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Le 29 Aout 2012, au levé du jour, sept activistes, 
membres du Comité de Coordination pour la 
Libération des villes et territoires d’Afrique encore 
sous occupation étrangère, ont surpris, dans leur 
sommeil, l’armée espagnole qui occupait le rocher 
dit de Velez de la Gomera ou Ile de Badis. 

L’armée espagnole sur cette île est formée de 
"Regulares", une branche de l’armée de terre. 

Les activistes ont eu toute latitude pour planter 
quatre drapeaux marocains, filmer leur action et 
prendre des photos du rocher libéré, avant que 
l’armée espagnole ne se réveille et essaye de les 
arrêter. 

Trois des militants ont échappé aux militaires, alors 
que quatre d’entre eux ont été faits prisonniers : 
Youssef Abbou, et son oncle Hafid Abbou, Azmani 
Said et Sghir Ali. 

Quant au gouvernement espagnol, il a préféré 
accuser la marine militaire marocaine d’incapacité à 
contrôler ses frontières. Accusations relayées par 
les médias espagnols, la presse électronique, les 
réseaux sociaux et diverses plateformes web. 

La position du Maroc a du mal à se faire entendre. 
La présence et l’occupation de l’espace médiatique 
par la presse espagnole en est la cause. 

Cet événement remet en question la souveraineté 
espagnole sur ces territoires. 
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Le contexte 

Les Regulares  

Les forces régulières indigènes 
sont une branche de l’armée de 
terre espagnole. 

Créées en 1911, elles sont 
chargées de la surveillance des 
territoires africains occupés par 
l’Espagne. Aujourd’hui, il existe 2 
groupes : 

• Regulares de Melilla n° 52 , 
chargés de la protection des 
territoires occupés de Peñón de 
Vélez de la Gomera, Peñón de 
Alhucemas et les îles 
Jaaffarines. 

• Regulares de Ceuta n° 54 

Les Regulares sont mobilisées à 
chaque frictions avec le Maroc : en 
2002 lors du conflit de l’ilot de Leila 
et en 2012 lors de l’incident de la 
presqu’île de Badis en 2012.  
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Ceuta 

Le Maroc dénombre 7 territoires occupés par le 
Royaume d’Espagne. La totalité de ces territoires est  
revendiquée par le Royaume du Maroc. 

Ceuta est une ville autonome espagnole située sur la 
face méditerranéenne du détroit de Gibraltar et 
revendiquée par le royaume du Maroc. L’Espagne 
annexe Ceuta en 1580, en la prenant aux portugais. 

Elle se situe à 15 kilomètres de  la province 
espagnole de Cadiz. 

Tour à tour province de Cadix et port franc, Ceuta a 
obtenu le statut de ville autonome en 1995. Elle fait 
également partie de l’Union Européenne.  

Auparavant, la ville de Ceuta était rattaché 
administrativement à la province de Cadiz, et avant 
l'entrée de l'Espagne en 1986 dans la Communauté 
Européenne, en 1986, la ville avait eu le statut de 
port franc. 

Sa population était estimée à  79 000 habitants en 
2006 dont plus de 40% est musulmane (selon l’ONG 
Observatoire Internationale). 

Melil la 

La ville de Melilla a été occupée par l’Espagne en 
1497. Jusqu’en 1995, la ville de Melilla était 
administrée comme une province de la commune de 
Malaga. Depuis la ville s’est transformée en ville 
autonome dont le statut se rapproche des 
communautés autonomes espagnoles. Melilla fait 
partie des enclaves espagnoles faisant l’objet d’une 
revendication marocaine. 

Les gravats de l'empire - El 
Pais (09.09.2012) 

Isolés, sans aucun intérêt 
stratégique et en passe de devenir 
un problème potentiel, les rochers 
conservés par l'Espagne ainsi que 
les îlots du nord de l'Afrique risquent 
de devenir source de tension avec le 
voisin marocain. 

Les deux rochers Velez et les îles 
d’Al Hoceima n’ont plus aucune 
activité économique, ni aucune 
présence de population active, ni 
présence militaire. 

Le problème des îles s’est posé 
quand, en Mai 2012, un groupe 
d’immigrants subsaharien a atteint 
les îles. Une nouvelle voie d’accès à 
l’Espagne, et partant à l’Europe s’est 
ouverte. 

L’enclave Ceuta 

Les territoires occupés Actualités  

4 marocains tentent d’occuper 
l’île de Badis  - Libertad Digital 
(29.08.2012) 

Le Mercredi 29 Août 2012, 4 jeunes 
marocains ont tenté d’accéder à l’îlot 
de Velez de la Gomera. Ces 4 
jeunes tenaient des drapeaux maro-
cains qu’ils voulaient planter sur l’île. 
Ces derniers se sont fait arrêter par 
les forces militaires en place. 

