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Sécurité,  chômage,  société,  dette  publique, 
terrorisme… l'Union  européenne (UE)  traverse  ac-
tuellement une période de crises multiples et multi-
formes,  dont  les  flux  de  réfugiés  ne  sont  qu'une 
composante. Principalement due aux conflits et à la 
fragilisation d’États d'Afrique du Nord et du Proche-
Orient, et bien qu'elle n'y soit pas strictement cir-
conscrite, cette crise des réfugiés – qui n'est pas une 
crise des migrants – place l'UE face à ses responsabi-
lités  et  à  la  nécessité  d’une  réponse  protéiforme. 
Pourtant, face à l'émotion et à des flux « d’une am-
pleur exceptionnelle », mettant à la fois à l'épreuve 
« les valeurs de solidarité de l’UE »1,  et en lumière 
l'ampleur  des  difficultés  politiques  et  capacitaires 
qu'éprouvent encore les Européens à formuler des 
réponses  collectives  et  cohérentes  aux  crises, 
l'Union n'a pas encore trouvé de réponse adaptée.

Tandis qu'elle se trouve confrontée à la situation la 
plus grave qu'elle ait connue depuis la crise écono-
mique et financière de 2008 puis  celle  des dettes 
souveraines, voire la plus grave depuis les origines 

1 WIHTOL de WENDEN Catherine, « L’Europe et la crise des réfugiés », 
Etudes,  2016/3  (mars),  144  pages,  pp.  7-16 : 
https://www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=ETU_4225_0007&DocId=473292&hits=3944+3942+3781
+3772+7+5+. 

mêmes  des  communautés  européennes,  l’UE  dis-
pose d'une panoplie d'instruments qui s'avèrent dé-
passés. La crise des réfugiés appelle ainsi à une révi-
sion  des  politiques  européennes  de  gestion  des 
frontières  extérieures,  d'immigration et d’asile,  de 
voisinage, de développement, comme de sécurité et 
de défense, et à leur plus grande intégration, dépas-
sant une vision de court-terme par défaut.

Un groupe d’Afghans arrive sur l’île de Lesbos
après avoir voyagé dans un canot pneumatique

de Turquie vers la Grèce.
Source : UNHCR / A. McConnell
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L’accord UE-Turquie,
un « jeu de dupes »2 ?

Face  à  l’afflux  de  réfugiés  et  de  migrants 
entrant en Europe par la Grèce pour emprunter la 
route des Balkans, l’UE et la Turquie ont convenu le 
18 mars 2016 d’un plan commun de réduction de 
ces  flux3,  visant  à  « démanteler  le  modèle  
économique  des  passeurs »  et  à  « offrir  aux  
migrants une perspective autre que celle de risquer  
leur  vie »4.  Ce  plan  est  venu  s’ajouter  à 
l’intervention des  navires  de  l'OTAN en mer  Égée 
depuis février 2016 ainsi qu’aux autres mesures de 
fermeture de la route des Balkans prises à partir du 
mois  suivant.  Conclu  dans  un  cadre  –  celui  de  la 
politique  d'élargissement  –  bien  différent  des 
discussions habituelles entre l’UE et la Turquie, cet 
accord entre Bruxelles et Ankara peut être assimilé 
à  une  externalisation  de  la  politique  européenne 
d'asile,  évolution  qui  révolte  bon  nombre 
d’organisations humanitaires5 et de membres de la 
classe politique européenne.

2 WIHTOL  de  WENDEN  Catherine,  « L’accord  entre  l’Union 
européenne et la Turquie : un jeu de dupes ? », Esprit, 2016/5 (mai), 
160  pages,  pp.  11-14 :  https://www.cairn.info/revue-esprit-2016-5-
page-11.htm. 
3 « Que  contient  l’accord  UE-Turquie  sur  les  migrants ? », 
touteleurope.eu, le 4 avril 2016 [en ligne], consulté le 6 juillet 2016 : 
http://www.touteleurope.eu/actualite/que-contient-l-accord-ue-
turquie-sur-les-migrants.html. 
4 Représentation en France de la Commission européenne, « Dossier 
spécial :  Agir  face  à  la  crise  des  réfugiés  #RefugeeCrisis », 
ec.europa.eu/france [en  ligne],  consulté  le  6  juillet  2016 : 
http://ec.europa.eu/france/news/focus/politique-eu-de-
migration_fr.htmhttp://ec.europa.eu/france/news/focus/politique-
eu-de-migration_fr.htm. 
5 BAUMARD Maryline,  « Opposée à la politique migratoire  de l’UE, 
MSF  refuse  l’argent  européen »,  LeMonde.fr,  le  17  juin  2016  [en 
ligne],  consulté  le  6  juillet  2016 : 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/06/17/medecins-sans-
frontieres-refusera-desormais-l-argent-
europeen_4952457_3214.html. 

