
 

 

No Frontex ʹ NON le 15 mai 2022  

Protéger les personnes en fuite plutôt que leur faire la guerre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violation du principe de non-refoulement 
dŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ů͛ĂƐŝůĞ�ă�ƵŶ�ƉĂǇƐ�ĂƵƚƌĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐŝĞŶ͕�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ĞůůĞ�ĚŽŝƚ�
franchir une frontière de manière irrégulière pour le faire. Ce principe internationalement 
reconnu est consacré par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugié·es.  
 
/ŵĂŐĞ�ĞǆƚƌĂŝƚĞ�Ě͛ƵŶ�ƌĞƉŽƌƚĂŐĞ�ĚĞ�Skynews du 2 mars 2020, montrant un bateau des garde-côtes grecs en pleine 
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƵƐŚďĂĐŬƐ�ă�ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ďĂƚĞĂƵ�ĂďƌŝƚĂŶƚ�ŚŽŵŵĞƐ͕�ĨĞŵŵĞƐ�Ğƚ�ĞŶĨĂŶƚƐ͘ >͛ŚŽŵŵĞ�ĂƌŵĠ�ƚŝƌĞ�ă�
proximité du bateau https://www.youtube.com/watch?v=w8BdEHtBWp4  
A retrouver, avec de nombreux éléments de preuve sur le site de Bellingcat : 
Bellingcat, ͨ&ƌŽŶƚĞǆ�Ăƚ�&ĂƵůƚ͗��ƵƌŽƉĞĂŶ��ŽƌĚĞƌ�&ŽƌĐĞ��ŽŵƉůŝĐŝƚ�ŝŶ�͚/ůůĞŐĂů͛�WƵƐŚďĂĐŬƐͩ, 23 octobre 2020.  
 

Dossier 
A propos de Frontex 
Que reproche-t-on à Frontex ? 

x Violation des droits fondamentaux 
x Impunité et absence de mécanisme de contrôle du respect des droits 

fondamentaux 

Frontex et la Suisse 

x >ĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�Ě͛ƵŶ�EKE�ůĞ�ϭϱ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ 
x Une exclusion automatique de Schengen ?  

Annexes  
Front-Lex. WůĂŝŶƚĞ�Ě͛ƵŶ�ƐǇƌŝĞŶ�ƌĞĨŽƵůĠ�ĞŶ�dƵƌƋƵŝe ʹ Migreurop. Frontex, 15 ans 
Ě͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ�ʹÉglises contre ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ Frontex 

https://www.youtube.com/watch?v=w8BdEHtBWp4
https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/


 

 

 

/ůƐ�ŽŶƚ�Ěŝƚ͙ 
 

Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi  
Une politique européenne aux frontières « juridiquement et moralement inacceptable » 
« Ce qui se passe aux frontières européennes est juridiquement et moralement inacceptable et doit 

cesser. La protection de la vie humaine, des droits humains et de la dignité doit rester notre priorité 

commune. Il est urgent de progresser dans la prévention des violations des droits humains aux 

frontières et de mettre en place des mécanismes de contrôle nationaux véritablement indépendants 

ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ůĞ�ƐŝŐŶĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ͘ » Déclaration 
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, le 21 février 2022  
�ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ�Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�͗�>Ğ�,�Z�ĂůĞƌƚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞƐ�ǀŝŽůĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�violations des droits 
humains aux frontières européennes. 
 

Organisation internationale des migrations 
« Frontex est une agence qui travaille sur la sécurité des frontières, mais il est évident que la 

DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞƚĂŐĞ�ĚĞ�ǀŝĞƐ͘��Ğ Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƵŶĞ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞ�Žƶ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
doivent être renvoyées en Libye. » 

Flavio Di Giacomo, porte-ƉĂƌŽůĞ�ĚƵ�ďƵƌĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĂ�DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ�ĚĞ�ů͛K/D�;&ƌĂŶĐĞ�
Culture, « Sauvetage en mer Méditerranée : les nouvelles technologies », 25.08.21) 
 
Ancien directeur-adjoint de Frontex 
« Si les médias se sont fait le relais des défenseur·euse·s des droits, qui dénoncent depuis plus de dix 

ans le mandat de Frontex attentatoire aux droits fondamentaux des exilé·e·s, son opacité, son 

autonomie sans contrôle, et son impunité structurelle, son évolution délétère est pointée du doigt 

jusque dans ses propres rangs, ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĂĚũŽŝŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ ayant déclaré "être 

ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ă�ůĂ�ƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ͕�ƐĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�Ě͛ĂƌŵĞƌ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�Ğƚ�
ƐŽŶ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ă�ĞŵƉġĐŚĞƌ�ů͛ĞǆƚƌġŵĞ�ĚƌŽŝƚĞ�Ě͛ŝŶĨŝůƚƌĞƌ�ƐĞƐ�ƌĂŶŐƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�
anti-ŵŝŐƌĂŶƚƐ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛�ƵƌŽƉĞΗ͘ 
Migreurop, Frontex, une agence européenne hors de contrôle, décembre 2021 
 
 
 
 
 

Informations actualisées sur le site de la campagne nationale No Frontex  

> frontex-referendum.ch/fr/ 

 

KƵ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ů͛ĂƐŝůĞ  

>asile.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/2/6213b8dfa/commentaire-dactualite-hcr-alerte-hausse-violences-violations-droits-humains.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/2/6213b8dfa/commentaire-dactualite-hcr-alerte-hausse-violences-violations-droits-humains.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/sauvetages-en-mer-mediterranee-les-nouvelles-technologies
http://migreurop.org/IMG/pdf/note_3_3_fr.pdf
https://asile.ch/


Frontex  
Frontex ĞƐƚ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘�
Fondée en Pologne en 2005, avec une armée de gardes-frontières et un 
ĠŶŽƌŵĞ�ĂƌƐĞŶĂů�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ů͛h��ƋƵŝ�ĐŽŶŶĂŠƚ�
la croissance la plus forte. Elle orchestre la politique européenne de défense 
ĐŽŶƚƌĞ�ů͛ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͘�> frontex-referendum.ch/fr/ 
 
Un budget en augmentation continue 
Budget annuel en 2005 : ϱ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ 
Budget annuel en 2021 : 831 ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ  
>ĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƌĞƐƚĞŶƚ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛h�͕�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĨĠĚĠƌĂů͘�DĂŝƐ�Ƶne 
ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵĞ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϳ͕�ĂŶŶĠĞ�Žƶ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ͕�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ͕�ϭ͕ϴϱ�ŵŝůůŝĂƌĚ�Ě͛ĞƵƌŽƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�seule année, dans les prévisions hautes, et 970 millions 
Ě͛ĞƵƌŽƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ�ďĂƐƐĞƐ.  
>Ă�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�ϰ͕ϱй du total. De 6 millions de francs suisses en 2015, elle 
Ɛ͛est élevée à 39,6 millions en 2021 et pourrait ŐƌŝŵƉĞƌ�ũƵƐƋƵ͛ă�ϴϳ͕ϵ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĞŶ�ϮϬϮϳ dans les 
prévisions hautes, et 45,9 millions par an dans les prévisions basses.  
Source 20.064 OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL, (message du Conseil fédéral, p. 63) 
 
