet a entamé 
le processus de déploiement d’un spécialiste des questions de retour à Sofia à titre permanent en 2018. Les 
spécialistes des questions de retour contribuent aux activités d’engagement consulaire au sein de l’État 
membre d’accueil et contribuent aux améliorations potentielles. 

• Le développement en cours d’un programme d’échange, dans le cadre duquel des spécialistes du domaine 
du retour peuvent être accueillis par un autre État membre pendant une courte période de temps afin 
d’échanger les meilleures pratiques. Les conditions, périodes et lieux de déploiement sont toujours en 
cours de définition. Cette activité sera mise en œuvre en 2018 par l’unité de formation en coopération 
avec l’ECRet. 

Différents programmes de formation ont été élaborés pour les experts des États membres dans divers domaines du 
retour, notamment des stages pour les multiplicateurs, des formations d’agents et de responsables d’escorte et de 
spécialistes des questions de retour. Ces activités de formation ont réuni des experts de toute l’Europe, créant une 
vision et une base de référence communes en ce qui concerne les activités liées au retour, ce qui facilite une 
coopération plus étroite entre les acteurs principaux en Europe. 

Les activités menées en 2017 ont également inclus des évolutions en ce qui concerne l’application de gestion intégrée 
des retours. Les activités préparatoires ont eu lieu pour la remise de la propriété, la gestion et le développement. 

Tout au long de l’année, le secteur de l’assistance préalable au retour a renforcé sa position dans le domaine des 
retours en dehors de l’Union par l’intermédiaire de l’implication et de la participation actives dans des négociations 
essentielles de la Commission avec un certain nombre de pays tiers ainsi que d’activités de soutien et d’engagements 
bilatéraux avec des pays tiers. Ces derniers incluent: 

• l’accueil d’une visite de familiarisation chez Frontex (Guinée); 

• le soutien aux missions d’identification (notamment en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Sierra Leone); et 

• la participation aux négociations (par exemple les conclusions opérationnelles avec l’Afghanistan et le 
Pakistan, la participation aux négociations de l’Union avec la Guinée et la Gambie, la consultation de 
Frontex sur les projets d’arrangements de la Commission avec des pays tiers). 

Par conséquent, Frontex est désormais considéré comme un interlocuteur et un contributeur opérationnel fiable 
concernant les négociations UE–pays tiers sur les retours (par exemple, la Commission invite généralement Frontex à 
assister à toutes les réunions techniques pour les négociations sur des arrangements particuliers avec des pays tiers 
et consulte Frontex à propos des projets d’arrangements concernés). Cette position renforcée s’est traduite par de 
nouveaux contacts et par la coopération avec certains pays tiers clés qui n’étaient jusque-là pas familiers avec les 
procédures de retour de Frontex ou avaient hésité à coopérer (par exemple la réunion de familiarisation avec la 
Guinée et la planification de la signature par la Guinée du document relatif aux bonnes pratiques pour l’organisation 
des activités en lien avec le retour ainsi que les discussions avec le Bangladesh et la Gambie en 2018). 

Faits saillants: Activités préalables au retour en 2017 

1. Déploiement de spécialistes des questions de retour en Bulgarie. 

2. Achèvement de l’exercice de cartographie. 

3. Stage pilote pour les spécialistes des questions de retour. 

4. Engagement très étroit avec la Guinée afin de coopérer dans le domaine du retour et de la réadmission, sur la base 
des 

5. «Bonnes pratiques en matière de retour et de réadmission» conclues entre l’UE et la Guinée. 

2.3. Analyse des risques et évaluation de la vulnérabilité 
Au cours de l’année 2017, l’obtention de résultats d’analyse stratégique et opérationnelle réguliers a été marquée 
par des changements liés à l’exécution du mandat renforcé de Frontex au titre du règlement relatif au corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes. En outre, l’année a été marquée par le défi permanent de s’acquitter de 
nouvelles missions en matière d’analyse des risques tout en maintenant la qualité attendue et la livraison en temps 
opportun d’un soutien analytique pour les opérations renforcées de Frontex en vertu du règlement. À cela s’ajoute la 
visibilité accrue de l’Agence en tant que source de connaissances sur la migration irrégulière et une demande 
croissante pour les prestations de Frontex. 
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La bonne exécution du premier cycle complet des processus d’évaluation de la vulnérabilité — avec peu de ressources 
supplémentaires, mais néanmoins spécialisées et qualifiées — a souvent nécessité la redéfinition des priorités et la 
réattribution temporaire des analystes pour fournir des éléments liés à l’évaluation de la vulnérabilité, à de 
nombreuses reprises au détriment d’autres résultats analytiques réguliers et ad hoc. En outre, le lancement des 
activités d’analyse et la conception d’un portefeuille spécifique de produits à l’appui de retour ont également eu lieu 
avec les ressources existantes. De même, le nouveau concept de portefeuille de renseignement des pays tiers, qui a 
été lancé à la fin de 2017, sera maintenu en 2018. 

Le traitement des données à caractère personnel pour l’analyse des risques et des contributions à des enquêtes de 
police a été étendu à toutes les opérations conjointes, ce qui a entraîné une augmentation du volume et de la qualité 
des données à caractère personnel et des dossiers d’information fournis à Europol. Simultanément, des solutions 
techniques ont été mises en œuvre pour améliorer l’exploitation des informations et données à caractère personnel 
contenues dans les entretiens de débriefing avec les migrants. Afin d’améliorer la qualité des entretiens avec les 
migrants et de la collecte des données à caractère personnel tout en compensant l’augmentation du nombre d’équipes 
de débriefing, l’Unité Analyse des risques (RAU) a accru le soutien et le mentorat offert aux équipes de débriefing 
dans ce domaine et a amélioré la définition des rôles des chefs d’équipe et des agents de renseignements ainsi que 
de leurs liens avec les équipes de débriefing. Globalement, des mesures ont été prises pour améliorer la qualité des 
rapports d’analyse opérationnelle, dans le contexte d’un volume élevé de demandes de la part de parties prenantes 
de haut niveau — tels que la DG Migration et Affaires intérieures, le Service européen pour l’action extérieure, le 
secrétariat général du Conseil, d’autres organisations et agences telles qu’Europol, l’opération Sophia et l’OTAN — et 
du public sur les dernières évolutions dans les domaines opérationnels. 

Afin d’augmenter la disponibilité des données pour l’analyse des risques, l’automatisation des procédés de traitement 
des données a été introduite en prévoyant la réduction du temps de réponse requis pour de nombreuses demandes de 
données, d’informations et d’analyses. En outre, des solutions pertinentes ont été mises en œuvre pour permettre 
aux États membres d’accéder aux données traitées échangées au sein du Réseau d’analyse des risques de Frontex. De 
même, le développement du Réseau d’analyse des risques de la frontière aérienne a été achevé, permettant aux États 
membres d’avoir accès aux données de la frontière aérienne concernant les indicateurs sur la migration irrégulière. 
Plus de 120 aéroports de l’Union partagent désormais les tendances et les évolutions en temps réel, fournissant à 
l’Agence et aux États membres une image à jour à l’échelle de l’Union pour une réponse opérationnelle et une analyse 
des risques avisées. 

Les procédures de collecte des données en vue de l’évaluation de la vulnérabilité ont été, comme cela a déjà été 
mentionné, mises en place et soutenues largement à l’aide de ressources internes existantes, et respectaient la 
prescription supplémentaire d’un environnement sécurisé, étant donné que la collecte de données a été mise en place 
avec le niveau d’informations classifiées de l’UE «restreint UE». 

De nouveaux services d’analyse d’imagerie satellite, des visites opérationnelles sur le terrain et des ateliers réguliers 
ont entraîné une augmentation notable de l’utilisation des renseignements par imagerie par les analystes de Frontex 
et par les États membres. En outre, ces services d’analyse sont à présent également fournis en soutien à la mission de 
l’UE d’assistance à la frontière (EUBAM) en Libye et à l’opération militaire de l’Union européenne dans la Méditerranée 
(Eunavfor MED), l’opération Sophia. 

Faits saillants: Analyse des risques en 2017 

Disponibilité accrue des informations pour différentes parties prenantes 

En 2017, la RAU a élaboré un traitement automatisé des données qui a abouti à une disponibilité des données 
de meilleure qualité et plus rapide pour l’analyse régulière et ad hoc ainsi que pour différentes parties 
prenantes. En ce qui concerne les États membres, des progrès considérables ont été accomplis pour leur fournir, 
ainsi qu’aux PAS, un accès direct aux données traitées échangées au sein du Réseau d’analyse des risques de 
Frontex. 

Fournir une évaluation de la vulnérabilité 

À la suite de l’adoption de la méthodologie commune d’évaluation de la vulnérabilité et du lancement du réseau 
d’évaluation de la vulnérabilité à la fin de 2016, la première évaluation de référence — l’étape initiale de la 
méthodologie — a été lancée officiellement en janvier 2017. Cela a permis de fournir les premières évaluations 
en avril 2017, exactement un an après la présentation de ce concept ambitieux d’évaluation de la vulnérabilité. 
Les 28 évaluations de référence ont été effectuées en collaboration avec les États membres et ont conduit à la 
formulation de 33 recommandations à 21 États membres. En outre, six évaluations de simulation et huit 
évaluations de menaces émergentes ont été réalisées. Fait important, l’Agence a présenté les premiers résultats 
de l’évaluation de la vulnérabilité au Parlement européen et au Conseil, le retour d’information des dirigeants 
politiques, notamment de la Commission européenne, ayant été positif. Le premier cycle d’évaluation de la 
vulnérabilité a été mis en œuvre avec très peu de personnel spécifiquement affecté à l’évaluation de la 
vulnérabilité, en ayant recours à des outils et à du personnel réaffectés depuis d’autres régions de la RAU. 

Projet de renforcement des capacités de la communauté de renseignement entre Frontex et des pays 
d’Afrique/DG Coopération internationale et développement 

En s’appuyant sur les réalisations de la communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique 
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(AFIC), l’Agence a reçu un financement supplémentaire de 4 millions d’EUR de la part de la Commission (DG 
Coopération internationale et développement) pour continuer à développer les capacités d’analyse de l’AFIC. 
Le projet s’étendra sur une période de trois ans au cours de laquelle Frontex formera des analystes et mettra 
en place des cellules d’analyse des risques de l’AFIC dotées d’équipement technique dans certains pays de 
l’AFIC. Le projet permettra également d’améliorer les capacités opérationnelles de pays de l’AFIC en 
encourageant l’échange d’informations, donnant lieu à des enquêtes visant à démanteler les réseaux criminels 
se livrant à la contrebande. Le projet a été lancé officiellement au cours de la réunion plénière de l’AFIC en 
septembre 2017, puis les premières visites exploratoires dans les pays de l’AFIC sélectionnés ont eu lieu. 

Activités d’analyse à l’appui du retour 

Une nouvelle série de produits d’analyse, notamment une analyse mensuelle d’aide au retour, a été conçue en 
collaboration avec l’ECRet et lancée en 2017. 

2.4. Gestion des ressources communes 
Les faits marquants de l’année 2017 comprennent la réussite de la mise en place des réserves de retour et de la 
réserve de réaction rapide. Les réserves de retour sont pleinement opérationnelles, et les quelque 100 déploiements 
à partir de la réserve de CRF ont jusqu’à présent couvert plus de 80 % des besoins liés à la surveillance des opérations 
de retour en 2017. La réserve de réaction rapide comprend plus de 1 500 garde-frontières et d’autres catégories de 
personnel pertinentes aux profilsdifférents, permettant à l’Agence de répondre aux défis imprévus et urgents. Le 
mécanisme d’intervention rapide a été soumis à un test au cours de l’édition 2017 de l’exercice d’intervention rapide 
(REX). En Bulgarie, un nouveau concept a été mis en œuvre simultanément aux frontières terrestres, maritimes et 
aériennes, divisant l’exercice en trois modules distincts mais interconnectés: un exercice de simulation, une 
composante de formation et le déploiement réel. 

L’étude de faisabilité de l’évolution d’Opéra a pris fin en 2017. Sur cette base, le projet d’élaboration d’une nouvelle 
application pour la gestion intégrale des ressources opérationnelles a été lancé. Le dossier et le document de 
lancement du projet d’évolution d’Opéra ont été approuvés par le comité de pilotage en janvier 2018. Le cahier des 
charges définissant les exigences techniques relatives au nouveau système a été élaboré en 2017 et a été inclus dans 
les documents d’appel d’offres qui doivent être publiés au cours du premier trimestre de l’année 2018. 

Un outil informatique temporaire destiné à soutenir le processus de négociations bilatérales annuelles a été élaboré 
en parallèle en 2017. L’instrument a été présenté aux États membres/PAS au cours des réunions du réseau des 
ressources communes et testé dans le cadre des négociations bilatérales annuelles de 2018. Il est actuellement utilisé 
pour l’appel ouvert de 2018 et sera le principal instrument utilisé pour les négociations en 2019. 

Instrument important pour accroître la résilience de l’Agence en matière d’approvisionnement pour ses besoins 
opérationnels, la stratégie d’acquisition de ses propres équipements techniques a été adoptée par le conseil 
d’administration en septembre 2017. En vue de continuer à la développer en une stratégie globale au cours de 
l’année 2018, elle vise à libérer progressivement les États membres de certaines charges liées au fonctionnement et 
au déploiement des équipements techniques. Pour le moment, une série de premiers résultats positifs ont été obtenus, 
attestant de l’efficacité des ressources achetées et louées par Frontex. Les services de surveillance aérienne de 
Frontex continuent de fournir des résultats opérationnels et 2018 verra le concept évoluer en une entreprise 
interinstitutionnelle en partenariat avec l’AECP. D’autres activités positives comprennent les contrats-cadres pour 
l’affrètement d’aéronefs, d’équipements légers et de bureaux mobiles. En 2018, l’Agence acquerra des systèmes de 
surveillance mobiles, des véhicules de gestion de la migration et des services de communication par satellite, et 
lancera un projet pilote sur la location de navires maritimes (les préparations correspondantes pour chaque élément 
ont été effectuées en 2017). En outre, Frontex se lancera dans la fourniture de services linguistiques afin de soutenir 
les opérations en matière d’interprétation et de traduction. 

Une logistique robuste et flexible et un système de gestion de la chaîne d’approvisionnement constituent des éléments 
clés pour l’efficacité opérationnelle. En 2017, l’Agence a lancé une étude dans le but de fournir un modèle à mettre 
en œuvre progressivement au cours de l’année 2018. Les résultats correspondants ont été présentés à la fin de 2017. 

Une autre clé est d’assurer la sécurité et la santé des ressources humaines, aussi bien lors du déploiement qu’une fois 
de retour au domicile. À cet égard, la gestion de la tension mentale liée au fait d’être déployé représente un défi 
complexe. Les premières mesures pour une politique globale de santé et de sécurité au travail ont été élaborées et 
adoptées afin d’être pleinement mises en œuvre sur le plan opérationnel en 2018. 

Faits saillants: Gestion des ressources mises en commun en 2017 

Exercice d’intervention rapide en 2017 et réserves de réaction rapide 

Le REX 2017, qui a eu lieu du 20 septembre au 8 novembre 2017, a pour la première fois couvert simultanément 
des activités aux frontières aériennes, terrestres et maritimes, et a été précédé d’une semaine à temps plein 
de stage pour tous les participants, de façon adaptée à leurs profils et aux tâches envisagées durant leur 
déploiement. Le concept de l’exercice a été mis à jour pour intégrer de nouveaux éléments clés tels que la 
nouvelle réserve de réaction rapide et le parc d’équipements de réaction rapide, ainsi que le calendrier mis à 
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jour d’intervention rapide aux frontières. Les réserves ont été établies à la suite de négociations efficaces avec 
les États membres, en particulier en ce qui concerne l’alignement des contributions obligatoires des États 
membres à la réserve de réaction rapide sur les besoins spécifiques de Frontex. 

Le REX 2017 reposait sur un scénario hypothétique impliquant une pression migratoire accrue pesant sur les 
frontières terrestres et maritimes bulgares et une augmentation des détections de documents de voyage faux 
ou falsifiés et des refus d’entrée dans les plus grands aéroports bulgares. Au total, 53 experts avec différents 
profils opérationnels, un patrouilleur côtier et 10 voitures de patrouille fournies par 14 États membres/PAS 
établie ont participé à l’exercice. L’Agence Frontex a également déployé un aéronef à voilure fixe aux fins de 
la surveillance maritime. 

La mise en œuvre réussie de l’exercice a contribué à mettre à l’épreuve la capacité de Frontex et des États 
membres à appliquer les procédures d’intervention rapide aux frontières et à accroître les capacités des 
membres de la réserve de réaction rapide. 

Implications actuelles relatives au devoir de vigilance pour les opérations de Frontex largement dotées en 
personnel 

Étant donné les opérations frontalières actuellement largement dotées en personnel qui sont menées 
depuis 2015, appliquant l’approche fondée sur les «zones d’urgence migratoire» depuis l’année 2016 et prenant 
en considération le mandat étendu comprenant des compétences partagées entre les États membres et Frontex, 
l’aspect du devoir de vigilance vis-à-vis du personnel déployé a pris de l’importance en 2017. La politique de 
sécurité et de santé au travail de Frontex, approuvée en janvier 2018 (décision du directeur exécutif R-ED-2018-
1), a été élaborée et mise en œuvre avec succès. Sur la base des recherches préliminaires dans le domaine de 
la santé mentale des garde-frontières déployés dans le cadre de l’OC Triton, avec des contributions essentielles 
de huit des États membres les plus avancés à cet égard, la stratégie relative à la santé mentale de Frontex a 
été élaborée, publiée et diffusée en 2017. 

Services de surveillance aérienne de Frontex 

Le concept de services de surveillance aérienne de Frontex continue d’accroître la connaissance de la situation 
en ce qui concerne les activités opérationnelles de l’Agence aux frontières terrestres et maritimes. Lancé en 
septembre 2015, le contrat-cadre a été prorogé pour une durée supplémentaire de deux ans en 2017. À ce jour, 
14 contrats spécifiques ont été attribués, couvrant 748 jours opérationnels, ce qui correspond à près de 25 mois-
ressources et représente un montant de 7,89 millions d’EUR. Ce concept permet à Frontex de répondre aux 
demandes opérationnelles à court terme, complétant les contributions des États membres et des PAS et 
démontrant l’efficacité opérationnelle de l’autonomie de l’Agence dans ce contexte. Les systèmes avancés de 
capteurs embarqués et de communication permettent de cibler la coopération avec d’autres parties prenantes 
de l’Union telles que l’AESM et l’AECP lors des missions polyvalentes. En prévision du futur, les enseignements 
tirés de l’actuel contrat sont utilisés pour développer le concept davantage dans le sens d’un nouveau contrat-
cadre amélioré, à la fois pour Frontex et pour l’AECP, qui devrait être mis en place en 2018. 

2.5. Formation 
La TRU a élaboré le système d’assurance qualité de la formation de Frontex afin de permettre à l’Agence de devenir 
un prestataire et un concepteur accrédité de produits de formation harmonisés axés sur l’apprenant, rentables et 
validés à l’échelle internationale. Autre nouvelle évolution dans le domaine des normes d’enseignement: la création 
de la formation «Border and coast guard training delivery methodology — Train the trainers» (méthode de dispense 
de formation pour les garde-fontières et garde-côtes — Former les formateurs), qui doit être mise en œuvre à compter 
de 2018. 

Les cours et programmes précédemment élaborés ont continué à être mis en œuvre, notamment la deuxième itération 
du master européen commun en gestion des frontières stratégiques. Le cas échéant, les cours ont été mis à jour et 
alignés sur le cadre de certifications sectoriel. 

La TRU a organisé environ 320 actions de formation (y compris des réunions de développement, des formations, des 
webinaires, etc.) faisant intervenir plus de 4 800 participants et experts ainsi que des centaines de personnes qui ont 
assisté aux webinaires. En plus des cours de formation prévus dans le portfolio, la TRU a également répondu à des 
besoins ad hoc en organisant des interventions de formation sur mesure. Les lieux de formation ne se limitaient pas 
aux États membres/PAS, mais incluaient certains pays tiers. 

