
 

 

 

 

 

 

4ème CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR LA GESTION DES FRONTIERES   

23-24 novembre 2021 (10h00-13h00) 

Événement en format hybride : en ligne/ Centre-ville de Kiev, Ukraine  

 

AGENDA 

Mardi 23 novembre 2021 

Heure (Kiev)1 Sujet 

09:30 – 10:00 Enregistrement des participants à Kiev 

09:45 –  10:00 Contrôle technique 

Session d’ouverture  

Modérateur: M. Borut Eržen 

10:00 – 11:00 Discours de bienvenue : 

 SBGS : Général Major Serhii Deineko, Chef du Service des Gardes-Frontières 
de l'État 

 ICMPD : Dr. Michael Spindelegger, Directeur Général  

Discours d’introduction : 

 DG NEAR : (en-ligne) M. Francisco Joaquin Gaztelu Mezquiriz, Chef d'unité 
Migration 

 Délégation de l'Union européenne en Ukraine : M. Xavier Camus, Chef de la 
section Etat de droit et gouvernance 

 EUAM : M. Antti Juhani Hartikainen, Chef de l‘EUAM 

Table ronde thématique I: Le rôle de la gestion des frontières comme facteur de développement 
et garantie de sécurité 

Modérateur: ICMPD  

11:00 – 13:00  11:00-11:15 Mme. Arabelle Bernecker-Thiel : "Atténuer les risques et 
optimiser le soutien dans les projets de coopération en matière de gestion 
des frontières : l'approche "Do-No-Harm"" 

 11:15-11:30 Ukraine : Colonel Andrii Vikhtiuk, Directeur de l'organisation du 
travail, planification et contrôle, SBGS 

 11:30-11:45 République Tchèque : M. Lukáš Vilím, "Le développement et le 
rôle de la cybercriminalité dans le domaine de la sécurité des frontières" 

 11:45-12:00 Liban : Maj. Salvatore Digesu, "Les forces de sécurité et les 
communautés locales ensemble pour des frontières plus sûres" 
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 12:00-12:15 Agence européenne de garde-frontières et de gardes-côtes, 
Frontex : (en ligne) Mme. Monika Laurinavičiutė, Cheffe du bureau de 
coordination, "Répondre aux menaces émergentes : du renforcement des 
capacités à la réponse opérationnelle" 

 12:15-12:30 ICMPD : M. Martijn Pluim, Directeur, Dialogues et Coopération 
sur la Migration, " Gestion des frontières et développement " 

 12:30-12:45 Questions & Réponses 

13:00 Photo de groupe et Fin de la 1ère journée 

Mercredi 24 novembre 2021  

Heure (Kiev) Sujet 

 

Table ronde thématique II : L’information 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 ? 

Modérateur: ICMPD 

09:45 –  10:00 Contrôle technique 

10:00 – 12:00  10:00-10:15 Liban : Général de brigade Youssef Haddad, Président du Comité 
de contrôle des frontières de l'Armée libanaise, "Les défis de nature hybride 
à la frontière du point de vue du Liban" 

 10:15-10:30 Moldavie : M. Rosian Vasiloi, Chef de la police des frontières, 
"Flux d'informations dans le contexte de la gestion des frontières: 
l'expérience de la police des frontières moldave et les moyens de 
développement à l'avenir" 

 10:30-10:45 Royaume Hachémite de Jordanie : Lt. Col Abdullah Al-Shayab, 
GID, "GIF dans le Royaume Hachémite de Jordanie" 

 10:45-11:00 Pakistan: (en ligne) M. Aftab Haider, Directeur général du guichet 
unique du Pakistan, « Une approche de guichet unique pour la gestion 
intégrée des frontières - le guichet unique du Pakistan comme étude de cas » 

 11:00-11:15 Suède : (en ligne) Mme. Veronica Blixt, KGH Global Consulting, 
Responsable mondial Sécurité et Application des lois : « Partage 
d'informations IRL - passer de la parole à l'action » 

 11:15-11:30 Ukraine : Colonel Andriy Prostakov, Assistant en chef sur 
l'échange d'information du SBGS, "Développement de l'échange 
d'informations entre les acteurs de la gestion intégrée des frontières en 
Ukraine" 

 11:30-11:45 Tunisie: Capitaine Wassim Kadhi, Garde Nationale : 
"Mécanismes d'échange d'informations et de coordination de la gestion et du 
contrôle des frontières tunisiennes" 

 Questions & Réponses 

Session de clôture 

12:15 – 12:30  ICMPD, M. Borut Eržen, Chef de Programme Gestion des Frontières et 
Sécurité - conclusions, sommaire et perspectives futures 

 Ukraine : Colonel Andrii Vikhtiuk, Directeur de l'organisation du travail, 
planification et contrôle, SBGS  



 

12:30 Fin de la conférence  

La conférence se déroulera en anglais avec interprétation simultanée en français, russe et ukrainien.  
Elle sera diffusée via Webex et enregistrée pour une utilisation ultérieure. Veuillez noter que des 

enregistrements et des photos/captures d'écran pourront être réalisés dans le cadre de cet événement et 
utilisés à des fins de visibilité de l'ICMPD. 

 

                     


