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RÉSUMÉ 

Les frontières des États membres de l’Union européenne ne bougent pas au 
cours du processus d’intégration. En revanche, leur régime juridique connaît des 
mutations profondes. La compétence régalienne des États parties de l’espace 
Schengen de définir les normes applicables en matière de gestion des flux 
migratoires fait l’objet de transferts importants au profit de l’Union. Elle est en 
outre soumise à une pression sécuritaire forte. C’est également le cas de son 
encadrement politique réalisé au niveau du Conseil européen.  

En revanche, la gestion concrète des frontières reste toujours entre les mains 
des États parties. L’action opérationnelle de l’Union, exprimée à travers les 
agences européennes directement ou indirectement chargées de ladite gestion, ne 
peut alors que compléter et appuyer l’exercice de la compétence nationale.  

ABSTRACT 

The borders of the Member States of the European Union don’t move during 
the integration process. However, their legal mode was subject of several changes. 
In particular the competence of the States participating to the Schengen zone in the 
field of adoption of legislation concerning the border management has been 
transferred to a large extent to the EU. Besides, this competence is under a strong 
pressure because of the security concerns. The political framework of this 
competence realised on the European Council level, is also under pressure.  

On the other hand, the operational border management remains the 
competence of the Member States. The operational action of the Union, 
expressed through the European agencies in charge of the control of the internal 
and external borders is only able to complete and to support the exercise of the 
national competence in this field.  
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