De gauche à droite : le Premier ministre turc
Ahmet Davutoğlu, le Président du Conseil européen

Donald Tusk, et le Président de la Commission européenne 
Jean-Claude Juncker, réunis à Bruxelles le 18 mars 2016.

Source : Commission européenne 

Selon  cet  accord,  tous  les  nouveaux  migrants  en 
situation irrégulière ayant gagné les îles grecques à 
partir  de  la  Turquie  depuis  le  20  mars  2016  sont 
renvoyés  sur  le  territoire  turc ;  l’UE  finance  ces 
opérations  et  la  Turquie  doit  prévenir  l’apparition 
depuis  son  territoire  de  nouvelles  routes  de 
migration  irrégulière.  Ainsi,  « pour  chaque  Syrien  
renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, un  
autre Syrien sera réinstallé de la Turquie vers l'UE »6, 
la  limite  étant  fixée  à  72 000 personnes  prises  en 
charge  –  l’accord  doit  être  interrompu  au 
dépassement de cette limite et, « une fois que les  
franchissements irréguliers [auront pris] fin ou que  
leur  nombre  aura  été  substantiellement  et  
durablement  réduit,  un  programme  d'admission  
humanitaire  volontaire  [par  les  États  membres  de 
l’UE]  sera  activé »7.  Selon  Catherine  Wihtol  de 
Wenden,  présidente  du  Comité  de  recherche 
« migrations »  de  l’Association  internationale  de 

6  Ibid.
7 « Que contient l’accord UE-Turquie sur les migrants ? », Op.Cit.
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sociologie,  cet  accord  UE-Turquie  fait  donc  des 
Turcs  des  « gardes-frontières  pour  l’Europe  en  
échange de compensations  diverses »8 :  versement 
de  3 milliards  d’euros  à  la  Turquie  pour  gérer  la 
crise ; financement à hauteur de 3 autres milliards 
d’euros,  au  cours  de  la  période  2016-2018,  de 
projets  pour  la  prise  en  charge  de  personnes 
bénéficiant  d’une  protection  temporaire  sur  le 
territoire  turc ;  octroi  de  l’exemption  de  visas  à 
l’entrée  dans  l’UE  pour  les  citoyens  turcs ;  et 
ouverture du chapitre budgétaire des négociations 
d’adhésion à l’Union – ce dernier point étant avant 
tout  symbolique  compte-tenu  des  relations 
politiques  ambiguës  entre  Ankara,  Bruxelles  et 
diverses capitales européennes, et qui plus est des 
récents événements qui ont secoué le pays mi-juillet 
2016 à la suite de la tentative de coup d’Etat contre 
le président Recep Tayyip Erdoğan et contre le parti 
AKP au pouvoir.

Les première opérations dans le cadre de cet accord 
UE-Turquie  ont  été  menées  le  4 avril 2016 : 
35 réfugiés syriens ont été accueillis en Allemagne, 
contre  200  migrants  irréguliers  originaires 
principalement  d’Afrique  du  Nord  et  du  Pakistan 
expulsés vers la Turquie. Depuis la mise en œuvre 
de cet accord, le flux de traversées de la mer Égée a 
considérablement  diminué,  passant  de  1  700 
personnes par jour à 509, apportant ainsi la preuve 
qu’il est « possible de briser le modèle économique  
des passeurs »10.  Cependant,  entre mi-mars et  mi-
8 WIHTOL  de  WENDEN  Catherine  ,  « L’accord  entre  l’Union 
européenne et la Turquie : un jeu de dupes ? », Op.Cit.
9 « UE :  la  Turquie  ne  remplit  toujours  pas  les  critères  pour  une 
exemption de visas »,  RFI.fr, le 15 juin 2016 [en ligne], consulté le 6 
juillet 2016 :  http://www.rfi.fr/europe/20160615-ue-turquie-remplit-
toujours-pas-criteres-exemption-visas. 
10 « UE : malgré des ’’progrès’’, la Turquie n’obtient pas d’exemption 
de visas », L’Express.fr, le 15 juin 2016 [en ligne], consulté le 6 juillet 
2016 :  http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ue-malgre-
des-progres-la-turquie-n-obtient-pas-d-exemption-de-
visa_1802725.html.

juin  2016,  « seules  7 272 personnes  ont  été  
réinstallées sur les 22 504 prévues dans l’accord [et] 
seules  462  personnes  ont  effectivement  été  
renvoyées de la Grèce vers la Turquie »11.

