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Introduction_

Un objectif explicite de Federica Mogherini, 

haute représentante pour la politique 

étrangère et de sécurité commune / vice-

présidente de la Commission, est de faire 

progresser le processus d’adhésion à l’UE 

des Balkans occidentaux. En mars 2017, 

elle a déclaré qu’ « il est dans l’intérêt 

commun de rendre irréversible la paix 

dans les Balkans occidentaux [...]. Par 

conséquent, les progrès réalisés dans la 

voie de l’adhésion à l’Union européenne 

seront également irréversibles”.

Selon la Stratégie Globale pour la politique 

étrangère et de sécurité de l’UE,1 l’un 

des moyens de construire une Union 

plus sûre est de rendre les pays voisins 

plus résilients. L’approche stratégique de 

l’UE repose notamment sur une relation 

différenciée avec ses partenaires. Et il n’y 

a pas de territoire où l’UE puisse autant 

influencer les politiques que la région 

des Balkans occidentaux. Le troisième 

1  l’UE. Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte. Une stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Juin, 2016. https://eeas.europa.eu/
sites/eeas/files/language_versions_0.zip  

2 l’UE. La stratégie globale de l’Union européenne: trois ans plus tard, nous progressons. Juin, 
2019 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_global_strategy_2019.pdf

rapport sur l’état d’avancement de la mise 

en œuvre de la stratégie globale examiné 

par le Conseil des Affaires étrangères le 

17 juin 2019 à Luxembourg révèle que 

« dorénavant l’UE considère et agit en 

reconnaissant que les pays des Balkans 

occidentaux sont partie intégrante de son 

propre espace régional ».2

Face aux défis migratoires d’aujourd’hui, 

les migrations et la gestion des frontières 

sont des domaines appropriés et évidents 

pour une relation approfondie entre l’UE et 

les Balkans occidentaux. De telles activités 

nécessitent une contribution et un support 

au niveau politique, ainsi que des suivis 

opérationnels soutenus par les agences 

de l’UE et les autorités locales. En 2016, 

en seulement une année de négociations, 

l’UE a révisé les dispositions de Frontex 

en créant une «agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes» (voir 

Frontex +). Bien que le nouveau Réglement 
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pays plus éloignés, comme le Nigéria, 

les États-Unis et le Canada. L’accord de 

travail conclu avec Frontex ne permet 

qu’une coopération limitée, souvent axée 

sur des tâches de conseil, d’échange 

d’informations et sur une certaine 

coopération opérationnelle. Les agents de 

Frontex n’ont pas le pouvoir de détecter et 

de prévenir le franchissement illégal des 

frontières en dehors du territoire de l’UE.

En 2011, l’UE a déjà étendu les 

compétences de Frontex pour travailler 

avec les pays tiers. Lors d’une révision 

des règles de Frontex, une nouvelle 

disposition a été insérée, permettant 

à Frontex d’envoyer des officiers de 

liaison hors du territoire de l’UE. Frontex 

a également pu lancer et financer ses 

propres projets d’assistance technique 

dans des pays tiers. Ces nouvelles 

compétences ont transformé Frontex en 

un agent de transfert de la politique de 

l’UE vers la région européenne élargie. 

Souvent conjointement avec le Bureau 

européen d’appui en matière d’asile 

(EASO) et l’Organisation internationale 

pour les migrations, Frontex s’est efforcé 

de rapprocher les pays candidats et ceux 

du Partenariat oriental au concept de « 

gestion intégrée des frontières » de l’UE.

La gestion des frontières et des 

migrations de l’UE repose sur l’idée que 

la coopération avec les pays voisins et 

/ ou les pays de transit et d’origine des 

migrants est nécessaire à une approche 

globale. Depuis sa création en 2005, 

Frontex collabore ainsi avec les autorités 

frontalières de pays tiers. Dix-huit accords 

de travail ont été conclus avec des 

acteurs extérieurs à l’UE, notamment 

avec des pays du voisinage immédiat. 