Les activités principales de Frontex 
භ� Renforcement des autorités locales de gardes-frontières et gardes-côtes et mise à disposition de 
savoir-faire technique et stratégique (en particulier dans le domaine de la surveillance par le biais de 
ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�Ğƚ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐͿ 
භ� Élaboration de soi-disant «analyses de risques» accompagnées de recommandations d͛ĂĐƚŝŽŶ�
;ĐŽŵŵĞ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ůĞ�ƌĞŶĨŽƌƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ĂƵǆ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ͕�ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�
ŽƵ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞͿ 
භ� Rapatriement de migrants non légalisés (implication directe et indirecte dans des «Pushbacks» 
illégaux) 
භ� WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞŶǀŽŝƐ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞ�ů͛h�  
 
Frontex et sa montée en puissance 
Le mandat de Frontex a successivement été étendu en 2007, 2011 et 2019. 
YƵĂŶƚ�ă�ƐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ůĂ�ĨŽƌĐĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ�Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϮϳ�ƉŽƵƌ�
devenir une armée permanente indépendante comptant 10 000 garde-frontières et garde-côtes. 
>͛ĂƌƐĞŶĂů�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ŶĞ�ĐĞƐƐĞ�ĚĞ�ĐƌŽŠƚƌĞ͗ ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ďĂƚĞĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ĚƌŽŶĞƐ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞƌĂ�ă�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�ƐŽŶ�ĂƌŵĠĞ�ƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ĚĞ�
ses propres armes. 
 

�ŽŵĂŝŶĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ �Ƶ�Ĩŝů�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�ůĞ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�Ŷ͛Ă�ĐĞƐƐĠ�ĚĞ�ĐƌŽŠƚƌĞ͘�&ƌŽŶƚĞǆ 
ĐŽŽƉğƌĞ�ĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϬ�ƉĂǇƐ�ŶŽŶ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ů͛h��ĞƚͬŽƵ�Ǉ�ĞŶǀŽŝĞ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ͕�ĚŽŶƚ�ůĞ�
Niger, le Sénégal et de plus en plus de pays des Balkans. En mai 2019, Frontex lançait sa première 
opération dans un pays tiers en Albanie, suivie de deux opérations au Monténégro en 2020. Un 
accord sur le statut permettant de telles opérations a été ratifié par la Serbie en automne 2021. 87 
ĂŐĞŶƚƐ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĚŽŝǀĞŶƚ�Ǉ�ġƚƌĞ�ĚĠƉůŽǇĠƐ͘��ůŽƌƐ�ƋƵĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞĨĨŽƌƚƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ͨĐƌŝŵĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ͕ͩ�
ůĞ�ůŝĞƵ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽn montre le véritable objectif de la mission prévue. Le centre de coordination 
ůŽĐĂů�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĞƐƚ�ůĞ�ƉŽƐƚĞ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞ�ĚĞ�'ƌĂĚŝŶĂ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�^ĞƌďŝĞ�Ğƚ�ůĂ��ƵůŐĂƌŝĞ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝƚ�
auparavant souvent le point de départ de Pushbacks. En outre, on a appris récemment que Frontex 
ƉƌĠǀŽǇĂŝƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƉĂǇƐ�ĂĨƌŝĐĂŝŶ͕�ůĞ�^ĠŶĠŐĂů͘�YƵŝ�ƉůƵƐ�ĞƐƚ͕�&ƌŽŶƚĞǆ�
coopère systématiquement avec les soi-disant gardes-ĐƀƚĞƐ�ůŝďǇĞŶƐ�ƋƵŝ�ŝŶƚĞƌĐĞƉƚĞŶƚ�Ě͛ŝŶŶŽŵďƌĂďůĞƐ�
bateaux et les renvoient de force en Libye, où les migrant-e-s sont détenu-e-s dans des conditions de 
violences extrêmes. 
Source : Dossier de presse ʹ conférence nationale (21.02.22)  

%3e%20frontex-referendum.ch/fr
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200064
https://asile.ch/2022/02/25/frontex-conference-de-presse-nationale-sur-frontex/#informations-de-fond-sur-l%E2%80%99agence-europ%C3%A9enne-de-gardes-fronti%C3%A8res-et-de-gardes-c%C3%B4tes-frontex


Violation des droits humains 
De nombreux rapports publiés ces dernières années montrent que Frontex a 
été (et est toujours) directement et indirectement impliquée dans de graves 
violations des droits humains. > frontex-referendum.ch/fr/ 
 

Violation du principe de non-refoulement 
dŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ů͛ĂƐŝůĞ�ă�ƵŶ�ƉĂǇƐ�ĂƵƚƌĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐŝĞŶ͕�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ĞůůĞ�ĚŽŝƚ�ĨƌĂŶĐŚŝƌ�
une frontière de manière irrégulière pour le faire. Ce principe internationalement reconnu et 
consacré par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugié·es semble manquer à la 
formation des agent·es de Frontex.  >͛�ŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ-frontières et garde-côtes est 
ĂĐĐƵƐĠĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă�ĚĞƐ�ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚƐ�ͨă�ĐŚĂƵĚ͕ͩ�ĂƵƐƐŝ�ĂƉƉĞůĠƐ�pushbacks. Ces pratiques sont 
illégales car elles empêchent les personnes en exil de manifester leur demande de protection et 
mettent leur vie en danger, de surcroît lorsque ce refoulement a lieu en pleine mer. 
 
Aux dernières nouvelles 
 
Front-lex - >Ğ�ϭϳ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ͕�ƵŶ�ƌĠĨƵŐŝĠ�ƐǇƌŝĞŶ�ǀŝĐƚŝŵĞ�Ě͛ƵŶ�ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ůĂ�dƵƌƋƵŝĞ�Ă�ĞŶŐĂŐĠ�ƵŶ�
ƌĞĐŽƵƌƐ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĂ��ŽƵƌ�ĚĞ�ũƵƐƚŝĐĞ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĚĞŵŝ-ŵŝůůŝŽŶ�Ě͛ĞƵƌŽƐ͘�/ů�ĂǀĂŝƚ�ĠƚĠ�
ĞŶůĞǀĠ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ŠůĞ�ŐƌğĐƋƵĞ�Ğƚ�ǀŝĐƚŝŵĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞǆƉƵůƐŝŽŶ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�ǀĞƌƐ la Turquie.  
 

 
Des actes documentés - florilège 
 

Grèce. DĞŶĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽĂůŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ�(Bellingcat, «Frontex at Fault: 
�ƵƌŽƉĞĂŶ��ŽƌĚĞƌ�&ŽƌĐĞ��ŽŵƉůŝĐŝƚ�ŝŶ�͚/ůůĞŐĂů͛�WƵƐŚďĂĐŬƐͩ, 23 octobre 2020), une enquête a démontré 
ƋƵĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨĂŝƚĞ�ĐŽŵƉůŝĐĞ�Ě͛ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�Ɛŝǆ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƵƐŚďĂĐŬƐ�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ŵĞƌ�ĞŶƚƌĞ�ŵĂƌƐ�Ğƚ�
septembre 2020. Dans un des cas, un bateau de Frontex a été filmé en train de bloquer une 
ĞŵďĂƌĐĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŵƉġĐŚĞƌ�Ě͛ĂƌƌŝǀĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ŐƌĞĐƋƵĞƐ͘�WŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ͨŝŶĐŝĚĞŶƚƐ͕ͩ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�
se trouvait à proximité et ne pouvait ignorer les agissements des garde- côtes grecs.  
 
