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2019 a été une année importante 
pour Frontex, l’Agence européenne 
de garde-frontières et de 
garde-côtes.

En 2019, Frontex a continué de s’investir considé-
rablement pour s’acquitter du mandat qui lui été 
confié en 2016 lorsqu’elle est devenue l’Agence eu-
ropéenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

2019 a également été une année de transition. Avec 
les États membres et la Commission européenne, 
nous nous sommes préparés à exécuter le mandat 
renforcé qui est entré en vigueur en décembre 2019. 

L’agence a poursuivi sa croissance à un rythme ra-
pide et comptait un total de 750 membres du per-
sonnel à la fin de l’année.

Frontex ayant étendu sa présence sur le terrain, 
ainsi que ses activités opérationnelles et ses ser-
vices fournis aux  services de garde-frontières et de 
garde-côtes nationaux, l'agence a utilisé 100 % des 
333 millions d’euros qui lui ont été alloués par l'au-
torité budgétaire de l'UE et les pays associé à l'es-
pace Schengen.

Le retour des migrants en situation irrégulière a 
constitué un domaine clé pour l'agence en 2019, 
et nous continuerons  d’assister les États membres 
dans le retour des personnes ayant vu leur demande 
d'asile rejetée.

Les nouvelles technologies et les nouveaux services 
de surveillance des frontières constituent d'autres 
domaines dans lesquels l'agence a été à la pointe de 
l'innovation en 2019 et a apporté  un soutien quo-
tidien aux États membres de l'UE et aux pays asso-
ciés à l'espace Schengen.

En 2019, il est devenu évident que le rôle de Frontex 
ne se limite pas à agir comme service d’urgence – 
désormais, nous sommes avant tout le partenaire 
opérationnel des autorités nationales en matière 
d’appui et d’aide pour les tâches habituelles de ges-
tion des frontières.

La dimension internationale élargie des activités 
de Frontex a été mise en évidence par notre pre-
mière opération en dehors de l'Union européenne, 
lancée en Albanie. 

Nous avons agi comme «les yeux et les oreilles» de 
l'application de la loi aux frontières extérieures dans 
le cadre d’une coopération toujours plus étroite avec 
nos partenaires européens et nationaux.

Très bientôt, Frontex sera appelée à jouer un rôle 
crucial dans le contrôle de millions de franchisse-
ments légaux de frontières par des voyageurs ré-
guliers. L'année dernière, nous nous préparions à 
établir l'unité centrale du système européen d'in-
formation et d'autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). 

L'adoption de la stratégie technique et opérationnelle 
pour la gestion européenne intégrée des frontières 
(GIF) l'année dernière a représenté un grand pas en 
avant pour les États membres et l'agence. Elle nous 
a aidés à évoluer vers un nouveau concept opéra-
tionnel axé sur le futur déploiement du contingent 
permanent de garde-frontières et de garde-côtes 
européens. 

2019 en bref s’articule autour de trois objectifs opéra-
tionnels stratégiques: Nous devons SAVOIR afin de 
SOUTENIR les États membres aux frontières et, sur 
la base de ces connaissances, RENFORCER les ca-
pacités pour adapter notre réponse opérationnelle. 

Nous visons également à ce que Frontex se conforme 
aux meilleures normes de l'UE pour une bonne ges-
tion administrative et financière et aux normes ju-
ridiques et éthiques de l'UE, qui comprennent les 
droits fondamentaux.

En 2019, Frontex a également établi les bases de 
son évolution future. Nous avons lancé la première 
campagne de recrutement des garde-frontières de 
Frontex, qui travailleront aux côtés des garde-fron-
tières et des garde-côtes nationaux. 

Frontex s'est engagée à œuvrer pour un meilleur 
fonctionnement et des frontières extérieures plus 
sûres, en protégeant notre espace européen de li-
berté, de sécurité et de justice et en favorisant la 
fluidité des franchissements légaux de frontières 
pour les voyageurs de bonne foi.

