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2020 a été une année hors norme pour 
le monde, pour l’Europe, mais aussi 
pour Frontex, l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes.

2020 a été une année hors norme pour le monde, 
pour l’Europe, mais aussi pour Frontex, l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Le travail que nous menons pour protéger l’es-
pace européen de liberté, de sécurité et de justice 
ne s’est pas arrêté malgré la pandémie mondiale 
de Covid-19. Au contraire, nous avons exploré de 
nouveaux moyens de soutenir nos partenaires pen-
dant cette période difficile.

En 2020, Frontex a fait la preuve non seulement 
de sa résilience, mais aussi de sa flexibilité, que ce 
soit dans ses activités opérationnelles, dans l’aide 
au retour, dans la formation du contingent per-
manent du corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes, ou encore dans le soutien à la lutte 
contre la criminalité transfrontalière.

En apportant un concours essentiel à la gestion de 
la crise sanitaire par l’UE, Frontex a montré qu’elle 
était un partenaire fiable pour les autorités natio-
nales et européennes.

La croissance de l’Agence s’est poursuivie à un 
rythme soutenu. En 2020, les effectifs de l’Agence 
(y compris les nouvelles recrues du contingent per-
manent de Frontex) ont ainsi franchi la barre des 
1000 personnes.

La création du contingent permanent change 
la donne pour l’Agence et pour l’ensemble des 
garde-frontières et des garde-côtes européens. Ce 
dispositif offre en effet des avantages extraordi-
naires pour le bon fonctionnement des frontières 
extérieures, et il dotera l’Agence d’une plus grande 
flexibilité quant au déploiement de ses agents et 
aux lieux où elle peut les déployer.

Le nouveau contingent élargira le champ d’ac-
tion de l’Agence en ce qui concerne la gestion des 
migrations, l’application des lois et les missions 
des garde-côtes. Le rôle de Frontex ne sera plus 

uniquement celui d’une brigade de pompiers qui 
intervient en urgence aux frontières avec ses gy-
rophares allumés. Le contingent permanent per-
mettra à l’Agence de mieux rendre compte de ses 
activités opérationnelles, mais aussi de poursuivre 
sa transformation, passant du statut de simple 
agence de l’UE à celui d’acteur et partenaire opé-
rationnel à part entière des forces de l'ordre.  Dans 
un avenir proche, le nombre d’agents Frontex tra-
vaillant sur le terrain sera supérieur aux effectifs 
du siège de Varsovie.

La COVID-19 a mis en évidence le fait que le contrôle 
des frontières joue un rôle essentiel dans la pro-
tection de l’espace Schengen contre les menaces 
pour la santé publique, notamment celles liées aux 
pandémies. De la même manière, le système eu-
ropéen d’information et d’autorisation concernant 
les voyages (ETIAS) – au sein duquel Frontex s’ap-
prête à jouer un rôle central – permettra de mieux 
déterminer si les personnes se rendant dans l’UE 
sont susceptibles de présenter un risque épidé-
mique important.

Dans ses activités opérationnelles, Frontex conti-
nuera à tenir compte de la COVID-19 dans le cadre 
du déploiement du contingent permanent et du 
soutien que l’Agence apporte aux États membres. À 
cet égard, nous resterons bien entendu en contact 
permanent avec les agences européennes et les 
services de la Commission compétents en ma-
tière de santé.

En parallèle, nous renforçons le cadre des droits 
fondamentaux de l’Agence, en coopération avec 
l’officier aux droits fondamentaux par intérim, 
le conseil d’administration, le forum consulta-
tif, l’Agence des droits fondamentaux ainsi que la 
Commission européenne. Nous nous engageons à 
respecter les plus hautes normes dans toutes les 
missions que nous accomplissons. Le respect des 
droits fondamentaux est une composante essen-
tielle d’une gestion efficace des frontières.

Fabrice Leggeri 

directeur exécutif
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Temps forts  
de l’année

JAN.

Frontex reçoit plus de 
7000 candidatures pour le 
nouveau corps de garde-
frontières européens 

FÉV.

Le vice-président de la 
Commission européenne, 
M. Schinas, et la commissaire 
Johansson visitent Frontex

MAI

Frontex sélectionne le 
premier groupe des futurs 
membres de son contingent 
permanent 

JUIN

Frontex et l’Agence des 
droits fondamentaux de 
l’UE s’engagent à nommer 
des contrôleurs des droits 
fondamentaux

MARS

Frontex lance une 
intervention rapide aux 
frontières extérieures  
de la Grèce

AVR.

Les États membres 
renouvellent leur soutien 
aux opérations de Frontex 
en Grèce
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NOV.

Frontex codirige une 
opération de lutte contre  
la traite des enfants 

AOÛT

L’équipe K9 de Frontex aide 
l’Espagne à intercepter 
4,6 tonnes de drogue d’une 
valeur de 26 millions d’euros

SEPT. SEPT.

Frontex lance une deuxième 
opération au Monténégro

DÉC.

Des millions de cigarettes 
sont saisies aux frontières 
orientales de l’UE 

JUIL.