Hongrie. hŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚƵ�,ƵŶŐĂƌŝĂŶ�,ĞůƐŝŶŬǇ��ŽŵŝƚĞĞ�ŵŽŶƚƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�Ă�
systématiquement détourné le regard sur les violations quotidiennes des droits humains par la 
Hongrie. La faiblesse de mécanisme interne de contrôle du respect des droits humains y est pointée 
du doigt. (Hungarian Helsinky Comitee, «Protecting fundamental rights or shielding fundamental 
rights violations ?», 8 janvier 2021) 
 
Libye. >Ğ�Ϯϵ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭ͕�ůĂ�ŵġŵĞ�ĐĞůůƵůĞ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ�ƌĞůĞǀĂŝƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƚ�
la collaboration entre ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ŐĂƌĚĞ-côtes libyens (Spiegel International, «How 
Frontex Helps Haul Migrants Back To Libyan Torture Camps», 29 avril 2021). Ces derniers, financés en 
ƉĂƌƚŝĞ�ƉĂƌ�ů͛h�͕�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�Ě͛ĂƵĐƵŶĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĂĠƌŝĞŶŶĞ͘�/ůƐ�ĚĠƉĞŶĚĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŝŐŶĂůĞŵĞŶƚƐ�
effectués par les drones et avions de Frontex qui survolent la Méditerranée. Près de 30000 
personnes auraient ainsi été interceptées, parfois même en eaux européennes, et ramenées en Libye 
ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉĂǇƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ͨƉŽƌƚ�ƐƸƌͩ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͘�>Ğ�
système de surveillance de Frontex complique voire retarde les opérations de sauvetage en mer. 
�ǀĞĐ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƐĂŝƚ͗�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϳ͕�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϳϲϬϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ĚŝƐƉĂƌƵĞƐ�ŽƵ�
ont perdu la vie en Méditerranée centrale. Le 21 avril 2021, faute de coordination des secours, 130 
personnes ont perdu la vie.  
 

Source : Vivre Ensemble, &ƌŽŶƚĞǆ͕�ĐĞƌďğƌĞ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ, VE 185 / décembre 2021 

 
Quelques ressources supplémentaires 

x WŽƵƌ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƉĂƌ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĞŶ�>ǇďŝĞ : The New Humanitarian, 
«The European approach to stopping Libya migration», 17 novembre 2021. 

x Pushback documenté impliquant des agent-es de Frontex entre la Bulgarie et la Turquie, 7 mai 2021 : 
https://www.borderviolence.eu/violence-reports/may-7-2021-0000-malko-tarnovo-to-sukrupasa/ 

 

%3e%20frontex-referendum.ch/fr
https://www.front-lex.eu/wp-content/uploads/2022/03/FR_Press-release-AH-v-Frontex.pdf
https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/Frontex-human-rights-mechanisms.pdf
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/Frontex-human-rights-mechanisms.pdf
https://www.spiegel.de/international/europe/libya-how-frontex-helps-haul-migrants-back-to-libyan-torture-camps-a-d62c3960-ece2-499b-8a3f-1ede2eaefb83
https://www.spiegel.de/international/europe/libya-how-frontex-helps-haul-migrants-back-to-libyan-torture-camps-a-d62c3960-ece2-499b-8a3f-1ede2eaefb83
https://asile.ch/2021/12/22/frontex-cerbere-de-lunion-europeenne/
https://interactive.thenewhumanitarian.org/stories/2021/11/17/mediterranean-migration-europe/
https://www.borderviolence.eu/violence-reports/may-7-2021-0000-malko-tarnovo-to-sukrupasa/


 

Le mécanisme de contrôle du respect des droits humains 
>͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�&ƌŽŶƚĞǆ ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŵƵůƚŝƚƵĚĞ�ĚĞ�
mécanismes de contrôle qui devraient formellement garantir le respect des 
ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͘��ĂŶƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ͕�ŝůƐ�Ŷ͛ĂďŽƵƚŝƐƐĞŶƚ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�Ŷŝ�ă�ƵŶĞ�
obligation de rendre des comptes, ni à un contrôle efficace du travail aux 
frontières. Au contraire, ils sont utilisés pour dissimuler les violations des droits 
humains et contribuent à les rendre possibles.  
 

Analyse complète de Lena Karamanidou, chercheuse en migration 
sur > frontex-referendum.ch/fr/ 

- Les mécanismes de responsabilité ± de la poudre aux yeux 
- Des organes de contrôle internes sans pouvoir réel 
- Rejet de la responsabilité sur les États membres 
- 0DQTXH�G¶LQGpSHQGDQFH�GHV�HQTXrWHV�LQWHUQHV 
- Pas de place pour des changements fondamentaux 

 
Quand le Parlement européen gèle le budget de Frontex 
>Ğ�Ϯϭ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�WĂƌůĞŵĞŶƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ�Ă�ǀŽƚĠ�ă�ƵŶĞ�ůĂƌŐĞ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ůĞ�ŐĞů�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�
2022 de Frontex ϭϮй͕�ƐŽŝƚ�ϵϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ�ŶĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ĚĠďůŽƋƵĠƐ�ƋƵĞ�ůŽƌƐƋƵĞ��ͨ�ů͛Agence aura 
rempli un certain nombre de conditions spécifiques, telles que le recrutement de 20 officiers aux 
droits fondamentaux et de trois directeurs exécutifs dotés de qualifications suffisantes, la mise en 
ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�ƐŝŐŶĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ŐƌĂǀĞƐ�ĂƵǆ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛h��Ğƚ�ůĂ�
ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͘ » 
�ŽŵŵƵŶŝƋƵĠ�ĚĞ�ƉƌĞƐƐĞ�ĚƵ�WĂƌůĞŵĞŶƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ, qui montrent 

ů͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĂƋƵĞůůĞ�ƐĞ�ĐŽŵƉůĂŠƚ�&ƌŽŶƚĞǆ͘� 
Parlement européen, « Le Parlement demande le gel Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ũƵƐƋƵΖă�ĐĞ�
que des améliorations clés soient apportées », 21 octobre 2021 
 
Impunité structurelle  
�Ğ�ŵƵůƚŝƉůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ů͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ du mandat et des 
activitĠs de Frontex avec le ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕�Ğƚ�ů͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ structurelle dont elle 
jouit. Non-ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂƐŝůĞ͕�ĞŶƚƌĂǀĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƋƵŝƚƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ƉĂǇƐ͕�ŵĂƵǀĂŝƐ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�
actes de violence, discriminations, manque de transparence en matiğre de protection des donnĠes 
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ͘�>͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞƐƚ�Ġgalement accusĠĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�classĠ sans suite des cas de mauvais 
traitements envers des exilĠ·e·s en Bulgarie, en Hongrie et en Grğce͕�Ɛ͛ĞŶ�ƌĞŶĚĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĐŽŵƉůŝĐĞ͘�  
 