Fabrice Leggeri 
Directeur exécutif
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Événements 
marquants de 
l’année

JANVIER

Nombre de franchissements 
irréguliers aux frontières 
de l’Europe au niveau le plus bas  
en 5 ans

FÉVRIER

Frontex contribue 
à une importante  
saisie de cocaïne 
par les autorités 
portugaises

MAI

Frontex lance la première 
opération en dehors de l'UE, 
en Albanie

JUIN

Frontex ouvre une cellule 
d’analyse des risques au 
Sénégal

MARS

Conférence sur les fron-
tières intelligentes à l’OMD: 
Rapprocher Frontex et les 
douanes

AVRIL

Frontex, l’AESM et l’AECP 
accueillent  le deuxième 
événement annuel sur les 
garde-côtes européens
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NOVEMBRE

Le Conseil adopte le nou-
veau règlement Frontex

AOÛT

Frontex commence à tester 
l'utilisation d'un aérostat 
pour la surveillance des 
frontières en Grèce

SEPTEMBRE

Frontex teste de nouvelles 
technologies biométriques 
à l’aéroport de Lisbonne

DÉCEMBRE

7 500 candidats intro-
duisent leur candidature 
pour devenir les premiers 
garde-frontières de Frontex

JUILLET

26 passeurs sont arrêtés en 
10 jours lors d’une opération 
menée par Frontex

OCTOBRE

Frontex salue la nouvelle 
classe du programme de 
master commun
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592
NOMBRE DE VOLS DE SURVEILLANCE MARITIME PAR VOIE AÉRIENNE

54 800
PERSONNES SECOURUES **

L’année en 
chiffres*

669
TRAFIQUANTS DE DROGUE 
REPÉRÉS

* Chiffres préliminaires 

** Le chiffre fait référence à tous les migrants secourus dans les zones opérationnelles de Frontex;  

 il comprend 28 670 personnes sauvées grâce aux actifs cofinancés de l’agence.

125,5
TONNES DE DROGUE SAISIES
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3 675750
GARDE-FRONTIÈRES ET GARDE-
CÔTES FORMÉS

MEMBRES DU 
PERSONNEL AU SIÈGE

15 850
NOMBRE DE PERSONNES RENVOYÉES 
PAR FRONTEX

6 900 
NOMBRE DE DOCUMENTS 
FALSIFIÉS DÉTECTÉS

7 500
CANDIDATURES AU POSTE 
DE GARDE-FRONTIÈRES DE 
FRONTEX

1 500
NOMBRE MOYEN D’AGENTS DE 
FRONTEX AUX FRONTIÈRES DE L'UE
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Nous 
soutenons
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Réponse 
opérationnelle

L'agence offre aux États membres de l'UE et 
aux pays associés à l'espace Schengen une ré-
ponse opérationnelle flexible à leurs frontières. 
Nous le faisons en déployant des agents et de 
l'équipement là où les pays ont le plus besoin 
de nous. 

En 2019, nous avons poursuivi nos trois opé-
rations permanentes en Grèce, en Italie et en 
Espagne, ainsi que de nombreux autres déploie-
ments sur le terrain aux frontières extérieures 
de l'UE et au-delà.

Tous les mois, près de 1 500 garde-frontières et 
garde-côtes ont travaillé dans différents lieux 
aux frontières de l'UE, aidant les autorités na-
tionales dans les contrôles aux frontières, la 
surveillance, l'enregistrement des migrants, la 
collecte de renseignement sur les réseaux cri-
minels, la lutte contre la fraude documentaire 
et d'autres types de criminalité transfrontalière.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Situation aux frontières extérieures de l’UE et de l’espace 
Schengen en 2019

Le filtrage par nationalité est l’un des domaines dans lesquels 
Frontex soutient les États membres de l’UE. En cas de besoin, 
l'agence envoie des experts pour contribuer à l’établissement 
de la nationalité des migrants. Ils sont également formés 
pour identifier les personnes ayant besoin d’une protection 
internationale ainsi que celles se trouvant dans une situation 
de vulnérabilité, y compris les mineurs non accompagnés, et 
de les renvoyer aux autorités nationales compétentes.

139 000
Nombre total de détections 
de franchissements illégaux 
aux frontières extérieures de l'UE et de l’espace Schengen*

Méditerranée occidentale 

24 000
Opération 

Indalo

Méditerranée 
centrale 

14 000
Opération 

Themis

Méditerranée 
orientale 

82 000
Opération 
Poséidon

* La carte montre le nombre estimé de détections de franchissements illégaux

aux frontières maritimes de l'UE en 2019 (données au 9 janvier 2020).
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Première opération  
en dehors de 
l'Union européenne
Frontex a lancé sa première véritable opération 
conjointe en dehors de l'Union européenne, afin 
de soutenir l'Albanie dans le contrôle aux fron-
tières. Nous fournissons des agents provenant 
de différents pays d’Europe ainsi que des véhi-
cules de patrouille et autres équipements afin 
d’aider le voisin de l’UE dans les Balkans occi-
dentaux à faire face à la migration irrégulière 

ainsi qu’à la criminalité transfrontalière et aux 
menaces terroristes potentielles. 