Les autorités espagnoles annoncent 
qu’aucun des jeunes n’a été interpel-
lé et accusent le groupe d’activistes 
d’utiliser cet acte pour nuire à 
l’image de l’Espagne  
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Dotée d’une population de 72 000 habitants, dont la 
moitié est musulmane (selon l’ONG Observatoire 
International), la vie économique de la ville s’est 
transformée au cours du XXème siècle : elle passe 
du statut d’une ville industrielle (jusqu’en 1956) à 
une place commerciale majeure de la région animée 
par le commerce transfrontalier (légale et de 
contrebande). 

La principale activité économique de l’enclave de 
Melilla est le secteur tertiaire. Ce secteur représente 
la plus grande part de génération de revenu de la 
ville. 

La promulgation de la constitution espagnole de 
1978 a transformé Melilla en « Ciudad Autonoma », 
une ville à laquelle se superpose une collectivité 
territoriale disposant d’une grande autonomie au 
sein d’un état décentralisé. L’état central y est 
représenté par la « Delegacion del Gobierno », une 
sorte de préfecture en charge des activités 
régaliennes (monnaie, défense, intérieur…). 

Melilla est également représentée au Parlement  
national espagnol par un député siégeant à la 
Chambre basse du Parlement. Elle est également 
représentée par deux sénateurs siégeant à la 
Chambre haute. 

Melilla est représentée au parlement espagnol par la 
voie d’un député à la chambre basse et de deux 
sénateurs siégeant à la chambre haute. 

Melilla bénéficie aussi d’un statut privilégié au sein 
de l’union européenne,  bien que faisant part de 
l’espace intégré, elle ne fait pas partie de son 
espace fiscal : pas de TVA sur les prix à la 
consommation de biens et services. 

C’est ainsi, que depuis 1863, l’intégralité du territoire 
de l’enclave est considéré comme un port franc. 

L’enclave Melilla 

Le Maroc doit récupérer les 
îles occupées par l’Espagne - 
Ignacio Cembrero (12.09.2012) 

Ignacio Cembrero journaliste 
espagnol d’El Pais soulève la 
question. La probabilité est faible. 
Le risque que le Maroc revendique 
plus fortement les enclaves de 
Ceuta et Melilla reste à mesurer. 

Pour lui, l’immigration clandestine 
serait un facteur clé : « autant s’en 
débarrasser et les remettre au 
Maroc pour épargner un peu, en 
temps de crise économique, et 
surtout pour supprimer un élément 
de friction avec le voisin du sud qui 
les revendique. »  

Le Maroc gêné par la présence 
de guardia civil sur les îles 
Jaafarines - El Mundo 
(12.07.2012) 

Les îles Jaafarines ont été le théâtre 
d’un nouveau bras de fer 
diplomatique entre le Maroc et 
l’Espagne. Et pour cause. 

Le 9 Juillet 2012, le ministre de 
l’intérieur espagnol Jorge Fernandez 
Diaz  a annoncé que, à partir du 1er 
Aout 2012,  l’Espagne allait 
« déployer un contingent de la 
Garde civile sur les îles Jaafarines , 
à 50 kilomètres de Melilla. » Cette 
décision est motivée, selon le 
Ministre Espagnol, par la lutte contre 
le trafic de drogue ainsi que 
l’immigration clandestine. Le 
Ministre des affaires étrangères 
marocain, quant à lui, a convoqué 
l’ambassadeur espagnol à Rabat et 
lui a adressé une critique quant à la 
décision « unilatérale » de 
l’Espagne.  
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Le Peñón de Alhucemas ou îles d’Al Hoceima sont 
un groupement de 3 îles situées à quelques 
centaines de mètres de la ville marocain d'Al 
Hoceima : 

• L’île de Nkor , principal île du groupe, posséde 
la forme d'un bateau. L’île compte un fort, des 
maisons, une église et une garnison militaire 
composée d'une soixantaine de soldats. Sa 
superficie est de 15 hectares.  Elle a une 
longueur de 70 mètres, une largeur de 50 
mètres et une hauteur de 27 mètres. 

Le Peñón de Vélez de la Gomera ou rocher de 
Badis est une île qui se situe au Nord du Maroc et 
d’une superficie de 1,9 hectares. 

Ce rocher est géographiquement situé à 260 
kilomètres de l’enclave de Melilla et à 117 
kilomètres de l’enclave de Ceuta. Son point le plus 
haut est à 87 mètres. 