DĠni de responsabilitĠ de Frontex  Ces  accusations sont systĠmatiquement balayĠĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƌĞǀĞƌƐ�ĚĞ�
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĚŽŶƚ�ů͛ĂƚƚŝƚƵĚĞ�Ŷ͛Ă�ũĂŵĂŝƐ�ǀĂƌŝĠ : se retranchant derriğre les �tats hƀtes 
de ses opĠrations sur qui elle rejette la responsabilitĠ de leur dĠroulement, elle se contente 
Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ͕�ă grand renforts de codes de conduites non contraignants et de formations de ses agents 
ƐƵƌ�ůĞƐ�ͨďŽŶŶĞƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ͩ�ƋƵ͛ĞůůĞ respecte scrupuleusement les droits fondamentaux des 
personnes exilĠes.  
 

A ce dĠni de responsabilitĠ Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ͨ�^ƚƌĂƚĠgie de respect des droits fondamentaux », brandie 
comme un ĠƚĞŶĚĂƌĚ�ƉĂƌ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϭ͘�WŽƵƌƚĂŶƚ͕�les instruments de contrƀůĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƌĠvoit 
sont bien faibles y compris durant les expulsions, et le mĠcanisme de plainte mis en place pour 
dĠnoncer les violations des droits commises par Frontex elle-mġme dans les pays oƶ elle opğre 
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ĐĂƌ�ŝů�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ĂďŽƵƚŝƌ�ƋƵ͛ă Ě͛Ġventuelles sanctions disciplinaires individuelles, 
donc internes, et non ă la mise en responsabilitĠ ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ͘ Pire, Frontex dĠcourage toute vellĠitĠ 
de porter ces griefs devant la justice. Les tĠmoignages ĂĐĐĂďůĂŶƚƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĐĐƵŵƵůĞŶƚ�ŶĞ�ƐĞŵďůĞŶƚ�ƉĂƐ�
ƌĞŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ͕�ĚĞ�ƐĞƐ�ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĚĞ�
dĠcision.  
 
Source: Migreurop, Frontex, 1ϱ�ĂŶƐ�Ě͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ ͗�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ŚŽƌƐ-la-loi doit disparaître!, 15.12.2020 

https://frontex-referendum.ch/fr/2021/12/24/la-poudre-aux-yeux-le-systeme-de-responsabilite-de-frontex/
%3e%20frontex-referendum.ch/fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211014IPR14931/le-parlement-demande-le-gel-d-une-partie-du-budget-de-frontex
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211014IPR14931/le-parlement-demande-le-gel-d-une-partie-du-budget-de-frontex
https://correctiv.org/top-stories/2019/08/04/frontex-transparenz/
https://correctiv.org/top-stories/2019/08/04/frontex-transparenz/
http://migreurop.org/article3012.html?lang_article=fr


 

 
 

>͛ĂŐĞŶĐĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�est et a été ů͛ŽďũĞƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĚŝǌĂŝŶĞ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞƐ�ŵĞŶĠĞƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
ƉĂƌ�ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ�ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ�ĚĞ�
ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�ĂƵǆ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ů͛,ŽŵŵĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�ůĞ�
Médiateur européen, la Commission européenne des libertés civiles, de la justice et des 
ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƐ�Ğƚ�K>�&͕�ů͛KĨĨŝĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ�ĚĞ�>ƵƚƚĞ�ĂŶƚŝĨƌĂƵĚĞ͘��ĞƐ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ƐƵŝƚĞ�
ĂƵǆ�ƌĠǀĠůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŶƚ�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĚĂŶƐ�ĐĞƐ�ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�
droits fondamentaux. 
 
Quand le directeur de Frontex se défausse 
 

Fin 2020, le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, a dû défendre «son» agence devant le Parlement 
européen pour son action en Grèce. Il y a réfuté les accusations de refoulements illégaux (les 
pushbacks) affirmant que les États membres sont toujours aux commandes lors des opérations. 
&ƌŽŶƚĞǆ�Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ƐŝŵƉůĞ�ƌƀůĞ�ĚĞ�ƐŽƵƚŝĞŶ͕�ŶĞ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƌĞƉŽƌƚĞƌ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�
incidents auxquels elle assiste pourtant régulièrement. Une défense qƵŝ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�
convaincu. En mars 2021, à nouveau entendu, cette fois sur la Libye, il niait toute implication dans les 
interceptions par les garde-côtes de ce pays. 
 

Source : Vivre Ensemble, &ƌŽŶƚĞǆ͕�ĐĞƌďğƌĞ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ, VE 185 / décembre 2021 

 
 

Témoignage 
>͛ĂŶĐŝĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌ�ĚƵ�,�Z��ĞĂƚ�^ĐŚƵůĞƌ�Ă�ĚŽŶŶĠ�ĚĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĂƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĚĂŶƐ�
le domaine des droits fondamentaux et des droits des personnes réfugiées.  
�ǆƚƌĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ�ƉĂƌƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ďƵůůĞƚŝŶ�ĚĞ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ�ƐĂŶƐ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�(mars 2022) 
 

Sur le papier, les concepts de protection des droits fondamentaux sont tout à fait bons. Mais il 
ŵĂŶƋƵĞ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ůĞƐ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ͘�&ƌŽŶƚĞǆ�Ă�ĐĞƌƚĞƐ�ƵŶ�ďƵƌĞĂƵ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�
fondamentaux mais il est fortement sous-ĠƋƵŝƉĠ�ĞŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘��Ğ�ƋƵ͛ŝl faudrait, ce serait une 
instance indépendante du directeur qui décide de manière autonome où elle fait des observations et 
avec qui elle parle. Et une direction qui prenne ensuite les rapports correspondants au sérieux. Nous 
en parlons depuis des années, mais sans voir de progrès.  
 
Mais déjà maintenant il est possible de dénoncer des incidents ayant trait à des violations des 
droits humains.  
KƵŝ͕�ŵĂŝƐ�ůĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�ĨĂŝƚĞƐ�ũƵƐƋƵ͛ŝĐŝ�ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞŶƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ͘�>ĞƐ�ŽďƐƚĂĐůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠůĞǀĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
dénonciaƚŝŽŶƐ͘�/ů�ĨĂƵĚƌĂŝƚ�ƵŶĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĨĂĐŝůĞ�ă�ƵƚŝůŝƐĞƌ�Ğƚ�ƵŶ�ŶƵŵĠƌŽ�Ě͛ĂƉƉĞů�Ϯϰ�ŚĞƵƌĞƐ�ƐƵƌ�Ϯϰ�Žƶ�
les dénonciations même anonymes peuvent être reçues. Et en particulier de la part des personnes 
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌͼŝĐĞƐ͘��ĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ƐŽŶƚ�ƐŝŶŽŶ�ŵĞŶĂcés de perdre leur travail.  
 