Frontex coopère également avec des 

se soit abstenu de « supra-nationaliser 

» complètement les compétences des 

États membres en matière de contrôle des 

frontières (Frontex n’exerce aucun contrôle 

hiérarchique sur les autorités nationales), 

la nouvelle loi a conféré à l’Agence une 

gamme de nouvelles compétences. 

L’Agence a également bénéficié d’une 

augmentation substantielle de son 

personnel, qui devrait compter 10 000 

gardes-frontières d’ici 2027.
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Des ONG telles que le Conseil européen 

sur les réfugiés et les exilés ont demandé 

que cet engagement ait lieu uniquement 

dans des États tiers signataires de 

la Convention de Genève et d’autres 

conventions internationales relatives 

aux droits de l’homme (telles que la 

Convention européenne des droits de 

l’homme). Le respect de ces conventions 

n’est pas devenue une condition 

préalable formelle à l’engagement de 

Frontex. Cependant, l’UE a inclus une 

clause relative aux droits fondamentaux 

dans ses nouveaux accords avec des 

pays tiers afin prendre en compte ces 

préoccupations. Les accords sur le statut 

introduisent également un mécanisme 

de recours permettant aux individus de 

se plaindre de violation de leurs droits 

fondamentaux.

Frontex	et	les	
Balkans	Occidentaux_

Parmi les innovations, il y a la possibilité 

pour Frontex de conduire et d’exercer des 

activités dans des pays tiers, sous réserve 

de leur accord préalable. Cependant, pour 

mener à bien une telle action, l’Agence 

est tenue de signer un «accord de statut» 

avec le pays concerné. Ce type d’accord 

donnera aux gardes-frontières de l’Agence 

le pouvoir exécutif de mener différents 

types d’opérations dans la région de 

l’Europe du Sud-Est. En substance, les 

accords de statut permettront à Frontex 

de dupliquer ce qu’elle fait au sein de 

l’Union européenne dans les pays voisins. 

Les Balkans occidentaux constituent la 

principale région d’engagement externe 

de l’Agence. Pourquoi l’UE cherche-t-elle 

à signer ces accords de statut et quels 

types d’activités sont-ils susceptibles de 

déclencher ?

Les nouveaux accords permettront à 

Frontex et aux responsables des frontières 

de l’UE d’exercer tous les pouvoirs 

exécutifs nécessaires au contrôle des 

Accords de Statut Coopération Novatrice entre Frontex et les Balkans Occidentaux
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3  Commission européenne - Communiqué de presse. Corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes: lancement de la toute première opération conjointe en dehors de l’UE. le 21 mai 
2019 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2591_fr.htm.

frontières dans un pays tiers. Ce ne 

sera plus une compétence réservée aux 

autorités frontalières du pays tiers hôte. 

Ces accords font partie du plan d’urgence 

de l’UE visant à éviter une répétition des 

événements de fin 2015 et début 2016, 

où, selon les estimations, environ 890 

000 migrants ont traversé les Balkans 

occidentaux pour se rendre plus au 

nord. Cela donnera aux gardes-frontières 

de Frontex des pouvoirs exécutifs leur 

permettant de mener différents types 

d’opérations dans cette région de l’Europe 

du Sud-Est. En substance, les accords de 

statut permettront à Frontex de reproduire 

dans la région des Balkans occidentaux ce 

qu’il fait au sein de l’UE.

Un accord de statut définit les procédures, 

le champ d’application, la responsabilité 

civile et pénale, les tâches et l’ampleur 

des actions à mener, qu’il s’agisse d’une 

opération conjointe, d’une intervention 

rapide à la frontière ou d’une opération 

de retour. La Commission a élaboré un 

modèle d’accord en novembre 2016. 