Le rocher de Badis est une presqu'île car il est relié 
aux terres marocaines. 

Après une première occupation qui a duré de 1508 
à 1522, il est réoccupé par l'Espagne en 1564. Le 
rocher est revendiqué par le Maroc qui ne reconnaît 
pas la souveraineté espagnole. 

La population qui vit sur le rocher est l’unité du du 
« Cuerpo de Regulares » de l'Armée de terre 
espagnole, dont le nombre évolue en fonction de la 
conjoncture politique entre l’Espagne et le Maroc. 

Le rocher est administrativement rattaché à la ville 
autonome de Melilla. Son ravitaillement s’effectue 
par bateau et par hélicoptère (45 minutes de vol) à 
partir de Melilla. 

Ile de Badis 

Le Maroc accusé de maltraiter les 
clandestins - Yabiladi (24.09.2012) 

Les autorités espagnoles accusent 
la police marocaine de maltraiter les 
immigrés clandestins. Cette 
accusation fait suite aux 
événements survenus sur l’île de la 
terre et qui concerne l’arrivée 
clandestine de certains immigrants 
sur cet îlot. 

La guardia civil espagnole a 
renvoyé les clandestins vers le 
Maroc. Cette démarche est 
considérée illégale par une ONG 
espagnole. La procédure légale 
étant de faire passer les immigrants 
par le bureau des affaires 
étrangères. 

Des clandestins entrent en force 
à Melilla - Maghreb intelligent
(20.08.2012) 

300 clandestins ont tenté d’entrer à 
Melilla, la nuit de l’Aid El Fitr du 19 
Août 2012. Une Soixantaine de 
clandestins a réussi l’entrée forcée. 
La matinée du 20 Août, un autre 
groupe a tenté le passage mais ces 
derniers se sont confrontés aux 
forces de l’ordre espagnoles et 
marocaines dont la collaboration a 
rendu l’accès plus difficile. Ceci a 
provoqué des affrontements entre 
immigrants clandestins et forces de 
l’ordre. 

Les î les  d’Al Hoceima 

L’î le  de Badis 

68 immigrants clandestins 
débarquent sur l’ile de la Terre - 
El Mundo (02.09.2012) 

Dans la nuit du 2 Septembre 2012, 
68 immigrants clandestins ont atteint 
à la nage l’île de la Terre (une des 3 
iles proches de Al Hoceima). 
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• Les deux autres  îles sont rattachées à l'île de 
Nkor. La Isla de Mar ou encore île de la mer 
dont la hauteur atteint les 4 mètres. Quant à la 
Isla de Tierra ou île de la terre, c’est un rocher 
haut de 11 mètres.  

Ces deux îles sont officiellement inoccupées 
même si des militaires campent sur l’île de la terre. 

Les trois îles sont rattachées administrativement à 
Melilla. Leur occupation date de 1673. 

Au début du siècle, le rocher principal, à savoir l’île 
de Nkor, était habité par près de 400 personnes 
(bagnards compris) et comptait de nombreux 
commerces.  

Iles Jaafarines 

Le commandant en chef visite les 
militaires présents dans les ilots 
occupés - ABC (26.12.2012) 

Le commandant en chef de Melilla, 
Álvaro de la Peña, a rendu visite, le 
26 Décembre 2012, aux militaires 
espagnols présents sur les ilots 
occupés. 

Il a visité l’île de Badis, les îles d’Al 
Hoceima ainsi que les îles Jaafarines, 
où il a félicité les militaires espagnols 
présents et leur a souhaité de bonnes 
fêtes. 

Les îles Jaafarines ou islas Chafarinas sont un 
groupe de trois petites îles situées au large des 
côtes marocaines en Méditerranée. Elles sont à 48 
kilomètres de Melilla et à 3,5 kilomètres au large 
du village marocain de Rass el-Ma (traduction de 
l’espagnol « Cabo de Agua »). La superficie des 
îles est de 52,5 hectares. 

Les trois îles ont été baptisées par l'armée 
espagnole : 

• L'île du Congrès qui est la plus grande des 
trois et dont la superficie atteint les 22,5 
hectares. 

• l'île du Roi Francisco (12,7 hectares) qui sert 
de cimetière à l'archipel 

• L'île d'Isabelle II  (15,9 hectares) est la seule 
habitée. Elle est située entre les deux autres 
îles, à un km de la première île et à 175 m de 
la deuxième 

Les îles Jaafarines sont occupées par l’Espagne 
depuis 1848. 