Est-ĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�reporting ƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ŷ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌĂŝƚ�ƉĂƐ�ƋƵĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�
devrait désormais agir totalement différemment ?  
KƵŝ͘�DĂŝƐ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�ŶĞ�ůĞ�ǀĞƵƚ�ƉĂƐ͘�hŶĞ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĞƐƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�dissuade les 
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚŝĞŶƚ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͘�DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕�ůĞƐ�ǀŽŝǆ�ƋƵŝ�ƌĠĐůĂŵĞŶƚ�
le respect des droits humains sont minoritaires.  
 
Quelle responsabilité porte la Suisse ?  
La Suisse soutient financièrement Frontex et envoie du personnel, donc participe au tout. Cela 
ĚĞǀƌĂŝƚ�ĚŽŶŶĞƌ�ă�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĞƌ�ŚĂƵƚ�Ğƚ�ĨŽƌƚ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�
fondamentaux et des droits humains. En outre, elle devrait former soigneusement son personnel et 
vérifier lors du débriefing si les missions ont eu lieu de manière conforme au droit. En se basant sur 
ĐĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ĚĠĐŝĚĞƌ�Ě͛ĞŶǀŽǇĞƌ�ĞŶĐŽƌĞ�ŽƵ�ŶŽŶ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘� 

 
 

https://asile.ch/2021/12/22/frontex-cerbere-de-lunion-europeenne/


Frontex et la Suisse 
 
�Ŷ�ϮϬϭϵ͕�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�Ă�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�Ğƚ�Ě͛ĠůĂƌŐŝƌ�ůĞ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ͕�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ƐŽŶ�
règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. En tant 
ƋƵĞ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�^ĐŚĞŶŐĞŶ͕�ůĂ��ŽŶĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶ�ŚĞůǀĠƚŝƋƵe participe depuis 2009 au 
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ƐĂ�ĚŽƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĂŐĞŶƚͼĞƐ͘1 Lors de la session 
Ě͛ĂƵƚŽŵŶĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĞƐ��ŚĂŵďƌĞƐ�ĨĠĚĠƌĂůĞƐ�ŽŶƚ�ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ�ƐŽƵƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĂƌƌġƚĠ�ĨĠĚĠƌĂů�ůĂ�
reprise dudit règlement2.  

 

Certain·es parlementaires ƉƌŽƉŽƐĂŝĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞƌ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ financière 
et humaine de la Suisse ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĞǆƚĞƌŶĞ�Ğƚ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�
ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ͕�ă�ƵŶ�ĂĐĐğƐ�ŐĂƌĂŶƚŝ�ĂƵǆ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�Ě͛ĂƐŝůĞ�ĠƚĂƚŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ à la poursuite pénale des 
refoulements illégaux aux frontières. En vain. ;ZĞƚƌŽƵǀĞƌ�ůĞƐ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ů͛objet parlementaire) 
Un référendum a été lancé le 12 octobre 2021 contre cet arrêté fédéral.  
 
Projet de loi et travail parlementaire :  
20.064 OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1896 du 
Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et 
abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/16 24, avec une modification de la loi sur 
 

>ĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�Ě͛ƵŶ�EKE�ůĞ�ϭϱ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ 
Une exclusion automatique de Schengen ?  
 

>Ă�^ƵŝƐƐĞ�Ă�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉůĂŶ�ůĠŐŝƐůĂƚŝĨ�ůĞƐ�ůŽŝƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ĚĞ�
ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘�WƌĞƵǀĞ�ĞŶ�ĞƐƚ͕�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ĚƵ�DĞƐƐĂŐĞ�ĚƵ�
Conseil fédéral lié à Frontex, où diverses propositionƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�humanitaires ont été 
formulées et auraient pu être intégrées au projet. >Ă�ĐůĂƵƐĞ�ŐƵŝůůŽƚŝŶĞ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŝŶǀŽƋƵĠĞ�ă�ĐĞ�
moment-là.  
 

Cela signifie que le Parlement aurait très bien pu accepter des propositions intégrant des mesures 
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞ. Il ne l͛Ă�ƉĂƐ�ĨĂŝƚ, les Conseillers fédéraux Ueli Maurer et la 
Conseillère fédérale Karin Keller Sutter ayant pesé de tout leur poids pour écarter toute mesure dans 
ce sens, un compromis ayant été trouvé avec le Centre.  
 
Lors des débats parlementaires, une majorité de la Commissions de la politique de sécurité 
ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĞƐ��ƚĂƚƐ�;�W^Ϳ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŵŽŶƚƌĠĞ�ĐƌŝƚŝƋƵĞ�ĞŶǀĞƌƐ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůΖh��Ğƚ�ƉƌŽƉŽƐĠ�
d'apporter des modifications au projet soumis par le Conseil fédéral, notamment des mesures 
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ǀŽŝĞƐ�ƐƸƌĞƐ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞƐ�ƋƵŽƚĂƐ͕�
de mesures juridiques visant à garantir le respect des droits des personnes cherchant refuge, ainsi 
que la mise en place de « bases légaleƐ�ĐůĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�
ĨĠĚĠƌĂů�Ğƚ�ůĞ�WĂƌůĞŵĞŶƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĞŶ�^ƵŝƐƐĞ ». (Communiqué 
de presse de la CPS-CE, 25 mai 2021) 
 
Un refus le 15 mai obligera donc ă�ůĂ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ aux Européens le processus législatif 
helvétique, et notamment le fait que le Parlement va se remettre à table pour aménager la loi. Ce 
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ůĂ�seule loi liée aux discussions de Schengen à avoir du retard et à devoir passer la rampe du 
Parlement suisse. >͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ƉĞƵƚ�ĂƚƚĞŶĚƌĞ͘��Ğ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶŽŶ�ƉůƵƐ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ�ƋƵĞ le 
Conseil fédéral doit reprendre un projet législatif à zéro. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter 
joue sur la ƉĞƵƌ�ĞŶ�ƉƌĠƚĞŶĚĂŶƚ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ĕĂ�ŽƵ�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ͘  
 

>͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨĠĚĠƌĂůĞ�ĚĞƐ�ĚŽƵĂŶĞƐ͕�ĞǆƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ ? 
La mauvaise foi se ressent jusque dans le communiqué du Conseil fédéral, qui laisse croire que dans 
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�ͨ ĂůůŽƵĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ă�ů͛ŽĨĨŝĐŝĞƌ�ĂƵǆ�ĚƌŽŝƚƐ 
fondamentaux, un service indépendant chargé de vérifier que les droits des migrants sont respectés 
ůŽƌƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĂƵǆ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐͩ͘�Kƌ͕�voici ce qui est prévu :« Les experts doivent être 
mis à disposition en majeure partie par l'Administration fédérale des douanes (AFD) ainsi que par 
le Secrétariat d'Etat aux migrations et les cantons. »  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200064
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200064
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200064
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200064
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sik-s-2021-05-25.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sik-s-2021-05-25.aspx
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>>Pour la première fois>> 

UN RÉFUGIÉ SYRIEN VICTIME DE REFOULEMENT POURSUIT FRONTEX 
POUR UN DEMI-0Ζ//Ζ21�'ȇ(8526 

A.H A ENGAGÉ UN RECOURS EN DOMMAGES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE /ȇ8( 
APRÈS AVOIR ÉTÉ ENLEVÉ SUR UNE ÎLE GRECQUE, TRANSFERÉ SUR UNE 
EMBARCATION DE FORTUNE ET ABANDONNÉ EN MER DURANT 17 HEURES 
$9$17�'ȇÊTRE VICTIME 'ȇ(;38/6Ζ21�&2//(&7Ζ9(�9(56�/$�78548Ζ( OÙ IL VIT 
DÉSORMAIS CLANDESTINEMENT DANS DES CONDITIONS ALLARMANTES.  