Outre le fait que la Turquie n’a toujours pas obtenu 
l’exemption de visas européens pour ses citoyens – 
dans  la  mesure  où  la  Commission  européenne 
estime  que  les  critères  nécessaires  ne  sont  pas 
encore remplis par les autorités turques12 –  et que 
l'accord repose sur l'idée selon laquelle la Turquie 
est un pays sûr (ce qui est contestable13), l'entente 
reste fragile et révèle de grandes asymétries entre 
les deux partenaires. Par ailleurs, après la démission 
surprise du Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu 
en  mai  2016  et  la  reprise  alors  en  main  des 
discussions par le président Erdoğan, les relations se 
sont de nouveau tendues avec l'Union européenne. 
Les mesures répressives prises par Ankara à la suite 
de  la  tentative  de  coup  d’État  par  une  partie  de 
l’armée turque vont moins encore dans le sens de 
relations saines entre les deux partenaires. Malgré 
tout, selon Gerald Knaus, président de la European 
Stability Initiative (ESI), l'accord UE-Turquie reste un 
« bon accord » mais mal mis en œuvre, du fait d'un 
manque  de  solidarité  ainsi  que  de  moyens  et  de 

11 « Visas turcs : les délais ne seront pas respectés », euronews.com, le 
15  juin  2016  [en  ligne],  consulté  le  6 juillet 2016 : 
http://fr.euronews.com/2016/06/15/visas-turcs-les-delais-ne-seront-
pas-respectes/. 
12 CHATIGNOUX Catherine,  « Visas :  Bruxelles  juge  les  efforts  turcs 
insuffisants »,  LesEchos.fr,  le  15  juin 2016 [en ligne],  consulté  le 6 
juillet  2016 : 
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211033511526-visas-
bruxelles-juge-les-efforts-turcs-insuffisants-2006770.php#. 
13 Le 20 mai 2016, la cour d’appel de la commission du droit d’asile de  
l’île  de  Lesbos  a  donné  raison  à  un  réfugié  syrien  refusant  d’être 
envoyé en Turquie, estimant que la Turquie n’est pas un pays sûr.

Cf.  MALAGARDIS  Maria,  « Migrants :  l’accord  UE-Turquie 
fragilisé », Libération.fr, le 22 mai 2016 [en ligne], consulté le 6 juillet 
2016 :  http://www.liberation.fr/planete/2016/05/22/migrants-l-
accord-ue-turquie-fragilise_1454423.
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ressources des États membres14,  et notamment de 
pays  comme  la  Grèce,  pourtant  concernée  au 
premier plan. 

Cet accord ne saurait donc faire figure de solution 
idéale  à  la  crise :  ne  faisant  que  créer  des  zones 
tampons  qui  soulagent  l'Europe,  il  risque  par  là-
même  de  créer  autour  d’elle  une  ceinture  de 
saturation. Il ne saurait pas non plus devenir le socle 
de la politique migratoire et d'asile de l’UE.

Schengen, un espace
de libre-circulation
inadapté aux crises migratoires

Comme le rappelle Manuel Lafont-Rapnouil, 
directeur du bureau du European Council on Foreign  
Relations (ECFR)  à  Paris,  la  hausse significative  du 
nombre de réfugiés en Europe entre l'été 2015 et le 
printemps  2016  n'a  pas  été  accompagnée  d'une 
diversification  ou  d'une  multiplication  des  routes 
migratoires15 :  globalement  les  migrants  passent 
toujours  par  les  mêmes  routes.  Il  y  a  donc  un 
phénomène  de  fond,  cette  crise  se  présentant 
comme un véritable défi lancé à l’existence même 
de l’espace Schengen. En effet, construit en premier 
lieu pour  fluidifier  et  favoriser  les  échanges intra-
communautaires, ce dernier n’a pas été pensé pour 
répondre aux problématiques migratoires et d’asile.