Les î les  Jaafarines 

Ile de Nkor (Al Hoceima) 

Les autorités de Ceuta veulent 
modifier la frontière marocaine 
pour en empêcher l’accès - EFE 
(22/1/2013) 

La structure de la frontière marocaine 
devrait faire l’objet d’une modification 
en vue de freiner les flux migratoires 
transitant par la région. Selon 
Francisco Antonio Gonzales cette 
décision aurait  eu l’aval des autorités 
marocaines. 

Aucune déclaration officielle 
marocaine n’a encore été faite sur ce 
sujet . 
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L’î le  de Leila 

Al  Boran 

Al Boran 

Des nationalistes marocains 
débarquent sur les îles Jaafarines  
- Yabiladi (04.10.2012) 

Lors de la réunion à haut niveau 
entre la Maroc et l’Espagne, le 3 
Octobre, un groupe de nationalistes 
marocains a pris d’assaut les îles 
Jaafarines. Ce groupe a revendiqué 
la souveraineté marocaine sur ces 
îles. 

Selon Yabiladi, il s’agit de militants 
du « Comité de coordination pour la 
libération des revendications Ceuta 
et Melilla ». Cette information a été 
confirmée par Yahya Yahya, le 
président du comité, qui a rappelé 
qu’il faut « continuer à envoyer un 
message clair à l'Espagne pour 
qu’elle évacue les territoires 
colonisés du Maroc »  

Située en mer Méditerranée, l’île Al Boran, se 
trouve à une distance de 57 kilomètres des côtes 
marocaines et à 84 kilomètres des côtes 
espagnoles. Elle s’étale sur une superficie de 7,12 
hectares.  

L’île est rattachée administrativement à la 
commune d’Almeria. 

Le plus haut point de l’île atteint les 15 mètres de 
hauteur. À 100 m au nord-est, se trouve l'îlot du 
nuage ou « el islote de la Nube ». 

Son occupation remonte à 1540. Elle a été prise au 
corsaire Al Borani par l'Espagne, ce qui lui a valu le 
nom d’Al Boran. Al Borani était un corsaire qui 
menaçait le trafic maritime avec la ville andalouse 
d'Almería. 

L’île sert de relais entre la vile d’Almería et 
l’enclave de Melilla. Le gouvernement espagnol 
l’utilise comme base militaire. 

L'îlot du Persil, ou isla Perejil, ou encore ile de 
Leila, se trouve à 200 mètres des cotes 
marocaines en Méditerranée. 

Sa distance de Ceuta est  de 6 kilomètres à l'ouest. 

L’île n’est pas habitée et sa réputation est du au fait 
d’être un territoire contesté. Un consensus semble 
exister au moins sur le terrain : ni marocains, ni 
espagnols sur l’île. 

Effectivement, sa souveraineté est disputée par le 
Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.  

Les deux états la revendiquent en s'appuyant sur 
des données géographiques et historiques. 

Ile de Leila 

Les territoires marocains occupés par l’Espagne 

Ceuta douce prison  - Film 
documentaire 

Le documentaire suit les traces 
d’immigrés stationnés aux portes de 
l’Europe dans l’enclave de Ceuta. Le 
film décrit la transformation de la 
ville en véritable prison à ciel ouvert 
où les migrants attendent pendant 
des années une autorisation de 
séjour délivrée par les autorités 
espagnoles.  
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Quelques chiffres 

Territoire Histoire Quelques chiffres 

Ceuta 

L’enclave de Ceuta a été occupée 
par le Portugal en 1415. En 1580, 
l’Espagne annexe ce territoire en le 
prenant aux portugais. 

Population : 82 376 

Militaires : 3500 

Melilla 

La ville de Melilla a été occupée en 
1497, à l’époque de l’expansion 
maritime de l’Espagne et du 
Portugal. 

Population : 78 476 

Militaires : 3500 

Velez de la 
Gomera/Ile de 

Badis 

En 1564, l’île de Badis a été 
occupée par l’Espagne sous ordre 
de Felipe II. Aujourd’hui, l’île est 
rattachée à Melilla. 

Population : Inhabitée 

Militaires : 30 (Régiment de 
Regulares) 

Penon de 
Alhucemas / îles 

d’Al Hoceima 

1673 est l’année où les rochers de 
Al Hoceima ont été occupés par le 
prince de Montesacro sous le 
règne de Carlos II 

Population : Inhabitée 

Militaires : 30 (Régiment de 
Regulares) 

Al Boran 

L’île a été occupée lors de la 
bataille de Al Boran en 1540. Elle 
est aujourd’hui rattachée à la 
province de Almeria. 

Population : Inhabitée 

Militaires : Infanterie de marine 

Islas Chafarinas/
Iles Jaafarines 

Ces îles ont été occupées par le 
Général Narvaez en 1848. 

