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La crise migratoire que vit aujourd’hui l’Union européenne l’a amenée à renforcer les pouvoirs de
son agence Frontex. La réforme adoptée en septembre 2016 ne se limite pas à la
reconnaissance de nouvelles prérogatives au profit de Frontex mais consiste également à prévoir
les modalités d’intervention d’un nouvel acteur dans la lutte contre l’immigration illégale au sein
de l’Union européenne : le corps européen des gardes-frontières et gardecôtes. Cette nouvelle
instance a pour objet de permettre l’action en commun de Frontex et des autorités nationales en
charge du contrôle des frontières de l’Union européenne, ces deux acteurs ayant la
responsabilité partagée de la gestion des frontières extérieures. L’objet de cet ouvrage est
d’analyser les potentialités de ces nouveaux cadres d’intervention et l’influence qu’ils peuvent
avoir sur l’action de l’Union européenne dans le domaine des migrations, mais aussi plus
fondamentalement sur l’Union elle-même en mêlant des intervenants venant à la fois du milieu
académique et du milieu professionnel pour essayer de croiser les analyses et avoir une vision la
plus complète possible des enjeux de cette réforme sur l’Union. Il permet de s’interroger d’abord
sur la contribution de la réforme de l’agence Frontex à l’émergence d’un service européen des
garde-côtes et garde-frontières, première étape potentielle vers la création d’une véritable
administration européenne des migrations et de l’asile sensée permettre à l’Union européenne
de montrer aux citoyens européens qu’elle a les moyens de ses ambitions face à la « crise des
migrants ». Il est ensuite l’occasion de réfléchir sur la réalité de l’articulation entre le
développement des moyens opérationnels de l’Union et la définition des objectifs de sa politique
migratoire. Autrement dit, ce nouvel outil est-il vraiment au service d’une politique migratoire
clairement énoncée et définie ou, à défaut, est-il possible de déduire de l’action de Frontex une
ligne directrice claire ? Enfin, dans un troisième temps, il faut s’efforcer d’apprécier certains
enjeux de l’émergence de ce service européen des garde-côtes et gardefrontières, notamment
ceux concernant la notion de frontière ainsi que le respect des valeurs fondant l’Union, au
premier rang desquelles la garantie effective des droits fondamentaux.
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