Frontex lance sa deuxième 
opération en dehors de l’UE

OCT.

Frontex participe à la 
première opération de 
retour volontaire conjointe 
avec un vol affrété
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742
PASSEURS IDENTIFIÉS

453
TRAFIQUANTS DE 
DROGUES IDENTIFIÉS

13 170
PERSONNES SECOURUES AVEC  
L’AIDE DE FRONTEX

3 885
DOCUMENTS FRAUDULEUX DÉTECTÉS

L’année en 
chiffres
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1 030
VOLS DE SURVEILL ANCE  
AÉRIENNE POLYVALENTE 

1 000
146
ARMES SAISIES

147
TONNES DE DROGUES 
INTERCEPTÉES 

AGENTS DE FRONTEX TRAVAILL ANT AUX 
FRONTIÈRES DE L’UE CHAQUE MOIS

420
AGENTS DU CONTINGENT 
PERMANENT FORMÉS



6 2020 EN BREF

Création 
du premier 
service en 
uniforme 
de l’UE
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Frontex a mis en place le premier service en uniforme d’Europe: 
le contingent permanent du corps européen de garde-frontières 
et de garde-côtes. Ce dispositif, qui offre des avantages extraor-
dinaires pour le fonctionnement des frontières extérieures, per-
met de renforcer la libre circulation de centaines de millions 
d’Européens, de résidents étrangers et de visiteurs au sein de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

La création du contingent permanent confère à 
Frontex une plus grande flexibilité quant au dé-
ploiement de ses agents et aux lieux où ceux-ci 
peuvent être déployés. Elle élargit également le 
champ d’action de l’Agence en ce qui concerne la 
gestion des migrations, les retours, la sécurité et 
l’application des lois, y compris en mer.

Le contingent permanent se divise en trois caté-
gories. La première est composée d’agents em-
ployés directement par Frontex et non par les 
différents États membres. La deuxième catégorie 

regroupe des agents nationaux qui sont détachés 
auprès de Frontex pour une période d’au moins 
deux ans, tandis que la troisième catégorie est 
constituée d’agents nationaux qui sont dé-
ployés sur les opérations de l’Agence pour des  
périodes plus courtes, généralement de 
plusieurs mois.

Avec la création du nouveau contingent perma-
nent, Frontex est présente sur les lieux où les pays 
européens ont besoin d’aide, travaillant à leurs cô-
tés pour construire une Europe plus sûre.

Création du 
premier service 
en uniforme  
de l’UE



CONTRÔLES  
AUX FRONTIÈRES

SURVEILL ANCE  
DES FRONTIÈRES

FONCTIONS DE 
GARDE-CÔTES, 
Y COMPRIS 
RECHERCHES ET 
SAUVETAGES

RETOURS

LUTTE CONTRE 
L A CRIMINALITÉ 
TRANSFRONTALIÈRE

COLLECTE 
ET PARTAGE 
D’ INFORMATIONS
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Les garde-frontières directement employés par 
Frontex portent un uniforme européen unique 
représentant l’ensemble de l’Union européenne. 
Ils peuvent accomplir des tâches telles que la vé-
rification de l’identité et de la nationalité d’une 
personne, l’autorisation ou le refus de l’entrée 
dans l’UE et les patrouilles entre les points de pas-
sage frontaliers. Ils prennent également part aux 

opérations de retour. L’Agence apporte un soutien 
opérationnel flexible en envoyant des agents et du 
matériel, dont des avions et des navires, dans les 
zones où les autorités nationales en ont le plus 
besoin. Les agents du contingent permanent eu-
ropéen jouent un rôle clé dans ce processus. Ils 
peuvent être déployés rapidement aux frontières 
extérieures de l’UE et au-delà.
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Un soutien 
flexible



Frontex, qui a lancé la première campagne de recrutement 
pour la première catégorie du contingent permanent en oc-
tobre 2019, a reçu plus de 7 500 candidatures provenant de l’en-
semble du continent, pour un total de 700 postes. Les candidats 
sélectionnés ont passé la majeure partie de l’année 2020 à se 
former en vue d’un déploiement aux frontières de l’Europe. La 
première catégorie de garde-frontières constitue l’élément prin-
cipal du nouveau contingent, qui apportera un soutien perma-
nent aux autorités nationales qui rencontrent des difficultés à 
leurs frontières extérieures. Les membres du contingent pour-
ront même travailler en dehors de l’UE, dans des pays ayant si-
gné des accords sur le statut avec l’Union. Les premières recrues 
sont prêtes à revêtir l’uniforme bleu de Frontex et à être dé-
ployées aux frontières extérieures dès le début de l’année 2021.
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5 novembre
Nous allons enfin pouvoir nous former ensemble! Les 
premières recrues du corps de garde-frontières et de 
garde-côtes européens se rendent sur deux sites en 
Pologne pour commencer leur formation en présentiel. 
Jusqu’à présent, les 260 nouvelles recrues étaient 
obligées de participer à des formations en distanciel en 
raison des restrictions liées à la #COVID19. Désormais, 
elles vont pouvoir tester en pratique tout ce qu’elles ont 
appris en ligne! Malgré toutes les difficultés, les recrues 
sont en bonne voie pour terminer leur formation cette 
année et devraient être prêtes au déploiement dès le 
mois de janvier.
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Création du premier service en uniforme de 
l’UE

