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Note stratégique 

Défense et Sécurité 

FRONTEX 

L’agence FRONTEX a été créée le 26 

Octobre 2004. Elle a pour mission :  

• la mise en applica)on des règles 

de l’UE rela)ve aux fron)ères 

extérieures des états membres,  

• la coordina)on des opéra)ons 

de ges)on des fron)ères 

extérieures des états membres  

• et la garan)e de normes 

communes efficaces 

 

SIVE 

Le SIVE (Système Intégré de Vigilance 

Extérieur) est un système de 

surveillance des fron)ères ini)é en 

1998 et qui a vu le jour en 2002 en 

Espagne. Il est principalement géré 

par la Guardia Civil espagnole. Le coût 

d’inves)ssement,  pour la période 

allant de 2000 à 2008, a a;eint 232 

millions d’euros. 

A l’heure actuelle, le SIVE est 

totalement opéra)onnel sur le 

territoire espagnol depuis 2008. 

Vers la militarisa�on des fron�ères 

européennes 

Dans une monographie publiée au mois de Mars 2013, la 

Compagnie Méditerranéenne d’Analyse et d’Intelligence 

Stratégique a soulevé la ques)on de la militarisa)on des 

fron)ères européennes. Ce;e militarisa)on des fron)ères 

a été réalisé par le lancement du projet FRONTEX en 2004 

puis la généralisa)on du disposi)f SIVE sur l’ensemble de 

la côte méditerranéenne espagnole.  

Le 18 Avril 2013, Arsenio Fernandez de Mesa, Directeur 

Général de la Guardia Civil, annonce le lancement d’un 

nouveau projet de surveillance des fron)ères mari)mes. 

Ce;e surveillance s’effectuera à l’aide de véhicules 

aériens sans pilote et notamment des drones. L’objec)f 

étant d’améliorer la sécurité des fron)ères mari)mes 

espagnoles. Ce projet s’appelle : CLOSEYE.  

Il est également prévu de généraliser ce procédé à 

l’ensemble des fron)ères mari)mes de l’Union 

Européenne tout en me;ant en place un système 

d’informa)on unique pour tous les Etats membres de 

l’UE.  

7 Mai 2013 
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Le Programme FP7 de l’Union 

Européenne 

Le 7ème programme de recherche et 

de développement technologique de 

l’Union Européenne, FP7, est le 

principal instrument européen  de 

financement de la recherche et 

développement pour la période allant 

de 2007 à 2013. 

Ce programme-cadre a fait l’objet 

d’une alloca)on budgétaire de 53,2 

Milliards d’euros sur les sept années 

soit un budget supérieur de  60% au 

montant alloué pour le précédent 

programme (FP6) et un record pour ce 

type de programmes. Ce budget se 

décompose en deux parts principales 

50,5 milliards sont des)nés à la 

recherche non nucléaire et 2,7 

milliards au programme nucléaire 

européen Euratom. (Cf. annexe pour 

plus de détail) 

Le projet CLOSEYE 

Le projet CLOSEYE (Collabora)ve evaLua)on Of border 

Surveillance Technologies in mari)me Environment bY  

pre-opera)onal valida)on of innova)vE solu)ons) vise à 

doter l’espace intégré européen d’un cadre opéra)onnel 

et technique capable d’améliorer la vigilance et la 

capacité de réac)on des autorités surveillant les 

fron)ères extérieures. Ce projet concerne l’Italie, 

l’Espagne et le Portugal. 

Le financement du projet CLOSEYE 

Par)e intégrante du volet sécurité du programme 

européen FP7, CLOSEYE aura pour objec)f l’applica)on de 

méthodes innovantes dans la surveillance des fron)ères 

mari)me de la zone UE en accord avec les concepts 

d’ou)ls de surveillance établis par EUROSUR. A ce )tre, 

CLOSEYE dispose d’un budget de 12 millions d’euros dont 

9 millions seront fournis par l’Union Européenne dans le 

cadre de FP7. 