Les agents déployés par Frontex contribuent éga-
lement à la détection de véhicules volés, de stu-
péfiants et d'armes, au contrôle des documents, 
à l'identification des migrants et à l’établisse-
ment de leur nationalité. Ils partagent égale-
ment leurs connaissances et leur expérience 
avec leurs partenaires albanais.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Rencontrer nos agents  
Antti, garde-frontières finlandais en Albanie  

«J'aide mes collègues albanais à détecter les documents falsifiés, 
ainsi que les victimes de la traite des êtres humains. Si 99,9 % des 
personnes franchissant les frontières sont des voyageurs en pos-
session de documents de voyage authentiques, les garde-fron-
tières ont pour mission d’identifier et d’arrêter les personnes qui 
tentent de franchir la frontière en utilisant de faux passeports. 
Pour préserver la sécurité de nos frontières, nous devons toujours 
devancer les criminels qui falsifient les documents de voyage.»

Le directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri, salue les premiers agents de l'agence en Albanie.
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Lutter contre la 
criminalité aux 
frontières
La sécurité des frontières extérieures de l'Europe est 
notre priorité, et la lutte contre la criminalité est au 
cœur de toutes nos activités. Les garde-frontières ont 
un rôle essentiel à jouer lorsqu'il s'agit de renforcer la 
sécurité intérieure et de prévenir ou détecter la cri-
minalité organisée.

Tout le long des frontières de l'UE, nos agents aident 
les autorités nationales à lutter contre la criminalité. 
Ils détectent des centaines de voitures volées et de do-
cuments frauduleux aux frontières terrestres chaque 
année. Ils aident les États membres de l'UE à inter-
cepter des stupéfiants et des cigarettes introduites en 
contrebande dans l'Union européenne via les routes 
terrestres et maritimes. Les agents aident également 
à détecter le trafic de clandestins et la traite des êtres 
humains à travers les frontières.

Nous collectons et partageons des informations sur 
la criminalité aux frontières avec les autorités na-
tionales et Europol. Les informations que nous re-
cueillons sur le trafic de clandestins jouent un rôle 

clé dans les efforts visant à démanteler les filières 
d’immigration clandestine.

En 2019, Frontex a coordonné cinq journées d'action 
commune (opérations internationales visant à lutter 
contre la criminalité transfrontalière) et contribué à 
de nombreuses autres en mettant à disposition des 
experts et des informations. Ces opérations ont été 
coordonnés sous l'égide de la plate-forme pluridisci-
plinaire européenne contre les menaces criminelles 
(EMPACT) dans le cadre du cycle politique de l'UE. En 
conséquence, les autorités nationales ont arrêté 200 
personnes soupçonnées d'être des passeurs, détecté 
près de 500 voitures volées et 600 documents frau-
duleux et saisi neuf navires suspects.

Frontex soutient également les autorités nationales 
en fournissant des informations dans les enquêtes 
sur le trafic de stupéfiants. En 2019, l'agence a aidé 
les États membres dans des affaires qui ont débou-
ché sur la saisie de 4,7 tonnes de cocaïne.

Les garde-frontières sont formés pour détecter les victimes potentielles 
de la traite des êtres humains. Souvent, le garde-frontières est le seul 
agent des services répressifs avec lequel les victimes peuvent entrer en 
contact  avant de disparaître dans un monde d'exploitation. La lutte 
contre la traite des êtres humains constitue un élément essentiel du 
travail de Frontex aux frontières de l'UE.
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Résultats opérationnels

125,5
TONNES DE DROGUE 
SAISIES

390
NOMBRE DE VOITURES 
VOLÉES SAISIES

20 000 000
NOMBRE DE CIGARETTES SAISIES 

69
NOMBRE D’ARMES 
SAISIES

669
NOMBRE DE 
TRAFIQUANTS DE 
DROGUE REPÉRÉS

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Opérations 
de retour

Frontex poursuit le renforcement de son rôle 
comme acteur clé dans les retours de personnes 
dont il a été décidé qu’elles séjournaient illéga-
lement en Europe. Il peut s’agir de personnes 
ayant épuisé toutes les vois légales pour demeu-
rer dans l'UE ou ayant commis des infractions 
dans un État membre, ou de personnes dont le 
visa est arrivé à expiration et qui auxquelles une 
décision de retour a été notifiée par un tribunal 
ou les autorités compétentes d’un État membre.