Population : 78 476 

Militaires : 30 légionnaires 

Islas de Perejil/
îlot Leila 

Un No man’s land revendiqué par 
l’Espagne et le Maroc. En 1808, 
l’Empire britannique occupe l’île 
pour l’évacuer en 1813 au profit de 
l’Espagne. 

Population : L’île est inhabitée 

Militaires : Aucune présence 
militaire 
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Dates Evènement 

1415 Le Portugal occupe Ceuta 

1497 L’Espagne occupe Melilla 

1518 L’Espagne annexe Ceuta 

1540 Bataille d’Al Boran 

1564 L’île de Badis est occupée par l’Espagne 

1673 Les îles d’Al Hoceima sont occupées par l’Espagne 

1808 L’Empire Britannique occupe l’île de Perejil 

1813 Les britanniques quittent l’île de Perejil 

1848 Les îles Jaafarines sont occupées par l’Espagne 

1912 Protectorat Franco-Espagnol sur le Maroc 

1956 L’Espagne lève le protectorat au Nord du Maroc 

1992 
Le gouvernement espagnol accorde à Ceuta et Melilla 
le statut de villes autonomes. 

10 Juillet 2002 
6 membres de l’armée marocaine débarquent sur l’îlot 
Leila. 

17 Juillet 2002 
L’Espagne dépêche des navires de guerre et des sol-
dats pour débarquer les militaires marocains de l’îlot 
Leila. 

Les principaux événements 

Les territoires marocains occupés par l’Espagne 
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Dates Evènement 

5 Novembre 2007 
Le Roi d’Espagne, Juan Carlos, entame une visite à 
Ceuta et Melilla. 

Septembre 2011 

Le Parti Populaire Espagnol propose un projet de loi 
visant à inclure toutes les îles Zaffarines (Jaâfarines) et 
les rochers marocains sous la souveraineté régionale 
de Melilla. 

27 Aout 2012 
Le poste de frontière de Melilla est fermé durant 2 
heures suite à des échauffourées entre un groupe de 
personnes et la Guardia Civil.  

29 Aout 2012 

Un groupe de 7 activistes marocains, membres du 
« Comité de Coordination pour la Libération des villes 
et territoires d’Afrique », plante 4 drapeaux sur l’île de 
Badis. 

9 Juillet 2012 
Le Ministre espagnol de l’intérieur a déclaré que 
l’Espagne allait déployer un contingent de la Guardia 
Civil dans les îles Jaafarines. 

12 Juillet 2012 
Le Ministre des Affaires Etrangères marocain convoque 
l’Ambassadeur d’Espagne à Rabat pour lui demander 
des explications. 

2 Septembre 2012 
68 immigrants sub-sahariens atteignent, à la nage, l’ile 
de la Terre (une des 3 îles proches d’Al Hoceima).  

4 Octobre 2012 

Des activistes marocains, membres du « Comité de 
Coordination pour la Libération des villes et territoires 
d’Afrique » occupent les îles Jafaarines. Ils 
revendiquent la marocanité de ces territoires. 
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Depuis le début des années 2000, l’Union 
européenne a développé divers programmes et 
dispositifs pour la sécurisation de ses frontières 
dont : Frontex et le SIVE. 

Les nouveaux outils de contrôle des frontières Indra  

Secteur : 

Présente sur les secteurs de 
la Défense et la Sécurité 

--------------------------------------- 

Pays : Espagne 

--------------------------------------- 

Présentation : 

Entreprise basée en 
Espagne. Indra    est le 
leader espagnol de la 
conception, du 
développement, de la 
fabrication et de la 
commercialisation de 
systèmes de technologies de 
l'information, de défense et 
de simulation. 
--------------------------------------- 

CEO : 

Javier de Andres Gonzalez 

--------------------------------------- 

Chiffre d’affaires : 

2,7 Milliards d’euros en 2011 

---------------------------------------
Produits : 

• Radars 

• Système de surveillance 
embarqué (maritime et 
aéronautique) 

• Système de défense 
aérienne 

• Système de gestion de 
champ de bataille  

• C4I, C3I and C2I 
Command - Control - 
Communications and 
Intelligence Systems. 

Le SIVE 

Le SIVE (Système Intégré de Vigilance Extérieur) 
est un système de surveillance des frontières d’un 
pays qui a été initié en 1998. 

Ce système, qui a vu le jour en 2002 en Espagne, 
a pour objectif la surveillance et la défense de 
l’ensemble de la côte sud du pays. Il est totalement 
opérationnel sur le territoire espagnol depuis 2008. 