Dans le cadre d'une action en justice innovante, marquant la première d'une 
avalanche de procès pour "pushback", front-LEX a intenté une action contre l'Agence 
européenne des frontières dénonçant une opération de "pushback" de 17 heures en 
mer Égée. Le cas a été déposée par l'équipe juridique de front-LEX, composée d'Omer 
Shatz, Iftach Cohen, Amanda Musco Eklund, Francesco Gatta et Estelle Nandnaba. 
 
Entre 2020 et 2021, 43 000 êtres humains ont été arrêtés par des agents européens 
sur le territoire de l'UE. Ils ont ensuite disparu. Que leur est-il arrivé ? Sont-ils encore 
en vie ? Quel était leur nom ? Leurs histoires ? A.H. est l'un d'entre eux. En avril 2020, il a 
débarqué sur une île grecque avec 21 autres réfugiés. Ils ont demandé aux habitants 
d'appeler la police GDQV�OȇHVSRLU�GH demander l'asile.  
 
Au lieu de prendre en compte leurs demandes d'asile, les autorités les ont enlevés, 
détenus, transférés de force et abandonnés sur un Ȇradeau de la mortȇ sans gilets de 
sauvetage, eau, nourriture, ni moyens de navigation ou de communication. Ils ont 
été laissés à la dérive durant 17 heures. Leur vie était en grave danger. 7DQGLV�TXȇXn 
navire grec repoussait sans relâche le canot vers le territoire turc, un avion de FRONTEX 
surveillait la situation depuis le ciel.   
 
"C'était horrible, un moment extrêmement difficile", a déclaré A.H. dans une interview vidéo. 
"-H�QH�SRXUUDL�MDPDLV�OȇRXEOLHU. Ils nous ont jetés dans un bateau comme si nous avions commis 
un crime. J'ai perdu tout espoir. Ce refoulement a anéanti tous mes rêves et mes ambitions." 
 
L'affaire révèle que depuis mars 2020, l'opération ȆIntervention rapide aux frontières 
en mer Égéeȇ de Frontex s'est inscrite dans le cadre d'une nouvelle politique illégale visant 
à empêcher tout prix le départ vers et l'entrée de réfugiés en Grèce par la mer Égée. Les 
Ȇnouvelles tactiquesȇ, les Ȇmesures spécialesȇ et les méthodes de Ȇdétection précoceȇ 
adoptées pour cette entreprise criminelle de violence de masse comprenaient la 
détection, l'interception et la surveillance par Frontex, puis le transfert forcé, l'abandon 
en mer et l'expulsion collective par la Grèce. 
 



 

 
 

Cet incident a d'abord été révélé par une investigation détaillée et approfondie menée 
conjointement par Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD et Libération. 
Interrogé sur ce sujet, le Directeur exécutif de FRONTEX, Fabrice Leggeri, a menti au 
Parlement européen. Le conseil d'administration de FRONTEX, la Commission 
européenne, la commission LIBE du Parlement européen et la Médiatrice européenne 
n'ont cependant pas initié GȇHQTX¬WH sur cette affaire. 
 
Maintenant que la propre agence antifraude de l'UE (OLAF) corrobore les 
affirmations de A.H. et les conclusions de cette affaire, la Cour de justice de l'UE 
constitue le dernier recours pour fournir une réparation juridique à A.H, pour 
empêcher la victimisation continue d'innombrables autres personnes et pour 
contrôler judiciairement une agence européenne et son Directeur exécutif 
corrompus.   
 
Citations :  
 
L'équipe juridique de Front-LEX, Omer Shatz, Iftach Cohen et Amanda Eklund, déclarent :  
 
"Nous avons déjà gagné cette affaire : l'agence anti-corruption de l'UE a relevé que Leggeri est 
corrompu, la Cour le déclarera coupable. Alors que la Commissaire Johansson et le Parlement 
n'ont pas réagi, les journalistes d'investigation ont trouvé les preuves exceptionnelles qui nous 
ont permis de porter le cas devant la justice et à l'OLAF d'enquêter. front-LEX travaille déjà sur 
des actions en justice d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros afin d'obtenir 
justice pour les victimes, rendre les coupables responsables de leurs actes et s'assurer que cette 
pratique horrible prenne fin. Frontex a été détournée par un fonctionnaire européen corrompu 
qui constitue une menace pour l'ordre juridique de l'UE. Si le conseil d'administration de 
Frontex ne le démet pas de ses fonctions, l'UE ne sera pas différente de la Russie." 
 

Contacts pour informations :  

Équipe juridique   

x Adv. Omer Shatz, omer.shatz@front-lex.eu +3365078480  
[Anglais & Français]  
 

x Adv. Iftach Cohen, iftach.cohen@front-lex.eu  
[Anglais & Italien]  
 

Coordination Média  

ȏ     Josephine Valeske, josephine.valeske@front-lex.eu, +4917657171501  
[Anglais & Allemand]  



        
&ƌŽŶƚĞǆ͕�ϭϱ�ĂŶƐ�Ě͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ :  

>͛ĂŐĞŶĐĞ�ŚŽƌƐ-la-loi doit disparaître ! 
 
>͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ-côtes et de garde-frontières européens Frontex est accusée par divers médias1 d͛ĂǀŽŝƌ�
eu connaissance ou de Ɛ͛ġƚƌĞ�ƌĞŶĚƵĞ complice du ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚ� Ě͛ĂƵ�ŵŽŝŶƐ� Ɛŝǆ� ďĂƚĞĂƵǆ�Ě͛exilé·e·s en mer 
Egée, entre mars et septembre 2020 ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�WŽƐĠŝĚŽŶ͘� WŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ͕�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�
Ă�ĠƚĠ�ƐŽŵŵĠĞ�ĚĞ�Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ� Ğƚ�ĚƵ�WĂƌůĞŵĞŶƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͘� /ů�ĠƚĂŝƚ�ƚĞŵƉƐ�͊  
 