Frontex demeure un partenaire des États 
membres de l'UE dans l’organisation de vols 
affrétés. En 2019, l'agence a également élargi 

son rôle dans la coordination des retours sur 
les vols commerciaux.

Frontex renforce les capacités de 
l’Union européenne en matière de retours par l'in-
tégration de différents systèmes d'information 
qui permettent aux pays de coordonner les opé-
rations de retour  à l’échelle européenne et d’en 
avoir une vue d’ensemble. 

Nous soutenons également les pays en amont 
des opérations de retour par la préparation des 
documents pour les rapatriés et des contacts avec 
les autorités consulaires dans les pays tiers afin 
d’accélérer et d’améliorer le processus de retour.

Frontex aide les États membres de l'UE à répondre à l'exigence de 
suivi de tous les vols de retour afin de veiller à ce que tous es rapa-
triés soient traités avec dignité et à ce que leurs droits soient res-
pectés. Nous fournissons des observateurs issus de notre groupe 
d’experts et couvrons le coût de la participation des observateurs 
nationaux.  Grâce à nos efforts, 272 vols comptaient des observateurs 
à bord en 2019, y compris 199 experts fournis par Frontex.



Opérations de retour coordonnées par Frontex

15

Vols commerciaux

Plus de 15 500* ressortissants de pays tiers ont été ren-
voyés lors d’opérations de retour soutenues par Frontex 
l’année dernière. Le nombre de personnes renvoyées par 
vols commerciaux a triplé, ce qui a permis d’accroître l’effi-
cacité et de réduire les coûts.
*  Chiffres préliminaires

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

Vols affrétés 
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Nous 
savons
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Vue 
d’ensemble  
en Europe

Frontex sait ce qui se passe aux frontières, où 
cela se passe et comment réagir. L'agence pos-
sède une vue d’ensemble à l'échelle européenne 
du contrôle aux frontières et de la gestion de la 
migration grâce à sa surveillance 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 de la situation aux frontières 
de l'Europe et au-delà et à une analyse exhaus-
tive des risques. Frontex contribue à repérer les 
points faibles potentiels et à renforcer la rési-
lience de l'Europe. 

La réduction de la vulnérabilité aux défis aux 
frontières exige la compréhension des risques 
à court  et à long terme.

Notre travail consiste à prédire les défis aux-
quels les États membres de l’UE pourraient être 
confrontés et à soutenir les autorités nationales 
dans leur réponse.
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L'analyse des risques oriente toutes les activi-
tés de Frontex, nous aidant à décider où nos 
agents devraient être déployés et où nos avions 
devraient patrouiller. 

Lorsque nous repérons un navire transpor-
tant des stupéfiants ou des passeurs , nous 
réagissons rapidement. Parallèlement, les in-
formations connexes sont transmises à notre 
siège en vue d’une analyse des tendances 

dans la migration irrégulière et la criminalité 
transfrontalière.

Nous collectons et analysons des informations 
provenant des autorités nationales afin de dres-
ser un tableau commun de la situation et des 
vulnérabilités potentielles aux frontières exté-
rieures de l'UE et de l’espace Schengen.
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Soutien 
aérien

Notre surveillance maritime par voie aérienne 
fait désormais partie intégrante des activités de 
l'agence et constitue un service permanent offert 
aux autorités nationales.

La surveillance maritime par voie aérienne utilise des 
avions et des drones qui diffusent en continu des vi-
déos et d'autres données en provenance des frontières 
extérieures de l’UE et de l’espace Schengen directe-
ment au siège de l'agence à Varsovie et aux autorités 
nationales et européennes compétentes. Cela permet 
de surveiller en temps réel la situation aux frontières.

Dans la salle de surveillance européenne à Varsovie, 
des experts de 12 pays ont travaillé ensemble pour 
suivre les vidéos et informations entrantes.

