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Le général-major Serhii Deineko est le chef du Service national des gardes-frontières 
d’Ukraine depuis juin 2019. Avec une longue carrière au sein du SNGF, le général-
major Deineko est également diplômé de plusieurs programmes éducatifs sur les 
thèmes de la gestion des frontières et du renseignement militaire, et a reçu de 
nombreuses distinctions pour son service militaire, telles que l’Ordre de Bohdan 
Khmelnytskyi 3e et 2e classes, et une médaille « Pour le service militaire en Ukraine ». 
Le général-major Deineko consacre son expérience à l’amélioration de la gestion des 
frontières en Ukraine.  
 

 
Le docteur Michael Spindelegger possède une vaste expérience des relations 
internationales grâce à son travail au sein du gouvernement fédéral de la République 
d’Autriche. Il a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères de 2008 à 2013 
et ministre des Finances de 2013 à 2014. En outre, il a été vice-chancelier et chef du 
Parti populaire autrichien (ÖVP) de 2011 à 2014. En janvier 2016, il a été nommé 
directeur général du Centre international pour le développement des politiques 
migratoires (ICMPD). 
 

 
Francisco Gaztelu Mezquiriz est ingénieur et micro-économiste. Il est 
actuellement chef de l’unité Migration à la DG Voisinage et 
négociations d’élargissement. Par le passé, il a été chef de l’unité 
Migration irrégulière et politique de retour à la DG Migration et affaires 
intérieures, chef d’unité CFP, budget et agences, assistant du directeur 
général de l’Asie-Pacifique, chef adjoint de l’unité Moyen-Orient et chef 
adjoint du cabinet du vice-président pour le marché intérieur, la défense 
et l’espace.  

 
Xavier Camus a commencé sa mission en tant que chef de la section des 
opérations en charge de la bonne gouvernance à la délégation de l’UE en Ukraine 
en septembre 2020. Auparavant, il était chef de l’équipe de soutien à la 
République de Moldavie à la DG Voisinage et négociations d’élargissement de la 
Commission européenne. Il a rejoint la Commission européenne fin 2007 et a 
travaillé jusqu’en septembre 2020 à son siège basé à Bruxelles sur divers dossiers, 
dont la coopération avec l’Algérie et la simplification des procédures de mise en 
œuvre de l’aide de l’UE. M. Camus est titulaire d’une maîtrise en droit européen 
du Centre d’études européennes de Nancy. 
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Depuis juillet 2019, Antti Hartikainen est chef de la mission consultative de l’UE en 
Ukraine (EUAM Ukraine). Auparavant, M. Hartikainen a été directeur général des 
douanes finlandaises et a occupé divers postes internationaux importants au sein de 
la mission d’assistance de l’UE pour une gestion intégrée des frontières en Libye, du 
groupe consultatif de l’UE en République d’Arménie, de la mission d’assistance aux 
frontières de l’UE en Moldavie et en Ukraine (EUBAM) en se concentrant sur la 
gestion des frontières. La carrière de M. Hartikainen comprend également un service 
étendu dans les gardes-frontières finlandais.  
 
 
Borut Eržen, chef de programme de la gestion et de la sécurité des frontières au siège de l’ICMPD à Vienne, 

a été impliqué dans de nombreux projets de gestion des frontières dans le monde, avec 
près de 40 ans d’expérience. Au niveau opérationnel, il a été responsable de la gestion 
des unités de police traitant du crime organisé, de l’ordre public et de la gestion des 
frontières. En détachement, il a également travaillé dans des missions de police dirigées 
par l’UE en Albanie, au Kosovo et en Macédoine, où il a occupé des postes importants en 
charge des réformes de la police, de la législation, des réformes du secteur de la sécurité 
et de la gestion des frontières. Dans le domaine de la gestion intégrée des frontières, M. 
Eržen est l’un des co-auteurs des Lignes directrices pour la gestion intégrée des frontières 
dans le cadre de la coopération extérieure de la CE (2009). 

