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VISIO CONF FRONTEX  FEV 2021 
 
Accueil  
 
Introduction - François CHARLES, président de l’I.R.C.E., conseil en 
stratégie, management et affaires européennes, ancien responsables 
d’affaires industrielles internationales à la DGA 
 
Bonjour et merci à tous, représentants les autorités civiles et militaires, 
nombreuses personnalités et nationalités et parlementaires, actuels et 
anciens ambassadeurs 
 
nouvelle visio de 2021 d’une riche série annoncée dans des domaines 
variés 
 
******** 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et surtout agir et réagir dans 
des actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses 
membres.  
 
Dans le cadre de nos travaux sur la défense, la sécurité et les relations 
internationales transverses avec de nombreux autres sujets, 
 
Après le coup de semonce de l’Italie qui a éveillé une certaine conscience 
face aux migrations, après les réalités du rôle de la Turquie dans la gestion 
des flux mais aussi des camps de réfugiés, alors que les médias mettent 
souvent voire constamment le projecteur sur une certaine mauvaise gestion 
des migrants et de la protection des frontières de l’Union, 
 
A la suite de nos premiers travaux sur l’approche globale de surveillance et 
la protection des côtes avec l’approche politique, opérationnelle, 
technologique et industrielle européenne, avec les spécificités de chaque 
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pays, groupe de pays, comme de chaque caractéristique différente sur le 
terrain,  
 
Alors que certaines agences luttent entre le choix d’un modèle européen ou 
de certaines compétences nationales valorisables,  
 
nous porterons aujourd’hui un regard de communication et de transparence 
sur le Corps européen des gardes frontières et de gardes côtes avec de 
« L’agence Frontex : modèle structurant de solidarité européenne » avec 
l’intervention de M. Fabrice LEGGERI, Directeur Exécutif de l’agence 
Frontex que nous remercions vivement pour sa disponibilité et son 
intervention 
 
Biographie :  sous-préfet, Directeur exécutif depuis 2015 avec une 
remarquable montée en puissance de l’agence après d’une part avoir 
œuvré aux ministères de l’intérieur et de la défense ainsi qu’à la 
Commission européenne pour devenir un expert reconnu dans le domaine 
de la sécurité, de la justice, de la fraude, du contrôle du trafic et de de 
l’immigration notamment pour l’espace Schengen mais aussi et surtout 
avoir été l’un des principaux voire le principal initiateur de l’agence en 2002 
pour sa création en 2004. 
 
*** 
 
Au-delà sans doute de l’explication nécessaire de l’identité, du 
rattachement, des missions, des responsabilités, des opérations, du 
budget, de la répartition des activités notamment entre la migration et la 
fraude qui a autant son importance, du nouvel « uniforme » bien plus qu’un 
simple habit, du choix des matériels en interdépendance et sans doute en 
interopérabilité,  
 
Peut être, aborderons-nous les réalités humaines, financières, matérielles, 
juridiques voire des options prises pour les accomplir, en jonglant sans 
doute entre règles juridiques droits de l’homme et incursions, entre le tri 
entre migrants économiques et politiques,  
 
Peut-être parlerons-nous de vos liens avec les autres services de l’EU dont 
le Service Extérieur, (service diplomatique non rattaché à la Commission) 
avec ses différentes directions et états-majors, les casques bleus de l’UE, 
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avec la Force de gendarmerie européenne (FGE) et autres structures de 
police 
 
 (pour mémoire, ne pas les citer : European Union Police and Civilian 
Services Training (EUPCST) – SEAE : L’INTCEN ; La Direction Approche 
Intégrée pour la Sécurité et pour la Paix : ISP (Integrated Approach for 
Security and Peace) ; La Capacité civile de planification et de conduite : 
CPCC (Civilian Planning and Conduct Capability) ; La Capacité militaire de 
planification et de conduite : MPCC (Military planning and conduct 
capability) ; L’Etat-major de l’Union Européenne et le Centre d’opérations ; 
Etat-major de l’Union européenne (EUMS, European Union Military Staff)) 
Liens et différences avec les casques bleus de l’UE, liens avec la sécu et la 
défense de l’UE (SEAE, autres agences Etat Major..  
 
Peut-être parlerons-nous de son rôle dans l’échange d’information avec ses 
réalités dans le domaine de la sécurité, du retour d’expérience sur les 
problématiques communes ou spécifiques de frontières sur les 4 points 
cardinaux pour une Europe à 27, sur la répartition et la logique ou non de 
participation de certains états membres, notamment ceux non directement 
concernés notamment sur les frontières est et sud par rapport au Nord, 
avec les routes extrêmes, et à l’Ouest. 
 
Aborderons-nous la place de l’agence dans la gouvernance et le lien de 
subsidiarité et d’assistance qui peut être, comme le soulignait récemment 
Pierre MOSCOVICI, devrait il « évoluer dans une logique plus forte qui 
protège et vers une nouvelle architecture commune sur la surveillance des 
frontières et l’asile, avec un mécanisme de solidarité qui responsabilise les 
états membres et déchargent ceux de première ligne avec une politique 
d’asile qui doit être revue », voire pourquoi pas également une révision de 
l’espace Schengen notamment avec valorisation des possibles influences 
du Brexit sur l’Ecosse ? 

 
Parlerons-nous de vos possibles liens avec l’OTAN, qui peut aussi être 
amené à mener des opérations de sécurité notamment sur la frontière 
orientale en Pologne, voire avec la Turquie ; des possibles réalités et 
constats différences de relations avec les agents des pays frontaliers, 
notamment l’Ukraine ou la Biélorussie, voire aussi de valorisation des 
ressentis et retours d’expériences pour les actions cette fois de défense sur 
les frontières, voire de l’esprit de défense de façon générale ? 
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Nous le ferons avec bienveillance 

 
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le 
chatt –  
 
Je vous laisse enfin la parole 
 
Intervention 
 
Questions  
 

- Si vous aviez une baguette magique pour gagner du temps sur un 
vœux réaliste et réalisable ? 

- Reprendre les questions de l’intro 
- Quelles idées à prendre ou à diffuser vers les initiatives de défense ? 
- Quelles actions possibles en Afrique ? 
- Où est la frontière maritime entre 12 et 24 miles désormais avec UK ? 
- Quelles effectifs ? H/F ? 
- Quid des actions sur la route du nord ? 
- Quelles mises à profits des savoir, savoir faire et savoir être 

différents ? 
- Implication possible sur les passeports santé ? 
- Sous quelle autorité Frontex intervient-elle dans chaque pays ? et 

quels relations avec les polices locales, nationales et fédérales ?  
- Quels liens avec la défense dans les zones de tension ? 
- Questions exposé 
- Questions dossier 
- Questions participants 

 
 

 
Synthèse 
 
 
Je vous renvoie également sur le dossier de contributions récemment 
publié sur notre site sur ce sujet avec d’autres où nous avons demandé à 
certaines personnalités d'horizons, de regards, d’expériences et de 
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sensibilités diverses de nous écrire quelques lignes concernant leurs 
visions sur ce sujet.  
 


