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Lors de sa session des 25 et 26 février 2010, le Conseil JAI a adopté les conclusions du Conseil 

figurant en annexe.

____________________
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ANNEXE

Conclusions du Conseil concernant 29 mesures pour renforcer la protection des frontières 

extérieures et lutter contre l'immigration clandestine

Le Conseil:

a) compte tenu de la dynamique crée en faveur de la poursuite du développement de l'espace de 

liberté, de sécurité et de justice à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des 

priorités politiques énoncées dans le programme de Stockholm, le Pacte européen sur 

l'immigration et l'asile, l'approche globale sur la question des migrations et les conclusions du 

Conseil européen de juin et d'octobre 2009;

b) eu égard au fait que c'est aux États membres qu'il incombe de contrôler et de surveiller les 

frontières extérieures;

c) attirant également l'attention sur l'importance du principe de solidarité et de la répartition 

équitable des responsabilités dans la gestion intégrée des frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne, ainsi que sur la nécessité d'une coopération active à cet 

égard entre les États membres et d'un renforcement de l'efficacité de Frontex afin que l'Union 

soit mieux à même de relever les défis auxquels elle est confrontée dans ce domaine;

d) insistant sur le fait qu'il est nécessaire de partager et d'examiner les analyses portant sur les 

arrivées illégales incessantes d'immigrants aux frontières maritimes extérieures et aux 

frontières terrestres orientales, comme l'ont montré notamment les événements survenus 

récemment dans la région méditerranéenne, ainsi que sur les filières d'immigration clandestine 

et la traite des êtres humains, qui ont souvent des conséquences tragiques; et de prendre sans 

délai une série de mesures, à court et à moyen terme, afin de remédier à ces problèmes;

e) soulignant que toutes les mesures et actions prises à la suite des présentes conclusions doivent 

respecter intégralement les droits de l'homme, la protection des personnes requérant une 

protection internationale et le principe de non-refoulement;
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f) considérant que la collecte, le traitement et l'échange des informations visées dans les 

présentes conclusions doivent avoir lieu conformément à la législation de l'UE et des États 

membres applicable en la matière, en particulier celle relative à la protection des données;

A ADOPTÉ, À L'ISSUE D'UN DÉBAT POLITIQUE APPROFONDI SUR CES QUESTIONS, 

LES CONCLUSIONS SUIVANTES:

En ce qui concerne les activités de Frontex, le Conseil est convenu:

1. de parvenir d'urgence à un accord sur la proposition de règlement du Parlement européen et 

du Conseil modifiant le règlement Frontex, présentée par la Commission, afin de renforcer les 

capacités de cette agence;

2. d'encourager Frontex et les États membres concernés à améliorer la mise en œuvre effective 

des mesures financières en faveur d'activités opérationnelles et à exploiter tous les instruments 

existants, y compris le mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières 

en cas de pressions urgentes et exceptionnelles, pour lutter contre l'immigration clandestine;

3. de demander aux États membres de faire en sorte que les ressources mises à disposition dans 

le cadre du fichier central des équipements techniques puissent être utilisées lors d'opérations 

conjointes concrètes en cas de nécessité;
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4. de renforcer la coopération opérationnelle avec les pays tiers d'origine et de transit, afin 

d'améliorer l'organisation de patrouilles communes sur terre et en mer, avec le consentement 

de l'État membre concerné, les retours, ainsi que la collecte et l'échange d'informations 

pertinentes dans le cadre de la législation applicable, et d'autres mesures préventives concrètes 

dans le domaine de la gestion des frontières et de l'immigration clandestine;

5. de souligner l'importance du rôle joué par le Bureau européen d'appui en matière d'asile pour 

mettre au point des méthodes permettant de mieux identifier, parmi les personnes qui se 

déplacent en flux mixtes, celles qui requièrent une protection internationale et pour coopérer 

avec Frontex dans toute la mesure du possible, et de se féliciter du développement des 

programmes régionaux de protection ainsi que du renforcement du dialogue et de la 

coopération avec les pays tiers en matière de protection internationale; 

6. d'améliorer la collecte, le traitement et l'échange systématique d'informations pertinentes entre 

Frontex, les autres agences de l'UE et les États membres;

7. de développer les vols communs organisés et cofinancés par Frontex dans le cadre 

d'opérations communes de retour au niveau européen, y compris la location par Frontex 

d'aéronefs en vue de telles opérations;

8. d'inviter Frontex à élaborer, dans le cadre de ses programmes de formation déjà très complets, 

une programme pilote de type "Erasmus" pour les gardes-frontières des différents États 

membres afin de jeter les bases d'une culture européenne chez ces derniers;

9. d'inviter Frontex à mettre en œuvre sa décision de réaliser un projet pilote en vue de la 

création d'un centre opérationnel dans la Méditerranée orientale, au Pirée, le plus tôt possible 

en 2010. Le Conseil prend note du fait que Frontex a décidé qu'elle pourrait, sur la base d'une 

évaluation indépendante externe, choisir de poursuivre le projet pilote et/ou d'établir d'autres 

centres opérationnels Frontex si nécessaire, et invite l'agence à le tenir informé à ce sujet.
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En ce qui concerne le développement du système européen de surveillance des frontières 

(EUROSUR), le Conseil est convenu:

10. d'inviter les États membres à mettre en œuvre le plus rapidement possible les différentes 

phases et mesures prévues pour le développement de l'EUROSUR afin de renforcer la 

coopération et les capacités des États membres en matière de surveillance des frontières. 