Il a été initialement créé par l'entreprise espagnole 
Amper, qui réalisa un prototype initial ainsi que le 
déploiement d’une unité fixe dans la région 
d’Algésiras. Par la suite Atos a créé la première 
Unité Mobile opérationnelle du SIVE. Puis 
finalement, Indra Sistemas, une entreprise 
espagnole présente sur le secteur de la sécurité et 
de la Défense, a livré les derniers systèmes 
installés au sud de la Péninsule ibérique. 

Il est principalement géré par la Guardia Civil 
espagnole. Le coût l’investissement a atteint 232 
millions d’euros sur la période allant de 2000 à 
2008. 

Comment fonctionne-t-il? 

Le SIVE est accès sur une complémentarité 
intégrant moyens techniques, matériels et humains. 
D’où le nom de système intégré.  
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Amper  

Secteur : 

Défense, la Communication 
et la Sécurité 

--------------------------------------- 

Pays : Espagne 

--------------------------------------- 

Présentation : 

Entreprise espagnole basée 
à Madrid.  Amper est 
également le leader mondial 
de la production de systèmes 
de contrôle pour la défense. 
Amper a créé une unité de 
défense fruit d’une joint-
venture entre Amper et 
Thales (Amper Programas)  
--------------------------------------- 

CEO : 

Miguel Sancho 

--------------------------------------- 

Chiffre d’affaires : 

393 Millions d’euros en 2011 

---------------------------------------
Produits : 

• Système d’information et 
télécommunications : 
C4ISR (système de 
vigilance, de 
reconnaissance de 
contrôle et de 
télécommunication) 

• Protection des forces 
(système intégré de 
radars , dispositif anti 
explosifs , système de 
détection de feux)  

• Système de cryptage 

Par la suite, il transmet les ordres aux équipes 
d’intervention pour intercepter toute personne ou  
embarcation s’approchant des frontières 
européennes. 

 

Structure du système SIVE 

Le SIVE est composé :  

• De radars longues distance, permettant 
la détection, l’identification, le suivi puis 
l’interception de toute personne ou 
embarcation sur une zone donnée de la 
Méditerranée. 

• Un système de communication pour 
transmettre toutes les informations. 

• Un centre de commandement  qui reçoit 
les information du SIVE et prend les 
décisions d’intervention. 

• Des unités d’interception terrestres, 
maritimes et aériennes. Ces unités sont 
chargées d’intercepter les personnes ou 
l’embarcation à un point donné. 

 

Où est il installé? 

A l’heure actuelle, ce système est installé dans les 
régions suivantes : les îles canaries, Ceuta, toute la 
côte andalouse. 

Le projet Frontex 

Frontex (ou Agence européenne pour la gestion de 
la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures) a été créé le 26 Octobre 2004. 
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Frontex  a débuté ses activités le 3 Octobre 2005 et 
a pour mission :  

1. La mise en œuvre des règles de l’UE 
relative aux frontières extérieures des 
états membres 

2. La coordination des opérations de 
gestion des frontières extérieures des 
états membres 

3. La garantie de normes communes et 
efficaces 

Le budget de Frontex relève entièrement de l’Union 
Européenne. A ce titre, une enveloppe de 285 
millions d’euros (sur la période 2007 - 2013) est 
allouée à l’agence dans le cadre d’un programme 
européen de protection des infrastructures dites 
critiques. 

L’agence Frontex disposait, en 2012, des moyens 
suivants : 

• 26 Hélicoptères 

• 22 Avions légers 

• 113 Navires 

 

Le SIVE représente le premier système intégré 
utilisé dans l’Union Européenne pour la 
surveillance de ses frontières. 

Les deux programmes combinés, à savoir le SIVE 
et le projet Frontex, dénotent une militarisation des 
frontières européennes. Elles démontrent 
également, qu’aujourd‘hui, une présence physique 
aux abords des frontières n’est plus nécessaire 
notamment en ce qui concerne leur surveillance. 
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Atos  

Secteur : 

Haute technologie, 

Système intégré, et 

Conseil 

--------------------------------------- 

Pays : France 

--------------------------------------- 

Présentation : 

Atos est un acteur 
international des services 
informatiques.  

Atos est également présent 
sur le secteur de la Défense 
et la Sécurité. 
--------------------------------------- 

CEO : 

Thierry Breton 

--------------------------------------- 

Chiffre d’affaires : 

8,6 Milliards d’euros en 2011 

--------------------------------------- 

Services : 

• Systèmes critiques de 
commande-contrôle 

• Gestion des identités au 
contrôle des frontières 

• Education et formation 

• Systèmes d’information 

• Système de 
commandement  
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Distance: 15 km 

Temps: 0 

Le radar détecte un 

mouvement et les 

caméras renvoient 

l’informa�on sur le type 

d’intrusion (personne 

ou embarca�on) 

Distance: 13 km 

Temps: 5 min 

Phase d’analyse. Le système 

analyse et renvoie une fausse 

alarme ou véritable menace. 