Pour me;re en place le développement de ces solu)ons 

innovantes, le projet CLOSEYE a fait appel aux autorités 

publiques compétentes en charge de surveiller les  

fron)ères du sud. Ces autorités perme;ent au delà  de 

leur exper)se au niveau technique et opéra)onnel, un 

accès aux données des services de surveillance existants.  

Les partenaires du projet 

La Guardia Civil coordonne le projet en ce qui concerne 

les ac)vités rela)ves aux conven)ons de subven)ons de 

la commission européenne, et opère la liaison entre la 

commission et les différents intervenants du projet. Elle 

aura aussi pour mission la transmission des documents, 

notes, et rapports de réunions à tous les bénéficiaires du 

projet. 

1 

Défense et Sécurité 7 Mai 2013 



Compagnie Méditerranéenne d’Analyse et d’Intelligence Stratégique                                    3 

 

Note stratégique 

Camcopter S-100 

Camcopter S-100 est un hélicoptère 

sans pilote. Il est fabriqué par la 

société autrichienne « Schiebel ». En 

juin 2007, il reçoit une autorisa)on de 

vol délivrée par l’Agence européenne 

de la sécurité aérienne. Ce drone peut 

transporter une charge de 34Kg, 

effectuer un vol de plus de 6 heures. 

Et a;eindre une vitesse maximale de 

220 km/h. 

Predator 

Predator est un drone américain  

construit en 1995 par «General 

Atomics Aeronau)calSystems ». Il a 

pour missions la reconnaissance, 

l’observa)on et l’appui rapproché. Il 

est équipé de différents capteurs : 

capteur électro-op)que, capteur 

radar et transmission de données par 

satellite.  Il peut a;eindre une al)tu 

de 7,6 km et une vitesse maximale de 

130 km/h. 

La Guardia Civil dirige également le projet et représente la 

plus haute autorité dans la ges)on du projet. Il s’agit du 

premier projet conçu et encadré par des forces militaires. 

Le projet CLOSEYE fait également appel à la par)cipa)on 

de l’agence FRONTEX. Ce;e interven)on est condi)onnée 

par un ensemble de points :  

• FRONTEX sera liée au comité de direc)on en 

tant qu’intervenant externe ; 

• La par)cipa)on de FRONTEX aux réunions de 

travail sera cantonnée a un rôle de conseil ; 

• Les solu)ons produites par le projet CLOSEYE 

seront confrontées à la réalité du terrain dans 

le cadre de FRONTEX afin de mesurer et 

d’évaluer leurs performances. 

Parmi les autres partenaires du projet, on peut citer la 

Marine militaire italienne, ISDEFE (Ingeniería de Sistemas 

para la Defensa de España), ASI (Agence Spa)ale 

Italienne), SatCen (European Union Satellite Center) et la 

Garde Na)onale Républicaine du Portugal. 

Les moyens du projet 

Dans le cadre du projet CLOSEYE, la Guardia Civil envisage 

de surveiller les eaux territoriales espagnoles en u)lisant 

des drones et des satellites. Ce projet se déroulera sur 

une période de 38 mois et les drones entreront en service 

au cours de l’année 2017. Parmi les drones qui seront 

u)lisés pour la surveillance des fron)ères, on prévoit le 

Camcopter S-100 de Schiebel et le Predator de General 

Atomics.  

Le Camcopter S-100, peut accueillir une caméra TV et 

infrarouge du constructeur FLIR systems qui lui permet de 

détecter un objet dans un rayon de 200 kilomètres. 

Défense et Sécurité 7 Mai 2013 
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EUROSUR : une réglementa�on euro-

péenne 

La généralisa)on du projet de surveillance des fron)ères 

mari)mes de l’Union Européenne nécessite une nouvelle 

réglementa)on à l’échelle de l’UE. Ceci va devenir 

possible avec l’entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementa)on EUROSUR qui a pour objec)f d’établir un 

système de surveillance de l’ensemble des fron)ères 

européennes (aériennes, mari)mes et terrestres).   