Le travail sur le développement de l’infrastructure d’apprentissage en ligne et sur la plate-forme de la TRU des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) s’est poursuivi. 

À la suite de la publication de l’appel à propositions, la TRU a accordé pour la première fois, en 2017, des subventions 
à 10 projets différents pour l’élaboration et la prestation de cours pour garde-frontières et garde-côtes européens. La 
mise en œuvre des projets réussis se poursuit en 2018. 
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La TRU a continué à coopérer avec d’autres agences et organisations internationales afin d’élaborer et de mettre en 
œuvre différentes actions de formation. 

Faits saillants: Activités de formation en 2017 

Après un an de développement conjoint, la TRU de Frontex, avec un soutien important de la part des États 
membres/PAS, a dispensé le premier cours de certification de l’Union pour les analystes CIRAM. 

Après des examens d’entrée, une évaluation intermédiaire, trois semaines de sessions centralisées effectuées 
au siège de Frontex à Varsovie et une semaine d’examens devant une commission d’analystes issus de sept États 
membres, des étudiants issus de 23 États membres ont été diplômés à l’issue du cours de l’Union pour les 
analystes CIRAM. 

Le cours adopte une approche globale, emmenant les étudiants depuis les bases de l’analyse jusqu’au niveau 
où ils sont capables de créer des produits d’analyse à l’aide de CIRAM. Les résultats et les retours reçus à l’issue 
de cette formation très intensive révèlent un niveau très élevé d’exigence et les efforts intenses devant être 
fournis par les étudiants afin d’obtenir la certification en tant qu’analystes CIRAM de l’Union. 

Tous les étudiants qui ont été diplômés travaillent déjà dans les unités d’analyse de structures intervenant dans 
la gestion des frontières (un petit nombre d’entre eux avait l’intention de travailler peu de temps après avoir 
été diplômés). Ils doivent en principe être responsables, à l’échelle nationale, de la mise en œuvre pratique 
du CIRAM, conformément aux recommandations liées à l’accord de Schengen mentionnées dans les différents 
rapports d’évaluation Schengen. 

Des normes communes de formation pour les ERF ont été établies avec succès. 

La TRU a élaboré, en étroite coopération avec l’unité d’assistance au retour, le premier programme de 
formation complet pour les agents ERF. Ce programme vise à préparer les agents à agir en tant qu’agents 
d’escorte dans le cadre d’une opération nationale de retour/ORC ou d’une opération de réadmission par voie 
aérienne (vols commerciaux et vols charters) ou maritime. Le programme vise également à préparer les agents 
à une opération de retour par collecte. La structure modulaire permet des voies d’apprentissage souples pour 
les unités obligatoires et optionnelles, en particulier pour répondre aux exigences nationales. Pris dans son 
ensemble, le programme définit les normes communes de Frontex en matière de formation ERF. 

Les normes communes de formation et l’idée de l’harmonisation de la formation nationale des agents d’escorte 
forcée ont été présentées aux représentants des États membre/PAS responsables de la formation des ERF lors 
leur première conférence en novembre 2017. Ils ont accueilli favorablement l’initiative de Frontex. 

 

2.6. Recherche et innovation 
Au cours de l’année 2017, Frontex a continué à développer les quatre domaines d’activité qui constituaient la partie 
consacrée à la recherche et à l’innovation de son mandat afin de nouer des liens et de s’investir avec les différentes 
parties prenantes. 

Tout en s’assurant en permanence que le programme de recherche européen est alimenté par les besoins identifiés 
par la communauté des garde-frontières, la volonté de s’assurer que les résultats de la recherche et du développement 
entrepris sont réellement adoptés à l’issue des projets de recherche devient de plus en de plus prépondérante. Au 
cours de l’année, Frontex s’est activement investie dans la communauté de la recherche et des garde-frontières, 
fournissant une plate-forme d’échange d’informations qui incluait la promotion des résultats des recherches 
effectuées. 

En coopération avec les États membres, l’industrie, le monde universitaire et d’autres parties prenantes, l’Agence 
vise à recenser les solutions techniques qui pourraient répondre aux besoins opérationnels et qui sont prêtes à être 
intégrées et testées dans un scénario opérationnel réel, et à formuler ensuite des recommandations pour l’introduction 
de ces solutions sur le terrain. Afin de tester les solutions potentielles et d’évaluer leurs capacités, et également 
d’identifier les besoins futurs, Frontex a organisé des journées et des essais consacrés à l’industrie, tout en apportant 
un retour d’information à l’industrie en ce qui concerne les différents produits et services. Un soutien a également 
été fourni aux différentes parties prenantes internes en ce qui concerne l’acquisition d’équipements techniques. 

Le nombre sans cesse croissant de personnes qui franchissent les frontières extérieures exige des solutions innovantes 
dans le but de veiller à ce que les contrôles indispensables soient effectués de manière accélérée tout en garantissant 
un niveau élevé de sécurité et en évitant les longues files d’attente et les goulets d’étranglement. L’Agence, en 
collaboration avec les États membres, a exploré différentes manières d’atteindre cet objectif. Dans ce contexte, 
Frontex a fourni une assistance aux États membres de sorte qu’ils adaptent mieux leurs capacités au flux de personnes 
franchissant la frontière. Dans le même temps, sous l’égide de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) II qui contribue 
à la préparation des États des Balkans occidentaux à l’adhésion à l’Union européenne, l’Agence a élaboré des rapports 
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sur chacun de ces États en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement. Les rapports ont mis en évidence les 
domaines dans lesquels des capacités doivent être mises en place afin d’être en conformité avec les meilleures 
pratiques appliquées dans l’Union en lien avec cette activité. 

Un même niveau de contrôle à toutes les frontières extérieures de l’Union n’est pas seulement assuré par un cadre 
juridique uniforme. Les méthodes et processus de travail méritent également une attention particulière, car ils 
peuvent différer d’un État Membre à l’autre. L’adoption d’une approche plus coordonnée dans ce domaine 
contribuera, en définitive, non seulement à la mise en œuvre plus harmonisée du cadre juridique, mais également à 
un niveau plus élevé de sécurité et d’interopérabilité. Les efforts dans ce domaine de travail ont été maintenus 
pendant toute l’année, en se concentrant sur différents thèmes d’intérêt pour la communauté des garde-frontières. 

Faits saillants: Recherche et innovation en 2017 

Stages de formation pour les multiplicateurs sur les solutions de contrôle automatisé aux frontières (CAF) 

Le stage de formation a été organisé en mars 2017 par Frontex en coopération avec le service des étrangers et des 
frontières portugais et de l’Office fédéral allemand pour la sécurité en matière de technologies de l’information. Il a 
été suivi par 56 agents issus de 27 États membres ainsi que par une sélection d’experts issus de l’Agence européenne 
pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité 
et de justice et de Frontex. Cela a démontré l’excellente coopération entre l’unité de formation, de recherche et 
d’innovation de l’Agence, le service portugais et l’office allemand, ainsi que l’engagement commun à maintenir la 
gestion effective et efficace des systèmes de CAF en fournissant une formation harmonisée à l’échelon national. 

C’était la première fois que la formation harmonisée était élaborée pour contribuer à la promotion d’une 
compréhension commune des systèmes CAF conforme aux normes européennes en matière de formation pour la 
surveillance des frontières. Le grand nombre d’experts présents issus de presque tous les États membres de l’Union a 
prouvé qu’il était nécessaire d’harmoniser la formation, et le retour d’information positif après la formation a montré 
que ce projet mené par Frontex était une initiative indispensable. 

Les stages de formation comprenaient une formation intermédiaire sur le système de CAF pour les agents de première 
ligne et une formation avancée sur l’évaluation de la vulnérabilité et les essais portant sur les systèmes de CAF. Les 
méthodes de formation et le matériel sur mesure étaient le résultat de l’investissement de longue date de Frontex en 
matière de bonnes pratiques et de lignes directrices concernant le CAF depuis 2007, et l’expertise acquise par les 
experts de l’Agence au cours de cette période s’est révélée être essentielle pour le stage de formation. 

Ce dernier a démontré l’engagement de longue date de Frontex à développer des instruments de développement des 
compétences dans le domaine du CAF, et comprenait des manuels du formateur, une formation en face à face avec 
une composante pratique et un outil d’apprentissage auto-dirigé en ligne à utiliser à l’échelle nationale. 

En septembre 2017, la conférence et exposition de Frontex intitulée «Biometrics on the Move 2017» a été organisée 
à Varsovie. Son objectif était de fournir une plate-forme de dialogue international sur la faisabilité et l’incidence 
potentielle de la «technologie de la biométrie en mouvement» pour le contrôle aux frontières en vue de renforcer la 
sécurité et de faciliter les voyages aux frontières. 

La conférence s’est concentrée sur les défis juridiques et opérationnels en mettant l’accent sur la législation et les 
technologies requises pour permettre une utilisation plus large de la «biométrie en mouvement», ce qui transformerait 
l’approche du contrôle aux frontières et la gestion quotidienne des opérations aux frontières. 

L’événement a réuni un groupe international d’intervenants et de participants de l’industrie, du monde universitaire 
ainsi que des organisations gouvernementales et internationales, notamment des hauts fonctionnaires et des experts 
à l’avant-garde de la recherche. Dix entreprises ont présenté des solutions pour «la biométrie en mouvement» par 
l’intermédiaire de démonstrations grandeur nature, quatre résumés de recherche ont été distribués et 30 modérateurs 
et intervenants ont contribué à cinq sessions: «Vision», «Défis», «Recherche en cours dans ce domaine», «Dans les 
tuyaux» et l’«Avenir». Un total de 176 délégués de 37 pays ont participé à la conférence. 

Dans le cadre de l’accroissement des flux de voyageurs, la compréhension de la manière dont les différentes sources 
de renseignements disponibles peuvent être utilisées au mieux pour effectuer une évaluation avancée des risques 
associés aux voyageurs présente un grand potentiel afin de rendre la gestion des frontières à la fois plus efficace et 
plus sûre. Poursuivant la mise en œuvre de son nouveau mandat, l’Agence a pris des mesures afin d’examiner les 
capacités existantes et d’identifier de nouvelles méthodes d’optimisation de l’analyse avancée des voyageurs en vue 
d’améliorer le processus de prise de décision relative au franchissement des frontières et de faciliter ce dernier pour 
les voyageurs de bonne foi. Dans ce contexte, le groupe de travail sur l’information prédictive a été mis en place en 
décembre 2016. Initialement composé de 14 États membres, le groupe a rapidement reçu le soutien de l’ensemble de 
la communauté des professionnels, qui a reconnu la valeur ajoutée d’une vision commune et d’une approche 
coordonnée de l’utilisation d’informations prédictives aux fins de la gestion des frontières. À l’issue de six réunions 
plénières et de deux ateliers supplémentaires, les lignes directrices pour l’acquisition d’une capacité de ciblage ont 
été élaborées à l’aide de contributions fournies par tous les États membres de l’Union. Cette capacité tirera parti de 
toutes les sources de renseignement actuelles et futures concernant les voyageurs qui peuvent être légalement 
utilisées pour les besoins de la gestion des frontières (par exemple, les informations prédictives sur les passagers, le 
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système d’information sur les visas, le système d’entrée/sortie, l’ETIAS, les listes de surveillance, les programmes de 
facilitations, les réseaux de renseignement, le renseignement de source ouverte). L’objectif principal de ces lignes 
directrices est d’harmoniser les méthodes de travail dans la perspective de la mise en place des fondements relatifs 
à l’interopérabilité entre les États membres concernant le ciblage des voyageurs. Ce document, qui doit être mis à la 
disposition du public cible à partir de 2018, constitue une première tentative, à l’échelle de l’Union, de fournir une 
panoplie d’instruments et des documents d’orientation pour les décideurs, les chefs de projet et autres professionnels 
intervenant dans le domaine. 

2.7. et 2.8. Eurosur et suivi de situation 
En 2017, l’Agence a continué de suivre la situation aux frontières extérieures et dans les zones en amont des frontières 
et a fourni aux États membres et aux autres parties prenantes une série d’EFS améliorée en permanence. 

Services de fusion d’Eurosur de surveillance en temps réel 

En 2017, Frontex a mis au point et mis en œuvre un nouvel EFS — surveillance aérienne polyvalente (MAS) — donnant 
pour la première fois à l’Agence la capacité de surveillance en temps réel. Le service vise à accroître la connaissance 
de la situation dans les zones en amont des frontières en mettant l’accent sur des lieux sans présence opérationnelle 
de Frontex. Dans le cadre du service, une équipe de surveillance européenne a été créée afin de collecter des 
informations provenant des aéronefs de Frontex déployés dans les zones de surveillance MAS en amont des frontières. 
Les données sont reçues et analysées par l’équipe en temps réel et transmises aux États membres et à d’autres 
partenaires pour les activités de suivi opérationnel telles que le sauvetage et l’interception. 

Services de fusion Eurosur 

Les EFS ont continué à soutenir les États membres et d’autres partenaires grâce à un suivi de la situation et à des 
capacités d’échange d’informations. En 2017, la contribution des EFS a inclus la détection et le signalement de 
42 890 incidents dans l’application de compte rendu des opérations conjointes (JORA), 809 images satellites optiques 
(une hausse de 125 % par rapport à 2016), 1 230 images satellite de détection de navires (une augmentation de 96 %), 
123 rapports sur un total de 60 navires d’intérêt suivis (une hausse de 86 % du nombre de navires) et 341 recherches 
d’anomalies concernant des navires. 

En 2017, le système JORA, par lequel les rapports concernant les OC sont transmis et les EFS sont fournis, a été mis à 
jour. Les mises à jour comprenaient l’ajout des positions des navires de pêche dans le service de suivi et de surveillance 
des navires à la suite d’un accord avec l’AECP. Afin de mieux répondre aux besoins sur le terrain l’équipe de 
développement des EFS a également commencé, en 2017, à développer la deuxième génération du système JORA, qui 
sera mise en œuvre progressivement. 

Suivi de situation 

L’Agence a continué à soutenir les États membres grâce à des services de surveillance de situation 12/7, qui prévoient 
également une disponibilité en dehors des horaires et de nuit. Les rapports réguliers et ad hoc ont fourni aux parties 
prenantes un tableau exact et quasiment en temps réel de la situation des zones frontalières et en amont des frontières 
de l’Union, ce qui améliore la connaissance de la situation et accroît la capacité de réaction. En 2017, plus de 
4 700 rapports de suivi de situation ont permis de dresser un tableau amélioré de la situation aux frontières; 
42 890 incidents ont été détectés, déclarés et validés dans JORA (une hausse de 15 % par rapport à 2016); 
4 843 utilisateurs de JORA ont pu accéder à l’application; plus de 1 000 demandes d’informations sur les données 
opérationnelles ont été traitées par l’équipe de senior duty officers; 7 178 documents ont été chargés sur le guichet 
unique de Frontex; et 32 443 envois de correspondance ont été enregistrés (une hausse de 13 %). 

Dans le cadre de l’augmentation des investissements dans les compétences et la formation relatives au suivi de 
situation, les activités de surveillance médiatique opérationnelle-ont été renforcées à la suite de deux ateliers en 
interne sur la surveillance des réseaux sociaux organisés pour les États membres et d’autres partenaires, notamment 
la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure, l’EASO, Europol, l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe, l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissaire des 
Nations unies pour les réfugiés ainsi que d’un exercice de surveillance des réseaux sociaux associant les États membres. 

En octobre, l’Agence a organisé un exercice de simulation de gestion de crises. Celui-ci a permis de tester un nouveau 
concept de gestion des crises intégré à un projet de politique de réaction aux évènements de Frontex. Les travaux 
visant à mettre en œuvre ce nouveau concept organisationnel de gestion de crise est en cours. 

Fait saillant: Résultats opérationnels du service de surveillance aérienne polyvalente 

En 2017, dans un laps de temps très court, le service MAS a été mis en place avec succès, déclenchant de 
nombreuses opérations de recherche et de sauvetage ainsi que d’autres liées à la criminalité transfrontalière. 
Combiné à d’autres EFS, notamment le service de détection des navires, la MAS est parvenue à détecter des 
objets en mer à maintes reprises. Au total, environ 1 960 personnes ont été sauvées à l’issue de 36 détections 
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effectuées par les ressources de la MAS et les opérations de suivi lancées par les autorités nationales 
compétentes. 

Des exemples illustrant la manière dont la MAS fonctionne comprennent certainement les détections qui ont eu 
lieu le 10 octobre 2017. L’un des aéronefs de la MAS a détecté cinq navires en bois transportant environ 
117 personnes à bord. Le même jour, un second aéronef a repéré deux embarcations en bois transportant 
environ 22 personnes à bord à proximité de la Sardaigne. Ces informations ont été transmises en temps réel à 
l’équipe de surveillance européenne, qui, à son tour, a averti les autorités italiennes. Les opérations de 
recherche et de sauvetage qui ont suivi, coordonnées par les garde-côtes italiens, ont conduit à l’interception 
des bateaux et au sauvetage des personnes à bord. 

Le profil polyvalent du service permet l’intervention de la MAS pour toute une série de fonctions et d’activités 
de garde-côtes. Le 25 juin, un aéronef de la MAS a observé deux navires présentant un comportement anormal 
en mer. L’évaluation de l’équipe de surveillance européenne a conduit à permis d’identifier l’un deux comme 
un ancien navire d’intérêt surveillé dans le cadre des EFS. Les autorités espagnoles ont été informées de la 
situation et ont arraisonné le navire le 4 juillet. Six conteneurs de cigarettes d’une valeur de 12 millions d’EUR 
ont été trouvés à bord au cours de ce que les médias ont appelé la plus grande opération de ce type dans 
l’histoire du service des douanes espagnol. 

2.9. Coopération internationale et européenne 
Au cours de l’année 2017, Frontex a entretenu un réseau de coopération efficace avec les pays tiers, les organisations 
internationales et les entités de l’Union concernées. 

Coopération avec les pays tiers, y compris par l’intermédiaire de projets d’assistance 
technique 

En 2017, l’Agence a investi dans une coopération plus étroite avec les pays d’origine et de transit de l’immigration 
irrégulière situés sur les principales routes migratoires de l’Union. Des efforts particuliers ont été consacrés au 
renforcement du dialogue avec les pays situés dans le voisinage méridional de l’Union tels que l’Égypte, le Maroc et 
la Tunisie, et à la contribution aux efforts généraux de l’Union visant à soutenir la Libye. L’Agence a également engagé 
des négociations sur les modalités de collaboration avec la Guinée et la République du Niger et a poursuivi celles en 
cours avec le Sénégal. La Turquie et la région des Balkans occidentaux ont continué d’être d’importantes priorités 
dans différents domaines d’activités de l’Agence. 

L’Agence a continué à soutenir ses partenaires au moyen de projets de renforcement des capacités financés par la 
Commission, à savoir le projet pluriannuel pour le «soutien régional à la gestion des migrations soucieuse de la 
protection dans les Balkans occidentaux et la Turquie» et le projet de renforcement des capacités de gestion intégrée 
des frontières (GIF) dans la région du partenariat oriental. En septembre 2017, l’Agence a lancé un nouveau projet de 
trois ans en coopération avec les partenaires en Afrique dans le but de renforcer l’AFIC (voir également le point 2.3). 
En outre, Frontex a conçu un autre projet intitulé «EU4BorderSecurity», qui sera mis en œuvre dans la région du 
voisinage méridional à partir de septembre 2018. 

Afin de fournir un cadre solide pour l’engagement de l’Agence dans la dimension extérieure le conseil d’administration 
de l’Agence a adopté une stratégie de coopération internationale en décembre 2017 Celle-ci ouvrira la voie à la 
coopération avec des pays tiers et des organisations internationales au cours de la période 2018-2020. 

Coopération avec les entités de l’UE et les organisations internationales 

Une coopération étroite s’est poursuivie avec les agences du domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI), 
tant par l’intermédiaire du réseau des agences JAI que sur une base bilatérale. Ces partenariats ont été essentiels 
pour les activités opérationnelles liées aux initiatives en matière de zones d’urgence migratoire en Grèce et en Italie, 
la coordination des actions opérationnelles dans le cadre du cycle politique de l’UE/de l’EMPACT et l’échange régulier 
de connaissances sur la situation aux frontières et les produits de suivi opérationnel. 

