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On vo, s en dit plus 

Frontex change de nature 

F
RONTEX. l'agenl'l' européenne de
garde-frontières et de garde-cotes, est 

l'm:leur central d'une révolul'ion ù !a li)is 
symbolique cl politique. Elle va devenir la 
premièn• r1genc.:c de fonctionm1ircs euro
péens à porter un unilormc commun et 
une arme de service! « U11 011ni. 11w•Jq11e 
rhos!' 1i'1111frJIII' i/1111s Jï1iswlre cl,· l'admi11is1m
li1111 ,•um1iim11e. 1111 ci,:fi m•,·r di's ;1aso11m•ls 
muoi'isés û _{t1ini J'usa!/1' de la .fi,ra el ,111 port 
d'armes», s'enthousiasme son directeur 
cxémlif. Fabrice Leggcrî. 
Selon la volonté de l'ancien président de lu 
Commission. lean-Claude Juncker. à l'is
sue de la crise migraloirt• syrit:nne de 
2015. F'rontex est. appelée i1 grandir. à pe
ser dans fa1 politique migratoire de l'Union 
européenne. D'un budget de 6 millions 
d'euros à sa création en 2005. elle csl pas
sec à 460 millions en 2020. Le prochain 
cadre finandcr pluriannuel table sur 
:;, 14 milliêtrds d'euros entre 2021 et 202 7 
1 ï 34 millions en movennc). « l·'ro11t11x est le 
gmml gaummt tle /11 iiesticni /nulgétaire ». ta

quine le vice-président de la Commission. 
Margari1is Schinas. 

NOUVEUES MISSIONS 
En pleine phase de recrutement (niveau 
intermédiaire d'anglais B2 requisl. le 
Corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes atteindra I O 000 agents mobi
lisables en 202ï. dont 3 000 seront direc
tement ratlachfs il Frontcx 1 :;oo aujour-

d'hui). !es autres étant détachés pendant l 
à 4 ans ou q1.p1trc mois en situation d'ur
gcnœ par !es Etats membres. Elle comptera 
sur ses propres navires, avions. drones ... 
Ses missions s'élargiss<.•nt: vérification aux 
frontières. surveillance. renseignement. 
lutte contre ta criminalité r 742 passeurs et 

453 trafiquants de drogue arrêtés en 
2020. 14 7 lonnes de drogue et .i8 mil
lions de cigarctlt.'s de rnntrebandl' inter
ceptées). recherche el sauvetage en mer 
f 1 3 170 pcrsonm.•s). Sujet sensible au nom 
de l'Europe. Frontcx organise désormais 
des retours d'immigrt's en situation illé-

Jusqu'id, les agents de frontex portaient leur uniforme national avec un brassard ou une 
chasuble. Désormais, Ils auront un uniforme. PI-IOlO EPA 
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gale. comme les 120 volontaires géorgiens 
coincés i1 Chypre au plus fort de la pandé
mie. 
Elle gérera fin 1022 ETIAS. la demande 
électronique de visa .. d'entrée dans l'UE 
(comme l'ESTA aux Etats-llnis). FADO. Ja 
base de données des faux documents. 
« Fro11l<'X dumge ile 1111t11re. assure Fabrice

Leggeri. Pour la premiilrt•,lois. une agenœ e11-
mpéemw cesSl' d'i!tre 1111 outil tulministmtf
pour plaœr résolum1•11t ses agcnt.s sur le ter
mi11. » • 

DANS 1A TOURMENlE 
la montée en puissance majeure de l'agence euro
péenne de garde-frontières et de garde-côtes réclame 
des exigences et encore plus de transparence. Frontex 
l'apprend à ses dépens avec des accusations gênantes 
contrôlées par des instances de l'Union. 
L'ONG Corporate Europe Observatory accuse l'agence 

1 
européenne d'avoir été peu regardante avec les 
règles sur le lobbying qui régissent la vie bruxelloise 
(et à Varsovie, le siège de Frontex). Des liens suspects 
sont établis avec l'industrie de la swveillance et de 
l'armement. n % des lobbyistes rencontrés n'étaient 
pas inscrits au registre de la transparence de l'UE. 
Autres cailloux dans fa chaussure de frontex, on 
l'accuse de refoulements illégaux, notamment en 
Grèce et en Hongrie, et d'avoir tardé à installer qua
rante moniteurs des droits fondamentaux, justement 
chargés du respect par l'agence des règles humani
taires. 
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Migrations et frbntières extérieures d(ru·nion européenne 
D front,eres erternes tte 

l'Union europeenne 

D 
frontières de l'espace
SchPn9en 

Portes d'tnlrée légales 

Accord de franchimmenl 
faciloté pour les lrontaliers 
en vigueur 

Auord de franchimment 
lacot,té pour les rron!ahers 
signf mais non ratifié 
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Mlgrallons externes 

Prinnpaux 1101 
de mlgranll 

0péra11ons de 
SHIVfillanct 
terrestre 

Nombre de flan1hi11emenl1 

1 08� 
illégaux dfüctis' aux 
frontifm en 2018. 

.�.-,- En 2017, 

No111brt 10111 dt lunihlmmenls 
111•1ux dfüdls' en 1019 : 

139 000 
(·Il 000 Pill t1pparl 12018)
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