 

Table ronde thématique I 
 
La docteur Arabelle Bernecker-Thiel est une politologue avec plus de 20 ans 
d’expérience en tant que spécialiste de la migration pour des organisations 
internationales (ICMPD, INTERPOL, OIM, OSCE et UNODC) dans le monde entier, 
se concentrant sur la gestion intégrée des frontières, la migration irrégulière et 
la lutte contre la corruption. Elle a obtenu son doctorat en sciences politiques et 
gouvernement de l’Université de Vienne et est titulaire d’une maîtrise en études 
des Balkans de l’Institut pour la région du Danube et l’Europe centrale (IDM). 

 
 
Colonel Andrii Vikhtiuk est le chef de la direction de l'administration du Service 
national des gardes-frontières de l'Ukraine (SBGS). Il sert dans le SBGS de 
l'Ukraine depuis plus de 30 ans. Col. Vikhtiuk est l'auteur et l'initiateur de 
plusieurs règlements sur le développement du SBGS de l'Ukraine, et l'un des 
fondateurs de l'établissement d'une gestion intégrée des frontières en Ukraine 
ainsi que de l'introduction d'un système d'analyse des risques dans le domaine 
de la sécurité des frontières. Il a participé à des opérations de combat dans l’est 
de l’Ukraine et a également agi en tant que secrétaire du groupe de travail 
interagences sur la coordination de la gestion intégrée des frontières.  
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Le docteur Lukáš Vilím, de République tchèque, a terminé un programme de maîtrise 
en droit de la sécurité à l’Académie de police de la République tchèque, suivi d’un 
doctorat dans le domaine de la gestion de la sécurité et de la criminologie en 2013. De 
2015 à 2017, il a travaillé en tant que directeur du Département de la défense et de la 
sécurité au Bureau du gouvernement de la République tchèque. Il travaille actuellement 
en tant que membre du personnel pédagogique et académique au Département de droit 
public et européen de l’Université des finances et de l’administration de Prague et est 
également membre du projet de recherche sur la sécurité du ministère de l’Intérieur de 
la République tchèque. 

 
Le major Salvatore DIGESU’ est un instructeur de l’OTAN pour la coopération civilo-
militaire (CIMIC). Originaire d’Altamura, en Italie, il est entré à l’Académie militaire de 
l’armée italienne à Modène, avant de rejoindre le génie militaire en 2006. En 2009, en 
tant que premier lieutenant, il est affecté au régiment du groupe multinational CIMIC. 
Le major DIGESU’ est devenu opérateur de la coopération civilo-militaire (CIMIC) et il 
a participé à de nombreux exercices de l’OTAN. Depuis 2010, il a participé à des 
missions opérationnelles à l’étranger en Afghanistan, en Somalie et au Liban, et a reçu 
de nombreux prix et médailles pour ses services.  
 
Monika Laurinavičiūtė est cheffe du bureau de coordination au sein de la division de la coopération 
internationale et européenne de Frontex, où elle supervise la planification stratégique, les conseils politiques 

et les fonctions de coordination horizontale. Ayant rejoint Frontex en 2017, Mme 
Laurinavičiūtė a contribué à la mise en œuvre du mandat international renforcé de 
Frontex et au développement de la division elle-même. Avant de rejoindre Frontex, 
Mme Laurinavičiūtė a développé son expertise dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures de l’UE. Elle a occupé divers postes en charge des relations avec 
les parties prenantes et de la coopération externe au sein de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et par la suite au sein de l’Institut 
européen pour l’égalité des genres (EIGE). Avant cela, elle a été analyste politique, 

contribuant aux analyses d’impact et aux évaluations de divers programmes et instruments de financement 
de l’UE. Elle est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de l’Académie diplomatique de Vienne. 
 