L’année 2017 a marqué le début de la mise en œuvre de nouveaux mandats pour plusieurs agences de la JAI. Cela a 
créé de nouvelles possibilités d’examiner et d’améliorer les accords de coopération existants et de s’efforcer de 
renforcer l’engagement opérationnel. La coopération avec l’EASO, l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle 
des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’avec 
Europol s’est renforcée par l’intermédiaire de plans de coopération respectifs. Les discussions sur les modalités de 
collaboration révisées ont commencé avec Eurojust et CEPOL. 

La coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes s’est renforcée par l’intermédiaire d’un 
arrangement de travail tripartite entre Frontex, l’AECP et l’AESM. Désormais alignées grâce à leurs nouveaux mandats, 
les trois agences coopèrent en partageant des informations maritimes, en fournissant de nouveaux services de 
surveillance et de communication, en renforçant les capacités, en analysant les défis opérationnels et les risques 
émergents dans le domaine maritime ainsi qu’en planifiant et en mettant en œuvre les opérations polyvalentes. 



29 

L’Agence a également renforcé son engagement dans le domaine des douanes, en contribuant régulièrement au groupe 
de travail «Coopération douanière» du Conseil et en renforçant le dialogue avec les acteurs internationaux et 
régionaux tels que l’Organisation mondiale des douanes et l’équipe d’experts des douanes de la frontière terrestre 
est et sud-est. 

Développement du réseau des officiers de liaison de Frontex 

L’année 2017 a également été le point de départ de la mise en œuvre du réseau des officiers de liaison de Frontex 
(OLF) dans les États membres de l’Union. À la suite à la décision du conseil d’administration de juin 2017, l’Agence et 
les États membres se sont accordés sur 11 pôles et sur leurs principaux sièges pour le déploiement des OLF, et ont 
entamé des négociations sur les protocoles d’accord bilatéraux. Par la suite, Frontex a défini le profil des fonctions 
des OLF et a entamé le processus de recrutement (qui doit être finalisé en 2018). 

Les réseaux en expansion d’OLF, dans les États membres de l’Union et les pays tiers, nécessitent un soutien solide et 
des processus fluides au sein du siège. À cette fin, l’Agence a posé les premiers jalons de la création du back-office 
des OLF, qui sera pleinement activé tout au long de l’année 2018. 

Faits saillants: coopération européenne et internationale en 2017 

Conférence internationale de la police des frontières 2017 
Les 7 et 8 novembre, Frontex a accueilli la 23e conférence internationale de la police des frontières à Varsovie. 
L’évènement a réuni plus de 200 représentants de la communauté internationale de la sécurité aux frontières 
issus de 67 pays. 

La conférence a été conçue en tant que plate-forme pour la mise en réseau et l’échange sur des questions 
opérationnelles d’intérêt commun dans le but de renforcer la coopération entre les institutions et de faciliter 
l’interopérabilité des différents systèmes de gestion des frontières. Le thème prioritaire de la conférence était: 
«Assurer la sécurité mondiale grâce à la gestion intégrée des frontières». Pendant deux jours, les discussions 
ont abordé différents thèmes, allant des mesures pour contrer le terrorisme par l’intermédiaire de la gestion 
efficace des frontières aux systèmes d’information pour des frontières plus fortes et plus intelligentes en 
passant par le renforcement des capacités et les stratégies de suivi efficace de situation. 

Afin de renforcer les liens bilatéraux et d’étudier une coopération potentielle, la présence de partenaires de 
pays tiers a été mise à profit pour organiser des réunions bilatérales et multilatérales multiples avec la direction 
générale de l’Agence et des entités des opérations policières. De nombreuses réunions parallèles ont également 
permis de faciliter la coopération entre les États membres de l’Union et les pays tiers. 

Une fois de plus, la conférence s’est révélée être une plate-forme unique pour les échanges au sein de la 
communauté de la gestion des frontières à l’échelle des principaux dirigeants. L’Agence maintiendra cette 
tradition et organisera la prochaine conférence internationale de la police des frontières en 2019 à Varsovie. 

Coopération renforcée avec les acteurs de la politique commune de sécurité et de défense 
Le nouveau mandat de l’Agence a renforcé ses possibilités de s’engager dans la dimension extérieure et, par 
conséquent, de renforcer la coopération avec le Service européen pour l’action extérieure et les acteurs de la 
politique de sécurité et de défense commune (PSDC). En 2017, l’Agence a accordé une attention particulière à 
la coopération avec les opérations et les missions de la PSDC dans les pays tiers en vue de tirer pleinement parti 
des nouvelles possibilités offertes par le travail en commun. 

L’Agence a soutenu l’EUBAM en Libye à travers le déploiement d’experts sur le long terme. Depuis mai 2017, 
deux experts déployés durant trois mois ont été intégrés à l’équipe de gestion des frontières de l’EUBAM Libye 
et ont contribué à ses travaux. Une coopération étroite est également mise en place avec l’Eunavfor MED 
opération Sophia, que Frontex soutient depuis sa création en 2015. L’Agence fournit à l’Eunavfor MED un certain 
nombre d’EFS et échange régulièrement des informations sur ses opérations dans la Méditerranée. La 
communication et la coordination des activités opérationnelles sont renforcées par l’échange d’officiers de 
liaison sur l’opération phare Eunavfor MED et l’OC Triton de Frontex. 

En raison de la situation politique et sécuritaire, la coopération avec la Libye a eu lieu exclusivement par 
l’intermédiaire de l’EUBAM Libye et de l’Eunavfor MED. Par exemple, dans le cadre de la coopération avec 
l’Eunavfor MED, l’Agence a contribué à la formation de 78 agents libyens à travers un stage de formation sur le 
maintien de l’ordre d’une durée d’une semaine. 

Les missions de la PSDC sont également d’importants partenaires des OLF dans les pays tiers. Par exemple, 
l’OLF au Niger travaille en étroite collaboration avec l’EUCAP Sahel. Ces interactions ont démontré le besoin 
croissant d’assurer une étroite coopération entre les missions de la PSDC et Frontex, et continueront de se 
développer, puisque l’Agence renforce son réseau d’officiers de liaison dans les pays tiers. 
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Développer les réseaux des officiers de liaison de Frontex dans les États membres de l’Union et les pays 
tiers 
Depuis 2016, l’Agence a progressivement développé le réseau des OLF dans les pays tiers et il est prévu qu’au 
moins 10 OLF soient affectés aux régions prioritaires clés d’ici à 2020. Le règlement relatif au corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes prévoit également que des officiers de liaison affectés aux États membres 
servent d’interface entre l’Agence et les autorités nationales compétentes, ce qui se traduira par le 
déploiement de 11 OLF dans 30 États membres de l’Union et PAS. 

En 2017, l’Agence a continué à déployer des OLF dans les régions prioritaires sélectionnées approuvées par le 
conseil d’administration (les Balkans occidentaux, l’Afrique du Nord et de l’Ouest, la corne de l’Afrique et la 
région de la route de la soie). En juillet, un OLF a été déployé au Niger, à Niamey, et en septembre, un OLF 
affecté à la région des Balkans occidentaux a pris ses fonctions à Belgrade, en Serbie. 

Les OLF partagent les locaux des délégations de l’Union respectives dans les pays tiers et coordonnent 
étroitement leurs activités avec les officiers de liaison «migrations» européens, les officiers de liaison 
«immigration» des États membres de l’Union et d’autres acteurs. Le premier OLF envoyé dans un pays tiers a 
été déployé à Ankara, en Turquie, en 2016. Les premiers résultats du travail des OLF indiquent déjà clairement 
un engagement plus étroit avec les autorités locales et ont ouvert de nouvelles possibilités de coopération. 

2.10. Communication (information et transparence, service 
de presse) 
Avec la modification du mandat de l’Agence, le service de presse de Frontex a produit un dossier d’information 
concernant le nouveau règlement et des courts-métrages d’animation sur divers aspects du travail Frontex, 
notamment le nouveau règlement. 

Le service de presse a également produit des reportages pour le site web de l’Agence, et a créé rune salle de presse 
proposant de nombreuses questions et réponses et des sujets d’actualité pour faciliter l’accès aux informations sur la 
manière dont l’Agence exerce ses activités. 

En vue d’accroître la transparence opérationnelle de l’organisation, le service de presse a également facilité l’accès 
aux opérations de l’Agence pour 150 journalistes en organisant des entretiens avec les agents déployés. Il a par ailleurs 
organisé plus de 70 embarquements sur des navires, hélicoptères et aéronefs au cours d’activités de patrouille et 
d’opérations de recherche et de sauvetage. 

Le service de presse a contribué à un large débat académique sur la migration en facilitant l’accès aux informations 
concernant Frontex et le rôle des institutions de l’Union en général pour les étudiants en master et en doctorat et des 
chercheurs issus des établissements universitaires européens et d’ailleurs. 

Le porte-parole a également participé à des réunions externes faisant intervenir quelque 1 000 représentants de la 
société civile et des membres du grand public. 

L’Agence a reçu de nombreuses demandes d’informations et d’accès aux opérations de la part des membres du grand 
public. Dans le cadre du dialogue de Frontex avec les citoyens, la direction, notamment le directeur exécutif et les 
chefs d’unité, a pris part aux débats interactifs en ligne et aux tables rondes directes sur le rôle de l’Agence, ce qui 
a permis de préciser son mandat et de répondre aux questions du public. 

Faits saillants: la communication et le service de presse en 2017 

Création d’une page LinkedIn pour Frontex 
L’année dernière, l’agent délégué à la communication numérique de Frontex, en coopération avec le service 
des ressources humaines (RH), a élaboré une stratégie relative à LinkedIn qui a conduit à la création d’une page 
de Frontex sur ce média. En 2017, l’Agence a également signé un contrat-cadre pour plusieurs agences avec 
LinkedIn, qui permet au profil de Frontex de disposer de davantage de fonctionnalités, de promouvoir des 
emplois et de mener des campagnes d’emploi sponsorisées. Cela a représenté une évolution importante et 
nécessaire, étant donné que l’Agence recrute actuellement un grand nombre de nouveaux agents et doit 
exploiter tous les canaux disponibles pour trouver les candidats qualifiés. 

Frontex publie à présent l’ensemble de ses offres d’emploi sur son profil LinkedIn (ainsi que sur Twitter), et 
fait la promotion de ces postes sur la base des compétences requises pour un poste donné. L’Agence a ouvert 
un onglet «Vie de l’organisation» sur lequel des films sur Varsovie, sur les clubs sportifs, sur le programme de 
stage et des photos du quartier général de l’Agence sont publiés. L’Agence Frontex a également recueilli des 
témoignages auprès d’anciens stagiaires, étant donné que l’avis des pairs est essentiel lorsque l’on cherche de 
nouvelles possibilités d’emploi. 
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Nombre d’abonnés: 6 118. 

Nombre total d’impressions (nombre de fois que chaque mise à jour est présentée aux membres de LinkedIn): 
429 878. 

Frontex a connu une augmentation significative du nombre d’abonnés durant les campagnes de recrutement. 

2.11. Droits fondamentaux et protection des données 
Dans le cadre des tâches habituelles de l’officier aux droits fondamentaux (ODF), des observations sur la plupart des 
plans opérationnels ont été soumises à l’examen des unités opérationnelles. En outre, le système des observations sur 
les rapports d’évaluation (5) a commencé à se développer de façon plus exhaustive. L’ODF a été désigné comme le 
coordonnateur de huit rapports sur des incidents graves concernant les droits fondamentaux qui ont été présentés par 
les participants aux opérations en 2017. 

L’ODF s’est également prononcé en faveur de l’inscription initiale d’un objectif spécifique relatif aux droits 
fondamentaux, associé à des indicateurs pertinents dans les projets d’OPLAN reçus, qui doit être testé et mis à jour. 
De même, l’ODF a recommandé la réalisation d’une évaluation succincte de la situation générale dans les pays tiers 
dans le cadre de l’OC «Flexible Operational Activities Land on Border Surveillance 2017» et l’OC «Coordination Points 
Land 2017». 

L’équipe de l’ODF a appuyé les communications d’informations opérationnelles de l’OC «Focal Points Land» et de l’OC 
«Coordination Points Land 2017», de l’OC «Pegasus», de l’OC «Focal Points Air 2017 — Regular officers briefing», de 
l’OC «Alexis 2017»: Phase 2 — séance d’information pour les pays observateurs hors UE et les agents déployés dans la 
seconde phase de l’OC, l’OL (officier de liaison) affecté à l’OTAN, l’OL affecté au Niger, l’OL affecté aux Balkans 
occidentaux, la séance d’information générale de LBS et VEGA Children Air 2017 avec des sessions relatives aux droits 
fondamentaux. 

L’équipe de l’ODF a participé à la conférence des chefs opérationnels des aéroports 2017, fournissant des informations 
sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, notamment l’accès à l’asile dans les aéroports. Elle a 
également éveillé les consciences sur les besoins particuliers des personnes vulnérables. En outre, afin de renforcer 
les capacités des garde-frontières à identifier les enfants en déplacement et à les éloigner de tout risque, l’équipe de 
l’ODF a soutenu l’élaboration du manuel VEGA des enfants pour les frontières terrestres et maritimes. L’équipe de 
l’ODF a effectué plusieurs visites sur le terrain et a pris part aux opérations de retour et de réadmission pour suivre 
les activités opérationnelles et fournir des orientations sur le respect des droits fondamentaux. 

Dans le cadre de la révision en cours du mécanisme de surveillance des droits fondamentaux dans toutes les activités 
de l’Agence, l’ODF a contribué à la mise à jour et au renforcement des procédures de fonctionnement normalisées 
concernant le signalement des incidents graves, en mettant l’accent sur les aspects relatifs au signalement et au suivi 
des violations présumées des droits fondamentaux, conformément au mandat. 

En ce qui concerne le déploiement de CRF de la réserve des contrôleurs, l’ODF a contribué à l’établissement et à la 
sélection des contrôleurs, organisés par l’Unité Ressources communes, à la suite d’un appel ouvert adressé aux organes 
compétents des États membres. En prenant part à ce processus, l’ODF a veillé à ce que les aptitudes et compétences 
des contrôleurs leur permettent de mener à bien leurs tâches dans le respect des droits fondamentaux. 

L’équipe de l’ODF a participé activement aux stages de formation d’entrée en service suivants destinés aux nouveaux 
venus: «Formation sur les droits fondamentaux — Former les multiplicateurs des garde-frontières», «Formateurs en 
droits fondamentaux de Frontex: réunion de développement», «Formation de l’agent de surveillance aux frontières 
maritimes de l’équipe européenne de garde-frontières et de garde-côtes (II)», «La protection des enfants aux 
frontières de l’Union», stages de formation sur le contrôle du retour forcé II pour les CRF et «Tronc commun pour 
l’éducation et la formation intermédiaires des garde-frontières et des garde-côtes». Le FRO a également présenté une 
version révisée du document de réflexion sur l’élaboration d’une «Formation spécialisée sur les droits fondamentaux 
pour le personnel de l’Agence» qui devrait suivre naturellement la «Formation de base sur les droits fondamentaux 
pour le personnel de l’Agence», en particulier pour les agents opérationnels. 

En 2017 l’ODF a reçu un total de 15 plaintes. À l’issue de l’examen de la recevabilité des plaintes, cinq d’entre elles 
ont été déclarées recevables, dont trois sont des affaires admissibles en attente actuellement soumises à enquête. 
Les deux autres ont été closes avec succès. L’équipe de l’ODF a également soutenu l’élaboration d’une nouvelle 
procédure concernant le mécanisme de traitement des plaintes pour les plans opérationnels, tant pour les opérations 
que pour les activités de retour, en étroite collaboration avec les unités opérationnelles concernées de l’Agence. Le 
mécanisme s’efforce de disposer d’un système en ligne pour le dépôt des plaintes accessible directement à partir de 
dispositifs mobiles. À cette fin, l’équipe de l’ODF travaille en coopération avec l’unité TIC afin de développer un tel 
système et a déjà lancé un microsite, sur le site web de l’Agence 
(https://microsite.frontex.europa.eu/en/Complaints), qui garantit la sécurité de l’information et la confidentialité. 
L’équipe de l’ODF a présenté à l’Agence une version révisée des règles actuelles du mécanisme sur la base de 
l’expérience acquise depuis la mise en place du mécanisme, et a consulté le Forum consultatif à ce sujet. 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/Complaints
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Faits saillants: situation des droits fondamentaux en 2017 

L’équipe de l’ODF s’est engagée avec succès et collectivement dans le processus d’élaboration d’une stratégie 
en matière de droits fondamentaux visant à remplacer celle en vigueur depuis 2011. L’exercice comportait 
toutes les nouvelles obligations pertinentes de l’Agence conformément à son nouveau mandat, comme prévu 
par le règlement, avec un accent particulier sur la protection des enfants et intégration des questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes. La stratégie est à présent examinée en interne avant la phase de consultation 
obligatoire du Forum consultatif. 

En 2017, l’ODF était activement engagé dans le soutien de la poursuite de la mise en œuvre et de la formation 
des nouveaux membres de la réserve des CRF, créée le 7 janvier 2017, avec l’appui du projet du Centre 
international pour le développement des politiques migratoires sur le contrôle du retour forcé, phase II. Deux 
stages de formation intensifs d’une semaine complète, dans lesquels l’ODF s’est engagé très activement, se 
sont déroulés en 2017, au mois de janvier (Amsterdam) et de juillet (Lisbonne). Les principaux résultats des 
travaux des contrôleurs consistaient en un rapport de contrôle qu’ils envoyaient régulièrement à l’ODF pour 
analyse, et se sont traduits par deux séries d’observations très précieuses annexées en tant qu’observations 
aux rapports d’évaluation semestrielle de l’Agence sur les opérations de retour. Ces observations ont été 
partagées avec des professionnels et des organismes de contrôle afin de renforcer l’harmonisation des normes 
et pratiques et la prise de conscience de leur incidence sur les droits fondamentaux au cours des opérations de 
retour. 

 
Protection des données 

La déléguée à la protection des données nouvellement recrutée à temps plein a consacré ses six premiers mois à: 

• la mise en place d’une culture de la protection des données au sein de l’organisation; 
• la fourniture systématique aux nouveaux arrivants d’une formation sur la protection des données; 

• la conception et l’exécution d’un atelier sur la protection des données; 
• la modification du registre du traitement des données à caractère personnel et l’accès du public aux 

notifications en avance sur le nouveau règlement; 

• la notification préalable sur FAR transmise au Contrôleur européen de la protection des données; 

• promouvoir avec succès la refonte du règlement (CE) Nº 45/2001 afin de conserver un chapitre sur les 
données personnelles opérationnelles applicable à Frontex. 

Faits saillants: la protection des données en 2017 

Ouvrir la voie à la poursuite de la collecte, du traitement et de l’échange des données à caractère personnel 
dans le cadre du nouveau mandat de l’Agence en ce qui concerne la lutte contre la criminalité transfrontalière 
et la prévention du terrorisme. 

 

2.12. Gouvernance institutionnelle 

Finances et services institutionnels 

Après l’entrée en vigueur du nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes, qui a renforcé le mandat de l’Agence en étendant ses tâches et responsabilités, le régime de financement 
existant nécessitait une révision approfondie afin de soutenir la bonne mise en œuvre du mandat élargi et de 
gérer efficacement les ressources budgétaires accrues. Conjointement avec les États membres/PAS, l’Agence 
a élaboré un nouveau régime de subvention qui vise à réduire considérablement la charge administrative tant 
de l’Agence que des autorités nationales grâce à l’adoption de coûts unitaires. En outre, le nombre d’accords 
individuels conclus est nettement plus faible grâce à l’allongement de leur durée. 

L’unité a également élaboré toute la documentation nécessaire à l’autorité budgétaire pour permettre à 
l’Agence de louer des étages supplémentaires dans le bâtiment de bureaux actuel et est parvenue à négocier 
la modification du contrat de location. 