Mis  en  place  dans  les  années  1980,  alors  que 
l’Europe  n’était  soumise  à  aucune  pression 
migratoire,  le  fonctionnement  de  l’espace 
Schengen16 répond encore aujourd’hui à la priorité 
donnée historiquement aux échanges commerciaux 
14 KNAUS  Gerald,  conférence  du  European  Council  on  Foreign 
Relations  (ECFR),  « Quel  règlement  de  la  crise  des  réfugiés  après 
l'accord UE-Turquie ? », Paris, 1er juin 2016.
15 LAFONT-RAPNOUIL Manuel, conférence du ECFR, Op.Cit.

à l’intérieur de l’UE. Si la mise sur pieds en 2004 de 
l’agence Frontex relève d’une avancée majeure (non 
pas tant en termes opérationnels que pour la simple 
prise  en  compte  du  caractère  européen  de  la 
problématique  du  contrôle  des  frontières 
extérieures),  la  mise  en  place  d’un  dispositif  de 
réponse  européenne  aux  crises  migratoires  n’est 
réellement envisagée que depuis 2013, à travers la 
possibilité  élargie  pour  les  États  membres  de 
rétablir  des  contrôles  aux  frontières  –  et  non  de 
rétablir  les  frontières  stricto sensu –  en  cas  de 
défaillance  du contrôle,  par  un ou plusieurs  États 
membres,  des  frontières  extérieures  de  l’espace 
Schengen.

Le  constat  établi  en  2015  est  clair :  les  frontières 
extérieures  de  l'UE  sont  mal  contrôlées.  Certains 
territoires  de  l’UE  et  de  ses  voisinages  directs  – 
comme les Balkans qui,  rappelons-le,  souhaitent à 
terme intégrer l'Union – sont difficiles à contrôler, 
en  particulier  en  raison  de  leur  géographie. 
L'Organisation  internationale  pour  les  migrants  – 
OIM17,  a  recensé  près  d'1,1  millions  d'arrivées  en 

16 « L’espace  et  la  coopération  Schengen  sont  fondés  sur  le  traité  
Schengen de 1985. L’espace Schengen représente un territoire où les  
personnes peuvent circuler librement. Les États signataires ont aboli  
toutes leurs frontières internes pour une frontière extérieure unique.  
Des  règles  et  des  procédures  communes  sont  appliquées  dans  le  
domaine des visas pour séjours de courte durée, des demandes d’asile  
et des contrôles aux frontières. Par ailleurs, afin de garantir la sécurité  
au sein de l’espace Schengen, la coopération et la coordination entre  
les services de police et les autorités judiciaires ont été renforcées. La  
coopération Schengen a été intégrée au cadre juridique de l’Union  
européenne par le traité d’Amsterdam en 1997.  Toutefois,  tous les  
pays participant à la coopération Schengen ne sont pas membres de  
l’espace Schengen, soit parce qu’ils ne souhaitent pas la suppression  
des contrôles aux frontières avec les autres pays de cet espace, soit  
parce qu’ils  ne  remplissent  pas  encore les conditions  requises  pour  
l’application  de  l’acquis  Schengen. »,  in EUR-lex,  « L’espace  et  la 
coopération  Schengen »,  eur-lex.europa.eu,  3  août  2009 [en ligne], 
consulté  le  6  juillet  2016 :  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33020. 
17 Pour plus d’informations sur les flux migratoires vers l'Europe, Cf.  
http://migration.iom.int/europe/.
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Europe en 201518,  majoritairement par  la  mer,  ce 
qui représente une multiplication par plus de 6 par 
rapport à 2014. Il  s'agit  en outre des flux les plus 
importants depuis la Seconde Guerre mondiale. La 
crise des réfugiés met donc largement en lumière la 
nécessité de renforcer les frontières extérieures afin 
de conserver la libre circulation à l’intérieur de l’UE. 
Sans  même  compter  sur  le  fait  que  la  hausse 
massive  des  franchissements  des  frontières 
extérieures  et  des  entrées  clandestines  sur  le 
territoire  européen  s'accompagne  d'une 
multiplication  et  de  l'expansion  des  réseaux 
criminels  de  toutes  sortes,  la  problématique  du 
contrôle  des  frontières  extérieures  de  l'Union 
s’avère désormais prioritaire – bien que la situation 
économique  de  nombreux  États  membres  limite 
leur  possibilité  d’'adapter  leurs  réponses 
individuelles et collectives.