Les avions ont été utilisés dans les activités de Frontex 
afin de soutenir les autorités nationales et les agences 
de l'UE dans différentes tâches, y compris la surveil-
lance des frontières, la détection du trafic de stupé-
fiants et la pêche illégale.

En 2019, Frontex a effectué près de 600 vols. Dans de 
nombreux cas, les avions de Frontex ont détecté des 
bateaux en détresse en mer et, grâce à la réaction ra-
pide et à la coordination, les autorités nationales ont 
été en mesure de secourir plus de 4 500 personnes.

Les avions de surveillance maritime ont survolé la 
Méditerranée centrale, la mer Égée, la mer Noire, 
l’Adriatique et la mer Baltique. Ils ont également 
surveillé les frontières terrestres de la Pologne, de la 
Slovaquie, de la Croatie et de la Hongrie.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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NOMBRE D'INCIDENTS 
DÉTECTÉS PAR 
SURVEILLANCE 
MARITIME PAR VOIE 
AÉRIENNE

NOMBRE DE VOLS DE 
SURVEILLANCE 
MARITIME PAR VOIE 
AÉRIENNE

2018 20192018

420 
128 

56
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Nous 
renforçons



24 2019 EN BREF NOUS RENFORÇONS

Premier 
service 
européen  
en uniforme

Frontex a commencé à établir les bases de la créa-
tion du contingent permanent de garde-fron-
tières et de garde-côtes européens. En octobre, 
nous avons lancé la première campagne de re-
crutement de plus de 700 garde-frontières et 
garde-côtes de Frontex. Nous avons reçu 7 500 
candidatures de toute l'Europe de personnes dé-
sireuses de rejoindre le premier service européen 
en uniforme.

Au terme de la procédure de sélection, le premier 
groupe de garde-frontières et de garde-côtes 

de Frontex sera formé pendant la plus grande 
partie de 2020 en vue de son déploiement aux 
frontières de l'Europe. Ils constitueront la co-
lonne vertébrale du nouveau contingent et of-
friront un soutien permanent aux autorités 
nationales confrontées à des défis à leurs fron-
tières extérieures. Certains d'entre eux peuvent 
même travailler en dehors de l'Union euro-
péenne, dans les pays ayant conclu un accord 
sur le statut avec l’UE.



Tâches principales des garde-fron-
tières et des garde-côtes de Frontex
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CONTRÔLES  
AUX FRONTIÈRES

SURVEILLANCE DES 
FRONTIÈRES

LES FONCTIONS 
DES GARDE-CÔTES 
COMPRENNENT LA 
RECHERCHE ET LE 
SAUVETAGE

RETOURS

LUTTE CONTRE LA 
CRIMINALITÉ

COLLECTE ET PARTAGE 
D’INFORMATIONS
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Notre propre 
équipement

Frontex comptera de plus en plus sur son propre 
équipement, lui permettant davantage de flexi-
bilité dans ses différentes activités sur le terrain. 
En 2019, nous avons commencé à utiliser nos 
propres véhicules de patrouille aux frontières 
de l'Europe. Les nouvelles voitures, portant le 
logo de l'agence, ont participé à des opérations 
dans des pays tels que l'Albanie, la Grèce et la 
Bulgarie. Elles marquent un bond en avant dans 
les efforts déployés par l'agence pour disposer 

de son propre équipement. Afin de soutenir les 
garde-frontières et les garde-côtes de Frontex, 
nous commencerons à déployer progressive-
ment d’autres équipements détenus ou loués 
par notre agence, y compris des navires, des 
avions et des aéronefs télépilotés. Nous veille-
rons à ce que notre équipement soit toujours 
prêt pour l'action. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Rencontrer nos agents  
Miloslav, garde-frontières tchèque en Espagne 
 

«Avec mon chien de patrouille Fanouš, nous contri-
buons à l’inspection des milliers de véhicules entrant 
en Espagne depuis le Maroc par ferry.»
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L'avenir du 
contrôle aux 
frontières 

L'une des tâches essentielles de Frontex consiste 
à sélectionner les technologies qui peuvent être 
utilisées pour le contrôle aux frontières. En 2019, 
nous avons testé différentes technologies, y com-
pris la biométrie, l'intelligence artificielle et les 
systèmes d'aéronef télépiloté.

