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MANAGEMENT BOARD DECISION 13/2021 

of 19 February 2021 
 

 
on the approval of the Working Arrangement between the European 

Border and Coast Guard Agency and the Ministry of Foreign Affairs and 
Guineans Abroad of the Republic of Guinea 

 

 

 

 

THE MANAGEMENT BOARD 
 

Having regard to the European Border and Coast Guard Regulation1 (the “Regulation”), and in particular Article 

100(2)(ab) thereof, 
 

 

Whereas: 

 

1) The European Commission gave its prior approval2 pursuant to Article 76(4) of the Regulation. 

 

2) While Frontex has been developing contact with the relevant national authorities of the Republic of Guinea, 

there is a need to formalise the existing collaboration with this country through the conclusion of a Working 

Arrangement as the Republic of Guinea is one of the key countries of origin and transit of illegal immigration 

towards the EU external borders. 

 

3) The Working Arrangement allows for the establishment of a structured cooperation with the Ministry of 

Foreign Affairs and Guineans Abroad of the Republic of Guinea across various areas of the Agency’s mandate 

while ensuring full respect for fundamental rights. 

 

4) In accordance with Article 109(2)(f) of the Regulation, the Fundamental Rights Officer provided an opinion 

on this Working Arrangement prior to its submission for approval by the Management Board. 

 

5) The Executive Director - representing the Agency - shall provide the European Parliament with detailed 

information as regards the parties to the Working Arrangement and its envisaged content prior to its 

conclusion in accordance with Article 76(4) of the Regulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Regulation (EU) 2019/1896 of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard (OJ L 295, 14.11.2019, p. 1). 

2 Commission Decision of 11.12.2020 approving the working arrangement on operational cooperation between the European Border and Coast 

Guard Agency and the Ministry of Foreign Affairs and Guineans Abroad of the Republic of Guinea (C(2020) 8494 final). 

http://www.frontex.europa.eu/
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HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
 

 

 

Article 1 

Subject 

 

The Working Arrangement between the European Border and Coast Guard Agency and the Ministry of Foreign 

Affairs and Guineans Abroad of the Republic of Guinea, as set out in the Annex, is hereby approved. 

 

 

 

Article 2 

Entry into force 

 

This Decision enters into force on the day following the date of its adoption. 

 

 

 

 

 

 

Done by written procedure, on 19 February 2021. 

 

  

 

 

 

              For the Management Board 

 

    

   [signed] 

Marko Gašperlin 

      Chairperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex: Arrangement de travail relatif à une coopération opérationnelle entre l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes (Frontex) et le Ministère des affaires étrangères et des Guinéens de 

l’étranger de la République de Guinée.  



Arrangement de travail 

relatif à une coopération opérationnelle  

entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

et le Ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger 

 de la République de Guinée 

 

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Frontex» ou 

«l’Agence»), établie par le Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement Européen et du Conseil 

du 13 novembre 20191 (ci-après dénommé «le Règlement»), représenté par son directeur 

exécutif, M. Fabrice Leggeri, d’une part, 

et 

Le Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Etranger de la République de Guinée 

(ci-après dénommé « MAEGE »), représenté par …, agissant en coordination avec Frontex dans 

les matières relatives aux objectifs et tâches qui sont couverts dans le présent Arrangement de 

travail, de l’autre part, 

Ci-après dénommés collectivement les « participants », 

Vu le Règlement, notamment à son article 73, paragraphe 4, 

Vu l’approbation préalable de la Commission européenne de XXXX, 

Vu la décision du conseil d’administration de Frontex de xxxxxxx approuvant le texte du 

présent arrangement de travail conformément à l’article 100, paragraphe 2, alinéa ab), du 

Règlement2, 

Vu que la République de Guinée est membre de la Communauté du renseignement Afrique-

Frontex (« AFIC »), 

Vu la bonne coopération entre la République de Guinée et l’UE dans le domaine du retour, se 

manifestant notamment par l’Annexe 1 du Document partagé3 et les Bonnes pratiques pour 

l’organisation des activités de retour4, 

 

Conviennent à établir une coopération opérationnelle reposant sur les lignes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières 

et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p.1). 
2 Décision du conseil d’administration XXXX. 
3 « Document partagé entre les représentants du Gouvernement Guinéen et de l’Union Européenne portant sur la coopération en 

matière de migration irrégulière »  conclu le 26 mai 2017 entre l’UE et la République de Guinée. 
4 « Bonnes pratiques pour l’organisation des activités de retour », document signé le 7 juillet 2018 par Frontex et la République de 

Guinée. 