En 2017, le département des services institutionnels a également été chargé d’organiser la huitième Journée 
européenne des garde-frontières — l’évènement phare de Frontex. Plus de 500 garde-frontières et d’autres 
fonctionnaires issus de 38 pays ont pris part à l’événement, qui a eu lieu le 12 juin à Narvil, en Pologne. Le 
programme comprenait quatre panels présentant des thèmes liés à la transformation de Frontex, notamment 
une nouvelle approche de gestion européenne intégrée des frontières, les fonctions des garde-côtes européens 
et la sécurité des frontières dans le cadre du maintien de la sécurité intérieure de l’Union. L’évènement, 
rebaptisé Journée européenne des garde-frontières et garde-côtes, offre à cette communauté la possibilité de 
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partager leurs expériences, bonnes pratiques et valeurs communes.  

Ressources humaines et sécurité 

2017 a été la première année complète suivant l’entrée en vigueur du règlement relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes. L’attribution de nouvelles ressources (financières et humaines) a créé une situation sans 
précédent pour les services des ressources humaines. L’augmentation du nombre d’activités a demandé beaucoup 
d’efforts pour répondre efficacement aux attentes des différentes parties prenantes. En adoptant une stratégie de 
ressources humaines à la fin de 2016 (2017 étant la première année complète de mise en œuvre) et en rendant 
autonomes les services de ressources humaines par l’attribution de nouvelles ressources, la direction de Frontex a 
émis un signal clair sur l’importance de ce domaine. Le domaine de la sécurité a également été revu à la hausse, et 
les décisions de gestion à cet égard ont soutenu les évolutions dans ce domaine. Enfin, il convient de préciser que les 
ressources humaines et les aspects liés à la sécurité sont considérés comme des questions stratégiques et des sujets 
importants pour le bon fonctionnement de l’Agence. 

Faits saillants: ressources humaines et sécurité en 2017 

En dépit de la charge de travail immense liée au nombre record de recrutements et de nouveaux venus en 2017, 
il n’y a pas eu le moindre cas d’échec de période d’essai. Cela met en évidence le fait que les procédures de 
recrutement de Frontex possèdent une dimension qualitative très marquée. 

Technologies de l’information et de la communication 

L’année a aussi été difficile en ce qui concerne l’informatique, étant donné tous les changements en cours et le 
lancement de l’élaboration de solutions pratiques pour la mise en œuvre du nouveau mandat de Frontex. Les TIC ont 
soutenu les solutions informatiques actuelles en mettant à jour et en améliorant les systèmes, principalement contre 
les vulnérabilités en matière de sécurité. En outre, les TIC ont dû préparer les changements organisationnels et 
contribuer au concept de la solution d’évaluation de la vulnérabilité, au cahier des charges de l’appel d’offres et à 
l’organisation du projet de nouveau système de gestion des ressources opérationnelles. Ils ont continué à développer 
et à étendre FAR et à configurer et à déployer les processus de gestion des documents, la solution MyFX (plate-forme 
de collaboration et de gestion des documents), avec les «communautés» du projet aub (projet et groupes de travail) 
et les modules pour le recrutement et les plaintes. 

Faits saillants: technologies de l’information et de la communication en 2017 

• Autorisation provisoire de fonctionnement accordée au réseau de communication d’Eurosur, 
permettant l’échange d’informations classifiées entre les nœuds. 

• Automatisation des processus pour les décisions du directeur exécutif, les communications 
administratives et de sécurité. 

• Lancement de la production et de l’utilisation opérationnelle de FAR. 

• Élaboration et lancement de l’utilisation opérationnelle de la procédure de recrutement par 
l’intermédiaire de la plate-forme MyFrontex — toutes les candidatures traitées par les systèmes 
depuis le début de l’opération (plus de 1 000 dossiers de candidature à la fin de 2017). 

• Mise en œuvre d’une procédure de gestion électronique sans support papier de l’accès utilisateur 
pour octroyer/retirer/modifier l’accès des utilisateurs aux systèmes d’information dans le réseau non 
classifié: 473 demandes électroniques enregistrées en 2017 (après l’annonce du service en mai 2017). 

• Mise en œuvre d’une procédure de gestion électronique sans support papier de l’accès utilisateur 
pour octroyer/retirer/modifier l’accès des utilisateurs aux locaux: 419 demandes électroniques 
enregistrées en 2017 (après l’annonce du service en mai 2017). 

• Standardisation de la manière dont le service de courrier électronique de Frontex est utilisé sous la 
forme de la note administrative Nº R-AN-2017-9. 

• Nombre total d’incidents et de demandes de service ouverts en 2017: 21 342; nombre total 
d’incidents et de demandes de service clos en 2017: 20 948. 

• Respect du cahier des charges du niveau de service/de l’accord de niveau de service pour l’ensemble 
des incidents et des demandes de service clos en 2017: 93 %. 

 
Affaires juridiques 

L’année 2017 s’est révélée chargée pour l’unité affaires juridiques (UAJ), principalement en raison de la fusion de 
l’UAJ et de l’équipe de passation des marchés du FCS le 1er janvier 2018 (ce qui a exigé une grande quantité de travail 
préparatoire), devenue l’unité juridique et de passation de marchés. Ainsi, par rapport aux années précédentes, l’UAJ 
a été davantage impliquée dans les aspects juridiques liés aux procédures de passation de marché. 

Toutefois, l’UAJ a également vu sa charge de travail croître dans le domaine de ses attributions plus classiques. Par 
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exemple, à la lumière de l’augmentation du nombre de demandes d’aide juridique, l’UAJ a créé une équipe interne 
chargée de l’appui juridique des différentes divisions, unités et entités opérationnelles de l’Agence. Ainsi, l’UAJ a été 
très occupée, par exemple, à examiner et à contribuer à l’élaboration et à la signature de divers plans opérationnels, 
de protocoles d’accord sur le déploiement d’OLF dans de nombreux pays tiers et d’accords sur le statut avec divers 
pays tiers (par exemple, l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie); à réaliser le suivi et 
à fournir des informations concernant la proposition de la Commission relative à ETIAS; et à réviser le «code de 
conduite pour toutes les personnes participant aux activités opérationnelles de Frontex». 

En outre, toujours à la lumière de l’augmentation du nombre de demandes d’aide juridique, l’UAJ a créé une équipe 
interne chargée de l’appui juridique des divisions, unités et entités non opérationnelles de l’Agence. À ce titre, l’UAJ 
a été très occupée, par exemple, à réaliser des examens de contrôle de qualité des processus décisionnels internes 
(par exemple, l’examen juridique des projets de décision du directeur exécutif et du conseil d’administration); à 
conclure le nouveau contrat de location d’espaces de bureaux à Wronia; à prolonger le contrat de location existant 
pour les espaces de bureaux dans la Warsaw Spire; à soutenir l’élaboration, la signature et la mise en œuvre de 
l’accord de siège entre la Pologne et Frontex; à signer l’acte notarié pour la parcelle de terrain située au 132 rue 
Raclawicka; et à soutenir l’établissement et la mise en œuvre du nouveau régime de financement pour les activités 
opérationnelles. 

Enfin, l’UAJ a continué de se charger du traitement correct du nombre croissant de demandes d’accès aux documents; 
de plaintes déposées auprès du Médiateur européen; de représenter Frontex devant les tribunaux; et de recouvrir les 
frais encourus lors des procédures contentieuses. 

Faits saillants: affaires juridiques en 2017 

Contribuer à la signature de multiples accords sur le statut conclus avec des pays tiers 
Sous l’égide de la Commission, l’UAJ s’est fortement impliquée (avec l’unité de coopération internationale et 
européenne et l’Unité Opérations conjointes) dans les étapes de préparation et de négociation d’un certain 
nombre de projets d’accords sur le statut devant être conclus entre l’Union européenne et plusieurs pays tiers 
(à savoir, à l’heure actuelle, l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie). Plus 
précisément, l’UAJ a examiné de façon approfondie les commentaires fournis par les pays tiers, a analysé leur 
légalité et leurs conséquences opérationnelles, les a comparés à ceux des accords sur le statut conclus 
précédemment et a suggéré des contre-propositions à la Commission. 

L’UAJ a participé activement à un certain nombre de tours de négociation avec des pays tiers, s’impliquant de 
façon significative pendant et après ces négociations. L’UAJ a ainsi contribué activement à la conclusion de 
compromis viables avec plusieurs pays tiers sur des projets d’accords sur le statut, qui semblent être acceptables 
pour toutes les parties concernées. L’UAJ s’est concentrée en particulier sur un certain nombre d’éléments 
essentiels d’une importance stratégique et opérationnelle élevée tels que le niveau d’immunité le plus élevé 
possible pour les membres des équipes (sans quoi les États membres pourraient être réticents à déployer des 
garde-frontières dans des pays tiers). 

En outre, l’UAJ a élaboré un tableau comparatif portant sur un certain nombre d’éléments essentiels d’une 
importance stratégique et opérationnelle élevée, notamment les informations recueillies à partir de différents 
accords sur le statut antérieurs. Ce tableau comparatif pourrait s’avérer d’une grande utilité stratégique lors 
de futures négociations avec des pays tiers concernant la conclusion d’accords sur le statut (et pendant les 
étapes précédentes). 

Contribuer à la signature et à la mise en œuvre de l’accord de siège et du transfert d’une parcelle de 
terrain 
L’UAJ a fourni un soutien juridique d’ampleur qui a conduit à la signature et à l’entrée en vigueur de l’accord 
de siège conclu entre Frontex et la Pologne et au transfert de la parcelle de terrain pour la construction de son 
nouveau siège. En outre, l’UAJ continuera à soutenir la mise en œuvre de l’accord de siège. 
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Transformation de l’Agence 

Faits saillants: la transformation de l’Agence en 2017 

En 2017, l’Agence a été pleinement engagée dans un processus de gestion du changement et d’innovation 
portant sur tous les éléments organisationnels stratégiques affectés par la forte croissance des missions, tâches 
et responsabilités, du budget et du personnel. 

Sous la direction du directeur exécutif de Frontex, la transformation de l’Agence a englobé plusieurs projets de 
gestion du changement. Des mécanismes spécifiques ont été établis pour la conception d’un nouvel 
organigramme et pour la poursuite de l’élaboration de la structure interne de Frontex tout en revoyant la vision, 
la mission et les valeurs existantes de l’Agence. 

L’Agence a ainsi ouvert l’espace nécessaire pour la collaboration en créant de nouvelles plates-formes de 
discussion et de création, veillant ainsi à ce que des décisions éclairées puissent être prises concernant 
l’affectation du personnel, des aptitudes et des compétences dans l’ensemble du portefeuille et non 
uniquement dans les nouvelles entités. 

Après l’adoption d’un nouvel organigramme en juin 2017, le directeur exécutif a mis en place des comités de 
pilotage des projets consacrés à la création des nouvelles entités de Frontex (divisions, bureaux et unités). Les 
responsables ont été nommés chefs de projet et des réunions régulières se sont tenues pour répondre aux défis 
clés, notamment la répartition des ressources. La mise en place de tels systèmes de gouvernance a permis de 
s’assurer que toutes les composantes du changement ont été abordées selon une vision globale et cohérente. 
En particulier, cela a contribué à une meilleure définition de la portée des activités et de la délimitation des 
responsabilités existantes et nouvelles. Ce processus a contribué à une meilleure compréhension de la nécessité 
grandissante de disposer de fonctions clés mieux mises en évidence et concentrées au niveau de l’Agence, 
comme l’illustre la création de nouveaux bureaux — consacrés aux droits fondamentaux, au contrôle interne, 
aux relations avec les médias et la presse, à la protection des données — au portefeuille élargi pour s’adapter 
aux nouveaux besoins et pour atténuer de manière adéquate les nouveaux risques potentiels liés à cette 
croissance sans précédent. 

En ce qui concerne la vision, la mission et les valeurs de Frontex, une approche collaborative a été entreprise 
en commençant par des discussions entre les responsables et des contributions de ces derniers, tandis que le 
personnel affecté sur une base volontaire à un groupe cible en débattait de façon approfondie. 

Un nouveau programme de formation en leadership a été lancé pour les responsables, de même qu’une nouvelle 
plate-forme d’échange qui a commencé à se réunir régulièrement pour traiter les questions transversales liées 
à la transformation de l’Agence. 
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3. Principaux résultats et progrès en vue de la 
réalisation des objectifs généraux et spécifiques de 
Frontex 

3.1. Indicateurs de performance clés 
Les principaux indicateurs de performance clés sont les suivants. 

Description de l’indicateur En 2017, le nombre d’États membres participant à des activités opérationnelles 
devrait rester au même niveau qu’en 2016. 

Objectif En moyenne, 30 États membres et PAS ont pris part aux activités opérationnelles 
au cours de l’année 2017. 

 

 

L’aperçu montre que, au cours de l’année 2017, tous les États membres et PAS ont participé à au moins une OC. À cet 
égard, l’objectif fixé a été atteint. 

En 2017, 26 États membres ont pris part, en tant qu’organisateurs ou que participants, à des opérations de retour 
coordonnées et cofinancées par Frontex — deux de plus qu’en 2016. L’aperçu montre que, bien que le nombre 
d’opérations de retour ait augmenté de manière significative, les principaux utilisateurs de ces activités et services 
sont restés les mêmes qu’en 2016. 



37 

 

 

 

 

170

68
55 53 47

27 22 22 19 19 17 16
8 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Participation des États membres à des opérations de retour

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre d'opérations conjointes par pays tiers



38 

 

Les graphiques ci-dessus et ci-dessous montrent les contributions de chaque État membre et PAS au nombre total de 
déploiements (jours) coordonnés par l’Agence. Ces contributions provenaient des réserves ou éd'«experts 
supplémentaires» qui n’appartenaient pas à une réserve. 

 

Les deux graphiques précédents sur les ressources humaines déployées pour des activités opérationnelles (opérations 
conjointes) doivent être lus en combinaison avec celui ci-dessous, car il montre qu’au moins l’un des États membres 
d’accueil (la Grèce) est encore le principal fournisseur de ressources humaines pour les opérations conjointes. Par 
rapport à l’année précédente, les contributions des autres États membres d’accueil sont désormais beaucoup mieux 
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équilibrées par les contributions des autres (principaux) États membres participants tels que l’Allemagne, Malte, les 
Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie. 

 

La même tendance peut être observée en ce qui concerne le déploiement des équipements techniques. À cet égard, 
les contributions des États membres participants ont commencé à dépasser le niveau de celles des États membres 
d’accueil. Au stade actuel, sur la base des outils à la disposition complète de l’Agence (équipements propres), mais 
en considérant également le niveau d’utilisation des ressources dans les États membres participants, le remplacement 
complet des ressources fournies par l’État membre d’accueil n’est pas réalisable. 
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Description de l’indicateur 
L’accent accru mis sur la qualité des produits et services de Frontex devrait se 
traduire par un niveau plus élevé de satisfaction des clients (augmentation de 
0,1 point). 

Objectif Satisfaction des clients à un niveau (moyen) de 4. 

 

Level of satisfaction with Frontex products by external 
stakeholder 

Degré de satisfaction des parties prenantes externes 
concernant les produits de Frontex 

Les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès des clients par les unités montrent une amélioration de la 
valeur par rapport à 2016. Malgré le degré de satisfaction déjà élevé, une légère augmentation a été observée. 
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3.2. Conclusions clés sur la gestion et le contrôle interne 

Frontex conduit ses opérations dans le respect des lois et règlements en vigueur, de manière ouverte et transparente, 
et en conformité avec le niveau élevé des normes professionnelles et éthiques exigées. 

Frontex a adopté un ensemble de normes de contrôle interne (NCI), fondées sur les bonnes pratiques internationales, 
visant à garantir la réalisation de ses objectifs. Le règlement financier exige que la structure organisationnelle et les 
systèmes de contrôle interne utilisés pour l’exécution du budget soient définis conformément à ces normes de contrôle 
interne. 

L’examen annuel 2017 en cours du système de contrôle interne et de l’efficacité de l’organisation a fourni à la 
direction de Frontex une assurance raisonnable quant au niveau de conformité de tous les contrôles internes, au bon 
fonctionnement des systèmes existants et à l’efficacité de l’organisation. Cet examen a mis en évidence les principaux 
points forts et les faiblesses potentielles des systèmes en place et soutenu l’élaboration d’un plan d’action 
d’amélioration. 

En 2017, Frontex a pris des mesures pour améliorer l’efficacité de ses systèmes de contrôle interne. Ces mesures 
doivent être mises en perspective avec la mise en œuvre en cours du nouveau mandat élargi, l’augmentation 
significative des effectifs et la refonte de la structure organisationnelle qui en résulte. Ces entreprises entravent 
certainement la mise en œuvre effective, en cours de ralentissement, des mesures de contrôle en raison de la «courbe 
d’apprentissage» étendue. 

Néanmoins, la gestion des risques et les processus (NCI 8 — Processus et procédures, NCI 11 - Gestion documentaire 
et NCI 12 - Information et communication), ainsi que le leadership (NCI 9 - Supervision par la direction et NCI 15 -
Évaluation des systèmes de contrôle interne) sont restés à un niveau élevé d’efficacité. 

On estime que la gestion des personnes (NCI 3 - Affectation du personnel et mobilité) et la NCI 7 - Structure 
opérationnelle nécessitent des améliorations majeures. À la suite de la réorganisation de la structure de Frontex 
adoptée par le conseil d’administration en juin 2017, les deux domaines sont couverts par des projets de 
développement, ce qui devrait permettre d’augmenter l’efficacité des contrôles et avait déjà produit des résultats 
au cours du premier trimestre de l’année 2018, alors que le présent rapport était en cours d’élaboration. 

En outre, Frontex a systématiquement examiné les résultats et indicateurs disponibles en matière de contrôle, y 
compris ceux destinés à la supervision des entités à qui l’Agence a confié des tâches d’exécution budgétaire, ainsi que 
les observations et les recommandations formulées par les auditeurs internes et par la Cour des comptes européenne. 
Ces éléments ont été évalués afin de déterminer leur incidence sur l’assurance de la direction quant à la réalisation 
des objectifs en matière de contrôle. 

En conclusion, la direction de Frontex dispose d’indices laissant raisonnablement penser que l’Agence a continué de 
déployer un système complet de contrôles internes et de gestion axé sur les performances et les résultats, qui intègre 
la gestion des risques et assure une approche proportionnelle de la conformité et de l’efficacité des procédures et 
systèmes internes. Les améliorations et renforcements nécessaires ont été mis en œuvre, et le directeur exécutif, en 
sa qualité d’ordonnateur, a signé la déclaration d’assurance. 

Toutefois, Frontex reconnaît que, compte tenu de la forte augmentation du budget de l’Agence (ressources financières 
et humaines) ainsi que de l’élargissement des missions et responsabilités qui lui sont confiées, le système de contrôle 
interne doit être renforcé et amélioré en 2018. 
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4. GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
Toutes les dépenses sont mises en œuvre dans le cadre d’une gestion centralisée. En règle générale, l’Agence utilise 
le modèle de circuit financier nº 3 «décentralisé avec contrepoids», dans le cadre duquel les fonctions d’initiation 
opérationnelle et de vérification, ainsi que la fonction d’initiation financière, sont exécutées au sein de chaque 
division. La fonction de vérification financière ex ante est effectuée au niveau central par le département des services 
financiers (Financial services), qui relèvent de l’unité «Services financiers et institutionnels» (Financial and Corporate 
Services Unit) de la division «Gouvernance institutionnelle». 

Quatre circuits différents ont été identifiés dans l’Agence: un circuit classique, un circuit simplifié pour les 
engagements, un circuit simplifié pour les paiements et un circuit pour les missions. 

Pour les opérations d’un montant inférieur à 5 000 EUR, un circuit simplifié est utilisé, dans lequel les fonctions de 
vérification tant opérationnelle que financière sont effectuées par l’ordonnateur délégué. 