L’espace Schengen en 2016
Source : Toute l’Europe.eu 

18 Organisation  internationale  pour  les  migrants  (OIM),  Mixed  
Migration Flows in the Mediterranean and Beyond,  Compilation of  
Available  Data  and  Information  –  Reporting  period  2015,  janvier 
2016 :  http://doe.iom.int/docs/Flows%20Compilation
%202015%20Overview.pdf. 

Si  cette  solution  est  parfois  présentée  comme  la 
plus facile, il n'est aujourd'hui pas envisageable de 
démanteler  Schengen,  en  premier  lieu  pour  des 
raisons  économiques,  mais  également  dans  la 
mesure  où  le  rétablissement  stricto  sensu des 
frontières intérieures de l'UE n'est tout simplement 
pas prévu juridiquement. Qui plus est, et bien que 
les  flux  de  personnes  ne  concernent  pas  tous  les 
États  membres,  ou  du  moins  pas  tous  dans  les 
mêmes  proportions,  il  n'est  pas  rationnellement 
envisageable de vouloir  gérer les crises à l'échelle 
nationale. L'avenir de Schengen est à chercher dans 
une  gestion  plus  intégrée  des  frontières.  Cette 
intégration doit être à la fois  politique – autrement 
dit  en  allant  vers  l'européanisation  de  la 
problématique des frontières, ce qui pose toujours 
problème vis-à-vis des souverainetés nationales – et 
opérationnelle –  c'est-à-dire  en  continuant  à 
partager  l’information  entre  États  membres  et  en 
renforçant les moyens et les missions des agences 
comme  Frontex,  ce  qui  pose  toujours  problème 
quant  aux  moyens  matériels,  humains  et  donc 
budgétaires à disposition, mais également politiques 
dans  le  cadre  de  la  concentration  des  opérations 
européennes de contrôle  sur  certaines  zones  plus 
que d'autres.

Un régime d’asile européen
victime de la disparité des moyens
et des égoïsmes nationaux
des États membres

Différents des migrations méditerranéennes 
que connaît l’Europe depuis les années 1990, et que 
l’on pourrait qualifier de « structurelle[s] »19, les flux 
actuels sont des flux massifs. La guerre en cours en 

19 JAULIN Thibaut, conférence du ECFR, Op.Cit.
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Syrie  et  en  Irak  est  par  ailleurs  une  guerre 
d'ampleur,  sur  laquelle  les  Européens restent  mal 
informés.  Cette  désinformation  ne  contribue  par 
ailleurs  pas  à  sensibiliser  l'opinion  publique 
européenne aux enjeux d'une crise qui est bien une 
crise des réfugiés et non une crise des migrants.

Tandis que les migrants se déplacent par choix pour 
améliorer  leurs  conditions  de  vie,  comme c'est  le 
cas des migrants dits « économiques », les réfugiés 
y sont contraints. Selon la Convention de Genève de 
1951  relative  au  statut  des  réfugiés,  le  terme  de 
« réfugié »  s'applique  à  « toute  personne  qui,  
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa  
race,  de  sa  religion,  de  sa  nationalité,  de  son  
appartenance à un certain groupe social ou de ses  
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle  
a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette  
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce  
pays »20.  En effet,  « si  les  réfugiés et  les migrants  
empruntent souvent les mêmes itinéraires,  ils sont  
fondamentalement différents et c’est la raison pour  
laquelle ils sont traités de manière très différente en  
vertu du droit international moderne. »21 

Il  peut être utile de rappeler que cette convention 
fut  rédigée  dans  le  contexte  de  l'après-Seconde 
Guerre  mondiale,  comme  l'une  des  réponses  aux 
déplacements majeurs de population dans l’Europe 
déchirée des années 1930 et 1940. La situation est 
bien différente aujourd'hui : au-delà d'un apparent 
européocentrisme, la crise des réfugiés dont il est ici 
question est globale, et touche principalement des 
populations au départ de pays non-industrialisés22, 
souvent instables ou en guerre, comme la Syrie et 

20 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, article 
1, alinéa 2.
21 Site UNHCR.org, entrée « Réfugiés » [en ligne], consulté le 5 juillet 
2016 : http://www.unhcr.org/fr/refugies.html. 
22 Cf. OIM, Op.Cit.

l'Afghanistan,  ou  encore  le  Soudan  du  Sud  et  la 
Somalie. Parmi les personnes arrivées sur les côtes 
européennes  en  2015,  plus  de  quatre  sur  cinq 
formulent une demande d’asile. La signature de la 
Convention  de  1951  contraint  en  effet  les  États 
européens à respecter le droit international  relatif 
aux réfugiés, et donc le droit d'asile. La signature de 
cette convention fait en outre partie des conditions 
qu'un État doit remplir avant de pouvoir adhérer à 
l'UE.