Le Conseil invite la Commission européenne à présenter un rapport sur l'état d'avancement de 

l'EUROSUR à la mi-2010;

11. d'engager les États membres concernés à mettre en place ou à développer un système national 

unique de surveillance des frontières et un centre national unique de coordination. Un réseau 

de centres nationaux de coordination, compatible avec le système d'information Frontex et 

disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en temps réel, devrait être pleinement opérationnel 

dans le cadre d'un projet pilote dès 2011 et associer le plus grand nombre possible d'États 

membres possédant des frontières extérieures méridionales et orientales. La Commission est 

invitée à présenter, le cas échéant, des propositions législatives pour consolider ce réseau 

d'États membres d'ici 2013;

12. de créer un tableau commun du renseignement en amont des frontières afin de mettre à la 

disposition des centres de coordination les informations en amont des frontières 

communiquées par les États membres, Frontex et des pays tiers. À cette fin, le Conseil invite 

Frontex à prendre les mesures nécessaires, en étroite coopération avec la Commission et les 

États membres, pour mettre en œuvre l'étude réalisée par la Commission en 2009;

13. d'encourager la coopération des pays tiers voisins de l'UE en matière de surveillance des 

frontières. Il est essentiel que, dans les limites du champ d'application territorial de 

l'EUROSUR et dans le cadre financier actuel, l'Union européenne et ses États membres 

mettent un soutien financier et logistique à la disposition des pays tiers dont la coopération 

pourrait contribuer de manière non négligeable à l'endiguement des flux d'immigration 

clandestine, afin de renforcer leur capacité à gérer leurs propres frontières;
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14. d'inviter la Commission à présenter, d'ici la fin de 2010, un rapport sur la manière dont les 

conclusions sur l'application commune des instruments de surveillance, tels que les satellites, 

élaborées par le groupe "Surveillance des frontières" dans le cadre de la surveillance mondiale 

de l'environnement et de la sécurité, pourraient être mises en œuvre aux frontières terrestres et 

maritimes de l'UE.

En ce qui concerne la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine et la traite des êtres 

humains, le Conseil est convenu:

15. de veiller à ce que le démantèlement de ces réseaux reste un domaine d'action prioritaire 

pour Europol, Eurojust et Frontex et à ce qu'un échange systématique d'informations 

pertinentes ait lieu entre ces organismes;

16. d'encourager les États membres à améliorer le partage d'informations concernant les nouveaux 

modes opératoires des réseaux impliqués dans l'immigration clandestine, la traite des êtres 

humains et la falsification de documents, et d'améliorer l'utilisation des bases de données 

existantes, y compris le système européen d'archivage d'images (FADO), afin de promouvoir 

la détection rapide de ces activités criminelles aux frontières et l'échange de bonnes pratiques.

En ce qui concerne la solidarité et la gestion intégrée des frontières extérieures par les États 

membres, le Conseil est convenu:

17. de demander à Frontex et aux États membres concernés de développer le Réseau européen de 

patrouilles afin de généraliser les patrouilles maritimes communes bilatérales, en particulier 

entre États membres voisins aux frontières extérieures méridionales et orientales, en tenant 

compte de l'expérience acquise lors des patrouilles de police communes menées dans le cadre 

de la décision Prüm, et de veiller à la pleine intégration du Réseau européen de patrouilles 

dans le réseau EUROSUR;
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18. d'encourager les États membres à tirer le meilleur parti des programmes annuels du Fonds 

européen pour les frontières extérieures relatifs à la période 2007-2013 afin d'améliorer les 

capacités de leurs gardes-frontières et le développement de l'EUROSUR, notamment par la 

création et le développement de centres nationaux uniques de coordination, et en tenant 

compte de la situation spécifique des États membres;

19. de promouvoir la solidarité avec les États membres soumis à des pressions particulières grâce 

à un renforcement des capacités et à une coopération pratique dans les domaines de l'asile, des 

migrations et des contrôles aux frontières, sur la base de leurs responsabilités propres dans ces 

domaines et conformément aux conclusions du Conseil européen en la matière;

20. de souligner, en ce qui concerne l'introduction de nouvelles technologies aux frontières 

extérieures, qu'il est nécessaire d'assurer une coordination, une intégration et une 

rationalisation accrues des différents types de contrôles, ainsi que l'interopérabilité des 

systèmes concernés, et que toute décision relative à la mise en place de nouveaux systèmes 

doit être fondée sur des critères coûts/bénéfices;

21. de développer les réseaux d'officiers de liaison "Immigration" détachés dans des pays tiers par 

les États membres et d'améliorer leur coordination, en coopération, si nécessaire, avec 

Frontex.