Avec l’adoption de la décision du 8 mars 

2017 approuvant les accords de statut, le 

Conseil a ouvert la voie à la Commission 

pour l’ouverture de négociations avec la 

Serbie et la Macédoine du Nord. Ce n’est 

pas un hasard si ce sont les deux pays avec 

lesquels un accord de ce type devait être 

signé en premier. Belgrade et Skopje ont 

coopéré étroitement avec les États membres 

lorsque ceux-ci se sont engagés pour réduire 

le nombre de migrants empruntant la « route 

des Balkans ». Ces pays ont déjà un accord 

de travail avec l’Agence. En octobre de la 

même année, la Commission européenne 

a également entamé des discussions 

avec l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le 

Monténégro. Le Conseil n’a pas donné de 

mandat de négociation pour le Kosovo. 

Cependant, le 1er mai 2019, l’Albanie est 

devenue le premier pays de la région à 

bénéficier d’un accord de statut pleinement 

opérationnel. Vingt jours plus tard, l’Agence a 

lancé sa première opération conjointe à part 

entière en dehors de l’UE pour aider l’Albanie 

à contrôler ses frontières extérieures et à 

lutter contre la criminalité transfrontalière.3 

Des accords ont déjà été paraphés avec la 

Macédoine du Nord (juillet 2018), la Serbie 

(septembre 2018), la Bosnie-Herzégovine 

(janvier 2019) et le Monténégro (février 

2019). Ils sont actuellement en attente de 

finalisation.4
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4  Ibid.

L’engagement de Frontex n’est pas devenu 

une condition préalable formelle, mais 

l’Union européenne a inclus une clause 

relative aux droits fondamentaux dans 

son modèle d’accord sur le statut afin 

d’atténuer ce type de préoccupations. 

L’accord de statut demande également 

au pays partenaire de mettre en place un 

mécanisme de recours permettant aux 

individus de se plaindre de la violation de 

leurs droits fondamentaux.

Bien que les accords sur le statut de 

Frontex couvrent les opérations de 

retour, elles ne seront probablement pas 

au centre de la coopération intensifiée. 

Frontex n’aura aucune compétence pour 

renvoyer un demandeur d’asile rejeté 

ou un migrant en situation irrégulière 

d’un pays tiers à un autre, par exemple 

de la Serbie au Pakistan. Frontex peut 

seulement mener des opérations de retour 

de l’UE vers des pays tiers, par exemple 

de l’Allemagne vers la Serbie. Ce type 

d’opération de retour a déjà été mené de 

manière régulière et sans heurts depuis 

des années. Les accords seront axés sur 

les opérations conjointes aux frontières. 

L’accord peut également permettre 

l’envoi d’équipes d’intervention rapide aux 

frontières de l’UE dans les Balkans au 

cas où l’UE ou un partenaire des Balkans 

occidentaux en exprime le besoin.

L’une des questions les plus controversées 

au cours des négociations a été la question 

de l’immunité et de la responsabilité des 

garde-frontières de l’UE. Les négociateurs 

des Balkans occidentaux ont suggéré que 

les fonctionnaires de l’UE soient traités de 

la même manière que les officiers de police 

locaux. L’UE a insisté sur le fait que les 

membres de son équipe devraient bénéficier 

dans l’exercice de leurs fonctions de 

contrôle aux frontières, d’une immunité vis-

à-vis des juridictions locales. L’argument de 

l’UE repose sur le fait qu’elle ne peut envoyer 

des gardes-frontières dans les Balkans que 

sur la base du volontariat. Or, un manque 

d’immunité rendrait les États membres 

réticents à engager leurs fonctionnaires 

à l’extérieur. En réalité, le volontariat est 

l’élément qui différencie l’engagement 

interne et externe de Frontex. Sur le territoire 

de l’UE, les États membres sont désormais 

juridiquement tenus de fournir à l’Agence 

des gardes-frontières. Ce n’est pas le cas 

pour l’engagement externe de l’Agence.