Pour les missions, la fonction opérationnelle et financière d’initiation est réalisée au niveau central par les agents du 
département des services institutionnels de voyage (Corporate Travel Services) au sein de l’unité «Services financiers 
et institutionnels». Les fonctions de vérification opérationnelle et financière sont effectuées par l’ordonnateur 
délégué correspondant. 

Pour toutes les autres transactions, un circuit classique est utilisé dans lesquelles les fonctions de vérification 
opérationnelle, de vérification financière et l’ordonnateur ou l’ordonnateur délégué sont séparés. 

Le système de délégation et de suppléance au sein de Frontex respecte les principes suivants. 

• Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont habilités à signer toutes les opérations pour tous 
les montants et toutes les lignes budgétaires. 

• Les délégations sont accordées par le directeur exécutif aux directeurs de division, chefs d’unité, chefs de 
secteur et autres agents sélectionnés. Différents seuils financiers s’appliquent à ces délégations en fonction 
de la position de l’ordonnateur délégué (en règle générale: directeur — 500 000 EUR; autres postes — entre 
5 000 EUROS et 200 000 EUR). 

• Suppléance: en règle générale, la suppléance s’exerce vers le bas, ce qui signifie que les chefs d’unité 
remplacent les directeurs et que les chefs de secteur remplacent les chefs d’unité; les chefs de secteur 
absents sont quant à eux remplacés par un autre chef de secteur de la même unité ou par un membre du 
personnel du même secteur à qui une délégation a été donnée. 

4.1. Exécution des crédits 

 
Source de financement Budget Engagements totaux Paiements totaux 

C1 Budget ordinaire 280 560 000 273 913 199 98% 186 355 601 66% 

C4 Recettes affectées internes 3 466 079 3 096 707 89% 2 458 148 71% 

C5 Report de recettes affectées internes 1 928 140 1 880 429 98% 1 660 552 86% 

C8 Report automatique 74 350 323 63 227 656 85% 63 225 147 85% 

Sous-total: 360 304 542 342 167 991 95% 253 699 448 70% 

Dépenses affectées aux projets courants 23 823 593 18 439 477 77% 10 773 703 45% 

 Total: 384 128 135 360 607 468 94% 264 473 151 69% 

Tableau 1.Tableau Récapitulatif de l’exécution 2017 par source de financement 

Le budget initialement adopté, qui s’élevait à 302 millions d’euros, a été modifié à trois reprises, pour atteindre le 
montant final de 280,6 millions d’euros. 

En 2017, 98 % des crédits C1 ont été engagés et 66 % payés. Les crédits non engagés de 6,6 millions d’euros devaient 
être annulés; 2,25 millions d’euros des réserves opérationnelles obligatoires, qui devaient être conservées jusqu’au 
31 décembre 2017 afin de disposer de suffisamment de fonds disponibles dans le cas d’une intervention rapide, sont 
compris dans ce montant. Les crédits engagés mais toujours non payés s’élevaient à 87,6 millions d’euros (31 %) au 
31 décembre 2017. Ils ont automatiquement été reportés sur l’année 2018 et constituent les crédits C8. Ces 
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engagements seront payés au cours de l’année 2018 à l’occasion de la livraison finale des biens ou services ou de 
l’achèvement des activités opérationnelles. 

Les crédits automatiquement reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 (crédits C8) s’élevaient à 74,4 millions 
d’euros, dont 85 % ont été payés. Les 15 % restants (11,1 millions EUR) ont dû être annulés. 

Les recettes affectées internes sont les montants remboursés à partir de crédits utilisés sur le budget ordinaire de 
Frontex (C1), qui est voté par l’autorité budgétaire. Les recettes affectées internes concernent les ordres de 
recouvrement collectés à ce jour et s’élèvent à 3,5 millions d’euros (C4). Sur les crédits C4, 89 % ont été engagés 
en 2017 et 71 % payés. Le montant restant de 0,3 million d’euros sera reporté sur les crédits C5 en 2018. 1,9 million 
d’euros (C5) provient des ordres de recouvrement qui ont été reportés depuis 2016. 98 % des fonds C5 ont été engagés 
et le montant restant de 0,05 million d’euros a été annulé. 

Titre Budget Engagements totaux Paiements totaux 

  A B C=B/A D E=D/A 

A-1 Personnel 33 686 000 31 565 675 94% 31 180 559 93% 

A-2 Autres dépenses 
administratives 21 303 600 20 634 111 97% 9 707 846 46% 

A-3 Activités opérationnelles 225 570 400 221 713 412 98% 145 467 196 64% 

  280 560 000 273 913 198 98% 186 355 601 66% 

Tableau 2. Exécution du budget ordinaire (C1) par titre 

 2017 2016 

Engagements C1 98% 98% 

Paiements C1 66% 66% 

Crédits reportés à l’exercice suivant 31% 32% 

Crédits annulés 2% 2% 

Tableau 3. Comparaison entre les exercices budgétaires 2017 et 2016 

Le niveau global du pourcentage des engagements et paiements est resté le même que lors de l’exercice précédent, 
à savoir 98 % en engagements et 66 % en paiements. Le pourcentage des crédits devant être reportés sur 
l’exercice 2018 était de 31 %, par rapport à 32 % en 2017, et 2 % des crédits budgétaires ont dû être annulés. 
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Paiements Paiements 

Commitments Engagements 
Budget Budget 
Budget in Euro (thousands) Budget en euros (milliers) 
Jan Janvier 
Feb Février 
Mar Mars 
Apr Avril 
May Mai 
Jun Juin 
Jul Juillet 
Aug Août 
Seo Septembre 
Oct Octobre 
Nov Novembre 
Dec Décembre 

Figure 1. Vue graphique comparant les crédits C1 (engagements et paiements) en 2017 et 2016 

4.2. Information sur les virements et sur les budgets rectificatifs 

Dans le cadre de l’élaboration du document de programmation, des ajustements ont été introduits afin de remédier 
à la surestimation du titre 1 (dépenses liées au personnel) et d’aligner le budget de 2017 sur le document de 
programmation. Il s’agissait du résultat d’une mauvaise compréhension des chiffres fournis par la Commission 
européenne au titre d’indications dans l’état financier juridique annexé à la proposition de nouveau règlement relatif 
au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le 28 février, le conseil d’administration a pris la 
décision 08/2017 d’adopter la modification du document de programmation de Frontex 2017-2019, notamment le 
rectificatif budgétaire N1. 

En conséquence la surestimation de 20 millions d’euros relative au titre 1 a été transférée au titre 2 (autres dépenses 
administratives) et au titre 3 (activités opérationnelles). Les 6,6 millions d’euros du titre 2 ont servi à couvrir 
l’adaptation (infra)structurelle des locaux actuels à la lumière de la forte augmentation des effectifs. Le montant 
restant de 13,4 millions d’euros a été transféré à la réserve opérationnelle non obligatoire du titre 3, à utiliser en 
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fonction des besoins de l’Agence. 

Le 17 août, le conseil d’administration a adopté la deuxième modification du document de programmation 
Frontex 2017-2019 ainsi que le rectificatif budgétaire N2 se concentrant exclusivement sur l’approbation d’une 
convention de subvention ad hoc que Frontex était sur le point de signer avec la Commission européenne (DG 
Coopération internationale et développement). Le rectificatif précité n’a pas introduit de nouvelles modifications aux 
crédits du budget ordinaire. 

Le 7 décembre, le conseil d’administration a adopté la troisième modification du document de programmation de 
Frontex 2017-2019 ainsi que le rectificatif budgétaire N3. Ce rectificatif est dû au fait qu’il avait été prouvé au cours 
de l’année que l’Agence ne pouvait absorber 21,5 millions d’euros. En accord avec la DG Migration et affaires 
intérieures, 20 millions d’euros ont été rendus à la Commission européenne, le montant de 1,5 million d’euros restant 
représentant la réduction de la contribution des PAS. En définitive, les 20 millions d’euros qui ont été rétrocédés à la 
Commission européenne à la fin de 2017 équivalent au montant du budget du personnel surestimé qui a initialement 
été attribué par l’autorité budgétaire de l’Union à l’Agence à la suite d’une erreur de calcul du coefficient de 
correction. 17 millions d’euros ont été restitués depuis le titre 3, dans le cadre duquel le budget pour les activités 
liées au retour et pour la réserve opérationnelle non obligatoire avait été surestimé et ne correspondait pas à 
l’évolution réelle. Cependant, une augmentation significative du nombre d’opérations de retour et de rapatriés a eu 
lieu en 2017. Le nombre d’opérations de retour en 2017 s’est élevé à 341, par rapport à 232 en 2016, et le nombre de 
personnes rapatriées en 2017 a atteint 14 189, contre 10 698 en 2016. Le nombre d’opérations de réadmission depuis 
les îles grecques vers la Turquie a également augmenté pour atteindre 50, avec 687 rapatriés en 2017, contre 35 avec 
908 rapatriés en 2016. Bien que Frontex ait intensifié ses activités opérationnelles et effectué des améliorations 
significatives, la dotation budgétaire n’a pas pu être pleinement utilisée en raison de contraintes de politique en 
matière d’activités de retour et de réadmission. 4 millions d’euros ont dû être restitués à partir du titre 1, étant 
donné que les nombreux nouveaux employés aux profils variés ne pouvaient avoir été recrutés au cours de l’année 
2017. Le faible coefficient de correction de la Pologne a continué à exercer une incidence négative sur le recrutement 
en 2017. 

En 2017, un total de 16 transferts budgétaires ont été opérés afin de continuer à aligner les chiffres budgétaires sur 
le document de programmation adopté par le conseil d’administration en novembre 2016 pour répondre aux besoins 
réels de l’Agence, ceux-ci ayant évolué au cours de l’année 2017. 

Les transferts du titre 1 se sont élevés à 2,6 millions d’euros, la redistribution des crédits étant nécessaire en raison 
d’une augmentation d’autres services externes, des services de secrétariat supplémentaires, de la publication d’avis, 
d’autres frais de recrutement (utilisation des centres d’évaluation pour la sélection de nouveaux responsables), et les 
crédits initialement envisagés pour les indemnités familiales, de dépaysement, d’installation et les indemnités 
journalières n’étant pas suffisants. 

Les transferts du titre 2 se sont élevés à 3,5 millions d’euros, la redistribution des crédits étant nécessaire 
principalement en raison d’une augmentation des besoins dans le domaine des TIC (achat de nouveaux équipements 
informatiques pour les nouveaux arrivants, achat de nouveaux logiciels, achat de services de conseil pour le 
développement d’outils dans SharePoint pour l’Unité Opérations conjointes, intranet et système de gestion 
documentaire), mais également en raison de l’augmentation des publications et des frais de transport pour les 
membres du personnel (mesure sociale), d’un événement imprévu pour l’entrée en vigueur de l’accord de siège et 
des fonds supplémentaires pour le déploiement de deux OLF supplémentaires dans des pays tiers (Niger, Serbie), et 
pour les équipements de sécurité de leur bureau. 

Les transferts du titre 3 se sont élevés à 32,8 millions d’euros, et ont principalement couvert les besoins suivants. 

• Alignement du budget de l’année 2017 sur le document de programmation après avoir reçu l’avis de la 
Commission européenne. 

• Mise en œuvre de la validation de principe de l’équipage mixte (activités du corps européen de garde-
côtes). 

• Augmentation des déploiements pour validation d’incidents au Centre de situation de Frontex. 

• Déploiements supplémentaires dans le cadre de l’OC «Flexible Operational Activity Land 2017». 

• Services de logiciels d’analyse des statistiques supplémentaires relatifs à l’intégration des données de 
l’étude de faisabilité. 

• Location d’une plate-forme de systèmes d’aéronefs télépilotés moyenne altitude et longue endurance. 

• Déploiement complémentaire aux frontières maritimes (OC Indalo étendue). 

• Poursuite du projet MAS. 
 

 



46 

# Description Numéro de 
transaction Date 

Titre 1 - 
Dépenses 

de 
personnel 

Titre 2 - 
Autres 

dépenses 
administrative

s 

Titre 3 – 
Dépenses 

opérationnell
es 

1 
Aligner le budget sur le programme de travail après avis 
COM FRO.20243 25.1.2017 0 0 8 050 000 

2 Augmentation des frais de justice FRO.20278 31.1.2017 0 3 000  

3 
Aligner le budget (phase 2) sur le programme de travail 
après avis COM FRO.20323 3.3.2017 0 215 000 5 030 000 

4 
Mise en œuvre de la validation de principe de l’équipage 
mixte FRO.20328 13.3.2017 0 0 600 000 

5 
Besoins de l’UAJ en matière de dommages-intérêts, de 
dédommagement et de frais de justice FRO.20362 4.4.2017 0 50 000  

6 Augmentation d’autres prestations externes FRO.20372 20.4.2017 90 000 0  

7 
Augmentation des services de secrétariat 
supplémentaires FRO.20414 24.5.2017 130 000 0  

8 
Transfert de crédits d’EUROSUR à la RAU; augmentation 
des publications FRO.20428 23.6.2017  100 000 50 000 

9 
Économies de loyers, augmentation des autres dépenses 
du titre 2 FRO.20435 26.6.2017  133 000  

10 
Augmentation des déploiements pour la validation 
d’incidents au FSC OPS FRO.20434 28.6.2017   300 000 

11 Examen à mi-parcours du budget FRO.20480 01.8.2017 2 195 000 1 420 000 10 765 000 

12 

Déploiements supplémentaires dans la surveillance aux 
frontières maritimes et dans la surveillance aux frontières 
aériennes 

FRO.20542 19.9.2017   1 900 000 

13 Examen final du budget FRO.20581 18.10.2017 150 000 1 061 000 1 042 708 

14 

Déploiement complémentaire dans la surveillance aux 
frontières maritimes et dans la surveillance aux frontières 
aériennes; crédits supplémentaires nécessaires dans le 
domaine des TIC 

FRO.20601 27 10 2017  103 513 3 500 000 

15 
Poursuite du projet MAS; augmentation des frais de 
transport des membres du personnel  FRO.20687 7.12.2017  27 000 450 000 

16 
Acquisition de nouveaux équipements TIC pour les 
nouveaux arrivants FRO.20767 20.12.2017  431 849 154 153 

    
2 565 000 544 362 31 841 861 

Tableau 4. Transferts budgétaires en 2017 
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4.3. Exécution des crédits 2016 reportés en 2017 

Les crédits automatiquement reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 (crédits C8) se sont élevés à 74,4 millions 
d’euros, dont 85 % ont été payés. Les 15 % restants (11,1 millions EUR) ont dû être annulés. 

Titre 
Report à 
nouveau 

A 

Paiements 
totaux 

D 
E=D/A À restituer 

A-1 Dépenses salariales 433 722 337 410 78% 96 311 

A-2 Autres dépenses administratives 6 410 231 5 787 144 90% 623 087 

A-3 Activités opérationnelles 67 506 370 57 100 593 85% 10 405 777 

74 350 323 63 225 147 85% 11 125 175 

Tableau 5. Exécution des crédits reportés de 2016 à 2017 

4.4. Procédures de passation de marchés 

En 2017, 1 662 procédures ont été ouvertes, dont 1 509 procédures de passation de marchés, contre 1 167 en 2016. 
Elles ont été ouvertes soit par le lancement d’appels d’offres propres, soit au moyen de contrats-cadres (CC) conclus 
par Frontex ou par la Commission européenne. La valeur des procédures de passation de marché signées s’est élevée 
à 92,79 millions d’EUR. 

 
Figure 2. Procédures de passation de marchés en 2017 (7) 

Open tenders Appels d’offres publics 
Neg. with 1 Nég. avec 1 

                                                      

(7) PSF — paiement sur facture; CC CE — contrat-cadre de la Commission européenne (participation de Frontex ); CC (OS et CS) — 
contrats-cadres (ordre spécifique et contrat spécifique); Nég. avec 1 — procédure négociée avec un fournisseur; Nég. avec 3 
— procédure négociée avec trois fournisseurs; Nég. avec 5 — procédure négociée avec cinq fournisseurs. 
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Neg. with 3 Nég. avec 3 
Neg. with 5 Nég. avec 5 
Amendments Modifications 
FWCs (SO and SC) CC (OS et CS) 
EC FWC CC CE 
External experts database Base de données des experts externes 
Other Autres 
List of vendors Liste des fournisseurs 
PAI (below 1000 EUR) PSF (inférieure à 1 000 EUR) 

 

Une augmentation notable de l’utilisation des contrats-cadres conclus par l’Agence a été constatée; le nombre de 
contrats signés sous forme de contrats-cadres a augmenté de plus de 200 par rapport à 2016. En outre, Frontex a eu 
recours à davantage de contrats-cadres conclus par la Commission européenne. En 2017, l’Agence pourrait bénéficier 
de l’existence de contrats-cadres pour ses activités opérationnelles et administratives. 

L’utilisation de la base de données d’experts externes, qui n’est pas une activité de passation de marché habituelle, 
mais qui permet également de conclure des contrats de fourniture de services, a donné lieu à la conclusion de cinq 
fois plus de contrats qu’en 2016. Dans le même temps, le nombre de procédures de très faible valeur, les paiements 
sur facture, a diminué de 10 % par rapport à la même période en 2016. 

 

 

Graphique 3. Valeur des procédures de passation des marchés signées (en milliers d’euros) (8) 

PAI (below 1000 EUR) EUR 0.13109482m PSF (inférieure à 1 000 EUR) 0,13109482 Mio EUR 
Amendments EUR 22.23752236m Modifications 22,23752236 Mio EUR 
Other (CDT, OPOCE, Other) EUR 5.0488356m Autres (CDT, OP, Autres) 5,0488356 Mio EUR 
EC FWC EUR 2.73349313m CC CE 2,73349313 Mio EUR 
External experts database EUR 1.25878384m Base de données des experts externes 

1,25878384 Mio EUR 
Neg. with 1 EUR 4.238262837m Nég. avec 1. 4.,238262837 Mio EUR 
Neg. with 3 EUR 0.65675798m Nég. avec 3 0,65675798 Mio EUR 

                                                      

(8) PSF — paiement sur facture; CC CE — contrat-cadre de la Commission européenne (participation de Frontex ); CC (OS et CS) — 
contrats-cadres (ordre spécifique et contrat spécifique); Nég. avec 1 — procédure négociée avec un fournisseur; Nég. avec 3 
— procédure négociée avec trois fournisseurs; Nég. avec 5 — procédure négociée avec cinq fournisseurs; CDT — Centre de 
traduction des organes de l’Union européenne; OP — Office des publications de l’Union européenne. 
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Neg. with 5 EUR 1.56639944m Nég. avec 5 1.56639944 Mio EUR 
Open tenders EUR 32.923667m Appels d’offres publics 32,923667 Mio EUR 
FWCs (SO and SC) EUR 22.64086975m Contrats-cadres (OS et CS) 22,64086975 Mio EUR 
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Graphique 4. Procédures de passation de marchés en 2017 par rapport à 2016 (9) 

Open tenders Appels d’offres publics 
Neg. with 1 Nég. avec 1 
Neg. with 1 Nég. avec 1 
Neg. with 3 Nég. avec 3 
Neg. with 5 Nég. avec 5 
Amendments Modifications 
FWCs (SO and SC) CC (OS et CS) 
EC FWC CC CE 
External experts database Base de données des experts externes 
Other Autres 
List of vendors Liste des fournisseurs 
PAI (below 1000 EUR) PSF (inférieure à 1 000 EUR) 

 

4.5. Paiements tardifs — intérêts payés aux fournisseurs 

Le total des intérêts portés en compte par les fournisseurs en raison de retards de paiement (> 30 jours) s’est élevé à 
5 300,85 EUR. 

4.6. Subventions ad hoc et conventions de délégation 

Les recettes affectées externes concernent les fonds qui ne sont pas originaires de crédits votés par l’Union pour 
l’Agence, mais versés pour l’exécution de contrats spécifiques ou d’accords par des sources de financement externes 
ou d’autres directions générales de la Commission européenne. Conformément à la réglementation financière, ces 
crédits ne peuvent pas être mélangés avec d’autres et sont donc présentés séparément au titre 4 du budget de 
Frontex. 