Aérostat pour la surveillance des 
frontières

En partenariat avec les garde-côtes grecs, nous 
avons réalisé un essai d’un mois d'un aérostat 
et d'autres équipements pour la surveillance des 
frontières sur l'île grecque de Samos. Cela nous a 
aidés à évaluer dans quelle mesure un aérostat 
peut effectuer une surveillance maritime dans 
un environnement opérationnel.
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L'avenir des contrôles aux 
frontières

Avec le service portugais des frontières (SEF) et 
l'autorité aéroportuaire de Lisbonne (ANA), nous 
avons testé la technologie de la «biométrie en 
mouvement» pour les contrôles aux frontières. 
Dans les années à venir, des solutions telles que 
le relevé d’empreintes digitales sans contact et le 
balayage facial permettront de faciliter et d'ac-
célérer le franchissement des frontières par les 
voyageurs réguliers tout en renforçant la sécu-
rité. Cela laissera aux garde-frontières davantage 
de temps pour repérer les menaces potentielles 
et effectuer des contrôles de sécurité systéma-
tiques et efficaces. Cela bénéficiera également 
aux aéroports et aux compagnies aériennes, en 
permettant aux passagers de passer moins de 
temps dans les files d'attente et de disposer par 
conséquent de plus de temps pour les transferts 
ou faire des achats.

Rencontrer nos agents  
Diana, experte roumaine du relevé des empreintes 
digitales en Grèce  

«J'aide mes collègues grecs dans le relevé des empreintes 
digitales de tous les migrants nouvellement arrivés et 
leur enregistrement dans une base de données euro-
péenne. Le travail chez Frontex constitue une expérience 
d'apprentissage à différents niveaux. Il est essentiel pour 
notre sécurité de savoir qui franchit les frontières.»
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Nouveau 
concept 
opérationnel
En traçant la voie pour la croissance de l’agence, 
nous avons créé un nouveau concept opération-
nel – une feuille de route définissant comment 
Frontex mènera ses opérations dans les pro-
chaines années. Lors des conférences régionales 
avec les commandants des services nationaux 
de garde-frontières et des services répressifs, 
Frontex a élaboré des services que le nouveau 
contingent permanent de garde-frontières et 
de garde-côtes européens fournira aux États 
membres de l'UE.

Les principaux objectifs stratégiques de notre 
agence sont les suivants: réduire la vulnéra-
bilité aux frontières extérieures grâce à une 

connaissance globale de la situation; garantir 
le bon fonctionnement et la sécurité des fron-
tières de l’UE et planifier et maintenir les capa-
cités du corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes. Nous visons également à mettre 
en œuvre la gestion intégrée des frontières eu-
ropéennes, qui rassemble les autorités natio-
nales, les institutions de l'UE et d'autres agences 
et organisations.

Frontex et les autorités nationales chargées des 
frontières créent ensemble le corps européen de 
garde-frontières et de garde-côtes. Toutes nos 
actions sont le résultat de la coopération étroite 
et du dialogue avec nos partenaires nationaux.

Gestion intégrée des frontières européennes —  
une responsabilité partagée de Frontex et des États 
membres

En 2019, Frontex a rencontré les autorités de tous les États membres de 
l'UE et des pays associés à l’espace Schengen afin d’examiner les plans 
et les enjeux liés à la mise en œuvre du nouveau règlement relatif au 
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et à la création 
du contingent permanent. Les réunions se sont tenues dans cinq centres 
régionaux, à Helsinki, à Budapest, à Rome, à Amsterdam et à Paris.
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Principaux 
événements 

Chaque année, Frontex accueille de nombreux événements et 
conférences afin de rassembler des hauts fonctionnaires et des 
experts chargés de différents aspects du contrôle aux frontières. 

IBPC

À la fin d'octobre, Frontex a accueilli la 24e 
confé-rence internationale sur la police des 
frontières (IBPC), un événement bisannuel qui 
a rassemblé des dirigeants des services 
répressifs de près de 100 pays répartis sur les 
cinq continents, ainsi que des représentants 
d'organisations inter-nationales et 
d’institutions et agences de l'UE.