Accords de Statut Coopération Novatrice entre Frontex et les Balkans Occidentaux
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Conclusion_

Les Balkans occidentaux sont un partenaire 

idéal pour tester de nouveaux accords de 

statut. Ces Etats sont à proximité immédiate 

de l’Union, ils acceptent le droit international 

des droits de l’homme et souhaitent devenir 

membres de l’UE. Les Balkans occidentaux 

constituent également une région unique 

d’importance stratégique pour l’Union 

européenne, en particulier en ce qui concerne 

les problèmes de sécurité, les routes et flux 

migratoires. Les accords fourniront à l’UE un 

outil de surveillance des zones frontalières 

critiques ou poreuses dans le voisinage sud-

est de l’UE. Le message implicite à l’accord 

est qu’il deviendra plus difficile pour les 

migrants en situation irrégulière de traverser 

les Balkans s’ils aspirent à atteindre les États 

membres du Nord. Les Balkans occidentaux, 

de leur côté, peuvent avoir accès  aux 

services de contrôle des frontières sans coût 

financier (Frontex paie pour ses activités). 

Leurs autorités nationales sont également 

intégrées et formées aux normes et pratiques 

de l’UE en matière de gestion des frontières.

L’application des accords dans ce contexte 

régional constituera un exercice important 

pour tirer des enseignements pour l’UE et les 

Balkans occidentaux eux-mêmes. Ils pourraient 

potentiellement ouvrir la voie à une coopération 

renforcée et, à terme, à la participation des 

pays des Balkans occidentaux à d’autres 

institutions, agences et organes européens. 

Ceci conduira sans aucun doute à une 

socialisation accrue des autorités et des 

décideurs politiques des Balkans occidentaux, 

non seulement dans le domaine de la sécurité, 

mais également dans d’autres domaines.

L’expérience de Frontex dans les Balkans 

occidentaux peut amener l’UE à signer 

également ce type d’accords dans les autres 

régions voisines mentionnées dans la stratégie 

globale. Le voisinage méditerranéen pourrait en 

être une, où le Maroc serait le partenaire le plus 

susceptible de renforcer la coopération avec 

l’Agence européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes de l’UE. C’est également conforme 

à l’accord conclu en avril 2019. Le Parlement et 

le Conseil se sont mis d’accord pour renforcer 

encore le mandat de Frontex et permettre à 

terme le déploiement de gardes de Frontex 

dans n’importe quel pays tiers.
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Des	informations	sur	
KAS_

La liberté, la justice et la solidarité sont les 

principes de base sous-tendant le travail 

de KAS (Konrad Adenauer-Stiftung). KAS 

est une fondation politique, étroitement 

associée à l’Union chrétienne-démocrate 

d’Allemagne (CDU). Nous menons des 

programmes d’éducation pour la société 

et nous coopérons avec des institutions 

gouvernementales, des partis politiques, 

des organisations de la société civile 

et des élites triées sur le volet, en 

construisant constamment de forts 

partenariats. Avec nos partenaires, nous 

apportons une contribution à la création 

d’un ordre international qui permet à 

chaque pays de se développer en toute 

liberté et sous sa propre responsabilité.

IDSCS est une organisation civile de 

groupes de réflexion oeuvrant pour 

l’implantation d’une bonne gouvernance, 

d’un état de droit et d’une politique 

d’intégration pour la Macédoine du 

Nord. IDSCS a la mission de contribuer 

à la participation des citoyens dans 

le processus de prise de décision et 

de renforcer la culture d’une politique 

participative. En renforçant les valeurs 

libérales, l’IDSCS contribue à la 

coexistence des diversités.

KAS	Contact
-
Adresse: Risto Ravanovski No 8,
1000 Skopje
Téléphone/Fax: +389 2 321 7075 
+389 23 21 70 76
E-Mail: skopje@kas.de

IDSCS	Contact
-
Adresse: Str. Miroslav Krlezha 52/2,
1000 Skopje
Téléphone/Fax: +389 2 3094 760
E-Mail: contact@idscs.org.mk
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