 

Martijn Pluim est directeur des dialogues et de la coopération sur la migration à 
l’ICMPD. À ce titre, il est en charge des opérations mondiales de l’ICMPD, couvrant 
tous les domaines thématiques de la migration. Il coordonne également les 
secrétariats des dialogues informels intergouvernementaux sur la migration 
soutenus par l’ICMPD. On y retrouve notamment le processus de Prague, le 
processus de Budapest, le processus de Khartoum et le processus de Rabat. 
M. Pluim a commencé sa carrière à l’ICMPD en 1999. Après avoir travaillé sur une 
grande variété de questions liées à la migration au sein de l’organisation, il est parti 
en 2005 pour travailler à la Commission européenne. Là, il a travaillé sur les 
questions de migration, d’asile et de gestion des frontières au sein de la Direction 
de l’appui à la qualité des opérations. Il est revenu à l’ICMPD en 2007.  
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La docteur Monika Weber est conseillère principale pour la gestion et la sécurité des frontières à l’ICMPD, 
fournissant une expertise sur la GIF, la sécurité des documents et la formation de 
formateurs dans les pays partenaires d’Europe orientale, en Asie centrale, les routes 
de la soie et les Balkans occidentaux, ainsi que les pays subsahariens et l’Afrique de 
l’Ouest. Elle est titulaire d’un doctorat en droit pénal avec 25 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de l’immigration, de la police et du contrôle des 
frontières. Les 12 premières années de sa carrière ont été consacrées à la police de 
l’immigration et des frontières de la République tchèque, et les 12 dernières à l’ICMPD 
à travers divers postes. Son champ d’action s’étend de la gestion des frontières, des 
questions d’immigration et de la sécurité des documents, à l’asile et à la lutte contre 
la traite des êtres humains.  

 

Table ronde thématique II 
 
Le général de brigade Youssef S. Haddad est le président du Comité libanais de 
contrôle des frontières des Forces armées libanaises. Suite à l’explosion tragique dans 
le port de Beyrouth en août 2020, il a été nommé membre temporaire de la Cellule 
nationale d’intervention d’urgence pour assurer une réponse rapide et coordonnée à 
la crise. Il est chargé de coordonner toute l’assistance fournie par les États membres 
de l’UE, les autres États participants et le Royaume-Uni. Plus tôt dans sa carrière, il a 
occupé plusieurs postes de direction et d’impulsion, tels que chef du bureau de liaison 
avec le commandant de la réserve française de la Force intérimaire des Nations Unies 
au Liban du sud (FINUL), et a été nommé commandant du 1er régiment des frontières 
terrestres et de la Force frontalière commune au nord du Liban, pour n’en nommer que quelques-uns. Il est 
titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Notre-Dame de Louaizé au Liban.  
 

Depuis l’été 2021, le commissaire en chef Rosian Vasiloi est à la tête de l’Inspection 
générale de la police des frontières du ministère de l’Intérieur de la République de 
Moldavie et est membre élu du Parlement. Auparavant, M. Vasiloi a travaillé comme 
consultant auprès du Parlement et a été chef de l’Inspection générale de la police des 
frontières, parmi de nombreux autres postes notables au cours de sa longue carrière de 
26 ans dans la gestion des frontières. Il a travaillé sur de nombreux projets 
internationaux dans des domaines tels que la prévention de la prolifération des armes 
de destruction massive, la sécurité des documents et la santé publique, et a suivi une 

formation approfondie en tant que garde-frontière ainsi qu’en sécurité nationale et défense, entre autres. 
 