Article 1 

Cadre de la coopération 

1. Dans la mise en œuvre de la coopération opérationnelle envisagée, les participants ont 

l’intention de respecter pleinement les droits de l’Homme inscrits dans les normes 

internationales et régionales applicables ainsi que dans des principes et normes 

pertinents, envisagent particulièrement d’assurer les droits de toutes les personnes, 

notamment de celles qui ont besoin de protection internationale, des mineurs non 

accompagnés, et d’autres personnes vulnérables durant toutes les activités conjointes. 

2. La coopération entre les participants devrait s’effectuer dans le plein respect du mandat 

de Frontex et en ligne avec l’acquis de l’UE applicable, dans le cadre de la politique 

de relations extérieures de l’UE. 

Article 2 

Finalité et étendue de la coopération 

  Les participants ont l’intention de :  

a. coopérer dans le domaine du retour ;   

b. combattre la migration irrégulière et la criminalité transfrontalière, en particulier le 

trafic de migrants et la traite des êtres humains, par des moyens de contrôle des 

frontières, y compris l’analyse conjointe des risques et l’éloignement des personnes en 

situation irrégulière sur le territoire de l’un des États membres de l’UE5 ; 

c. faciliter la mise en place de projets d’assistance technique lancés par Frontex 

conformément à l’article 73, paragraphe 6, du Règlement, en coordination et en 

complément avec d’autres actions appuyées par l’UE ; 

d. faciliter et encourager la coopération technique et opérationnelle entre les États 

membres de l’UE et la République de Guinée ; 

e. échanger des expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion opérationnelle 

des frontières, y inclus le retour et les fonctions de garde-côtes; 

f. promouvoir le développement de l’AFIC et l’établissement de la Cellule d’Analyse de 

Risque (CAR) de l’AFIC aux frontières. 

 

Article 3 

Nature de la coopération 

1. Les participants ont l’intention de partager régulièrement des informations et des 

produits analytiques dans le but d’améliorer la prise de conscience commune de la 

situation et l’analyse conjointe des risques dans le domaine de la gestion des frontières, 

dont le retour. Ce partage devrait être mené en conformité avec les cadres juridiques 

respectifs. Pour les rapports dans le contexte de l’AFIC et de l’AFIC CAR, une plate-

forme dédiée de partage de l’information devrait être utilisée. 

2. Les informations partagées pourraient porter, sans s’y limiter, sur les domaines 

suivants : 

(a) statistiques périodiques et produits opérationnels de veille des médias en matière 

de migration irrégulière et de criminalité transfrontalière ; 

                                                 
5 Au sens du Règlement signifiant les États membres de l’UE ainsi que les pays associés à l‘espace Schengen. 



(b) nouveaux défis et « modus operandi » en matière de sécurité des frontières et de 

lutte contre l’immigration illégale, criminalité transfrontalière et terrorisme ; 

(c) évolution des routes migratoires et autres informations relatives à la lutte contre 

la criminalité transfrontalière et le terrorisme ; 

(d) stratégies de prévention et méthodes de gestion pour définir les priorités de 

sécurisation des frontières et améliorer la coordination interservices ; 

(e) évaluation des menaces, analyses du risque et rapports de situation. 

3. Frontex pourra fournir au MAEGE, conformément à son cadre juridique, d’autres 

produits de surveillance de la situation pertinents, tels que certains rapports non-

classifiés du Centre de Situation de Frontex. 

4.  Frontex pourra inviter les autorités guinéennes compétentes à désigner des 

représentants pour participer à l’AFIC et, quand pertinent, dans d’autres réseaux 

régionaux d’analyse du risque coordonnés par Frontex. 

5.  Frontex pourra inviter les autorités guinéennes compétentes à participer aux réunions 

et/ou à d’autres ateliers connexes dédiés aux autorités chargées de la surveillance des 

frontières.   

6.  Frontex pourra collaborer avec les autorités guinéennes pour renforcer leur capacité de 

gestion intégrée des frontières dans les domaines suivants: la formation, l’analyse de 

risques, le retour et la recherche et le développement.  

7.  Frontex, en collaboration avec le MAEGE, autres autorités compétentes, et les 

autorités compétentes des États membres de l’UE, et en synergie avec d’autres actions 

mises en œuvre avec l’appui de l’UE, pourra développer des projets conjoints en vue 

de renforcer les capacités de gestion des frontières de la République de Guinée. 

8.  Frontex pourra inviter des observateurs des autorités compétentes de la République de 

Guinée à participer en qualité d’experts aux activités définies par l’article 78, 

paragraphe 2 du Règlement. 