Distance: 12 km 

Temps: 8 min 

Le radar es�me la 

trajectoire probable à 

par�r du point de départ. 

Il renvoie le point 

d’a(errissage ainsi que le 

temps es�mé d’a(einte 

de ce point. 

Distance: 10 km 

Temps: 12 min 

Phase de coordina�on. Un 

opérateur assigne les 

unités opéra�onnelles 

proches de l’objec�f à 

intercepter. 

Distance: 7 km 

Temps: 20 min 

L’intrus est intercepté 

par les patrouilles. 

1 

2 

3 

4 
5 

Les 5 étapes du SIVE 

Evolution des moyens du SIVE 

Type de moyen 2004 Fin 2005 Fin 2008 

Stations fixes 18 25 25 

Unités mobiles de vigilance 2 13 13 

Patrouilleurs haute mer à plus de 30 mètres 3 14 16 

Embarcations moyennes à grande vitesse 9 33 44 

Patrouilleurs légers 5 11 11 

Source El Pais  
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Analyse stratégique 

50 ans après la fin du phénomène de colonisation généralisée, les cartes du 
jeu géopolitique mondial sont redistribuées et nombres sont les découpages 
géographiques source de conflits sanglants à travers le globe. 

Il n’est pas question ici de tomber dans la lamentation perpétuelle et la 
pleurnicherie postcoloniale source du pire des paternalismes (cf. France-
Afrique). Il est plutôt question d’éveiller les consciences sur le fait que les 
frontières des nations n’obéissent en rien aux découpages artificiels pensés 
post ère coloniale mais plutôt au sentiment d’appartenance à une nation, à 
un peuple vivant sur un même espace territorial intégral. 

Si au jour d’aujourd’hui, le Maroc est épargné par les effusions de sang, les 
guerres de frontières demeurent omniprésentes dans le quotidien du 
royaume chérifien. Au-delà de l’éternel conflit monopolisant les troupes au 
sud du Sahara, il existe nombre d’îlots encore occupés à l’heure actuelle par 
l’Espagne au large des côtes marocaines. 

La conscience de l’appartenance de ces terres au Royaume n’a été 
généralisée qu’à la suite de l’incident de l’îlot de Leila opposant le Maroc à 
l’Espagne en 2002. 

Un confl it  préjudiciable pour un pays  en crise  

L’Espagne, pays lourdement endetté, continue pourtant à mobiliser des 
fonds publics pour entretenir des colonies. C’est en partant de ce constat 
que nous tentons de dresser un état des lieux de la politique extérieure 
espagnole. 

En effet, le peuple espagnol est miné par un chômage de masse, une 
conjoncture économique défavorable, un étranglement financier sans 
précédent,… Et le gouvernement espagnol continue à maintenir un budget 
pour entretenir les terres d’autrui. Il nous  suffit de regarder les indignés, les 
jeunes poussés dans la rue par un chômage supérieur à la barre des 20% 
pour comprendre que l’entretien de cet héritage colonial espagnol ne relève 
pas d’une bonne gouvernance. 

L’entretien de ces enclaves coloniales pèse sur le budget même si les hauts 
responsables espagnols ne cessent de le nier. Ces enclaves font  l’objet 
d’une surveillance constante de la part de la Guardia Civil et de la patrouille 
maritime. Le maintien de ces troupes sur place, joint au frais d’entretien des 
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casernes et du budget des villes de Ceuta et Melilla constituent un poids 
mort à l’échelle du budget de fonctionnement du gouvernement espagnol. 
Seul un lien filial développé avec ces enclaves justifie aux yeux des 
nostalgiques le maintien d’un budget militaire pour ces territoires. 

La restitution de ces territoires demeure aujourd'hui la seule solution viable 
pour une sortie de crise permettant ainsi, aux deux parties (Espagne et 
Maroc) de mettre fin à une situation anachronique source de tensions 
diplomatiques certaines. 

En effet, les incidents de l’îlot de Leila et de la presqu’île de Velez de la 
Gomera ont conduit les gouvernements des deux pays à une situation de 
tension lorsque respectivement des militaires et des militants marocains ont 
tenté d'occuper l’île en signe de protestation. 

Les territoires occupés : levier de pression diplomatique pour l 'Espagne. 