Le lieutenant-colonel Abdallah Mohammad Al Shiyab est le directeur du 
renseignement de l’aéroport civil d’Amman (Immigration) et a travaillé comme 
directeur adjoint au bureau du renseignement de l’aéroport international Queen 
Alia. Il a travaillé dans différents domaines au sein de l’Administration générale 
des renseignements, tels que la gestion des cellules de crise, et a été officier de 
liaison avec le Centre national de sécurité et de gestion des crises (NCSCM). Il 
travaille en partenariat avec différentes agences dans la gestion des frontières, 
la gestion des salles de contrôle et l’activation des stratégies émises par le 
gouvernement pour atténuer les mesures visant à faciliter la circulation des 
voyageurs, du commerce et des marchandises afin de surmonter les conséquences de la pandémie de 
coronavirus. 
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Passionné par les réformes du secteur public par le biais de la numérisation, Syed 
Aftab Haider, PDG, a plus de 21 ans d’expérience dans la fonction publique, 
principalement dans les domaines des réformes douanières, de la facilitation des 
échanges et de la gestion des frontières, tant au Pakistan qu’à l’international. Il 
est actuellement président-directeur général de la Pakistan Single Window 
Company, société responsable du développement, de la mise en œuvre, de 
l’exploitation et de la maintenance du système de « guichet unique national 
pakistanais », dont il dirige la conception et la mise en œuvre au Pakistan depuis 
2017. En outre, il a travaillé avec des partenaires de développement 
internationaux sur les réformes et la modernisation douanières en Afghanistan, 
en Somalie et au Libéria. M. Haider est titulaire d’une maîtrise en administration 

publique de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.  
 
 
Veronica Blixt, responsable mondiale de la sécurité et de la lutte contre la fraude 
aux services douaniers de KGH, possède une vaste expérience des processus de 
gestion des frontières, avec un accent particulier sur les douanes et la facilitation 
des échanges. Elle facilite l’harmonisation entre la stratégie et les opérations et 
a beaucoup travaillé dans la création de politiques, l’établissement de normes et 
la définition de procédures opérationnelles. Mme Blixt a 26 ans d’expérience 
opérationnelle auprès de la douane suédoise et, depuis, elle donne son soutien et 
des formations sur la modernisation de la gestion des frontières en Europe, en 
Afrique et en Asie centrale et du Sud-Est. Mme Blixt a également été conseillère 
technique dans un certain nombre de projets de gestion des frontières, notamment aux Émirats arabes unis 
et en Mongolie.  

 
 
Depuis 2019, le colonel Andriy Prostakov est l’assistant du chef du Service 
national des gardes-frontières d’Ukraine. Depuis le début de sa carrière en 1998, 
après avoir obtenu son diplôme de l’Institut militaire de gestion et de 
communication de Kiev, il a été commandant de peloton au sein du bataillon 
d’entraînement du Service national des gardes-frontières d’Ukraine et chef de 
divers centres et unités. Le colonel Prostakov a également travaillé au Centre 
principal de traitement spécial de l’information. 
 
 

 
Le capitaine Wassim Kadhi a servi dans la Garde nationale tunisienne sous la 
direction générale des gardes-frontières du ministère de l’Intérieur au cours des 
trois dernières années. Sa formation militaire a débuté en 2014 à l’Académie 
militaire, s’est poursuivie à l’École de la garde nationale en Tunisie, avant d’obtenir 
un diplôme de l’École des officiers de la gendarmerie nationale à Paris. Le capitaine 
Kadhi est déployé à la frontière tuniso-algérienne et est engagé dans la lutte 
quotidienne contre le terrorisme, la contrebande et les trafics, et s’engage pour la 
sécurité et la gestion coopérative des frontières entre la République tunisienne et 
ses voisins.  
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Tony Mihaitoaia travaille à l’ICMPD en tant que spécialiste/conseiller principal en 
gestion des frontières depuis 2018, fournissant un soutien stratégique et une 
expertise. Dès l’âge de 21 ans, M. Mihaitoaia a occupé divers postes en tant 
qu’officier de police des frontières, allant de la réalisation de contrôles frontaliers 
aux PPF à la coordination des activités des unités territoriales de la police des 
frontières impliquées dans le processus de contrôle des frontières en rédigeant des 
procédures/instructions/stratégies/plans d’action nationaux dans un poste 
occupé au siège. Il a obtenu son diplôme de formation de base pour les 
évaluateurs Schengen en 2013 et il a effectué plusieurs évaluations de Schengen 
à la frontière extérieure de l’UE. Il a également été sélectionné par la Commission 

européenne pour participer à des groupes de travail sur le développement de nouveaux systèmes aux 
frontières extérieures de l’UE, tels que le nouveau système d’entrée/de sortie et le système européen 
d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). 
 


