
L’Agence  
 en un clin d’oeil



Qu’est-ce que Frontex?
Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, aide les États membres de l’UE et les pays associés à l’espace 
Schengen dans la gestion des frontières extérieures de l’UE et la 
lutte contre la criminalité transfrontalière.

L’agence est un centre d’excellence pour les activités de contrôle 
aux frontières extérieures de l’UE, partageant renseignements et 
expertise avec tous les États membres de l’UE, ainsi qu’avec les 
pays voisins non-membres de l’UE affectés par les tendances 
migratoires et la criminalité transfrontalière. 

Parmi ses nombreuses tâches, l’agence coordonne le déploiement 
des garde-frontières et des garde-côtes, ainsi que de bateaux, 
d’avions, de voitures de patrouille et d’autres équipements, auprès 
des pays de l’UE qui font face à une pression exceptionnelle à leurs 
frontières extérieures.

Principales responsabilités
Déploiement sur le terrain L’agence met à disposition des 
agents des services répressifs des États membres et des pays 
associés à l’espace Schengen, ainsi que des navires, des avions et 
des dispositifs de surveillance des frontières dans les zones des 
frontières extérieures qui nécessitent une assistance supplémen-
taire. Outre le contrôle aux frontières, les opérations de Frontex 
couvrent des tâches liées à la sécurité maritime, aux contrôles de 

sécurité, aux activités de recherche et de sauvetage, ainsi qu’à la 
protection de l’environnement.

Analyse des risques Frontex évalue des risques pour la sécurité 
aux frontières de l’UE. L’agence dresse un tableau des évolutions et 
des tendances en matière de migration clandestine et d’activités 
criminelles transfrontalières aux frontières extérieures. Elle partage 
ses informations avec les États membres de l’UE et la Commission 
européenne et les utilise pour planifier ses activités futures. Toutes 
les activités de Frontex sont guidées par l’analyse des risques.

Surveillance de la situation Frontex assure une surveillance 
constante des frontières extérieures de l’Union européenne, 
transmettant des informations actualisées et des alertes aux États 
membres de l’UE et aux pays associés à l’espace Schengen, à la 
Commission européenne et aux autres agences. 

Évaluation des vulnérabilités L’agence réalise des évaluations 
annuelles de l’état de préparation et de la capacité de chaque État 
membre et des pays associés à l’espace Schengen à faire face aux 
problèmes auxquels ils sont confrontés à leurs frontières exté-
rieures, y compris la pression migratoire. Frontex déploie des 
officiers de liaison dans les États membres de l’UE pour aider 
l’agence à conserver une vue d’ensemble complète du contrôle des 
frontières au niveau de l’UE.

Coopération européenne concernant les fonctions de 
garde-côtes L’agence soutient la coopération des services 
répressifs, des agences de l’UE et des services douaniers aux 
frontières maritimes. Les bateaux et avions affectés à ses 
opérations procèdent également à la collecte et au partage 
d’informations concernant le contrôle des pêches, la détection de 
pollutions et la conformité avec les réglementations maritimes.

Partage de renseignements relatifs aux activités criminelles  
L’agence partage les renseignements réunis aux frontières avec les 
autorités nationales pertinentes, Europol et d’autres agences 
européennes. Ceux-ci comprennent des informations sur les 
personnes soupçonnées de participer à des activités criminelles, telles 
que le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et le terrorisme.

Opérations de retour Frontex joue un rôle croissant dans le 
retour vers leur pays d’origine des personnes qui ne sont pas 



autorisées à rester dans l’Union européenne. L’agence aide les 
États membres à coordonner et à financer les opérations de 
retour, mais peut également lancer de telles opérations de sa 
propre initiative. À cette fin, elle peut affréter des avions et 
réserver des sièges sur des vols commerciaux. Elle aide également 
à obtenir les documents de voyage requis pour les personnes 
faisant l’objet d’une décision de retour et contribue à déployer des 
experts pour faciliter les opérations de retour.

Relations extérieures La coopération avec les pays extérieurs 
à l’UE et à l’espace Schengen fait partie intégrante du mandat de 
Frontex et représente l’une de ses priorités stratégiques. Afin de 
garantir la mise en œuvre d’une gestion européenne intégrée des 
frontières (GIF), Frontex développe et entretient un réseau de 
partenariats avec les autorités frontalières des pays non-membres 
de l’UE, notamment des pays voisin (pays voisins de l’UE notam-
ment) et des pays d’origine et de transit des migrants. L’agence 
déploie également des officiers de liaison dans les pays à l’extérieur 
de l’UE affectés par des migrations clandestines. 