Rencontrez 
les recrues 
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Voici Jelena, qui vient de Croatie ; elle est l’une des 
premières recrues du contingent permanent de #Frontex, 
le premier service en uniforme de l’UE. Pour moi, Frontex 
représente l’occasion de servir ma communauté à un 
niveau qui dépasse le cadre national. En protégeant 
les frontières de l’UE, je protège aussi mon propre pays 
#MigrationEU #standingcorps

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Rencontrez Nicolae, recrue roumaine du #StandingCorps 
de Frontex : J’adore les défis, et le fait de travailler 
pour #Frontex dans la lutte contre la criminalité 
transfrontalière sera un vrai challenge. J’ai une solide 
expérience du maintien de l’ordre, et j’espère pouvoir 
l’étendre à des domaines comme la fraude documentaire 
#MigrationEU

Rencontrez Diego, recrue italienne du #StandingCorps 
de Frontex : Je me suis engagé car je veux combattre 
le crime organisé, qui ne connaît pas de frontières 
#MigrationEU

Rencontrez Raquel, nouvelle recrue portugaise du 
#StandingCorps de #Frontex : J’ai postulé à #Frontex 
car je voulais travailler au-delà des frontières de mon 
pays d’origine. Apprendre à détecter des documents 
contrefaits ou falsifiés était quelque chose de totalement 
nouveau pour moi. Mais le plus difficile, c’est d’être loin 
de mes enfants.
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Soutien 
opérationnel  
pendant la 
Covid-19



Soutien 
opérationnel  
pendant la 
Covid-19
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En 2020, la COVID-19 a bouleversé tous les aspects 
de nos vies et de nos institutions, mais Frontex a 
continué à fournir un soutien opérationnel aux 
États membres le long des frontières extérieures 
terrestres et maritimes de l’UE. 

Ainsi, plus de 1 000 agents Frontex ont été déta-
chés chaque mois en Grèce, en Italie, en Espagne 
(y compris sur les îles Canaries), à Chypre et dans 
la région des Balkans, pour aider l’Union euro-
péenne à relever les défis qui se posent à ses fron-
tières extérieures.

La COVID nous a tous mis à l’épreuve et a révélé 
la résilience de Frontex face à cette nouvelle ad-
versité. Nous avons rapidement mis en place toute 
une série de mesures de protection recommandées 
par les autorités sanitaires nationales. 

En avril, en réponse immédiate à la crise, l’Agence 
a acheté deux tonnes de matériel de protection 
(dont 30  000 masques) et a constitué une ré-
serve stratégique de 250 000 masques en cas de 

pénurie soudaine d’équipements de protection 
individuelle (EPI).

Frontex a mis en place un centre logistique, à Thes-
salonique, qui fait office de principale plateforme 
de distribution pour toutes les fournitures desti-
nées aux activités opérationnelles de l’Agence dans 
cette région stratégique.

En septembre, Frontex a lancé, en collaboration avec 
48 agences et institutions de l’UE, un appel d’offres 
ouvert interinstitutionnel pour la fourniture de 
matériel sanitaire et d’équipements de protection 
individuelle, dans le but de garantir la sécurité de 
l’ensemble des agents présents sur le terrain.

Suite à la suspension des vols commerciaux et à la 
fermeture des frontières terrestres au printemps, 
Frontex a affrété des avions pour le transport des 
agents vers et depuis ses lieux d’opérations, ce qui 
lui a permis d’acheminer les équipements EPI es-
sentiels et de s’assurer que tous les agents étaient 
en poste.

21 avril
Ce mois-ci, #Frontex a livré 1,8 tonne de matériel 
sanitaire à la Grèce, dont plus de 10 000 masques 
destinés aux agents travaillant aux frontières.

Aux  
frontières
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ITALIE
OPÉRATION 

CONJOINTE THEMIS

ESPAGNE
OPÉRATIONS INDALO ET 

MINERVA
BULGARIE

BALKANS 
OCCIDENTAUX

ALBANIE, 
MONTÉNÉGRO

GRÈCE
OPÉRATION CONJOINTE «POSEIDON SEA»,
INTERVENTION RAPIDE AUX FRONTIÈRES 

À EVROS, EN GRÈCE

23 mars
Prenez soin de vous et #restezchezvous! Pas de répit pour 
la protection des frontières de l’Europe, les opérations 
de #Frontex se poursuivent. 1 000 agents veillent à 
la sécurité de nos frontières et soutiennent les États 
membres de l’UE avec des opérations en Grèce, en 
Bulgarie, en Italie et en Espagne 

PRINCIPALES OPÉRATIONS DE FRONTEX



18 2020 EN BREF Soutien opérationnel pendant la Covid-19

En mars, Frontex a accepté de lancer une inter-
vention rapide aux frontières pour aider la Grèce 
à faire face à l’afflux de migrants à ses frontières 
extérieures maritimes et terrestres. 