En ce qui concerne la coopération avec les pays tiers, le Conseil est convenu:

22. de faire en sorte que les objectifs de la politique en matière de migrations soient au centre du 

dialogue politique avec les pays tiers d'origine et de transit concernés, en vue d'une mise en 

œuvre stratégique, systématique et fondée sur des données factuelles de l'approche globale sur 

la question des migrations sous tous ses aspects, c'est-à-dire l'immigration légale, 

l'immigration clandestine et les migrations et le développement. Pour ce faire, il faut 

également, par principe, que toutes les parties concernées assument leurs responsabilités pour 

ce qui est du retour et de la réadmission des migrants entrant ou séjournant illégalement dans 

l'UE, y compris ceux qui sont entrés ou ont tenté d'entrer dans l'Union illégalement à partir de 

leur territoire;
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23. d'intensifier les efforts au niveau de l'Union européenne et des États membres pour éloigner 

les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans le cadre d'une politique de l'UE en 

matière de migrations qui soit efficace et viable, en utilisant tout le poids politique de l'UE et 

en recourant de manière cohérente aux instruments disponibles au titre des différentes 

politiques de l'UE pour mettre en place une coopération en matière de retour et de 

réadmission avec les pays tiers. Il convient, lors de l'allocation des moyens financiers à cette 

fin, de maintenir l'accent sur le retour volontaire;

24. de promouvoir tout particulièrement la mise en œuvre de l'approche globale dans le cadre du 

dialogue sur les migrations mené avec les principaux pays d'origine et de transit, notamment, 

comme le prévoit le programme de Stockholm, ceux de la région méditerranéenne, d'Europe 

de l'Est et du Sud-Est et d'Afrique. Ce processus peut porter, selon le cas, sur tous les aspects 

des migrations, y compris la coopération et le soutien dans le domaine de la gestion des 

frontières, le retour et la réadmission, ainsi que, le cas échéant, les questions de mobilité. 

Dans ce cadre, l'UE promouvra les droits de l'homme et le respect intégral des obligations 

internationales en la matière. Il faudrait développer davantage le dialogue et la coopération 

également avec d'autres pays et régions, par exemple en Asie et en Amérique latine, en 

partant des intérêts et défis communs recensés par les parties;

25. de mettre en œuvre activement les conclusions du Conseil européen de juin et d'octobre 2009, 

y compris en particulier en faisant progresser le dialogue sur les migrations avec la Libye, 

en vue de mettre en place à court terme une coopération efficace. La Commission est invitée 

à réfléchir d'urgence à un programme de coopération entre l'Union européenne et la Libye en 

vue d'inclure des initiatives portant sur la coopération maritime, la gestion des frontières 

(y compris les possibilités de mettre en place un système de surveillance intégré), la 

protection internationale, la réadmission et le retour effectifs des immigrants clandestins et les 

questions liées à la mobilité des personnes;
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26. de saluer la reprise constructive des négociations officielles sur un accord de réadmission 

entre l'UE et la Turquie, qui prévoit le retour des ressortissants de pays tiers, et d'appeler à sa 

conclusion d'urgence, et de souligner que la mise en œuvre adéquate des accords de 

réadmission bilatéraux existants demeure une priorité. Dans le prolongement du dialogue en 

cours avec la Turquie, le Conseil invite la Commission, les États membres et la Turquie 

à continuer de développer leur coopération en matière de migrations et de protection 

internationale, ainsi que sur les questions de mobilité. La Commission est également invitée, 

dans le contexte du cadre financier de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) existant, 

à étudier les possibilités de dégager des moyens financiers adéquats pour améliorer la capacité 

de la Turquie à lutter contre l'immigration clandestine, y compris un soutien à la mise en 

œuvre du système intégré de gestion des frontières turc;

27. de souligner l'importance de l'achèvement rapide des négociations portant sur l'article 13 de 

l'accord de Cotonou, dont la révision devrait viser à renforcer les trois dimensions de 

l'approche globale, et en particulier le caractère effectif des obligations en matière de 

réadmission;

28. d'inviter la Commission à déterminer les moyens nécessaires pour soutenir le renforcement 

des capacités et des infrastructures dans les pays tiers concernés, afin qu'ils puissent contrôler 

efficacement leurs frontières extérieures et lutter contre l'immigration clandestine, en tenant 

compte également des évaluations réalisées par Frontex;

*********

29. d'inviter la Commission à présenter un rapport sur la mise en œuvre des présentes conclusions 

d'ici la fin de 2010.

_______________