Au sein de l’Union, l’asile obéit aux règles établies 
en 1990 par la Convention de Dublin23, mise à jour 
en  2003  (règlement  de  Dublin  II24)  puis  en  2013 
(Dublin III25), et dont l’inadaptation révèle combien 
cette  crise  est  aussi  celle  de l’asile.  Ce  règlement 
impose en effet, en l’absence de liens familiaux au 
sein  d’un  des  États  membres,  que  les  demandes 
d’asile soient déposées dans le pays par lequel on 
est entré dans l’UE. Or, ce principe est difficilement 
applicable lorsqu’un afflux massif se fait en Europe 
via un  même  pays,  laissant  ce  dernier  seul 
responsable  de  la  prise  en  charge  humaine  et 
administrative  des  personnes  arrivées  par  son 
territoire. Alors que les flux sont devenus massifs à 
la suite des Printemps arabes de 2011, générant les 
premiers  drames  médiatisés  à  grande  échelle 
comme celui de l’île italienne de Lampedusa, ils se 

23 Convention du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État  
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un  
des  États  membres  des  Communautés  européennes,  dite 
« Convention de Dublin ».
24 Règlement  (CE)  N°343/2003  du  Conseil  du  18  février  2003  
établissant  les  critères  et  mécanismes  de  détermination  de  l'État  
membre responsable  de l'examen d'une demande d'asile présentée  
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers , dit 
« Règlement  de  Dublin  II » :  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32003R0343&qid=1442138042834&from=FR.
25 Règlement du Parlement européen et du Conseil européen n°604-
2013  du  26  juin  2013,  dit  «  Règlement  Dublin III » :  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0604. 
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concentrent  depuis  2015  sur  la  Grèce,  qui  a  vu 
arriver l’an dernier sur son territoire « plus de 800  
000  réfugiés  et  migrants  […]  par  la  mer  Égée  en  
provenance  de  Turquie,  soit  80  %  des  personnes  
entrées  illégalement  en  Europe par  voie  maritime  
cette année, plus de 80 % des personnes cherchant  
asile en Europe »26.

Outre le fait que la Grèce est déjà mise en difficulté 
par  d’autres  graves  préoccupations,  notamment 
budgétaires,  les conditions d’accueil  qu’elle est  en 
mesure  d’offrir  aux  demandeurs  d’asile  sont 
limitées,  ce  qui  conduit  les  réfugiés  à  tenter  de 
formuler  leurs  demandes  dans  un  autre  État 
membre.  Cette  situation  révèle  les  disparités  des 
moyens de prise en charge des demandeurs, et de 
mise en œuvre du retour entre États membres, faille 
majeure du système européen d’asile. Alors que le 
Traité  d’Amsterdam  de  1997  –  signé  dans  le 
contexte des guerres balkaniques des années 1990 
et des flux de populations concomitants – prévoyait 
la  mise  en  place  d’un  régime  d’asile  davantage 
harmonisé  entre  pays  européens,  la  solidarité 
européenne  qui  prévalait  dans  les  textes  n’a 
finalement pas vu le jour en matière d’asile. Comme 
le  rappelle  Matthieu  Tardis,  chercheur  au  Centre 
migrations et citoyennetés de l'IFRI, depuis plus de 
15  ans,  ce  projet  de  régime  d'asile  européen 
commun  « se  heurte  aux  divergences  des  États,  
soucieux  avant  tout  de  leurs  intérêts  nationaux.  
L’espace  européen  est  ainsi  très  mal  préparé  aux  
situations créées par les déstabilisations du sud de  
la Méditerranée, qui génèrent des flux de réfugiés  
importants mais pas inédits. La logique actuelle de  

26 Centre  d’actualités  de  l’ONU,  « Plus  d’un  million  de  réfugiés  et 
migrants sont arrivés en Europe par la mer en 2015 (HCR) », un.org, le 
30  décembre  2015  [en  ligne],  consulté  le  18  juillet  2016 : 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?
NewsID=36351#.V4z07lI72q8.  

l’UE semble ainsi  mal  s’accommoder de l’exigence  
de solidarité nécessaire entre États membres »27. 