Lors de la réunion du conseil d’administration 
de Frontex, la Commission européenne a proposé 
l’adoption d’une déclaration de solidarité avec la 
Grèce soulignant la nécessité d’une intervention 
rapide, proposition qui a recueilli le soutien de tous 
les États membres. 

Intervention  
rapide aux  
frontières en 
Grèce
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21 mai
#Frontex a accepté de prolonger ses interventions 
rapides aux frontières de la Grèce jusqu’au début du 
mois de juillet. L’Agence continuera d’aider la Grèce 
à protéger les frontières terrestres et maritimes de 
l’Europe en mettant à disposition du matériel et des 
agents supplémentaires #EuropeanBorderGuard

Les activités opérationnelles menées par Frontex sont précédées 
d’une analyse des risques et d’une évaluation rigoureuse de la si-
tuation. En 2020, l’Agence a produit des rapports analytiques sur 
la quasi-totalité des tronçons de frontières et sur les phénomènes 
de criminalité transfrontalière, et elle a élaboré des scénarios sur la 
manière dont la COVID-19 pourrait affecter le travail de Frontex. 
L’Agence a notamment élaboré des rapports d’analyse des risques 
qui ont fourni des éclairages stratégiques sur les défis futurs et sur les 
menaces qui pèsent sur la gestion des frontières de l’UE.

En 2020, Frontex a ainsi produit 29 évaluations visant à renforcer la 
capacité des États membres de l’UE à répondre aux défis aux fron-
tières. L’Agence a vérifié la disponibilité des équipements techniques, 
des systèmes, des capacités, des ressources, des infrastructures ainsi 
que du personnel des États membres nécessaires au contrôle des 
frontières, et elle a analysé la situation le long de certains tronçons 
de frontières. Par cette démarche, Frontex contribue à un niveau de 
contrôle efficace, élevé et uniforme aux frontières extérieures de l’UE.
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Frontex garde en permanence un œil sur la situa-
tion aux frontières de l’Europe et au-delà. L’Agence 
assure un soutien polyvalent grâce à la disponibi-
lité de divers services, dont le suivi de situation, 
l’analyse des risques et la diffusion de vidéos en 
temps réel par des avions de surveillance. 

En 2020, les avions de Frontex ont effectué plus 
de 1000 missions et apporté un soutien à la Po-
logne (démantèlement d’un réseau international de 
contrebande de tabac), à Chypre (détection de pêche 
illégale) ainsi qu’à l’Italie et à la Grèce (contrôle des 
frontières, recherche et sauvetage, détection de la 
pollution marine).

L’Agence est présente aux frontières exté-
rieures de l’UE, y compris dans des zones si-
tuées en amont des frontières, comme la mer 

Méditerranée, ce qui lui permet d’avoir une image 
complète de la situation, mais aussi de sauver 
des vies grâce à ses capacités de surveillance en 
temps réel et de réaction rapide. En  2020, les 
avions de Frontex ont surveillé la mer Méditer-
ranée centrale, la mer Égée, la mer Noire, la mer 
Adriatique et la mer Baltique. Ils ont également 
survolé les frontières terrestres de l’Union en 
Pologne, en Slovaquie, en Croatie et en Hongrie.

Avec l’aide d’experts des États membres de l’UE 
et de pays tiers comme l’Albanie ou le Monténé-
gro, et en collaboration avec des agences de l’UE 
travaillant depuis le siège de Frontex, à Varsovie, 
l’Agence s’est imposée comme un acteur essentiel 
de la coordination des activités opérationnelles aux 
frontières extérieures de l’Europe.

Un soutien 
polyvalent 

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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5 novembre
Découvrez comment un avion #Frontex aide 
@Straz_Granicza à démanteler un réseau international 
de contrebande de tabac. Les autorités polonaises 
ont arrêté cinq contrebandiers présumés et saisi des 
cigarettes illégales d’une valeur de 1,2 million d’euros

28 septembre
Un avion #Frontex patrouillant au large de Lampedusa 
dans le cadre de l’opération Themis a repéré un bateau 
de pêche tunisien suspect dans les eaux italiennes. Nous 
avons prévenu @GuardiaCostiera qui a immédiatement 
déployé un patrouilleur #Frontex qui a intercepté le 
bateau de pêche, dont les filets étaient toujours en mer, 
pour pêche illégale. Dans le cadre de notre travail conjoint 
en tant que garde-côtes de l’UE (#EUCoastGuard), nous 
envoyons toutes les informations sur la pêche illégale à 
l’Agence européenne de contrôle des pêches

Soutien aérien polyvalent de Frontex en 2020 

APPLICATION  
DES LOIS

CONTRÔLE DES 
PÊCHES 

RECHERCHE ET 
SAUVETAGE 

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

APPUI 
AÉRIEN
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La sécurité des frontières extérieures de l’Europe est 
notre priorité. Tout le long des frontières de l’UE, 
les agents de Frontex aident les autorités natio-
nales à lutter contre la criminalité. La contrebande 
de drogues, d’armes et de voitures volées, ainsi que 
la traite des personnes et le trafic d’êtres humains, 
sont autant de défis auxquels les États membres 
de l’UE sont confrontés au quotidien à leurs fron-
tières. Les agents de Frontex sont formés à la dé-
tection de la criminalité et sont envoyés en divers 
lieux, le long des frontières de l’UE, pour partager 
leur expertise avec les autorités nationales et les 
aider à lutter contre la criminalité. 