Accusations nombreuses et récurrentes 
�Ğ�ŵƵůƚŝƉůĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶƚ� ĚĞƉƵŝƐ� Ěŝǆ� ĂŶƐ� ĚĠũă� ů͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ� ĚƵ� ŵĂŶĚĂƚ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ĚĞ�
Frontex2 ĂǀĞĐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕�Ğƚ�ů͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ�ĚŽŶƚ�ĞůůĞ�ũŽƵŝƚ͘  
Depuis 2011, Migreurop dénonce les violations des droits dont Frontex se rend coupable : non-respect du 
ĚƌŽŝƚ� Ě͛ĂƐŝůĞ͕� ĞŶƚƌĂǀĞƐ� ĂƵ� ĚƌŽŝƚ� ĚĞ� ƋƵŝƚƚĞƌ� ƚŽƵƚ� ƉĂǇƐ͕� ŵĂƵǀĂŝƐ� ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ĂĐƚĞƐ� ĚĞ� ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ �
discriminations, manque de transparence en matière de protection des données personnelles3. A partir de 
2013, la campagne inter-associative Frontexit a montré comment la montée en puissance de Frontex 
(budget et autonomie) accroissait sa dangerosité. En 2019, ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽůůectif de médias révélait déjà 
de ŶŽŵďƌĞƵǆ� ĐĂƐ� ĚĞ� ǀŝŽůĞŶĐĞƐ� ůŽƌƐ� Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ� ƉĂƌ� &ƌŽŶƚĞǆ4͘� >͛ĂŐĞŶĐĞ� Ǉ� ĞƐƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ĂĐĐƵƐĠĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĐůĂƐƐĠ�ƐĂŶƐ�ƐƵŝƚĞ�ĚĞƐ�ĐĂƐ�ĚĞ�ŵĂƵǀĂŝƐ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ�ĞŶǀĞƌƐ�ĚĞƐ exilé·e·s en Bulgarie, en Hongrie 
Ğƚ�ĞŶ�'ƌğĐĞ͕�Ɛ͛ĞŶ�rendant ainsi complice5.  
Accusations mensongères �͍ �͛ĞƐƚ� ƐĂŶƐ� ĐŽŵƉƚĞƌ les nombreux « ƌĂƉƉŽƌƚƐ� Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ » effectués par 
ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞůůĞ-ŵġŵĞ͘��ĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϮ͕�ů͛KĨĨŝĐĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĞ�ůĞƐ�
ƉůĂŝŶƚĞƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƌĞĕŽŝƚ͕�ƐĂŶƐ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�ƐŽŝƚ�ĚŽŶŶĠ� ƐƵŝƚĞ͘ 
 
Déni de responsabilité de Frontex 
�Ăƌ� ĐĞƐ� ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ� ďĂůĂǇĠĞƐ� Ě͛ƵŶ� ƌĞǀĞƌƐ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ� ƉĂƌ� &ƌŽŶƚĞǆ� ĚŽŶƚ�
ů͛ĂƚƚŝƚƵĚĞ�Ŷ͛Ă�ũĂŵĂŝƐ� ǀĂƌŝĠ : se retranchant derrière les États hôtes de ses opérations sur qui elle rejette la 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ĚĞ�ůĞƵƌ�ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ͕�ĞůůĞ�ƐĞ�ĐŽŶƚĞŶƚĞ�Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ͕�ă�ŐƌĂŶĚ�ƌĞŶĨŽƌƚƐ�ĚĞ�ĐŽĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ�ŶŽŶ�
contraignants et de formations de ses agents sur les « bonnes pratiques ͕ͩ� ƋƵ͛ĞůůĞ� ƌĞƐƉĞĐƚĞ�
scrupuleusement les droits fondamentaux des personnes exilées.   
��ĐĞ�ĚĠŶŝ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ƐǇƐƚĠ;ŵĂƚͿŝƋƵĞ� Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ͨ Stratégie de respect des droits fondamentaux », 
ďƌĂŶĚŝĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĠƚĞŶĚĂƌĚ�ƉĂƌ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϭ͘�WŽƵƌƚĂŶƚ͕�ůĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƌĠǀŽŝƚ �
sont bien faibles y compris durant les expulsions6, et le mécanisme de plainte mis en place pour dénoncer 
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2 Appel ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ZğŐůĞŵĞŶƚ� &ƌŽŶƚĞǆ, campagne Frontexit, 2013  
3 « Frontex �͗ƋƵĞůůĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ů͛ŚŽŵŵĞ », Migreurop, Groupe Verts/ALE Parlement européen, 
24 mai 2011 ; Migreurop/Statewatch, ZĠƉŽŶƐĞ� ă�ů͛ĂƉƉĞů�ă�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚƵ�DĠĚŝĂƚĞƵƌ�  ʹ La stratégie des droits 
fondamentaux de Frontex, 27 septembre 2012 
4 « Frontex accusée de tolérer des maltraitances sur des migrants  », Le Point, 5 août 2019 
5 « Frontex accusée de tolérer des maltraitances sur des migrants  », Euronews, 5 août 2019 
6 �ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƌƚƵƌĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů �ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�ǀŝƐŝƚĞ��ůůĞŵĂŐŶĞ�ϮϬϭϴ͕�rapport observation vol 
retour Afghanistan 18 août 2018 ; ͞Deportation Union: Rights, accountability and the EU's push to incr ease 
forced removals͟, Statewatch, août 2020 
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les violations des droits commises par Frontex elle-ŵġŵĞ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƉĂǇƐ�Žƶ�ĞůůĞ�ŽƉğƌĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ĐĂƌ�
ŝů�ŶĞ�ƉĞƵƚ� ĂďŽƵƚŝƌ�ƋƵ͛ă�Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ� ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌes individuelles, donc internes, et non à la mise 
ĞŶ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ. Pire, Frontex décourage toute velléité de porter ces griefs devant la justice7.  
�� ĐĞ� ũŽƵƌ͕� Ŷŝ� ů͛ĂŐĞŶĐĞ�Ŷŝ� ĂƵĐƵŶ�ĚĞ� ƐĞƐ� ĂŐĞŶƚƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ũĂŵĂŝƐ� ĠƚĠ�ŵŝƐ� ĞŶ� ĐĂƵƐĞ͕� Ğƚ͕�ĚĞƉƵŝƐ� ĚĞƐ� ĂŶnées, les 
ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ�ĂĐĐĂďůĂŶƚƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĐĐƵŵƵůĞŶƚ�ŶĞ�ƐĞŵďůĞŶƚ�ƉĂƐ�ƌĞŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�
de ses moyens, de ses effectifs et de son pouvoir de décision8.  
 