Lancée en 2008, EUROSUR « contribuera à la mise en 

place d'un système de ges)on intégrée des fron)ères. » 

2 

Défense et Sécurité 7 Mai 2013 

Les phases du projet 

Le déroulement du projet se répar)t en trois phases. Ces 

taches recouvrent des aspects spécifiques du projet et 

fonc)onnent en synergie pour assurer le bon 

déroulement de chaque phase.  

La première phase consiste à définir les besoins en 

termes de surveillance des fron)ères mari)mes et à 

fusionner les différents systèmes de surveillance : SIVE, 

surveillance par satellite,…  Elle se déroulera au cours de 

l’année 2013. 

La deuxième phase, qui devrait se dérouler durant la 

période 2014-2015 consistera à intégrer les drones de 

surveillance et de tester l’interopérabilité entre drones et 

les autres systèmes. Ce;e phase devra être validée par 

l’agence FRONTEX. 

La troisième et dernière phase sera celle de 

l’homologa)on du système et la livraison de l’ou)l de 

surveillance aux forces armées. Elle se déroulera courant 

2016. 

Les phases du projet CLOSEYE 

18 Avril 2013 : Annonce du lancement 

du projet CLOSEYE par le Directeur 

Général de la Guardia Civil 

2013 : Défini)on des besoins et 

intégra)on des différents systèmes 

dans un système unique 

2014 - 2015 : Intégra)on des drones 

et tests d’interopérabilité entres les 

différents systèmes de surveillance 

(drones et systèmes existants) 

2016 : Homologa)on et livraison du 

système aux forces armées 

2017 : Entrée en service des drones 

dans le cadre de la surveillance des 

fron)ères mari)mes 
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La nouvelle réglementa�on EUROSUR 

EUROSUR, European Border Surveillance System,  est une 

réglementa)on européenne qui a été  mise en place afin 

de renforcer l'échange d'informa)ons et coopéra)on 

opéra)onnelle entre les autorités na)onales des États 

membres de l’UE.  

Dans le cadre de EUROSUR, les États membres  devront 

me;re en place des Centres Na)onaux de Coordina)on 

qui seront en charge de l’échange et de la coordina)on 

rela)ve à la surveillance des fron)ères avec l’agence 

FRONTEX. 

Ce;e réglementa)on devra entrer en applica)on au sein 

des Etats membres à par)r du 1er Octobre 2013. 

La mise en place d’un système d’informa�on généralisé 

L’Union Européenne a décidé de lancer un projet 

d’uniformisa)on des systèmes d’informa)ons des 

fron)ères des Etats membres de l’Union. Il perme;ra 

l’échange de données entre les centres na)onaux de 

coordina)on de chaque Etats membre. 

Ces centres auront pour mission de transme;re et 

d’échanger les informa)ons avec les agences en charge 

du contrôle des fron)ères externes na)onale et l’agence 

FRONTEX. C’est dans ce cadre que le projet PERSEUS a vu 

le jour.  

Le Centre Na�onal de Coordina�on 

(CNC) 

Le CNC, désigné par chaque Etat 

membre,  est en charge de la 

coordina)on et de l’échange 

d’informa)ons  rela)ves à la 

surveillance des fron)ères  externes 

avec l’agence FRONTEX et les 

autorités na)onales aux fron)ères de 

son propre pays (gardes-fron)ères, 

garde-côtes, forces de police, services 

de douane et marines). Il est 

également l’unique interlocuteur 

entre les autres CNC des Etats 

membres et le FRONTEX. 

EUROSUR : Les grandes étapes 

2008 : La Commission Européenne 

examine la créa)on système 

européen de surveillance des 

fron)ères (EUROSUR) 

2011 : Créa)on des 6 premiers 

centres de coordina)on na)onaux 

(Espagne, Italie, France, Pologne, 

Slovaquie, Finlande) 

Novembre 2011 : Expérimenta)on de 

la liaison FRONTEX et les 6 CNC 

2012 - 2013 : Connexion des CNC 

na)onaux du reste des Etats membres 

à FRONTEX 

1er Octobre 2013 : Entrée en vigueur 

de la réglementa)on EUROSUR 
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Défense et Sécurité 7 Mai 2013 

EUROSUR vise à me;re en place un système 

d’informa)on uniforme et unique pour la surveillance des 

fron)ères de l’union. En ce qui concerne les fron)ères 

mari)mes, un projet est lancé : PERSEUS. 