En 2020, Frontex a coordonné trois journées d’action 
commune et en a codirigé deux; il s’agit d’opéra-
tions internationales réunissant des forces de l'ordre 
nationales, des organisations internationales et des 
agences de l’UE, dont Europol et Eurojust, dans le 
but de lutter contre la criminalité grave et organisée. 
Ces opérations ont été coordonnées sous l’égide de 
la plateforme pluridisciplinaire européenne contre 
les menaces criminelles (EMPACT).

Agents de détection de la criminalité transfrontalière

L’Europe a besoin d’experts capables de repérer différents types 
de criminalité. C’est pourquoi Frontex a organisé, début mars, 
une formation destinée à des agents de huit pays de l’UE, afin 
qu’ils deviennent des experts en matière de détection de la cri-
minalité transfrontalière. La formation, dispensée en Estonie, 
portait sur la criminalité aux frontières terrestres et maritimes 
ainsi que dans les ports. Les participants ont mis en pratique 
des compétences essentielles pour détecter et prévenir la cri-
minalité transfrontalière, notamment la fraude documentaire, 
la traite des êtres humains et le terrorisme. Les agents sont dé-
sormais déployés dans les opérations de Frontex, notamment 
dans le cadre des journées d’action commune.

Lutte contre 
la criminalité 
transfrontalière
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RÉSULTAT DES JOURNÉES D’ACTION  
COMMUNE MENÉES EN 2020*

384
VOITURES VOLÉES

1 819 
KG DE DROGUES

419
TRAFIQUANTS  
D’ENFANTS

74
TRAFIQUANTS 
DE PERSONNES

423 
DOCUMENTS 
FRAUDULEUX 

249 
VICTIMES 
POTENTIELLES DE L A 
TRAITE DES ENFANTS

51
ARMES

38
MILLIONS DE 
CIGARETTES

*  Frontex a dirigé les journées d’action commune (JAD) Danube 5, Mobile 3 et Arktos 2, et a codirigé la JAD Europe du Sud-Est ainsi que la journée 

d’action EMPACT sur la traite des enfants
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27 octobre
Dans le cadre d’une opération internationale menée 
par Frontex, les autorités saisissent 350 voitures et 
1000 pièces détachées volées. Cette opération était 
codirigée par @Europol et soutenue par @INTERPOL_HQ, 
avec l’intervention de centaines de garde-frontières et de 
policiers issus de 22 pays #MigrationEU #standingcorps

Histoires de 
réussites
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30 septembre
Nous avons fait équipe avec 34 pays, des 
agences de l’UE et des organisations in-
ternationales pour une opération coup de 
poing contre la criminalité en Europe du 
Sud-Est. Avec quels résultats? 166 arres-
tations, 51 armes et 47 kg de drogue saisis 
#EMPACT #StrongerTogether  
Plus d’infos bit.ly/e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ
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Ce qui se passe à l’extérieur de l’Union européenne 
a une incidence directe sur notre sécurité. Aussi 
Frontex continue-t-elle d’étendre sa coopération 
transfrontalière avec les pays extérieurs à l’UE dans 
le cadre d’activités opérationnelles, de formations, 
de retours, ou encore avec la mise en place d’un ré-
seau d’officiers de liaison. 

Le réseau élargi d’officiers de liaison Frontex et les 
activités accrues de renforcement des capacités 
continuent de favoriser l’instauration d’un climat 
de confiance avec les pays du voisinage de l’UE et 
au-delà. En janvier 2020, Frontex a ainsi déployé 
un officier de liaison à Dakar, au Sénégal, le qua-
trième officier de liaison de l’Agence détaché hors 
de l’Union européenne. 

À la suite de la première opération menée par 
l’Agence en dehors de l’UE (Albanie) en  2019, 
Frontex a lancé cette année deux opérations au 
Monténégro: une à ses frontières terrestres et une 
autre en mer. 

Lutte contre la criminalité  
transfrontalière en Albanie

Grâce aux informations fournies par les agents 
de Frontex déployés en Albanie, les autorités lo-
cales ont pu lancer cette année une opération de 
police qui a conduit à l’arrestation de 15 passeurs 
et à la saisie de 50 voitures au terme de huit in-
terventions de police réussies. Dans la plupart des 
interventions, les criminels présumés ont été ap-
préhendés en flagrant délit.