L'occupation des territoires marocains serait-elle un moyen de pression pour 
l'Espagne sur la Grande-Bretagne et le Maroc? 

En effet, l’hypothèse a été soutenue officiellement à mainte reprises. 
L’Espagne, qui conteste l'occupation du rocher de Gibraltar par la Grande-
Bretagne, avance que tant que cette situation sera jugée comme ordinaire, 
son occupation de Ceuta et Melilla sera légitime. Alors qu’il faut préciser qu’il 
n’existe aucune déclaration officielle espagnole liant les deux situations. 
Ainsi, les territoires Marocains sont, pour l'Espagne, un lot de consolation lui 
permettant d'avoir un double accès stratégique au Nord et au Sud du détroit, 
ainsi que la surveillance des zones au large de leurs côtes. 

Le Maroc se retrouve in fine dans la position d'ultime otage d'une situation 
dans laquelle la Grande-Bretagne fait pression sur l'Espagne. 

Il est utile de rappeler la maxime chère à feu Sa Majesté Hassan II : «  Le 
Maroc de tout temps n'a jamais réclamé que ce qui lui appartient ». Et dans 
la présente situation le désir de reconquête nationale est légitime et ne vise 
qu’à mettre fin à une situation anachronique qui joue constamment en 
défaveur du Royaume chérifien. Car il n’y a aucune raison de croire que 
l’Espagne ou le Maroc serait moins réaliste que la Chine, la Grande-
Bretagne ou le Portugal. 
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La restitut ion des  territoires marocains  : un acte de bonne foi pour un 

partenariat stratégique en devenir.  

Actuellement, le Maroc et l'Espagne ont su mettre en veille certains de leurs 
différents de manière à améliorer leurs relations économiques dans un 
contexte de crise qui n'épargne personne. 

La volonté du Royaume ibérique étant, à terme, de devenir le premier 
partenaire économique du Maroc, devant le France, à l'horizon 2030. Il est 
donc nécessaire d'intensifier les échanges et les partenariats stratégiques 
en vue d'optimiser les relations économiques entre les deux pays. 

Cette relation ne se limite pas à l’économique. En effet, le Maroc est un 
partenaire incontournable de l’Espagne dans la régulation des flux 
migratoires et dans le domaine sécuritaire. Ainsi, une sortie de crise serait 
providentielle pour les deux pays qui partagent nombre d’intérêts communs. 
Cette sortie de crise passe par la restitution des îlots occupés par l’Espagne. 

L’impératif du contexte international ne laisse plus aujourd'hui aux deux 
nations d'autre choix que la collaboration et l’intensification de leurs relations 
diplomatiques. 

La mise en place de l’agence Frontex et le SIVE a modifié la gestion et le 
contrôle des frontières de l’UE et plus particulièrement de l’Espagne. 

Effectivement, dotés de moyens militaires efficaces, Frontex et le SIVE 
permettent une intervention sur l’ensemble du territoire de l’Union 
Européenne que ce soit sur terre, mer ou air. 

Le SIVE est la première expérience européenne dans le domaine de 
surveillance des frontières par systèmes intégrés. Le système peut 
également être modifié pour une utilisation contre de nouvelles formes de 
« délits ». 

La mise en place de ces deux systèmes a permis de lever le voile sur la 
question des patrouilles maritimes. Il n’est plus nécessaire que ces 
dernières prennent position sur les territoires marocains occupés comme 
l’ile de Badis, les iles d’Al Hoceima, Al Boran, les iles Jaafarines et l’îlot 
Leila. 

La mil itarisation des frontières  européennes 
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Nombres d’immigrés clandestins interceptés 
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Annexe - Carte 
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Prise de vue de l’ile de Nkor, une des trois îles au large de la ville marocaine d’Al Hoceima - Octobre 2012  

Patrouille mari�me espagnole de régiment des regulares au large de l’ile de Nkor - Octobre 2012 

Tous droits réservés - CMAIS 2013 © 

Tous droits réservés - CMAIS 2013 © 
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Patrouille terrestre du régiment de regulares sur l’ile de la mer, une des trois îles d’Al Hoceima - Octobre 2012 

Tous droits réservés - CMAIS 2013 © 

L’île Isabel II, une des îles Jaafarines - Octobre 2012   

Les îles Jaafarines vues des côtes marocaines - Octobre 2012   

Tous droits réservés - CMAIS 2013 © 

Tous droits réservés - CMAIS 2013 © 
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La presqu’île de Badis ra(achée par un banc de sable aux côtes marocaines  - Octobre 2012 

Tous droits réservés - CMAIS 2013 © 
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