Les crédits correspondant aux recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement 
qu’en crédits de paiement, une fois que la recette a été reçue par l’Agence. Les recettes affectées externes sont 
reportées automatiquement et doivent être utilisées dans leur intégralité avant que l’ensemble des opérations liées 
au programme ou à l’action auxquels elles sont affectées aient été menées à bien. 

Frontex bénéficie actuellement de trois conventions de subvention et d’une convention de délégation, toutes 
financées par la Commission européenne, énumérées ci-après. 

                                                      

(9) PSF — paiement sur facture;CC CE — contrat-cadre de la Commission européenne (participation de Frontex ); CC (OS et CS) — 
contrats-cadres (ordre spécifique et contrat spécifique); Nég. avec 1 — procédure négociée avec un fournisseur; Nég. avec 3 
— procédure négociée avec trois fournisseurs; Nég. avec 5 — procédure négociée avec cinq fournisseurs. 
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• Convention de subvention «Renforcer la communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique 
dans la lutte contre la criminalité organisée et le trafic illicite de migrants», signée avec la Commission 
européenne (DG Coopération internationale et développement) le 10 août 2017; budget maximal de 
4,0 millions d’euros pendant trois ans à compter de septembre 2017. 

• Convention de subvention «GIF dans la région du partenariat oriental» (projet de renforcement des 
capacités régionales), signée avec la Commission européenne (DG Coopération internationale et 
développement) le 20 juin 2014; budget maximal de 4,5 millions d’euros pendant trois ans à compter 
de 2014. 

• Convention de subvention «IPA II» (soutien régional à une gestion des migrations axée sur la protection dans 
les Balkans occidentaux et en Turquie) signée le 22 décembre 2015, pour un budget total de 5,5 millions 
d’euros, période de mise en œuvre de 36 mois à compter du 1er janvier 2016. 

• Convention de délégation concernant «Copernicus 2015-2020», signée avec la Commission européenne, 
représentée par la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, le mardi 10 novembre 2015, qui 
confie à Frontex les tâches de mise en œuvre de la composante «services», conformément au règlement 
(UE) nº 377/2014 établissant le programme Copernicus. Le budget indicatif s’élève à 47,6 millions d’euros, 
qui seront mis en œuvre jusqu’au jeudi 31 décembre 2020. 

4.7. Gestion des ressources humaines 

4.7.1. Évolutions des ressources humaines 

L’année 2017 était la deuxième année de la croissance sur cinq ans établie par l’adoption du nouveau règlement 
relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, avec une nette hausse des ressources dans le domaine 
du budget et du personnel. À cette fin, l’Agence a continué à recruter du personnel supplémentaire à des taux plus 
élevés (par rapport aux «niveaux de croisière» des années précédentes). 

Au cours de l’année, 208 nouveaux recrutements ont eu lieu (nouveaux venus qui ont pris leurs fonctions après la 
procédure de sélection et le contrôle médical); à la fin de l’année 2017, environ 40 % de l’ensemble du personnel 
étaient des nouveaux venus qui avaient rejoint Frontex au cours de l’année. 

Les services des ressources humaines de Frontex ont également étudié la possibilité d’accroître l’efficacité des 
procédures de recrutement. Un nouveau système de recrutement en ligne qui facilite l’enregistrement des 
candidatures et la gestion des procédures de recrutement est devenu opérationnel à la fin de l’été 2017. En outre, 
afin d’accroître la visibilité des offres d’emploi publiées, l’Agence a diversifié ses canaux de communication, y compris 
par la création d’un compte LinkedIn où les offres d’emploi sont publiées. 

Au cours de l’année 2017, Frontex a continué à mettre en œuvre des politiques de ressources humaines, nouvelles ou 
révisées, à savoir: 

• lignes directrices relatives à la mobilité interne: nouvelle décision du directeur exécutif visant à 
promouvoir et à réglementer la mobilité du personnel au sein de l’Agence — applicables aux agents 
temporaires et contractuels; 

• politique en matière de contrats de travail: nouvelle décision du directeur exécutif comportant des 
principes généraux sur la durée et le renouvellement des contrats — applicables aux agents temporaires et 
aux agents contractuels; 

• politique en matière de stages: nouvelle décision du directeur exécutif de réexaminer les règles de la 
décision antérieure (2013) et de réglementer le processus de sélection des stagiaires; 

• décision relative aux experts nationaux détachés: nouvelle décision du conseil d’administration 12/2017 
abrogeant l’ancienne décision adoptée en 200; 

Les autres évolutions des ressources humaines qu’il est pertinent de signaler au cours de l’année 2017 et dont la mise 
en œuvre est prévue en 2018 sont les suivantes: 

• un système d’enregistrement du temps de travail, 

• un cadre de compétences, 

• la passation de marchés de services médicaux, 

• une phase de démarrage pour rejoindre le projet Sysper2. 
4.7.2. Recrutement 

Processus Volume/quantité Observations complémentaires 

Recrutements achevés = nouveaux venus 
qui ont rejoint Frontex en 2017 (A) 

173 Le chiffre fait référence aux nouveaux membres 
du personnel qui n’avaient pas de contrat de 
travail avec Frontex auparavant 
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Recrutements achevés = modification du 
contrat ou du statut en 2017 (B) 

35 Le chiffre fait référence aux membres du 
personnel affectés à une nouvelle position après 
avoir participé avec succès à un concours externe 

Total des recrutements achevés (A + B) 208  

Nouvelles procédures externes 
lancées/publiées en 2017 

36 Plusieurs procédures couvraient plus d’un poste à 
pourvoir 

Départs  23 Le chiffre fait référence aux membres du 
personnel qui ont quitté l’organisation 

Réaffectations internes  7 Le chiffre fait référence à des membres du 
personnel qui ont été réaffectés dans l’intérêt du 
service  

 

 
 

Graphique 5 Questions relatives au personnel 2017 

 
4.7.3. Développement du personnel et formation 

Processus Volume/quantité Observations complémentaires 

Évaluation 353 évaluations effectuées 98 % des évaluations ont été achevées; aucune 
réclamation au titre de l’article 90, 
paragraphe 2 

Quatre recours ont été déposés auprès des 
notateurs d’appel dans le cadre de la 
procédure d’évaluation conformément à 
l’article 7 des règles d’appréciation pour les 
agents temporaires et à l’article 7 des règles 
d’appréciation pour les agents contractuels 

Reclassement 90 titulaires de postes éligibles 

(46 agents temporaires et 44 agents 

contractuels) 

Le processus pour 2017 est toujours en cours 

Période d’essai 150 périodes d’essai ont débuté Jusqu’à présent, tous les contrats ont été 
confirmés en fin de période d’essai (certaines 

17335

36
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7

Recrutement

Recrutements achevés = de nouvelles
recrues ont rejoint Frontex en 2017

Recrutement achevé = changement de
contrat ou de statut en 2017

Nouvelles procédures externes
lancées/publiées en 2017

Départs de l'organisation

Réaffectations internes dans l'intérêt
du service
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en 2017 périodes d’essai s’achèveront en 2018) 

Reconduction de 
contrats 

39 procédures de reconduction ont 
été lancées en 2017 (pour des 
contrats arrivant à échéance en 2018) 

1 processus en cours 
36 contrats renouvelés 
2 décisions de laisser expirer le contrat en 
raison de la demande des agents de partir en 
retraite 

Aucune réclamation au titre de l’article 90, 
paragraphe 2 

 

Formation • Formations linguistiques internes: 
23 groupes au cours du semestre 
de printemps (5 langues: DE, EN, 
ES, FR et PL) 
— 165 participants 

• 31 groupes au cours du semestre 
d’automne (6 langues: DE, EN, ES, 
FR, IT et PL) 
— 276 participants 

• autres formations internes  
— 306 participants 

• formations externes 
— 134 participants 

Il convient de noter que, outre les cours de 
langues, les autres formations internes et 
externes, le programme de développement du 
leadership et du management s’est poursuivi 
avec succès au cours de l’année 2017 

 

 

Graphique 6. Développement du personnel 
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Graphique 7. Formation 
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4.7.4. Évaluation des postes 

L’évaluation des postes (10) a été effectuée conformément aux orientations définies par le réseau des agences de l’UE 
sur la base des chiffres concernant les effectifs, notamment les agents temporaires et contractuels et experts 
nationaux, le 31 décembre 2017. 

Type/rôle Nombre 

En 
pourcentage 

de 
l’ensemble 

du 
personnel 

Catégorie Nombre 

En 
pourcentage 

de 
l’ensemble 

du personnel 

Soutien 
administratif 88 16,73 % 

Gestion documentaire 5 0,38 % 

Gestion des ressources humaines 31 5,89 % 

Technologies de l’information et 
de la communication 20 3,80 % 

Logistique 29 6,08 % 

Responsable des ressources 3 0,57 % 

Coordination 31 5,89 % 

Conseils juridiques 18 3,42 % 

Communication/information 7 1,33 % 

Coordination générale 3 1,14 % 

Frais généraux 33 6,27 % 

Financement, passation de 
marchés non opérationnels et 

gestion de la qualité (11) 
33 6,27 % 

Linguistique 0 0,00 % 

Activités 
opérationnelles  374 71,11 % 

Coordination opérationnelle aux 
échelons supérieurs 13 2,47 % 

Mise en œuvre de la gestion du 
programme 113 20,91 % 

Évaluation et analyse d’impact 75 14,26 % 

Opérationnel général 176 33,47 % 

4.8. Évaluation par la direction 

4.8.1. Contrôles ex ante 

Au sein de l’Agence, les contrôles ex ante sont intégrés dans le circuit financier; la vérification financière ex ante 
joue un rôle essentiel dans les contrôles ex ante. 

Sur 22 088 opérations financières, la fonction de vérification financière de l’Agence a traité 12 258 engagements et 
opérations de paiement en 2017. 100 % des engagements et 44 % des paiements ont été vérifiés par le département 
des services financiers, faisant apparaître une augmentation par rapport aux années précédentes. En 2017 quatre 
équivalents temps plein effectuent la vérification financière ex ante. 

                                                      

(10) L’évaluation des postes s’emploie à distinguer les types d’emploi qui sont affectés à certaines entités fonctionnelles (divisions, 
unités, secteurs). 

(11) Les fonctions telles que le contrôle interne et la gestion de la qualité sont alloués au titre de ce groupe. 
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Graphique 8. Nombre de paiements vérifiés par le département des services financiers (2017, par rapport à 2016 
et 2015) 

Au cours de l’année 2017, Frontex a poursuivi ses efforts pour renforcer le cadre de contrôle ex ante, en particulier 
dans le cas des opérations conjointes, des projets pilotes et des opérations de retour en raison de leur valeur élevée. 
En 2017, Frontex a vérifié les pièces justificatives présentées à l’appui de la demande de paiement final pour 
708 subventions. Le montant total définitif vérifié a augmenté sensiblement pour atteindre 84,4 millions d’euros, 
couvrant 67,7 % du montant total payé, par rapport à 60,5 millions d’euros avec un taux de couverture de 49 % 
en 2016. 

4.8.2. Contrôles ex post 

En 2017, l’Agence a poursuivi sa politique en matière de contrôles ex ante et ex post. Selon la décision du directeur 
exécutif Nº 2016/126 sur la politique relative aux contrôles ex ante et ex post, les contrôles ex ante sont complétés 
par des contrôles ex post effectués en interne ou sur place dans les locaux des bénéficiaires. La couverture totale 
annuelle doit atteindre au minimum 50 % du montant. Des contrôles ex post supplémentaires réalisés par une autre 
agence sur une base réciproque viennent compléter ce système. La période de référence pour la sélection de la 
population est établie pour la période du 1.7.n–1 au 30.6. n. Les contrôles doivent être finalisés suffisamment tôt pour 
que leurs résultats puissent être intégrés dans le rapport d’activité annuel de l’année n. 

En 2017, le contrôle ex ante relatif aux subventions versées a atteint 51 %, par conséquent, aucun contrôle ex post 
complémentaire n’a été effectué. 

Depuis 2014, Frontex a conclu un accord de niveau de service avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE) sur l’échange bilatéral d’experts en vue d’effectuer mutuellement des contrôles ex post. En 
conséquence, en 2017, Frontex a effectué un exercice de contrôle ex post à l’EIGE et a vérifié si le système de contrôle 
interne garantissait la conformité des opérations avec la réglementation financière et les procédures internes. En 
contrepartie, l’EIGE a soutenu Frontex dans l’exécution du contrôle portant sur la validation des droits d’accès 
accordés aux utilisateurs dans le système ABAC (système de comptabilité d’exercice). Le contrôle a donné lieu à un 
rapport succinct mentionnant de petites lacunes dans les droits encodés dans le système ABAC. Toutes les incohérences 
constatées ont été corrigées par Frontex et ont conduit par la suite au renforcement des contrôles internes. 

Pour compléter le tableau, dans le cadre de la compétence de la convention de délégation Copernicus, Frontex a 
effectué un contrôle ex post des coûts déclarés au titre de l’accord de niveau de service avec le Centre satellitaire 
de l’Union européenne pour la livraison d’images et d’analyses. Le contrôle ex post des dépenses a porté sur ce qui 
suit. 
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Année Budget total selon le 
contrat (en EUR) 

Coûts réels communiqués 
par le Centre satellitaire 
de l’Union européenne 
(EUR) 

Contrôlé ex post 
(EUR) 

% 

2016 3 345 000,00 2 703 124,39 980 732,74 36 % 

2017 3 220 000,00 1 019 659,65* 253 083,00 25 % 

*Période du 1.1.2017 au 30.6.2017. 

Aucune irrégularité qui aurait conduit à des récupérations n’a été constatée. 
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5. DIRECTION ET CONTROLE INTERNE 
Le contrôle interne est un processus qui aide une organisation à atteindre ses objectifs et à maintenir les performances 
opérationnelles et financières dans le respect des règles et règlements. Il soutient la bonne prise de décision en tenant 
compte des risques pour la réalisation des objectifs et en les réduisant à un niveau acceptable par l’intermédiaire de 
contrôles économiquement efficients. Les contrôles internes s’appliquent à toutes les activités, qu’elles soient 
financières ou non. 

En raison du mandat et des responsabilités élargis de Frontex en vertu du nouveau règlement relatif au corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence a évalué le caractère adéquat du cadre de contrôle interne de 
l’Agence (CCI) instauré par la décision N° 24 du 25 juin 2009 du conseil d’administration. En conséquence, le CCI de 
la Commission européenne devrait servir de base à celui de l’Agence. Le 19 avril 2017, la Commission européenne a 
apporté des modifications à son CCI; par conséquent, le CCI de Frontex a également été revu. 

Afin de répondre correctement et efficacement aux objectifs de la révision, Frontex a décidé de passer d’une approche 
fondée sur la conformité à une approche fondée sur le risque. Celle-ci permet à l’Agence d’agir conformément aux 
orientations stratégiques garanties par les procédures de contrôle interne et les mécanismes qui donnent au directeur 
exécutif l’assurance raisonnable que l’Agence fonctionne efficacement, même en cas de continuité des activités. 

Par conséquent, le CCI révisé de Frontex a été adopté par le conseil d’administration le 22 novembre 2017. 

Le CCI révisé de l’Agence définit les cinq principaux composants (à savoir les éléments constitutifs qui sous-tendent 
la structure du cadre et soutiennent l’Agence dans ses efforts pour atteindre ses objectifs), à savoir: (1) 
l’environnement de contrôle; (2) l’évaluation des risques; (3), les activités de contrôle; (4) l’information et la 
communication; et (5) les activités de surveillance. Ces cinq composantes sont liées entre elles et doivent être 
présentes et efficaces à tous les niveaux de l’Agence afin que le contrôle interne des opérations de Frontex soit 
considéré comme efficace. 

Afin de faciliter la mise en œuvre du CCI révisé et l’évaluation de la direction consistant à savoir si chacune des 
composantes susmentionnées est présente et fonctionne efficacement (de façon harmonieuse), chaque composante 
consiste en plusieurs principes (17 au total). Ces principes de travail contribuent à fournir une assurance raisonnable 
de la réalisation des objectifs de l’Agence, car ils précisent les mesures requises pour un contrôle interne efficace. 

À la suite de l’adoption de la décision du conseil d’administration sur le CCI révisé, le directeur exécutif a été mandaté 
pour mettre en œuvre le cadre et pour procéder à une évaluation globale de la présence et du fonctionnement de 
l’ensemble des composantes du contrôle interne, au moins une fois par an (pour la première fois, au plus tard dans le 
cadre du rapport annuel d’activité pour 2019), et notamment pour réaliser les actions suivantes: 

• Établir et/ou rationaliser les processus, structures et fonctions visant à tenir compte des modifications 
résultant de la révision du CCI de Frontex, notamment les processus de gestion des risques, de contrôle, de 
planification et d’évaluation, de déclaration et de communication. 

• Veiller à ce que les ressources adéquates soient disponibles pour la mise en œuvre efficace et cohérente, 
et l’évaluation efficace du système de contrôle interne. 

• Avec le soutien du coordinateur du contrôle interne, prendre des mesures appropriées pour établir et gérer 
le plan de mise en œuvre du CCI révisé. Le coordinateur du contrôle interne doit faciliter le processus et 
soutenir les responsables dans la définition des niveaux de référence et des valeurs cibles pour les 
indicateurs de contrôle interne, en tenant compte de leurs particularités et de leurs risques, et en 
améliorant la connaissance et la compréhension du CCI par l’ensemble du personnel, notamment par des 
activités de formation, d’information et de soutien. 

Depuis que la décision du conseil d’administration d’adopter le CCI révisé est entrée en vigueur, en novembre 2017, 
les activités et l’état du système de contrôle interne de Frontex ont été progressivement adaptés au nouveau cadre. 
La transformation dans son ensemble doit être achevée au cours de l’année 2018, ce qui permettra d’effectuer une 
évaluation complète du CCI révisé. 

Étant donné que les modifications du CCI ont pris effet au cours de l’année 2017, l’évaluation du contrôle interne 
présentée ci-après est fondée sur les outils et méthodes définis dans le cadre de l’année 2009, déjà mis à jour dans 
une certaine mesure au regard du cadre révisé adopté en novembre 2017. 

Lors de la première phase, les modifications affectent la procédure d’évaluation, effectuée par la direction, qui 
surveille le fonctionnement du système de contrôle interne de façon continue. L’état du système de contrôle interne 
est résumé dans les rapports périodiques du coordinateur du contrôle interne, et examiné au cours des réunions 
régulières de gestion du contrôle interne. La première réunion de gestion du contrôle interne au cours de l’année 
suivant l’évaluation annuelle est consacrée aux discussions et conclusions concernant l’évaluation annuelle des 
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contrôles internes de l’Agence (12). 

Les conclusions de la réunion de gestion du contrôle interne sont formulées sur la base des rapports spécifiques 
suivants: 

• Les rapports réguliers du coordinateur du contrôle interne fondés sur l’évaluation du journal des risques 
institutionnels et du registre des exceptions de Frontex et qui contribuent aux évaluations périodiques (au 
moins trimestriellement) de l’efficacité du système de contrôle interne. 

• L’avis de l’auditeur interne, le service d’audit interne (SAI), tel qu’exprimé dans le rapport d’audit et dans 
son évaluation de la mise en œuvre des recommandations a posteriori. 

• L’avis et les observations de l’auditeur externe de Frontex (Cour des comptes européenne) et les réponses 
de l’Agence. 

Ces rapports font suite à une analyse systématique des données disponibles. Cette approche offre une «assurance 
raisonnable»(13) quant à l’exhaustivité et à la fiabilité des informations communiquées. Les résultats des contrôles et 
d’autres éléments qui soutiennent l’assurance de la direction sont détaillés ci-dessous la façon suivante: résultats des 
contrôles, observations et recommandations de l’audit, et évaluation de l’efficacité du système de contrôle interne. 
Ces éléments sont utilisés pour formuler les conclusions en ce qui concerne l’assurance. 

En suivant la procédure établie par les NCI adoptées en 2009, les déclarations d’assurance du directeur adjoint, des 
directeurs de division, des chefs d’unité et, le cas échéant, d’autres entités subordonnées dans la hiérarchie ont été 
recueillies et présentées au directeur exécutif en tant qu’informations et documents d’accompagnement relatifs à sa 
déclaration d’assurance en tant qu’ordonnateur (14). 