À l’extérieur 
de l’UE
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Frontex en dehors de l’UE en 2020

OFFICIERS DE LIAISON FRONTEX 
DÉTACHÉS DANS DES PAYS TIERS

SÉNÉGAL
(DAKAR)

Balkans occidentaux
(Belgrade,  Tirana)

TURQUIE
(ANKARA)

NIGER  
(NIAMEY)

La santé aux frontières  

La pandémie de COVID-19 a clairement montré que Frontex 
a un rôle important à jouer dans la protection de la santé et 
de la sécurité aux frontières. 
En réponse à la COVID-19, Frontex a renforcé son partenariat 
avec les autorités sanitaires, douanières, de santé publique et 
les forces de l'ordre. Avec leur aide, l’Agence apporte égale-
ment un soutien aux autorités de pays non européens. 
Frontex a ajouté le thème de la santé et de la sécurité aux 
frontières à son projet «EU4BorderSecurity». Ce projet, qui 
bénéficie du soutien de la DG NEAR de la Commission eu-
ropéenne, vise à renforcer la coopération dans différents do-
maines de la gestion et de la sécurité des frontières entre les 
pays de l’UE et ceux du Levant et d’Afrique du Nord. 
En décembre, Frontex a également organisé un webinaire 
avec l’OIM afin d’explorer les thématiques liées à la santé, à 
la gestion des frontières et à la mobilité.
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Frontex et l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) ont allié leurs forces pour soute-
nir la lutte contre la traite et le trafic d’enfants dans 
l’UE, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans 
le cadre d’une première série d’activités conjointes, 
l’Agence a réuni des experts de la protection de l’en-
fance, des responsables des forces de l'ordre et des 
décideurs politiques pour leur présenter des ou-
tils de lutte contre la traite et le trafic des enfants.

Parmi ces outils figure la formation des garde-fron-
tières, qui sont souvent les premiers – et les derniers 
– agents des forces de l’ordre à pouvoir identifier les 
victimes de ce crime odieux. Frontex, qui intervient 

dans ce domaine depuis plusieurs années, en coo-
pération avec des ONG et des agences spécialisées 
des Nations unies, a produit plusieurs manuels 
pour aider les garde-frontières à repérer les vic-
times potentielles et les orienter vers une assis-
tance adaptée. 

À cette occasion, l’Agence a également publié une 
version arabe du manuel VEGA de Frontex: «Children 
at Airports» (Les enfants aux aéroports), qui fournit 
des conseils aux garde-frontières ainsi qu’au per-
sonnel des aéroports pour venir en aide aux en-
fants vulnérables.

Lutte contre 
la traite des 
enfants
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Lorsque les vols se sont arrêtés, début 2020, et que 
le franchissement des frontières a été fortement li-
mité en raison de l’épidémie de COVID-19, Frontex 
a été contrainte d’adapter rapidement ses opéra-
tions de retour à la nouvelle réalité. 

Pour cela, l’Agence a élargi son aide au retour aux 
États membres afin d’atténuer les effets de la pan-
démie sur le travail des autorités en matière de re-
tour dans toute l’Europe. 

L’Agence a commencé à financer les tests de CO-
VID-19 pour les participants aux opérations de re-
tour, a facilité l’annulation ou la reprogrammation 

des vols de retour pour les États membres et a 
commencé à apporter un soutien aux retours 
volontaires.

Frontex a également continué à aider les autori-
tés nationales à identifier les rapatriés, notam-
ment par le biais de systèmes de visioconférence, 
et a soutenu le travail de neuf officiers de liaison 
«retour» européens dans les pays tiers.

Grâce à ces efforts, les États membres ont renvoyé 
plus de 12 000 ressortissants de pays tiers avec 
l’aide de l’Agence, soit seulement 24 % de moins 
qu’en 2019.

Des retours 
effectifs
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retours  
par vols 
affrétés

67 %
retours 
par vols 

réguliers

33 %

Opérations de retour en 2020

En 2020, l’Agence a coordonné 232 opérations de retour par 
vols affrétés vers 28 destinations, avec une augmentation du 
nombre de vols vers les Balkans occidentaux.
Frontex a également aidé les États membres à renvoyer 3 981 
personnes vers 83 destinations sur des vols réguliers. 
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En janvier, Frontex a commencé à apporter un 
soutien aux pays de l’UE dans un tout nouveau 
domaine: celui des retours volontaires. Avec le re-
tour volontaire, les personnes qui ont reçu l’ordre 
de quitter un pays le font de leur plein gré.

Frontex peut aider les autorités nationales en four-
nissant un appui technique aux retours volontaires, 

que ce soit au moyen de vols réguliers ou de vols 
affrétés, y compris en affrétant des avions. À la 
fin de l’année, ce type de retour concernait près 
d’une personne sur cinq renvoyée avec le soutien 
de Frontex, chiffre qui devrait continuer à augmen-
ter. Frontex commencera bientôt à offrir une aide 
à la réintégration aux personnes qui retournent 
dans leur pays d’origine.

Retours 
volontaires:
un nouveau 
domaine 
d’action pour 
Frontex
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27 mai
#Frontex a apporté un soutien aux autorités chypriotes 
pour le retour de 107 ressortissants géorgiens de Larnaca 
à Tbilissi. Hier, les citoyens géorgiens ont pu rentrer dans 
leur pays en toute sécurité. Il s’agit du plus grand retour 
volontaire jamais coordonné par Frontex à ce jour.