Plus de 300 participants ont pris part à la confé-
rence, qui portait sur la sécurité transfrontalière 
par la préparation, la prévention et la réponse 
aux défis mondiaux tels que le terrorisme, le 
trafic de clandestins, la fraude documentaire 
et l’usurpation d’identité.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Deuxième événement annuel 
sur les garde-côtes européens

En avril, Frontex, l’Agence européenne de 
contrôle des pêches (AECP) et l'Agence euro-
péenne pour la sécurité maritime (AESM) ont 
organisé un événement annuel sur les garde-
côtes européens à Świnoujście (Pologne).

L’événement annuel sur les garde-côtes euro-
péens constitue une plate-forme permettant aux 
autorités nationales, aux agences de l'UE par-
ticipant à la coopération sur les fonctions des 
garde-côtes et à la Commission européenne de 
procéder à un échange de vues sur les questions 
relatives à la sécurité et à la sûreté en mer. Les 
discussions ont porté sur l'échange d'informa-
tions et la surveillance, l'analyse des risques en 
mer et la formation des garde-côtes.

Conférence sur la biométrie

En octobre, Frontex, a organisé une conférence 
sur l'utilisation de la biométrie aux frontières. 
La conférence a porté principalement sur le défi 
croissant que représente l'utilisation d'images 
transformées de visages dans les documents 
d'identité afin de tromper les agents et les sys-
tèmes informatiques.

La conférence internationale sur la biométrie 
aux frontières a réuni des experts et des spé-
cialistes du monde entier en vue d’examiner les 
différents défis et possibilités liés à l'identifica-
tion des personnes par les autorités répressives.

EBCG Day

Frontex a accueilli 600 représentants des 
garde-frontières et des garde-côtes européens 
de plus de 30 pays lors de la Journée européenne 
annuelle des garde-frontières et des garde-côtes. 
Cet événement phare de l'Agence s’est tenu à 
Arłamów, à proximité de la frontière entre la 
Pologne et l'Ukraine. Il a porté sur les défis aux 
frontières terrestres extérieures et la coopéra-
tion avec les pays voisins.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Tournés vers 
l'avenir 
Frontex subira de profonds changements en 2020 
avec la création du contingent permanent de 
garde-frontières et de garde-côtes européens. Tout 
au long de l'année, nous formerons les premiers 
garde-frontières de Frontex. Ils seront alors sou-
mis à des épreuves afin de garantir qu'ils disposent 
des compétences nécessaires pour opérer ensemble 
aux frontières extérieures, en respectant la légis-
lation applicable et les normes éthiques de l’UE.

À la fin de l'année, les premiers garde-frontières 
de Frontex seront prêts à être déployés aux fron-
tières pour contribuer au renforcement de la sé-
curité de l'Europe.

Les garde-frontières de Frontex porteront un 
uniforme européen unique et seront en mesure 
d’exercer des fonctions telles que la vérification 
de l’identité et de la nationalité, l’autorisation ou 
le refus d’entrée dans l’UE et les patrouilles entre 
les points de passage frontaliers. Ils participeront 
également aux opérations de retour.

Notre agence travaillera également en collabo-
ration avec nos partenaires nationaux en vue 

d’établir des bureaux régionaux à travers l'Europe 
qui fourniront un soutien logistique au corps. Nous 
continuerons d'être un partenaire fiable pour les 
autorités nationales à travers l'Europe. Nous offri-
rons un large éventail de services qui aideront les 
autorités nationales à faire face à différents défis 
à leurs frontières plutôt que de répondre simple-
ment aux nouvelles situations d'urgence.

Des dizaines d’observateurs contribueront à faire 
en sorte que le respect des droits fondamentaux 
soit au cœur de toutes nos activités et opérations.

Enfin, nous formerons une équipe d'experts pour 
le système européen d'information et d'autorisa-
tion concernant les voyages (ETIAS), un système 
pour l’octroi d’une autorisation de voyager dans 
l'UE depuis les pays qui ne sont pas soumis à l’obli-
gation de visa. Lors de sa mise en place, Frontex 
sera chargée de l'unité centrale 24/7, qui procédera 
à la vérification des demandes.

Pour faire de l’ETIAS une réalité, nous coopérons 
étroitement avec eu-LISA, Europol, la Commission 
européenne et les États membres de l'UE.

Rencontrer nos agents  
Lucie, experte française du filtrage en Grèce  

«Dans l’exercice de mes fonctions, je suis pleinement consciente 
qu'une attention particulière doit être accordée aux groupes 
vulnérables, en particulier les femmes et les enfants.»
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Suivez-nous sur:

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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