5.1. Résultats des contrôles 

Frontex dispose d’une série de NCI qui définissent les exigences, actions et attentes nécessaires à la mise en place 
d’un système efficace de contrôle interne, capable de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des 
objectifs de l’Agence. 

Le système de contrôle interne comprend également un certain nombre de procédures internes, par exemple, des 
orientations sur les conflits d’intérêts, un code de bonne conduite administrative et des procédures de passation de 
marchés. De nouvelles procédures internes sont mises en place si nécessaire, et les procédures existantes sont révisées 
à intervalles réguliers. 

Conformément à la NCI 8, Frontex dispose d’une procédure permettant de garantir que le contournement des contrôles 
ou les écarts constatés par rapport aux processus et procédures établis sont consignés dans des rapports sur les 
exceptions, justifiés, dûment approuvés avant l’adoption de mesures et enregistrés au niveau central. 

Les résultats de l’évaluation des contrôles sont présentés dans le rapport sur l’évaluation du contrôle interne 
(point 5.1.1), le rapport sur les exceptions (point 5.1.2), le rapport d’évaluation des risques (point 5.1.3) et les 
rapports d’audit (point 3.2). 

5.1.1. Évaluations du contrôle interne 

Dans le cadre de la mise en œuvre du CCI révisé, les risques et les questions inscrites dans le journal des améliorations 
de Frontex ont été consolidés, permettant la hiérarchisation des actions au cours de l’année. À la suite de cet exercice, 
un journal des améliorations consolidé de Frontex a été créé pour servir de source pour le suivi et les rapports 
concernant le contrôle interne réalisés à intervalles réguliers dans les rapports du coordinateur du contrôle interne. 
Le journal se fonde sur plusieurs sources, y compris le rapport sur le registre des exceptions, le journal des risques 
institutionnels de Frontex, les conclusions des réunions trimestrielles sur la gestion des contrôles internes, les 
recommandations de l’audit du SAI et les conclusions et recommandations des auditeurs externes. 

D’autres problèmes sont constatés sur une base ad hoc, lors des réunions de gestion des contrôles internes ou lors de 
l’évaluation annuelle du système de contrôle interne. 

Les résultats de l’évaluation des contrôles internes présentés ci-dessous résument les évaluations régulières des 
contrôles effectués pendant l’année, en se concentrant sur: 

                                                      

(12) La réunion formulant des conclusions sur l’évaluation du contrôle interne en 2017 est présentée ci-après (26 avril 2018). 
(13)  Un système de contrôle interne, aussi bien conçu et exploité soit-il, ne peut offrir de garantie absolue quant à la réalisation 

des objectifs d’une entité. En raison des limites inhérentes à tout système de contrôle et de la possibilité d’une intervention 
humaine délibérée visant à contourner les contrôles. 

(14)  Une fois que le CCI révisé de Frontex sera pleinement opérationnel, la déclaration d’assurance (1) par le directeur exécutif 
sera complétée par la déclaration (2) du coordinateur du contrôle interne, les deux étant jointes au rapport annuel d’activité 
(pour le rapport annuel d’activité de 2019 et pour les années suivantes) selon les modèles inclus dans le système de contrôle 
interne révisé de Frontex. 
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• le plan d’action pour l’amélioration des domaines devant être mis en œuvre en 2017; 

• les exceptions enregistrées en 2017; 

• les rapports d’évaluation des risques; 

• rapports et observations d’audit; 

• les résultats de l’évaluation annuelle du contrôle interne de l’année 2017. 

Plan d’action pour l’amélioration des domaines devant être mis en œuvre en 2017 

Les actions suivantes ont été définies sur la base de l’évaluation du système de contrôle interne réalisée en 2016. 

NCI Mesures d’amélioration Statut 2017 
Tous Renforcer le système de 

contrôles internes par 
davantage de sensibilisation 

La mise en œuvre du CCI révisé et l’approbation des rapports réguliers 
sur le CCI et des réunions de gestion du contrôle interne ont permis de 
sensibiliser davantage. L’effort doit être maintenu au cours des périodes 
suivantes. 

1 Examiner le mandat et la vision. Achevé. La mission, la vision et les valeurs organisationnelles ont été 
examinées en 2017 grâce à l’engagement sans faille du personnel et de 
la direction qui se sont attachés à l’intégrer à la mise en place de toutes 
les procédures de l’organisation. 

2 Mettre à jour les valeurs 
organisationnelles  

3 Renforcer les processus liés aux 
RH, en particulier ceux qui ont 
trait à la sélection et à la 
motivation du personnel 

Achevé. Le risque lié au recrutement a été revu à la baisse en raison des 
actions réalisées en 2017, notamment: 

— le lancement du concept des partenaires commerciaux RH 
(modèle de service décentralisé); 

— le lancement de la politique interne de mobilité du personnel; 
— le lancement du système de recrutement en ligne; 
— le lancement du projet Sysper2 en coopération avec la 

Commission; 
— l’examen de la formation à l’entrée en service pour les nouveaux 

venus; 
— le lancement du programme de leadership et de 

développement; 
— le lancement d’ateliers de la gestion des changements et 

l’examen de la vision, de la mission et des valeurs de 
l’organisation; 

— le début de la restructuration de l’organisation (lancement des 
comités de pilotage de projet); 

— la réussite de l’organisation de plusieurs stages de formation 
HEAT pour le personnel; 

— la mise à jour du «code de conduite pour toutes les personnes 
participant aux activités opérationnelles de Frontex» et du 
«code de conduite des opérations de retour et des interventions 
de retour»; 

— la signature et l’entrée en vigueur de l’accord de siège; 
— la signature du document officiel (acte notarié) pour le transfert 

de terrains; 
— le renforcement de l’utilisation optimale des ressources 

humaines existantes; 
— l’accroissement de la visibilité et l’attractivité des campagnes de 

recrutement à l’aide des réseaux sociaux. 
4 Améliorer la formation et 

l’évolution des carrières chez 
Frontex 

Achevé grâce à la validation de la politique de mobilité interne et à 
d’autres actions. 

5 Aligner la structure, les 
fonctions, les rôles et les 
responsabilités 
organisationnels de Frontex sur 
le nouveau mandat et les 
nouveaux objectifs 

Lancement et réalisation de huit projets pour mettre en œuvre des 
éléments de la nouvelle structure organisationnelle avant la fin de 2017. 
Alignement des règles et procédures, notamment les rôles et 
responsabilités révisés. 

6 Renforcer le processus de 
gestion des risques 

Le système de signalement fondé sur les risques a été mis en œuvre 
en 2017, renforcé par le CCI révisé contribuant à améliorer la gestion 
des risques à l’échelle de l’unité. 

8 Élaborer, adopter, mettre en 
œuvre et contrôler les 
nouveaux processus, règles et 
procédures 

En cours de mise en œuvre dans le cadre du CCI révisé. 
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NCI Mesures d’amélioration Statut 2017 
10 Renforcer la continuité des 

activités 
Les évolutions suivantes ont été mises en place en 2017. 

— De nouveaux locaux de remplacement et le site de reprise après 
sinistre ont été établis. 

— Le processus de gestion de crise a été évalué, modifié, mis en 
œuvre et testé. 

— Plusieurs éléments de la continuité des activités dans le cadre de 
la gestion des installations ont été mis en œuvre. 

La mise en œuvre de la politique globale révisée qui adopte toutes les 
évolutions mises en place en 2017 constitue une priorité. 

 

L’état global de mise en œuvre des mesures envisagées pour 2017 est jugé satisfaisant; toutefois, la charge de travail 
entraînée par des facteurs externes (par exemple les flux migratoires, les faiblesses et vulnérabilités potentielles dans 
la gestion des frontières extérieures de l’Union) aura des répercussions sur la poursuite de la mise en œuvre du 
nouveau mandat et des autres changements dans les règles internes et externes de l’Agence (par exemple, le 
traitement des données à caractère personnel). 

5.1.2. Registre des exceptions - Aperçu de 2017 

Les exceptions enregistrées en 2017 ont suivi le processus décrit dans la procédure d’enregistrement et de suivi des 
exceptions (décision du directeur exécutif nº 2015/88) portant sur la NCI 8: «l’Agence... suit et approuve 
préalablement les dérogations aux contrôles et les écarts des politiques et procédures». 

En 2017, 75 exceptions ont été enregistrées pour un montant total de 4 016 521 EUR. Le tableau ci-dessous représente 
les statistiques pour l’ensemble de l’année 2017, et fournit une comparaison avec les années précédentes, en 
indiquant la tendance positive du nombre d’exceptions et de leur montant total. 

Année Nombre 
d’exceptions 

Montant (EUR) Ratio (%) 

2017 75 4 016 521 2,14 
2016 124 8 358 939 4,64 
2015 81 1 001 605 0,80 
2014 73 1 661 106 1,77 
2013 66 854 480 0,89 
2012 116 2 182 397 2,21 
2011 101 3 452 011 5,35 

 
L’indicateur clé de contrôle défini pour les exceptions vise à maintenir le rapport entre le montant couvert par les 
exceptions et le paiement total effectué au cours de la période inférieur à 2 % (bonnes pratiques). Cet objectif a été 
quasiment atteint au cours de l’année 2017 (total), l’indicateur clé de performance s’établissant à 2,14 %. Ce rapport 
était principalement dû à une seule exception d’un montant d’environ 2 millions d’euros, provoquée par l’urgence 
résultant de la crise migratoire. En excluant cette exceptionunique, l’indicateur pour l’ensemble de l’année 2017 
resterait bien en deçà du niveau de 2 %. 

Globalement, l’indicateur de contrôle et d’autres paramètres affichent une tendance positive (affectée 
principalement par la dynamique de la crise migratoire). Toutefois, la création d’une entité spécifique d’inspection 
et de contrôle et de contrôles ex post réalisés pendant la préparation du présent rapport a identifié des événements 
qui influenceraient eux aussi l’indicateur ci-dessus. Au moins un cas concernant la conclusion d’un contrat de location 
de locaux de travail supplémentaires conclu en 2017 devrait faire diminuer l’indicateur en 2018. 

Sur la base du processus de suivi du registre des exceptions et des conclusions sur les améliorations possibles, l’Agence 
a décidé de renforcer le contrôle des exceptions de façon exhaustive, c’est-à-dire par la révision de la procédure 
d’enregistrement et de suivi des exceptions qui fait partie de la mise en œuvre du CCI révisé. 

Cette révision se concentre sur la rationalisation et l’ajout de contrôles qualitatifs à un stade précoce de l’évènement. 
Elle comprend également des orientations pratiques pour le suivi de tout type d’événement. 

Le plan annuel de contrôle pour 2018 prévoit un examen complet des procédures de passation de marchés de grande 
valeur exécutées depuis novembre 2015. 

5.1.3. Évaluation des risques 

Le processus de gestion des risques institutionnels de Frontex s’appuie sur l’évaluation continue des risques, 
l’élaboration et l’incorporation de plans de réponse et sur la révision continue des mesures. Au cours de l’année 2017, 
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six rapports de contrôles internes ont fourni des informations sur l’état réel des expositions aux risques, évaluant leur 
probabilité et leurs répercussions. Neuf risques institutionnels dont l’exposition au risque est maximale ont été 
recensés au début de l’année pour une surveillance et une communication à la direction générale fréquentes. 

En marge de la mise en œuvre du programme de travail annuel 2017, mais aussi au cours de la révision interne du CCI, 
ces risques institutionnels ont été évalués et mesurés à nouveau, puis mis à jour au cours de l’année. 

À l’échelle institutionnelle, les principaux groupes de risques suivants ont été identifiés comme pouvant avoir des 
effets négatifs sur l’exécution du mandat de Frontex. 

• De nouveaux événements et initiatives concomitants ainsi qu’un dossier insuffisant de la référence des 
objectifs initialement fixés pourraient ne pas permettre le contrôle efficace du mandat de Frontex. 

• La qualité et l’efficacité des prestations de Frontex peuvent être affectées par une gouvernance de 
données insuffisamment centralisée. 

• Le faible nombre de candidatures aboutissant à l’échec des procédures et la rotation du personnel 
relativement élevée provoquant des exercices de recrutement non planifiés mettent en danger le plan de 
recrutement. 

Le journal du risque institutionnel de Frontex (avril 2017) a été examiné afin d’instaurer des contrôles portant sur la 
mise en œuvre des plans de réponse. Les risques institutionnels ont été organisés en fonction des plans de réponse de 
manière à diminuer efficacement la probabilité des risques. À l’issue de cet exercice, sept domaines de réponse ont 
été identifiés, trois d’entre eux étant suivis à l’aide de plans de réponse détaillés mis en œuvre en 2017. 

Planification et gestion des changements 

Le processus de contrôle interne (fondé sur une planification et une évaluation renforcées) a été redéfini en: 

• fournissant des rapports mensuels du coordinateur du contrôle interne; 

• organisant des réunions trimestrielles de gestion du contrôle interne. 
Cette plate-forme de contrôle interne a été utilisée pour mettre à jour les plans et évaluer les changements constatés 
entre les cycles de planification réguliers en intégrant des informations sur l’utilisation des ressources humaines, 
techniques et financières. 

Deux réunions trimestrielles de gestion du contrôle interne ont eu lieu en 2017. 

Gestion des données institutionnelles 

Les projets de modélisation des données et d’architecture informatique de Frontex se sont poursuivis en 2017, les 
résultats étant attendus en 2018 (phase de conception) et au cours des années suivantes (phase de mise en œuvre). 

Efficacité du recrutement des RH 

Les risques en matière de recrutement ont été analysés afin de comprendre les causes et de mettre en œuvre les 
mesures appropriées (voir le statut des recommandations décrit au point II.3.1.1 Plan d’action pour l’amélioration des 
domaines devant être mis en œuvre en 2017). 

Le faible coefficient de correction a été de nouveau mis en évidence en tant que facteur externe aux contrôles 
internes de l’Agence qui a une incidence sur le nombre de candidats qui postulent pour des postes chez Frontex; la 
déclaration correspondante a été incluse au plan d’audit stratégique du SAI du 5 septembre 2017 (15). 

5.1.4. Autres évolutions internes ou externes concernant Frontex qui sont 
pertinentes pour l’évaluation des risques institutionnels 

Modification de la structure organisationnelle 

La réorganisation des structures de l’Agence a été approuvée par le conseil d’administration en juin 2017, ce qui a eu 
une incidence sur la répartition des ressources. Le nouvel organigramme prévoit l’inclusion de mesures d’atténuation 
en matière de contrôle telles que le placement de la passation de marchés et des activités de contrôle ex post sous 
des lignes hiérarchiques qui sont indépendantes des finances et l’attribution de la fonction de contrôle interne à un 
bureau d’inspection et de contrôle à part entière, indépendant de la division responsable de la gestion des ressources. 
Le conseil d’administration a indiqué que l’évaluation de l’adéquation de la nouvelle structure doit être réalisée en 
février 2018. Cet examen peut conduire à des changements dans certains domaines. L’incertitude persistante entraîne 

                                                      

(15)« Étant donné que la méthode de calcul du coefficient de correction du pays est basée sur le statut des fonctionnaires, elle ne 
relève pas de pouvoirs de contrôle interne de l’Agence. Ainsi, le risque que l’Agence échoue dans sa mission de recruter du 
personnel issu de l’ensemble de l’Union plutôt que d’un petit nombre de pays reste élevé. La nature des opérations effectuées 
par l’Agence le personnel dépend de la présence au sein de son personnel de personnes issues de toute l’Union et, par 
conséquent, les risques associés de non-exécution du budget et de non-réalisation des objectifs sont également accrus.» 
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un risque pour l’organisation et appelle des mesures et un contrôle de gestion adéquats. 

Conclusion de l’accord de siège 

L’accord de siège entre Frontex et l’État polonais a été ratifié par le Parlement polonais et est entré en vigueur le 
1er novembre 2017. L’accord de siège influence plusieurs processus de l’Agence et a des répercussions majeures sur 
les conditions de travail et la gestion des installations. 

L’un des projets qui en résultent est la construction du nouveau bâtiment du siège sur un terrain fourni par l’État 
polonais. En raison de l’importance des ressources financières et humaines nécessaires au projet au cours des 
prochaines années, cette entreprise impose une gestion des risques appropriée, notamment la mise en place de 
contrôles adéquats. Le programme/projet en est actuellement à sa phase initiale. 

Conformément à l’accord de siège, le gouvernement polonais s’est engagé à faciliter la création d’une école 
européenne accréditée à Varsovie et à rembourser des frais de scolarité pour les employés non polonais de Frontex 
jusqu’à ce qu’une école européenne soit fonctionnelle. Cette disposition devrait constituer un atout significatif en 
faveur de la promotion des emplois offerts par Frontex. Toutefois, ces évolutions sont hors de la supervision directe 
de l’Agence; les contrôles appropriés seront mis en place après le plan de mise en œuvre de l’accord de siège afin de 
suivre les progrès et les effets sur risque reconnu pour le recrutement. 

5.1.5. Contrôles ex post 

Voir point 4.8.2. 

5.2. Observations et recommandations de l’audit 

5.2.1. La Cour des comptes européenne 

La Cour des comptes européenne est tenue de fournir son opinion définitive sur les comptes de Frontex «au plus tard 
le 1er juin de l’année suivante». Par conséquent, l’opinion de la Cour des comptes sur les comptes de Frontex pour 
l’exercice 2017 n’était pas disponible au moment où le rapport d’activité annuel 2017 a été élaboré. L’opinion de la 
Cour des comptes sur les comptes de Frontex pour l’exercice 2016 est présentée ci-dessous, car elle fournit certains 
éléments sur l’adéquation du système de contrôle interne. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, 
la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2016 ainsi que les résultats de ses opérations, des flux de trésorerie 
et des modifications de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément au règlement financier et aux 
règles comptables adoptées par le comptable de la Commission européenne. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016 
sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations 

Le précédent règlement fondateur, qui était en vigueur jusqu’au 5 octobre 2016, prévoyait le financement des ORC 
menées avec les pays participants. Seules les opérations de retour nationales sont devenues admissibles au titre du 
nouveau règlement fondateur. Toutefois, dans la période comprise entre janvier et octobre 2016, l’Agence a financé 
des opérations de retour nationales pour un montant de 3,6 millions d’euros. Ces paiements sont irréguliers. 

Le statut des fonctionnaires prévoit que, dans le cas d’une procédure de sélection externe, le personnel temporaire 
ne peut être recruté qu’aux grades SC 1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. En 2016, l’Agence a recruté 14 membres 
du personnel à des grades AST plus élevés. Les recrutements à ces grades sont irréguliers. 

Commentaires sur la gestion budgétaire 

Le niveau des reports des crédits engagés a atteint 6,4 millions d’euros pour le titre II, soit 43 % (2015: 3,2 millions 
d’euros, soit 38 %) et 67,3 millions d’euros pour le titre III, soit 37 % (2015: 40,2 millions d’euros, soit 35 %). Cela est 
essentiellement dû aux contrats et opérations dépassant la fin de l’exercice. L’Agence peut envisager d’introduire des 
crédits budgétaires différenciés afin de mieux refléter les retards inévitables entre les engagements juridiques, la 
mise en œuvre des contrats et les opérations, et les paiements y afférents. 

Le niveau des reports de crédits annulés à partir de 2015 a été élevé pour le titre III à 6,4 millions d’euros, soit 16 %, 
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en raison d’une surestimation des coûts de l’année 2015 qui devaient encore être remboursés aux pays participants 
en 2016. Il est nécessaire d’obtenir des estimations de coûts plus précises et des déclarations de coûts plus ponctuelles 
de la part des pays coopérants. 