Réaction rapide Frontex est capable de déployer rapidement des 
gardes-frontières et des garde-côtes, ainsi que des équipements, 
dans les États membres de l’UE et les pays associés à l’espace 
Schengen qui sont confrontés à une situation d’urgence à leurs 
frontières extérieures. À la demande de l’agence, les États 
membres doivent mettre à disposition jusqu’à 1 500 agents 
appartenant à la réserve de réaction rapide.

Recherche et innovation Frontex réunit des experts en contrôle 
des frontières et des acteurs de la recherche et de l’industrie afin 
de veiller à ce que les nouvelles technologies répondent aux 
besoins des autorités chargées du contrôle des frontières. 

Formation Frontex élabore des normes de formation communes 
pour les autorités frontalières, afin d’harmoniser la formation des 
garde-frontières et des garde-côtes, dans les États membres de 
l’UE et les pays associés à l’espace Schengen. Cette harmonisation 
vise à garantir que, quel que soit l’endroit où ils traversent une 
frontière extérieure de l’UE, les voyageurs soient confrontés à des 
normes uniformes en ce qui concerne le contrôle des frontières. 
Elle favorise également une coopération efficace des garde-fron-
tières et des garde-côtes de différents pays lorsqu’ils sont déployés 
dans des opérations menées par Frontex.

Opérations conjointes
Les opérations conjointes sont les activités les plus visibles de 
l’agence. Celle-ci déploie des centaines de garde-frontières et de 
garde-côtes, ainsi que des bateaux, des voitures, des avions et 
d’autres équipements pour apporter une assistance aux États 
membres confrontés à des difficultés aux frontières extérieures de 
l’UE. Ces opérations se déroulent aux frontières maritimes et 
terrestres de l’Europe, ainsi que dans des aéroports internationaux. 
À l’heure actuelle, Frontex s’appuie principalement sur les États 
membres de l’UE et les pays associés à l’espace Schengen pour 
mettre à disposition les agents spécialisés et les équipements 
requis pour ses opérations, mais l’agence se tourne progressive-
ment vers la location et l’achat de son propre équipement. Elle 
peut également compter sur une réserve d’au moins 1 500 agents 
qui peuvent être déployés dans un délai de cinq jours pour 
affronter des situations d’urgence aux frontières de l’Europe. 

Si les opérations maritimes de Frontex en Méditerranée viennent 
en aide à l’Italie, à la Grèce et à l’Espagne dans leurs actions de 
contrôle de la pression migratoire, toutes les opérations de 
l’agence contribuent également à juguler différentes formes de 
criminalité transfrontalière. Les opérations maritimes incluent des 
tâches supplémentaires, telles que le contrôle de la pollution et de 
la pêche illicite. Ces opérations sont mises en âuvre avec la 
coopération d’autres agences de l’UE, dont, en particulier, Europol, 
l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence 
européenne de contrôle des pêches (AECP).
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Maintien de l’ordre
Frontex joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité 
interne de l’espace Schengen en contrôlant ses frontières 
extérieures, en menant des contrôles de sécurité et des opérations 
de retour, et en coopérant avec les autorités nationales et Europol. 

Elle contribue aussi à la lutte contre le terrorisme en aidant les 
États membres à renforcer les contrôles aux frontières extérieures 
et en aidant à la détection d’éventuels combattants terroristes 
étrangers. Les agents déployés par Frontex sont entraînés 
à détecter les personnes susceptibles d’être liées au terrorisme.

Rôle de Frontex dans les 
opérations de recherche et de 
sauvetage
La participation aux opérations de recherche et de sauvetage, 
garantie par le règlement de l’UE qui a créé le corps européen de 
garde-frontières et de garde-côtes, a toujours été une priorité 
pour Frontex. L’agence a l’obligation d’apporter une assistance 
technique et opérationnelle aux opérations de sauvetage en mer 
susceptibles d’avoir lieu durant des opérations de surveillance des 
frontières.

Les activités de recherche et de sauvetage constituent également 
un objectif spécifique du plan opérationnel de chaque opération 
maritime de Frontex. 

Entre 2015 et 2018, Frontex a contribué au sauvetage de 
300 000 personnes en Méditerranée.
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Droits fondamentaux
Frontex considère que le respect et la protection des droits 
fondamentaux sont au câur de toutes ses activités. Le personnel 
de l’agence et les agents nationaux participant aux opérations 
menées par Frontex reçoivent une formation sur les droits 
fondamentaux et l’accès à la protection internationale. Les 
garanties et les obligations en matière de signalement de 
violations potentielles des droits fondamentaux sont intégrées 
dans tous les plans opérationnels. Un officier aux droits fondamen-
taux indépendant et le Forum consultatif sur les droits fondamen-
taux (celui-ci comprenant des ONG et des organisations interna-
tionales) sont intégrés aux structures de l’agence. Frontex a mis en 
place un mécanisme de plainte permettant aux personnes 
concernées par ses opérations de signaler toute violation possible 
de leurs droits.