Numérisation du processus de retour

Frontex a poursuivi ses efforts de numérisation du proces-
sus de retour. En 2020, l’Agence a présenté une version ac-
tualisée de son système de gestion des dossiers de retour, et 
plusieurs États membres ont déjà demandé à bénéficier d’un 
soutien pour aligner leurs systèmes informatiques nationaux 
sur ce modèle.  
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En 2020, Frontex a fait la preuve non seulement 
de sa résilience, mais aussi de sa flexibilité, que ce 
soit dans ses activités opérationnelles, dans l’aide 
au retour, dans la formation du contingent per-
manent du corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes, ou encore dans le soutien à la lutte 
contre la criminalité transfrontalière.

Frontex s’est rapidement adaptée aux circons-
tances liées à la COVID-19, aussi bien sur le ter-
rain qu’à son siège.

Le Centre de situation de Frontex a produit un 
rapport quotidien sur la COVID-19, avec des points 

réguliers sur les dernières mesures prises aux fron-
tières de l’Europe et une carte, abondamment citée, 
des restrictions imposées par les États membres en 
lien avec la COVID-19. Nous avons transmis ce rap-
port aux autorités frontalières nationales des diffé-
rents pays européens, à la Commission européenne 
ainsi qu’à d’autres institutions européennes.

À la demande de la Commission européenne, 
l’Agence a également publié des rapports conte-
nant des orientations opérationnelles pour les États 
membres concernant la levée des restrictions tem-
poraires sur les déplacements non essentiels vers 
l’UE imposées en raison de la COVID-19. 

Coordination 
de la réponse 
en cas de crise
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Cellule de crise

À mesure que la COVID 19 est devenue un problème mondial, l’im-
pact de la pandémie a également affecté toutes les composantes 
de l’Agence. Ainsi, avec des effectifs aussi importants répartis sur 
l’ensemble du continent européen, l’Agence a dû mettre en place 
des mesures spéciales pour assurer la continuité de ses activités 
tout en garantissant la sécurité et le bien-être de son personnel.

C’est dans ce contexte qu’a été créée la cellule de crise «COVID». 
Coordonnée par le Centre de situation de Frontex, elle rassemble 
des représentants de toutes les principales unités de Frontex pour 
permettre une coordination horizontale rapide des questions liées 
au coronavirus. Cette cellule de crise nous a permis d’identifier 
instantanément les problèmes liés à la COVID et de proposer ra-
pidement des solutions concrètes à la direction de Frontex.

La cellule de crise s’occupe de différentes questions qui concernent 
directement le personnel de l’Agence: suivi de l’évolution de la si-
tuation en Europe, mise en œuvre des mesures de sécurité dans 
les locaux de Frontex, acquisition et expédition d’équipements de 
protection individuelle pour les agents déployés dans les opéra-
tions de l’Agence, liaison avec les hôpitaux locaux, mise en place 
d’une ligne d’assistance téléphonique pour le personnel, gestion du 
télétravail, coordination du travail en équipe, suivi des fermetures. 

16 mars
Depuis le premier cas de COVID-19 détecté il y a une 
semaine, l’équipe d’intervention stratégique en cas de crise 
de Frontex est à l’œuvre quotidiennement pour surveiller 
les opérations de Frontex aux frontières extérieures de 
l’Union et pour prendre soin du personnel de l’Agence, tant 
au siège de Varsovie que sur le terrain. 
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Construire l’avenir de la gestion 
européenne intégrée des frontières

En  2020, Frontex a renforcé son engagement 
dans le cadre de la supervision des projets du pro-
gramme-cadre «Horizon» pour la recherche et l’in-
novation liés à la sécurité des frontières.

L’Agence a ainsi coordonné et dirigé des activi-
tés de recherche dans le domaine de l’innovation 
en matière de sécurité des frontières, en aidant la 
Commission européenne à développer des techno-
logies de pointe répondant aux besoins opération-
nels d’une protection accrue des frontières de l’UE.

Chaque année, des millions de passagers fran-
chissent les frontières extérieures de l’UE. Assurer 
la sécurité des frontières extérieures de l’UE tout 
en garantissant la mobilité constituera l’un des 
principaux défis pour les États membres de l’UE 
dans les années à venir.

Frontex a soutenu les États membres dans leurs 
préparatifs pour la mise en œuvre du système eu-
ropéen d’entrée/sortie, qui permettra d’enregistrer 
les informations relatives à l’entrée, à la sortie et au 
refus d’entrée des ressortissants de pays tiers fran-
chissant les frontières extérieures de l’UE. L’Agence 
a également contribué au développement de tech-
nologies innovantes pour le contrôle des frontières. 

L’innovation 
au service du 
contrôle des 
frontières
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16 mars
L’Agence se prépare pour le futur du contrôle des 
frontières. L’UE progresse dans la mise en œuvre 
de diverses solutions de «frontières intelligentes», 
notamment le système d’entrée/sortie (EES). 
Nous allons bientôt tester des solutions 
technologiques pour faire de l’EES une réalité.

