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4ième CONFERENCE INTERNATIONALE SUR  
LA GESTION DES FRONTIERES   

23-24 Novembre 2021 (10:00-13:00) 
Évènement hybride : en ligne/lieu à confirmer en Kyiv, UA  

(en fonction des restrictions actuelles de voyage et de rassemblement) 

 

 

NOTE CONCEPTUELLE  
 

Contexte 

Depuis 2018, l'ICMPD organise un événement annuel, la Conférence internationale sur la gestion des 

frontières, qui donne l'occasion aux praticiens et aux acteurs concernés travaillant dans le domaine de la 

gestion des frontières au sens globale d'échanger et de partager leurs expériences sur des questions d'intérêt 

commun. 

 

La 1ère Conférence internationale sur la gestion des frontières s'est tenue au Liban en 2018, réunissant des 

représentants de nombreux pays, institutions et agences, et a abordé quatre sujets principaux : la gestion 

intégrée des frontières (GIF) ; la facilitation du commerce ; les défis liés à la technologie ; et les initiatives 

éducatives pour le personnel frontalier. La participation à la conférence a confirmé que la décision 

d'organiser un tel événement était bien fondé. Les discussions interactives, animées et parfois stimulantes 

ont donné un élan supplémentaire aux organisateurs et ont ouvert la voie à la poursuite de la conférence en 

tant qu'événement annuel.  

 

En 2019, la 2ième conférence internationale sur la gestion des frontières a été organisée en Arménie, en se 

concentrant sur divers sujets liés à la gestion des frontières dans le cadre d'une gouvernance globale des 

frontières. Ce sujet, en tant que fil rouge, a été discuté et présenté sous différentes perspectives, allant du 

point de vue académique à la perception des praticiens. Inter alia, l'événement de 2019 a exploré comment 

un changement de la gestion des frontières vers une gouvernance globale des frontières peut fournir les 

outils nécessaires pour faire face aux défis dynamiques auxquels sont confrontés les professionnels de la 

gestion des frontières. 

 

La pandémie COVID-19 déclarée en 2020 et les restrictions qu'elle impose ont eu un impact sur le format de 

la 3ième Conférence internationale sur la gestion des frontières. Pour ces raisons, la conférence a été 

organisée pour la première fois en format virtuel et a abordé les défis de la gestion des frontières dans l'ère 

de demain, ainsi que ceux liés aux technologies en mutation, et a suggéré différentes voies pour rationaliser 

le travail des agences frontalières de manière globale et méthodologique.  



2 | P a g e  

 

 Ce n'est pas seulement la pandémie de COVID-19 qui affecte négativement la mobilité mondiale et les 

zones de libre circulation comme Schengen, mais il y a aussi d'autres facteurs qui provoquent un 

changement dans l’état de la gestion des frontières telle que nous la connaissions jusqu'à présent. 

L'environnement frontalier est un "écosystème" aux multiples facettes qui implique une diversité 

d'acteurs aux intérêts complémentaires et, parfois, contradictoires. Tout au long de l'histoire de 

l'humanité, les frontières ont toujours occupé une place importante pour l'État, car elles constituent 

l'une des manifestations les plus visibles et physiques de sa souveraineté, ainsi que de son système de 

gouvernance. Dans ce contexte, la perception de la gestion des frontières est souvent perçue comme un 

domaine purement sécuritaire, apportant des restrictions, des interdictions, des sanctions, des 

limitations et des complications pour faciliter le passage des frontières et la mobilité globale. Elle est 

souvent présentée de manière très réduite et même biaisé, comme l'un des obstacles principaux à la 

mobilité humaine et la liberté de mouvement, tandis que ce domaine est bien plus complexe et riche en 

opportunités qu'il n'y paraît à un œil novice. Derrière la façade de la "sécurité," se cachent de nombreux 

éléments étroitement liés au développement sociale et économique, comme la stimulation du tourisme, 

les investissements financiers, pour n'en citer que quelques-uns. Aborder la gestion des frontières d'un 

point de vue global et complet pourrait apporter des réponses sur la manière de relever ces multiples 

défis et, au contraire, ouvrir de nouvelles perspectives sur les opportunités. En effet, il s'agit d'un 

domaine où les réformes, si elles sont soutenues et gérées selon une approche multisectorielle adéquate, 

peuvent réellement renforcer la stabilité, la sécurité, le commerce et les économies locales et régionales, 

ainsi que l'État de droit et la protection des droits fondamentaux, et constituer ainsi un facteur actif de 

développement. D'autre part, ne pas soutenir ou soutenir de manière inadéquate/insuffisante ce 

domaine peut exposer les communautés dans les zones frontalières à des risques et même à des 

menaces qui auraient un impact négatif plus global aux niveaux national et régional, sous la forme de 

criminalité transfrontalière, de radicalisation et de déplacement de populations et réfugiés, ainsi que 

d'autres formes moins visibles comme l'économie grise.   