Commentaires sur la gestion financière et sur la performance 

Dans le cadre du mandat de l’Agence, une grande importance est accordée aux opérations de retour, auxquelles 
63 millions d’euros avaient été attribués dans le budget de 2016. Toutefois, 3 millions d’euros (37,5 %) ont été reversés 
au budget de l’Union étant donné que le nombre d’opérations de retour menées a été moins élevé qu’envisagé. Le 
retard important dans la procédure de passation de marché pour un contrat-cadre de 50 millions d’euros pour affréter 
un aéronef et des services connexes a contribué à cette situation. Le lancement de cette procédure de passation de 
marché était prévu pour mars 2016, mais elle n’avait pas été engagée à la fin de l’exercice. 

En décembre 2015, la Commission européenne et l’Agence ont signé une convention de subvention d’un montant de 
5,5 millions d’euros concernant la fourniture d’un soutien régional à la gestion des migrations soucieuse de la 
protection dans les Balkans occidentaux et la Turquie pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2016. 
Toutefois, les accords de coopération (engagements juridiques) avec les trois partenaires (AESO, l’Organisation 
internationale pour les migrations et le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés), d’un montant de 
3,4 millions d’euros, n’ont été signés qu’entre août et novembre 2016. Les engagements budgétaires s’élevaient à 
1,2 million d’euros, ne couvrant que les paiements de préfinancement. Une telle procédure est contraire aux 
dispositions de la réglementation financière et le retard de signature des accords a créé une incertitude en ce qui 
concerne la coopération opérationnelle entre les partenaires. 

Autres observations 

Le tableau des effectifs pour l’année 2016 prévoit 275 postes. À la fin de l’année 2016, seuls 197 (71 %) de ces postes 
ont été pourvus, principalement en raison du fait que 50 nouveaux postes n’ont été créés qu’en octobre 2016 et que 
le recrutement devait encore être achevé. L’Agence rencontre traditionnellement des difficultés à trouver du 
personnel au profil souhaité, en partie en raison du coefficient de correction salariale (66,7 %). 

5.2.2. Observations de l’autorité de décharge (Parlement européen) et mesures 
prises par Frontex 

Le Parlement européen a donné décharge à Frontex en ce qui concerne l’exécution du budget de l’Agence pour 
l’exercice financier 2015 (16). Les principaux domaines dans lesquels le Parlement européen a formulé des observations 
sont énumérés ci-dessous. 

• Mécanisme de financement plus efficace et rentable à utiliser pour le financement des activités 
opérationnelles de l’Agence. 

• Meilleur échange d’informations entre Frontex, les agences de la JAI et les États membres. 

• Améliorer la planification, les objectifs stratégiques, le suivi, l’établissement des rapports et les 
indicateurs clés de performance du programme stratégique. 

• Accord de siège. 

• Augmentation des ressources et du personnel adaptés de l’office des droits fondamentaux. 
Frontex a pris des mesures à la suite des recommandations de l’autorité de décharge. Ils sont résumés ci-après. 

• Un nouveau régime d’octroi de financement simplifié a été élaboré et approuvé, et entrera en vigueur à 
compter du 1er février 2018. 

• Le nouveau mandat attribue un mandat élargi à l’Agence en ce qui concerne l’échange d’informations, et 
l’Agence le met en œuvre dans le respect des règles en vigueur en matière de protection des données. 

• Grâce au nouveau mandat, qui a une incidence considérable sur la programmation annuelle et 
pluriannuelle, l’Agence utilise la possibilité d’élaborer des objectifs et indicateurs pertinents. 

• L’accord de siège a été conclu, a été ratifié par le Parlement polonais et est entré en vigueur le 
1er novembre 2017. 

• L’ODF a reçu cinq nouveaux membres du personnel depuis l’année 2016 et est maintenant composé de sept 
membres. 

5.2.3. Audits - Service d’audit interne 

Conformément à l’article 82, paragraphe 2, du règlement financier de Frontex, l’audit interne de Frontex est réalisé 

                                                      

(16) Étant donné le calendrier de travail du Parlement et de la Cour des comptes, leurs observations portent sur l’année 2015. La 
décharge sur les comptes de l’année 2016 a été rendue le 18 avril 2018. 
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par le SAI de la Commission européenne. 

Fin 2017, aucune des recommandations émises par le SAI lors des années précédentes et qui étaient classifiées 
«critiques» ou «très importantes» n’était ouverte. Sept autres recommandations classifiées «importantes» étaient «en 
attente» (c’est-à-dire ouvertes), mais l’échéance de cinq d’entre elles était postérieure à 2017 (2018 et 2019). 

Neuf recommandations (importantes) dont l’échéance pour la mise en œuvre était antérieure à la fin de 2017 ont été 
signalées comme étant «prêtes pour examen», ce qui signifie que les mesures de mise en œuvre avaient été prises et 
qu’elles étaient en attente de l’examen final par le SAI. 

Au cours de l’année 2017, le SAI a réalisé une évaluation des risques des procédés de l’Agence afin de définir le plan 
d’audit stratégique pour la période 2017-2019. La visite sur place a été effectuée par les auditeurs en février 2017, 
aboutissant à des conclusions relatives au statut des risques. 
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Planning Planification 
Budgeting Budgétisation 
Monitoring of activities Suivi des activités 
Quality Management Gestion de la qualité 
Reporting Building blocks of assurance Rapports Modules «Assurance» 
Business continuity Continuité des activités 
Procurement Passation de marchés 
Grant Management Gestion des subventions 
Accounting Comptabilité 
Budget execution Exécution budgétaire 
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Revenues & treasury Recettes & trésorerie 
Asset Management/ Inventory Gestion des actifs/Stocks 
Recruitment Recrutement 
Training Formation 
Performance Appraisal / Career Development Évaluation des performances/Développement 

professionnel 
Expert Management Gestion des experts 
Missions Missions 
Personal Data Protection Protection des données à caractère personnel 
Document management. Gestion documentaire 
Legal advice Conseils juridiques 
Facility mgt, logistics, security Gestion des installations, logistique, sécurité 
Management of meetings Gestion des réunions 
Stakeholder relations management Gestion des relations avec les parties prenantes 
Internal communication Communication interne 
External communication Communication externe 
IT Governance Gouvernance des TI 
IT Project Management Gestion des projets de TI 
IT Security Sécurité des TI 
IT Services delivery Prestation de services de TI 
Data Management Gestion des données 
Governance and decision making Gouvernance et processus décisionnel 
Ethics/ Ethical behaviour Éthique/Comportement éthique 
Fraud prevention Prévention de la fraude 
Risk management Gestion des risques 
Impact assessment, Evaluation Évaluation d’impact, évaluation 
Risk Analysis and Data Management Analyse du risque et gestion des données 
Vulnerability Impact Assessment Évaluation d’impact des vulnérabilités 
Joint Operations Opérations conjointes 
Return and Pre-Return Support Activities (including 
Cooperation with Third Countries to facilitate Return 
Activities) 

Activités de soutien au retour et préalables au retour 
(notamment la coopération avec les pays tiers afin 
de faciliter les activités de retour) 

External Training Formation externe 
Research and Development Recherche et développement 
Pooled Resources and Equipment Ressources et équipements mis en commun 
Fundamental Rights Strategy implementation and 
Complaints Mechanism 

Mise en œuvre de la stratégie relative aux droits 
fondamentaux et mécanisme de traitement des 
plaintes 

Dans le rapport publié le 5 septembre 2017, les résultats de l’évaluation des risques ont été résumés dans une matrice 
(la carte des risques de Frontex). Tous les processus et sous-processus analysés, qu’ils soient administratifs ou 
opérationnels, ont été placés dans une matrice selon le risque perçu – tant le risque intrinsèque que le risque résiduel 
subsistant lorsque/si des contrôles pertinents existent. 

La présentation sous forme de matrice vise à cartographier les processus en fonction de leur maturité par rapport aux 
risques et aux contrôles correspondants. Les processus placés dans la zone orange sont considérés comme étant 
contrôlés de façon satisfaisante et, qu’ils soient pris isolément ou combinés avec d’autres, ils feront probablement 
l’objet de futurs thèmes d’audit afin de fournir à la direction de nouvelles assurances sur le fonctionnement efficace 
des contrôles mis en place. Les processus situés dans la zone rouge doivent encore être améliorés par des contrôles 
plus efficaces et les progrès seront vérifiés chaque année. Les processus de la zone verte peuvent être analysés afin 
de déceler d’éventuelles améliorations en termes de simplification et d’efficacité. Les processus de la zone jaune 
devraient être évalués afin de déterminer si les risques cumulés pourraient avoir des conséquences plus importantes 
et, de ce fait, être atténués par des mesures spécifiques. 

Le SAI a conclu que Frontex doit améliorer ses contrôles existants ou mettre en place des contrôles supplémentaires 
(voir le tableau ci-dessous) pour les sous-processus qui ont été placés dans le quart rouge de la carte des risques 
(«Améliorer l’atténuation du risque»). L’objectif est d’améliorer les contrôles dans l’ensemble de ces processus pour 
atteindre un niveau de maturité qui permettra à Frontex de les déplacer vers la zone orange de la carte des risques 
d’orange («Assurance»), c’est-à-dire lorsqu’ils seront suffisamment matures pour un audit de réassurance. 

L’Agence s’est concentrée sur la mise en œuvre des mesures nécessaires pour traiter les observations du SAI et pour 
présenter tous les processus ci-après comme étant prêts à l’examen par le texte suivant. 
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Sous-processus 
identifiés par le SAI 
comme nécessitant des 
mesures 
supplémentaires pour 
améliorer les contrôles 
sur la base de 
l’examen de 
février 2017 

État atteint en 2017 

C3. Communications 
externe 

En réponse aux conclusions des examens et évaluations propres précédents réalisés par l’Agence, 
l’équipe chargée des médias et des relations publiques a été créée dans le nouvel organigramme, 
sous l’autorité directe du directeur exécutif. Elle a été dotée en effectifs et ses processus et 
fonctions ont été décrits de façon plus détaillée. 

O2. Évaluation de la 
vulnérabilité 

La méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité (17) a été définie et documentée et est 
pleinement opérationnelle. Elle comprend trois sous-processus: 

i. sous-processus visant à évaluer l’aptitude à faire face aux défis à 
venir; 

ii. sous-processus visant à identifier les conséquences immédiates; 

iii. sous-processus visant à évaluer la contribution à la réserve de 
réaction rapide. 

La liste des indicateurs d’objectifs a été identifiée et est actuellement suivie. Les deux premiers 
sous-processus sont pleinement opérationnels. Le troisième sous-processus (contribution à la 
réserve de réaction rapide) est délibérément effectué pour la première fois uniquement en 2018; 
le projet de révision de la méthodologie d’évaluation commune des vulnérabilités est un élément 
classique de la mise en place. 

O4. Activités de soutien 
au retour et préalables 
au retour (notamment 
la coopération avec les 
pays tiers) 

La phase transitoire à l’entrée (de Frontex)/et à la sortie (Eurint et réseau européen des officiers 
de liaison) est d’ores et déjà mises en œuvre de manière progressive et devrait être achevée à la 
fin du cycle financier, en 2021. 

Le résultat de l’exercice de cartographie devrait apporter une valeur ajoutée significative pour le 
renforcement de l’évaluation des besoins. La compilation des réponses des États membres a été 
achevée; des actions ciblées conçues sur mesure sont en cours d’élaboration depuis le quatrième 
trimestre de l’année 2017 et se poursuivront en 2018. 

P5.1. Rapport/Module 
« Assurance » 

Le nouveau processus d’information institutionnelle fondé sur les risques (notamment la prise de 
décision concernant les risques) est en cours d’élaboration. La décision relative à la mise à jour du 
CCI de Frontex a été adoptée par le conseil d’administration en novembre. Le processus consistant 
à établir une assurance raisonnable est rationalisé afin de répondre pleinement aux exigences 
nouvelles à compter de la mise en œuvre du programme de travail annuel pour 2018. 

La procédure applicable à la gestion des exceptions et des incidents de non-conformité est prête 
pour adoption au début de l’année 2018. 

S1. Système de gestion 
documentaire 

Le système centralisé de gestion documentaire a été mis en œuvre. Au cours de l’année 2018, les 
systèmes utilisant une mémoire RAM seront progressivement désactivés et mis hors service.  

Conformément au plan d’audit stratégique pour 2017, le SAI a réalisé un audit de la gestion des contrats. Celui-ci s’est 
concentré sur les aspects liés à la performance des contrats les plus importants afin d’aider l’Agence à atteindre son 
objectif de retirer le meilleur rapport qualité/prix de ses engagements contractuels. 

La série d’entretiens a été traitée à l’aide du personnel clé intervenant dans les procédures de passation de marchés 
et de gestion de l’inventaire, et des échantillons des contrats ont été examinés. Au moment où ce rapport était 
élaboré, aucune conclusion du SAI à ce sujet n’était disponible. 

  

                                                      

(17)L’évaluation de la vulnérabilité est l’évaluation de la préparation des États membres pour faire face à des événements actuels 
voire imprévus affectant la gestion des frontières au niveau des États membres et de l’Union. 
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5.3. Évaluation de l’efficacité du système de contrôle interne 

Pour l’évaluation du système de contrôle interne fin 2017, un procédé modifié, tel qu’adopté par décision du directeur 
exécutif en mai 2017, a été appliqué. Cette décision a instauré des modules de contrôle interne régulier et structuré 
qui fournissent des rapports de gestion réguliers (18). 

Pour chaque exigence de contrôle interne, le niveau de contrôle et l’efficacité du contrôle sont évalués. 

Le niveau de contrôle est principalement déterminé par les conclusions résumées dans les rapports périodiques du 
coordinateur du contrôle interne; ceux-ci sont examinés et approuvés par les chefs d’unité, directeurs de division, 
directeur exécutif adjoint et directeur exécutif lors des réunions trimestrielles de gestion du contrôle interne. Au 
cours des réunions, la disponibilité d’éléments de preuve pour les différentes exigences en matière de contrôle interne 
(identifiés dans les lignes directrices sur l’évaluation de l’efficacité des NCI) est évaluée. 

L’évaluation de l’efficacité du contrôle est fondée sur le niveau de la mise en œuvre des recommandations d’audit 
et des mesures d’amélioration; les résultats de l’évaluation des risques, les résultats de l’enquête d’autoévaluation 
menée auprès de tous les directeurs de division, chefs d’unité et chefs de bureau; et les conclusions de la première 
réunion de gestion du contrôle interne en 2018. Sur la base des évaluations individuelles, une moyenne est calculée. 

La figure ci-après fournit un résumé des résultats numériques de l’évaluation des contrôles internes à la fin de 
l’année 2017 (une échelle de 1 à 5 est utilisé, sur laquelle 1 est faible et 5 est élevé). 

 

                                                      

— (18)Les rapports suivants ont été publiés au cours de l’année 2017. 
— Plan d’action pour l’amélioration des domaines mis en évidence pour le système de contrôle interne en 2017. 
— Plan d’audit stratégique du service de contrôle interne pour la période 2017-2019. 
— Rapport d’évaluation du risque institutionnel, remis en mai 2017. 
— Six rapports du coordinateur du contrôle interne résumés dans le rapport de fin d’année 2017, publié en janvier 2018. 
— Quatre rapports trimestriels sur les exceptions résumés dans le rapport annuel de l’année 2017 publié en février 2018. 
— Conclusions et points d’action des trois réunions de gestion du contrôle interne. 
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La matrice ci-dessous relie le niveau et l’efficacité des contrôles. Cela permet une évaluation de l’efficacité des 
différents contrôles. 

Un niveau de contrôle très élevé (c’est-à-dire un niveau élevé de mesures de contrôle documentées) peut néanmoins 
constituer une faiblesse dans le système de contrôle interne si ces contrôles ne sont pas efficaces (c’est-à-dire 
reconnus). Ce niveau élevé de contrôle pourrait créer un obstacle à l’obtention de l’efficacité du processus. Il est 
donc important de disposer d’un niveau de contrôle approprié et équilibré. 
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Graphique 9. Niveau d’efficacité du système de contrôle interne en 2017 

Conclusions et domaines pouvant être améliorés 
Le niveau moyen des contrôles s’élève à 3,4 et le niveau d’efficacité à 2,7. À la suite de la mise en œuvre du CCI 
révisé, l’ambition de l’Agence est de porter les deux facteurs à 4,0. 

Les contrôles les plus efficients sont ceux qui permettent d’atteindre un niveau d’efficacité élevée pour un niveau de 
contrôle raisonnable (faible) (par exemple, les NCI 2 et 10). 

Les moins efficients sont ceux qui affichent un niveau de contrôle élevé mais une faible efficacité (par exemple, 
les NCI 3, 7 et 13). La NCI 1 est très efficace, elle a toutefois le plus haut niveau de mesures de contrôle. 

Une évaluation globale des contrôles en place montre que les contrôles liés à la NCI 6 — Processus de gestion du risque 
et à la NCI 10 — Continuité des activités sont efficaces pour la plupart. 

La NCI 3 — Affectation et mobilité du personnel et la NCI 7 — Structure opérationnelle ont été évaluées comme 
nécessitant des améliorations majeures. À la suite de la réorganisation de la structure de Frontex adoptée par le 
conseil d’administration en juin 2017, les deux domaines sont couverts par des projets de développement, ce qui 
devrait permettre d’augmenter l’efficacité des contrôles. 

5.4. Conclusions concernant l’assurance 

Conclusion générale 

Sur la base du processus d’évaluation du contrôle interne, les directeurs de division, qui ont été chargés de la gestion 
des risques et du contrôle interne des activités conduites par la division en vertu de leur mission d’encadrement, ont 
confirmé que l’état du contrôle interne dans leur division au cours de l’année 2017 a été dûment déclaré et que les 
informations fournies et indiquées à la section 3 du présent rapport sont, à leur connaissance, exactes et complètes. 

À la suite de ces déclarations et conformément à l’issue du processus global d’évaluation du contrôle interne pour 
l’année 2017, il peut être conclu que les NCI fonctionnent efficacement. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il existe 
des domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires. Cela est particulièrement important, puisque les 
ressources humaines et financières augmenteront continuellement jusqu’en 2020. Les importantes modifications dans 
le mandat de l’Agence continueront d’avoir une incidence sur ses activités, son organisation interne et ses interactions 
avec les États membres et avec les autres parties prenantes externes. Elles devraient faire peser une pression 
importante sur le système de contrôle interne, mettant ainsi l’accent sur le CCI révisé. 

Les informations communiquées ci-dessus proviennent des résultats des processus d’évaluation, des audits et du suivi 
du contrôle interne et sont contenues dans les rapports mentionnés plus haut. Cette approche offre suffisamment de 
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garanties quant à l’exhaustivité et la fiabilité des informations présentées et offre une couverture exhaustive du 
budget de l’Agence. 

Lors de l’examen des éléments étayant l’assurance décrits ci-dessus et des éléments de preuve présentés dans le 
présent rapport d’activité annuel, certains domaines d’amélioration sont apparus. Toutefois, ils ne sont pas de nature 
à justifier des «réserves». 
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6. DECLARATION D’ASSURANCE 

Je, soussigné(e) 

directeur exécutif de Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, 

Déclare par la présente, en ma qualité d’ordonnateur, que les informations contenues dans le présent 

rapport sont sincères et véritables(19). 

Affirme avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites dans le présent 

rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément aux principes de bonne gestion financière et 

que les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la 

régularité des opérations sous-jacentes. 

Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement, sur la base des informations à ma 

disposition (y compris celles qui m’ont été communiquées par les membres de l’encadrement), ainsi que 

de travaux tels que l’évaluation annuelle du système de contrôle interne, les contrôles ex ante et ex post, 

et les constatations et observations du service d’audit interne et de la Cour des comptes relatives aux 

exercices antérieurs à celui sur lequel porte la présente déclaration. 

Je confirme n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé dans la présente déclaration qui serait 

susceptible de nuire aux intérêts de l’Agence. 

Bien que je n’aie pas émis de «réserves», l’annexe à la présente déclaration précise les domaines dans 

lesquels d’importantes améliorations peuvent être apportées au système de contrôle interne. 

 

 

Varsovie, .. mai 2017 

 

[signé] 

Fabrice Leggeri 

                                                      

(19)L’expression «sincères et véritables », dans ce contexte, signifie qu’elles offrent une vue fiable, complète et correcte de l’état 
des affaires de l’Agence. 
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