Le projet PERSEUS 

PERSEUS est le système intégré européen de surveillance 

des fron)ères mari)mes de l’UE. Il fait par)e intégrante 

de la réglementa)on EUROSUR et entre dans le cadre du 

7ème programme de recherche et de développement 

technologique de l’UE. Il est doté d’un budget de 43,7 

millions d’euros et s’étalera sur une durée de 4 ans. 

Il se présente comme un système des systèmes. Il 

consiste en la mise en réseau des systèmes déjà existants 

(satellite, aérien,…) à savoir SPATIONAV en France, SIVE 

en Espagne, SIVICC au Portugal et SIA en Italie mais 

également les nouveaux systèmes de détec)on 

satellitaire et spa)al. Il intégrera aussi les moyens de 

surveillance u)lisé dans le cadre du projet CLOSEYE à 

savoir les drones. 

PERSEUS perme;ra le partage des informa)ons mari)me 

commun avec les Centres Na)onaux de Coordina)on, 

FRONTEX et l'Agence Européenne pour la Sécurité 

Mari)me (EMSA). Le projet prévoit également la 

collabora)on avec les pays n’appartenant pas l’UE et les 

agences interna)onales telles que l'OTAN. 

L’Agence Européenne pour la Sécurité 

Mari�me (EMSA) 

Créée en 2003, l’EMSA (European 

Mari"me Safety Agency) est une 

agence de l’Union Européenne en 

charge de l’élabora)on et la mise en 

œuvre de la législa)on européenne 

concernant la sécurité mari)me, la 

pollu)on et la sûreté mari)me. 

L’agence est basée à Lisbonne, au 

Portugal et disposait, en 2011, d’un 

budget de 50,8 millions d’euros. 

PERSEUS : un système d’informa�on pour 

la surveillance des fron�ères mari�mes de 

l’UE 

3 
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Annexe :  4 

  Descrip�f Budget (en milliards d’euros) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Coopéra�on 

Toute ac)vité transna)onale s’inscrivant dans la 

liste de ces dix thèmes prioritaires peut être 

financée par ce programme 

Santé 6 ,1  

Nanosciences et nanotechnologies 3,5 

Alimenta)on Agriculture Pêche et 

Biotechnologies 
1,9 

Energie 2,4 

NTIC 9 

Environnement 1,9 

sécurité 1,4 

Espace 1,4 

Sciences 

socio-économiques et humaines 
0,6 

Transports 4,2 

 Idées 

Le programme idées finance la recherche 

scien)fique dans les thèmes autres que ceux du 

volet coopéra)on. Orienté vers la recherche 

fondamentale, il est placé sous la ges)on du 

conseil européen de recherche. 

7,5 

 Personnes 

Programme centré sur le support à la forma)on 

et le développement de la carrière des 

chercheurs européens. 

  

4,8 

Capacités 

Le programme vise à renforcer les capacités 

d’innova)ons des PME et à développer les 

capacités régionales de recherche 

4,1 

Centre commun de 

recherche 

La mission du centre est de fournir un sou)en 

technique et scien)fique à l’élabora)on et la 

mise en œuvre des poli)ques communautaires 

1 ,7 

Programmes 

spécifiques 

Ensemble des programmes non nucléaires 

regroupés dans le programme-cadre FP7 
50,5 

Euratom 
Organisme européen chargé de coordonner les 

programmes de recherche nucléaire 
 2,7 

53 ,2 Budget Total FP7   
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Sources 

Sources officielles : 

• Commission européenne - Communiqués de presse 

• Conseil Européen 

• Portail du projet CLOSEYE 

• Portail du projet PERSEUS 

• Portail de l’EMSA 

 

Sites internet des entreprises : 

• Schiebel : www.schiebel.net 

• General Atomics : www.ga.com 