 

 La participation active de toutes les parties prenantes aux frontières ainsi que leur coopération et leur 

coordination efficaces sont des éléments clés d'une gouvernance plus efficace, plus cohérente et plus 

complète, qui représente la réponse la plus appropriée aux défis majeurs auxquels tout État doit faire 

face. 

 

 Pourvu que tous les sujets mentionnés ci-dessus restent très pertinents, la gestion intégrée des frontières 

doit s'adapter en permanence aux environnements politiques, sécuritaires, économiques et sanitaires 

très dynamiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Ces deux dernières années ont déjà 

particulièrement démontré ce besoin d'adaptation, puisque la pandémie de COVID-19 a directement 

remis en cause notre mobilité, notre travail et notre vie quotidienne.  

 

La 4ième conférence internationale sur la gestion des frontières sera organisée en étroite collaboration 

avec le service national des gardes-frontières ukrainien. Elle portera sur un cadre qui rassemble les agences 

de garde-frontières, de police et de douanes, ainsi que de nombreux autres acteurs des sphères publiques 

et privées, dans un environnement où la circulation sûre et ordonnée des personnes et des biens à travers 

les frontières est la priorité numéro un. Cet aspect est particulièrement crucial au lendemain de la 

pandémie, alors que la plupart des pays et des nations s'efforcent de se remettre du choc récent. 
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Les orateurs auront l'occasion de présenter leurs pratiques quotidiennes, leurs expériences et leurs 

réalisations sur deux sujets principaux lors de tables rondes spécifiques : Comment la gestion (intégrée) des 

frontières peut assumer sa double fonction de facilitateur de la mobilité, du commerce et du 

développement, et d’une sauvegarde de la sécurité, et l’échange d’information dans le contexte de la 

gestion des frontières. Les tables rondes seront l'occasion d'échanger des points de vue et de discuter des 

développements potentiels de la gestion des frontières comme moyen de relever les défis mondiaux actuels, 

que ce soit d'un point de vue sécuritaire ou économique.   

 

La conférence réunira des experts de milieux professionnels pratiques et techniques, y compris des 

académiciens, des responsables politiques et des décideurs de diverses institutions et agences publiques, 

ainsi que des représentants du secteur privé et d'organisations de la société civile travaillant sur le théâtre 

international de la gouvernance des frontières. 

 

Objectives de la conférence 

L'objectif principal de la conférence est de partager, présenter et discuter des pratiques et recommandations 

concernant la contribution de la gestion des frontières au développement d'un côté, et l'échange 

d'information dans le contexte de la gestion des frontières, d'autre part. Le partage des expériences à 

travers le monde permettra de suggérer différentes voies pour rationaliser le travail des agences frontalières 

d'une manière globale et méthodologique. La conférence s'articulera autour de deux tables rondes 

thématiques qui serviront de plateforme pour des discussions ouvertes et orientées vers la recherche des 

solutions : 

 

1. Le rôle de la gestion des frontières en tant que facteur de développement et de sauvegarde de la 

sécurité ;  

2. Flux d'informations dans le contexte de la gestion des frontières : Un besoin de renforcer et de 

rationaliser le flux d'informations entre les acteurs de la gestion des frontières. 

 

Format de la conférence  

La conférence sera organisée en format hybride par une diffusion en direct via Webex (à confirmer) et par 

une participation réelle en Kyiv, Ukraine.  

La conférence se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français, russe et ukrainien. La 

conférence sera enregistrée et partagée ensuite avec les participants. Seuls les participants inscrits auront 

accès à la conférence. Participation est gratuite. 

Contacte 

M. Borut Eržen  

Chef du Programme 

Gestion des Frontières et Sécurité, ICMPD 

BMConference@icmpd.org 

 

Enregistrement  

https://www.eventbrite.ca/e/4th-annual-border-management-conference-registration-151498408819  

mailto:BMConference@icmpd.org
https://www.eventbrite.ca/e/4th-annual-border-management-conference-registration-151498408819