Les éléments de langage de Frontex ne suffisent plus 
Ces nouvelles accusations ĚĞ� ĐŽŵƉůŝĐŝƚĠ� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ŵĞƌ� �ŐĠĞ� Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚ� ĂƵǆ�
préoccupations émises au fil des ans ƉĂƌ�ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ�ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů� ĚĞ� ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ĚĞƐ�
ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ�ĚĞ�ů͛h�͕�ůĞ��ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ� ĂƵǆ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ů͛,ŽŵŵĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů� ĚĞ�ů͛Europe, la Commission 
>/���ĚƵ�WĂƌůĞŵĞŶƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕�ůĞ�DĠĚŝĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛h�͘� 
Le 10 novembre 2020, à la demande de la Commission européenne, une enquête interne a été ouverte au 
ƐĞŝŶ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ͘�>ŽƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ad hoc͕�ůĞ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĞǆĠĐƵƚŝĨ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĐŽŶƚĞŶƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ƵŶ�
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ� ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ� Ğƚ�Ě͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ůĂ�« sensibilisation des agents 
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ� ĂƵǆ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ� ƋƵ͛ŝůƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ�ĂƉƉůŝƋƵĞƌ� ĂƵ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ� ƐƵƌ�ůĞ� terrain »9. Le contraste 
est criant entre ces garde-fous de façade et la gravité des accusations à son encontre.  
Le 1er décembre 2020, lors de son audition devant la Commission LIBE, le directeur a présenté Frontex 
comme une sentinelle des droits fondamentaux10, tout en assimilant des cas de refoulement à des 
opérations de « prévention au départ », lesquelles constituent bien évidemment une entrave au droit de 
quitter tout pays y compris le sien, en violation des normes internationales et européennes auxquelles 
ů͛ĂŐĞŶĐĞ� ĞƐƚ� ĞŶĐŽƌĞ� ƐŽƵŵŝƐĞ͘� �� ůĂ� ƐƵŝƚĞ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ĂƵĚŝƚŝŽŶ͕� ĐĞƌƚĂŝŶ·e·s parlementaires ont sollicité une 
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ� Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ůĂ�ĚĠŵŝƐƐŝŽŶ� ĚƵ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ11. 
 
>͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚŽŝƚ�ĐĞƐƐĞƌ�Ğƚ�ŝů�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ŵŝƐ�ĨŝŶ�ă son mandat 
Depuis des années12, les refoulements violents ʹ voire mortels13 ʹ Ě͛exilé·e·s à la frontière gréco-turque, 
ƐŽŶƚ� ŶŽƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĠƐ͕� Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ� ƉĂƌ�&ƌŽŶƚĞǆ͘�>͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ� ĚĞ�ƐĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�
ĚƌŽŝƚƐ� ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉůƵƐ� à démontrer. Cependant son impunité reste totale ͗ � ů͛h�� Ğƚ� ƐĞƐ� �ƚĂƚƐ-
ŵĞŵďƌĞƐ� ŽŶƚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ͨ Ě͛ŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ » en matière de 
politique migratoire14͕�ĚŽŶƚ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĞƐƚ�ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ� ƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞƐ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůes.  
LĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�Ğƚ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ũĂŵĂŝƐ�ƵŶĞ�ǀĂƌŝĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽďŝůŝƚĠ͘   Il est urgent que cesse 
ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ŵŽƌƚŝĨğƌĞ� ĂƵǆ� ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ� ĚĞ� ů͛h�͕� ƋƵĞ� ůĞƐ� ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ� ŝůůĠŐĂůĞƐ� ĚĞ� &ƌŽŶƚĞǆ� ƐŽŝĞŶƚ� ĞŶĨŝŶ�
ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĠĞƐ�Ğƚ� ƋƵ͛ƵŶ�ƚĞƌŵĞ� ƐŽŝƚ� ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚ� ŵŝƐ� ĂƵ�ŵĂŶĚĂƚ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ĂŐĞŶĐĞ� ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚŽŶƚ�
ů͛ŝŵƉƵŶŝƚĠ�Ŷ͛Ă�ƋƵĞ�ƚƌŽƉ�ĚƵƌĠ͘� 
 
          Paris, 8 décembre 2020 
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�ŐůŝƐĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ� 
 

 
 
>Ğ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞƐ��ĂůŬĂŶƐ�ŽƵ�ĞŶ�ŵĞƌ�DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ-
frontières et de garde-ĐƀƚĞƐ�&ƌŽŶƚĞǆ�ŶĞ�ĐĞƐƐĞ�ĚĞ�ǀŝŽůĞƌ�ůĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕�ĞŶ�
ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐŚƌĠƚŝĞŶŶĞƐ�Ğƚ�ĐŚƌĠƚŝĞŶƐ͕�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛�ŐůŝƐĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ĚŝƐŽŶƐ�EKE�ă�ů͛Ğxtension de 
Frontex le 15 mai. Les droits humains ne sont pas négociables. 
 
>Ğ�ϭϱ�ŵĂŝ͕�ůĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐ�Ğƚ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ�ƐƵŝƐƐĞƐ�ĚĠĐŝĚĞƌŽŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ƵƌŶĞ�Ɛŝ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ƐƵŝƐƐĞ�ă�
ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ-frontières et de garde-côtes Frontex devrait passer de 14 à 61 
ŵŝůůŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ŵġŵĞ�ƚĞŵƉƐ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂŝƚ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ-frontières 
suisses appelés à travailler au service de Frontex.  
 
�Ƶ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚĞƐ�ƌĠĨƵŐŝĠ͘ĞƐ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚ�ġƚƌĞ�
humain a le droit de chercher asile dans un pays et de ne pas être refoulé vers un pays où sa 
ǀŝĞ�Ğƚ�ƐĂ�ůŝďĞƌƚĠ�ƐŽŶƚ�ŵĞŶĂĐĠĞƐ͘�>Ă�ƌĠĂůŝƚĠ�ĂƵǆ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�
est tout autre : de manière systématique et violente, on empêche des enfants, des femmes 
Ğƚ�ĚĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ�ĚĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ůĂ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞ�͖�ŝůƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĂƵĐƵŶĞ�ĐŚĂŶĐĞ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ƵŶĞ�
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�Ě͛ĂƐŝůĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘  
 
Frontex est au courant de ces violations des droits humains et détourne activement son 
regard. Pire encore : dans ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĐĂƐ͕�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĞƐƚ�ĞůůĞ-même impliquée dans des 
refoulements illégaux et violents. Des prises de vue attestent que Frontex est souvent 
présente lorsque des garde-côtes nationaux détruisent des moteurs de bateaux et 
abandonnent des fugitifs en mer. De plus, Frontex collabore avec les prétendus garde-côtes 
libyens qui interceptent de nombreux bateaux et les reconduisent de force en Libye. Pour 
ŶŽƵƐ͕�&ƌŽŶƚĞǆ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕�ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞ�ƐĂŝƚ�Ğƚ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĐŽŵƉůŝĐĞ͘  
 
Le référendum permet de lancer une discussion qui aurait dû se faire depuis longtemps sur 
ůĞƐ�ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ĂƵǆ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�
européenne. En tant que personnes engagées dans les Églises, nous avons la conviction que : 

x Tous ůĞƐ�ġƚƌĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ƐŽŶƚ�ĐƌĠĠƐ�ă�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ��ŝĞƵ�Ğƚ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ġƚƌĞ�ƉƌŽƚĠŐĠƐ�
dans leur dignité de manière inconditionnelle. 

x Les droits fondamentaux valent de manière égale pour tous les êtres humains. 
x Les droits humains ne sont pas négociables.En tant que chrétiennes et chrétiens, en 

ƚĂŶƚ�ƋƵ͛�ŐůŝƐĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ĚĞǀŽŶƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĞ�ĐĞƚƚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞ�
ĂƵǆ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͘ �͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕�ůĞ�ϭϱ�ŵĂŝ͕�ŶŽƵƐ�ĚŝƐŽŶƐ�EKE�ă�
ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ͘ 

https://www.eglises-contre-extension-frontex.ch/
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