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La crise migratoire que vit aujourd’hui l’Union européenne (UE) l’a amenée à renforcer les
pouvoirs de son agence Frontex. La réforme adoptée en septembre 20161 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’UE:  le  corps  européen  des  gardes-frontières  et  garde-côtes.  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’UE,  ces  deux  acteurs  ayant  la  responsabilité
partagée de la gestion des frontières extérieures. 

L’objet de ce colloque 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.

De manière plus fondamentale, se posera la question du caractère existentiel de cette réforme
pour  l’UE.  Si  celle-ci  veut  survivre  aux  crises  auxquelles  elle  fait  face  aujourd’hui,  il  est
indispensable qu’elle prouve aux citoyens européens qu’elle a les moyens de ses ambitions.
Or l’ambition de l’UE a été d’assurer un espace de libre circulation entre les États membres
qui ne peut être viable que dans la mesure où l’Union assure de manière intégrée le contrôle
aux frontières communes, qui sont en quelque sorte devenues les frontières européennes. La
réflexion sur l’existence de frontières européennes en tant que telles amène nécessairement à
se poser la question de l’existence d’un territoire de l’UE, territoire dont l’existence est encore
aujourd’hui discutée. 

La réflexion menée durant le colloque s’organisera en trois temps autours des thématiques et
interrogations suivantes :

1 RÈGLEMENT (UE) 2016/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 relatif au
corps  européen  de  garde-frontières  et  de  garde-côtes,  modifiant  le  règlement  (UE)  2016/399  du  Parlement
européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le
règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil

Adresse 
Tél.

  

Faculté de droit - Université Grenoble Alpes – CS 40700 – 38058 Grenoble Cedex 9
04 76 82 78 60



1-  Frontex  et  l’émergence  d’une  administration  européenne  de  gestion  des
frontières

Ce premier  panel  permettra  de  s’interroger  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’UE de montrer aux citoyens européens qu’elle a les moyens de
ses ambitions face à la « crise des migrants ». 

Les propositions de communication peuvent notamment porter sur :

 L’évaluation des nouveaux pouvoirs et moyens de l’agence pour déterminer
si  le  règlement  de  2016  traduit  un  renforcement  réel  des  pouvoirs  et
capacités de l’agence

 L’hypothèse de l’émergence d’une administration européenne en matière de
migration

 L’articulation des acteurs nationaux en matière de migration et la création
du corps européen des gardes-frontières et gardes-côtes/

 L’insertion de la nouvelle agence dans le dispositif institutionnel de l’UE en
évoquant les collaborations avec d’autres agences/institutions.

2- Frontex, instrument d’une politique commune de l’Union?

Ce deuxième panel sera 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 ?

Les propositions de communication peuvent notamment porter sur :

 L’agence, bras armé de Schengen dépourvu de ligne directrice ?

 L’articulation  entre  les  impératifs  de  sécurité  et  de  liberté  dans  l’action  de
Frontex 

 L’appréciation  de  l’action  de  Frontex  au  travers  de  l’analyse  de  différents
aspects de ses domaines d’intervention comme les liens avec les États-tiers ou
avec d’autres politiques de l’UE.

3- Les enjeux du développement des contrôles aux frontières européennes ?

Ce  troisième  temps  permettra  d’apprécier  certains  enjeux  de  l’émergence  de  ce  service
européen  des  garde-côtes  et  garde-frontières,  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.

Les propositions de communication peuvent notamment porter sur :

 Le renforcement des contrôles à la  frontière fait-il exister la frontière ? De ce
point de vue il est possible d’envisager les conséquences pour la souveraineté
étatique et/ou le lien entre frontières et identité/valeurs européennes.

 L’action de Frontex et le respect des droits fondamentaux  



 Quel(s) juge(s) pour contester les conséquences d’une opération Frontex ?

 Quelles conséquences pour les ONG ? 

Les  propositions  d’une  dizaine  de  lignes  peuvent  être  adressées  aux
organisateurs du colloque aux adresses suivantes jusqu’au 6 novembre :

constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr

romain.tiniere@univ-grenoble-alpes.fr 

Une réponse sera adressée avant la fin du mois de novembre.
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