9. Les membres des équipes de Frontex et le personnel de Frontex peuvent être déployés 

en qualité d’experts de l’UE, sans pouvoirs exécutifs, lors des opérations de l’Agence 

effectuées sur le territoire de la Guinée, comme définis dans les plans opérationnels 

correspondants. 

10. Les participants ont l’intention de développer la coopération dans le domaine du retour 

en contribuant à la bonne mise en œuvre de l’Annexe 1 du Document partagé6 ainsi 

que des Bonnes pratiques pour la mise en œuvre des activités liées au retour avec la 

République de Guinée. 

11.  Le MAEGE et d’autres autorités compétentes peuvent être invités à participer à des 

projets pilotes lancés par Frontex. 

Article 4 

Mise en œuvre 

1. Les participants ont l’intention d’établir et de maintenir un dialogue quant à la mise en 

œuvre du présent Arrangement de travail.  

2. Les participants ont l’intention de désigner les points de contact suivants pour la mise 

en œuvre du présent Arrangement de travail : pour Frontex, le point focal sera l’Unité 

                                                 
6 Annexe 1 du « Document partagé entre les représentants du Gouvernement guinéen et de l’Union européenne portant sur la 

coopération en matière de migration irrégulière ».   



de Coopération internationale et européenne, et pour le MAEGE le point focal sera la 

Direction générale des Guinéens de l’Etranger. 

3.  Frontex pourra déployer sur le territoire guinéen un agent de liaison au sens de l’article 

77 du Règlement. 

4. Le point de contact dans le domaine de l’analyse des risques est pour Frontex, l’Unité 

de l’Analyse des risques.   

5.  Les points de contact dans le domaine du retour sont, pour le MAEGE, la Direction 

générale des Guinéens de l’Etranger, et pour Frontex, le Centre Européen pour le 

Retour. 

6. Si besoin est, des réunions d’experts pourront être organisées en vue d’examiner des 

questions spécifiques. 

7.  En ce qui concerne les fonctions opérationnelles et de garde-côtes, d’autres points de 

contact pourraient être envisagés, le cas échéant. 

Article 5 

Aspects financiers 

La participation des autorités guinéennes compétentes à des activités coordonnées par Frontex 

sera financée conformément au cadre financier règlementaire en place. 

Article 6 

Statut juridique 

Le présent Arrangement de travail ne constitue pas un traité international. La mise en œuvre de 

son contenu n’est pas considérée comme l’accomplissement des obligations internationales de 

l’UE et de ses institutions, ou de la République de Guinée. 

Article 7 

Confidentialité de l’information, transparence  

et protection des données personnelles 

1. L’échange, partage ou divulgation de toute information classifiée dans le cadre de cet 

Arrangement de travail est interdite. 

2. Les participants ont l’intention de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 

garantir la confidentialité adéquate des informations reçues dans le cadre du présent 

Arrangement de travail, sans préjudice du cadre juridique de l’UE sur la transparence 

des activités de Frontex en particulier le droit d’accès public aux documents et du 

dispositif juridique guinéen. Les participants ne devraient utiliser ces informations que 

pour l'exercice de leurs responsabilités liées à la gestion des frontières. 

3. Les participants devraient se conformer à leurs dispositifs juridiques respectifs en 

matière de protection des données. Les données personnelles de nature administrative 

(par exemple, nom, prénom, rang, image) pourront être échangées entre les 

participants. Les participants envisagent de ne pas utiliser ultérieurement des données 

personnelles transférées par les participants à des fins autres que la mise en œuvre de 

cet Arrangement de travail. 

 



Article 8 

Échange d’informations et accès du public aux documents 

1. La divulgation de toute information à des tiers s’opère dans le respect du cadre légal 

de chacun des participants. 

2. Si, en vertu de ses règles concernant l'accès du public aux documents, un participant 

reçoit une demande de divulgation pour un document en sa possession mais émanant 

de l'autre participant, il devrait consulter ce dernier avant la mise à disposition du 

document, sauf s’il est clair que le document devra être mis à disposition. 

Article 9 

Mise en application et modifications 

1. Les participants ont pour intention de mettre en pratique le présent Arrangement de 

travail une fois celui-ci signé par chacun d’eux. 

2.  Le présent Arrangement de travail peut être modifié par commun accord des 

participants. 

 

 

Fait à ……, le … 2020 en deux exemplaires originaux, en langue française. 

 

 

 

 

Pour l’Agence européenne de  

garde-frontières et de garde-côtes 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur exécutif 

 

Pour le Ministère des affaires étrangères et des 

Guinéens de l’étranger de la République de Guinée 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général du Ministère des affaires 

étrangères et des Guinéens de l’Etranger 
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