Parmi les projets que Frontex a contribué à déve-
lopper en 2020, on peut citer les interfaces uti-
lisateur intuitives et les technologies portables 
reposant sur l’intelligence artificielle, la techno-
logie de reconnaissance faciale et de l’iris 3D pour 
une expérience réelle de passage «sans arrêt» à la 
frontière, l’identité numérique basée sur la tech-
nologie blockchain ou encore les dispositifs por-
tables pour la détection de drogues.
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Réunions régionales avec  
les responsables des forces de l'ordre 
et des autorités frontalières

En septembre, le directeur exécutif de Frontex a or-
ganisé une série de conférences régionales avec les 
responsables des différentes forces de l'ordre natio-
nales impliquées dans l’ensemble des aspects de la 
gestion intégrée des frontières (GIF) européennes. 
Les réunions annuelles, qui se sont déroulées en 
ligne, permettent à Frontex et aux États membres 
de l’UE, ainsi qu’aux pays associés à l’espace Schen-
gen, de poursuivre un dialogue opérationnel vital 
pour protéger les frontières de l’Europe et garan-
tir la sécurité de ses citoyens.

Journées de l’industrie  
de Frontex

En novembre, Frontex a organisé des journées de 
l’industrie virtuelles pour présenter et discuter 
des technologies et des produits les plus récents 
en matière de gestion des frontières.

L’événement a rassemblé 177 participants, dont des 
représentants d’autorités des États membres de 
l’UE et d’agences européennes telles que l’EMSA, 
eu-LISA, l’OEDT et d’autres, de la Commission euro-
péenne, de l’OLAF et du Conseil européen, ainsi que 
d’organisations internationales telles que l’OIM, le 
HCR et Frontex.

Projets et 
événements 
phares
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Deuxième conférence internationale 
sur l’utilisation de la biométrie  
aux frontières

En décembre, des experts des autorités chargées 
de la gestion des frontières dans l’UE et dans le 
monde, des décideurs et des agences de l’UE, ainsi 
que des représentants de la recherche et de l’indus-
trie, ont participé activement à la deuxième édi-
tion de la conférence «Biometrics for Borders» (la 
biométrie aux frontières).

Cette année, les participants à la conférence se 
sont intéressés à la mise en œuvre du système 
d’entrée/sortie (EES) aux frontières extérieures de 
l’Union européenne.

Les Journées de l’industrie ont fourni des éclairages 
précieux sur les dernières évolutions et tendances 
technologiques dans le domaine de la gestion des 
frontières, en particulier la biométrie, l’analyse des 
mégadonnées, les technologies de contrôle aux 
frontières et la surveillance des frontières.   

Première table ronde technique 
euro-arabe sur la gestion et la 
sécurité des frontières

En décembre, Frontex et le Secrétariat général du 
Conseil des ministres de l’intérieur arabes ont orga-
nisé la première table ronde technique euro-arabe 
sur la gestion et la sécurité des frontières. L’évé-
nement a réuni des représentants de 32 pays, dont 
18 pays de l’UE et 14 pays arabes, pour débattre des 
nombreux défis qui se posent aux frontières. 
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L’année 2021 apportera son lot de changements 
et de défis. 

Dans l’année qui vient, il nous faudra transformer 
notre propre Agence ainsi que son mode de fonc-
tionnement. Nous devons nous préparer à déployer 
des centaines de garde-frontières Frontex à diffé-
rentes frontières européennes.

Dans ce contexte, il y aura bientôt plus de per-
sonnes intervenant sur le terrain que de personnes 
travaillant pour l’Agence au siège de Varsovie.

Nous devons créer des bureaux régionaux, chargés 
de s’occuper du déploiement des garde-frontières 
Frontex dans les États membres, et préparer des 
structures au sein de l’Agence qui soient à même 
de gérer des effectifs aussi importants et d’orga-
niser le déploiement, la formation ainsi que tous 
les autres aspects du travail des agents. 

Au début de l’année prochaine, pour la première 
fois dans l’histoire de l’Union européenne, nous 

verrons aux frontières extérieures des agents por-
tant l’uniforme bleu de Frontex et représentant non 
pas leurs autorités nationales, mais toute l’Europe. 

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. 

L’année prochaine, Frontex commencera à pré-
parer le terrain pour le déploiement, en 2022, du 
système européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS).

Frontex sera chargée de diriger l’unité centrale 
d’ETIAS. Ce nouveau système renforcera la sécurité 
de l’espace Schengen en procédant à un contrôle 
précoce des personnes qui peuvent se rendre dans 
l’UE sans visa.

Frontex jouera un rôle crucial dans ETIAS en contri-
buant à la vérification des demandes d’autorisa-
tion de voyage, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 
Elle veillera également à ce que le système détecte 
les risques potentiels pour la sécurité de tous les 
Européens.

L’avenir de
Frontex



41

Suivez-nous sur:

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



20202020
Plac Europejski 6
00-844 Varsovie, Pologne
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Version papier:
TT-03-21-056-FR-C
ISBN 978-92-9471-956-0
doi: 10.2819/758743

Version PDF:
TT-03-21-056-FR-N
ISBN 978-92-9471-958-4
doi: 10.2819/077619

© Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 2021
Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2021

20.0147FR