Afin  de  soulager  la  Grèce,  une  répartition  des 
migrants  et  des réfugiés  entre  les  différents États 
membres a été proposée par Bruxelles en 2015 en 
fonction de critères capacitaires (santé économique 
de  l’État  membre,  capacités  existantes,  potentiel 
d’accueil), cette « relocalisation » pouvant conduire 
à la naissance de facto d’une politique européenne 
d’asile.  Cependant,  à  l’inverse  de  la  décision 
humaniste  de  la  chancelière  allemande  Angela 
Merkel, certains ont immédiatement fait le choix de 
ne pas participer à la relocalisation (Royaume-Uni, 
Hongrie), demandé à revoir à la baisse le nombre de 
personnes  à  accueillir  (Autriche),  ou  demandé  à 
sortir  du  mécanisme  (Suède).  Ce  manque  de 
synergie est la preuve tangible que le règlement de 
Dublin  n’est  pas  applicable  compte-tenu  de 
l’hétérogénéité  des  capacités  et  des  volontés 
d’accueil des différents Etats membres.

En attendant  de trouver  une alternative  à  Dublin, 
l’UE a fait le choix de se reposer davantage sur ses 
coopérations  avec  ses  voisinages,  Turquie  et 
Jordanie  notamment,  eux  aussi  concernés  par  les 
flux  migratoires  et  de  réfugiés  puisqu’ils  sont  des 
pays  d’accueil  des  réfugiés,  et  de  transit  pour  un 
grand  nombre  de  ceux  qui  cherchent  à  rejoindre 
l’Europe  à  tout  prix.  Ainsi,  alors  que  l’accueil  des 
réfugiés a toujours constitué un poids pour ces pays, 
l’Europe  applique  désormais  une  stratégie 
d’externalisation  via des  accords  financiers  ou  de 
délivrance de visas, comme c’est le cas de l’accord 
UE-Turquie.  Ces  accords  ne  sauraient  cependant 
jouer le rôle d’une solution durable, d’un point de 

27 TARDIS  Matthieu,  « L’accueil  des  réfugiés :  l’autre  crise 
européenne »,  Politique  étrangère,  2015/3  (Automne),  Editions  de 
l’IFRI,  248  pages,  pp.  107-120 :  https://www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=PE_153_0107&DocId=440971&hits=6612+6609+7+4. 
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vue  tant  logistique  (ces  pays  ont  également  des 
capacités limitées) et politique – puisqu’il  s’agit  ni 
plus  ni  moins  que  de  marchander  des  réfugiés 
contre  compensation.  Afin,  entre  autres,  de 
renforcer nos coopérations en matière d’asile et de 
migrations  en  général28,  il  est  dès  lors  devenu 
impératif  de  repenser  notre  relation  avec  ces 
voisinages.

Une pression migratoire révélatrice
du manque de réalisme de la
politique européenne de voisinage

« En  lançant  sa  politique  de  voisinage  en  
2002-2003,  l’Union  européenne  anticipait  la  
nouvelle réalité géostratégique issue de son grand  
élargissement  vers  l’Est.  Elle  cherchait  à  créer  un  
''anneau  de  sécurité  et  de  prospérité''  autour  
d’elle »29.

Identifiée  comme  l'une  des  grande  priorités 
stratégiques de la Stratégie de sécurité de l'UE de 
2003,  la  politique  européenne  de  voisinage  (PEV) 
présentait  malgré  tout  dans  sa  forme  initiale  des 
insuffisances  identiques  à  celles  de  l'espace 
Schengen :  adaptée  à  certains  enjeux  des  marges 
européennes  seulement,  en  l'occurrence  leur 
progression politique et économique vers le modèle 
des  démocraties  de  marché,  cette  politique 
n'anticipait pas l'évolution du cadre stratégique de 
ces  marges,  ni  les  conséquences  d'une  pression 

28 Cf. BALLEIX  Caroline,  « UE :  quelle  politique  migratoire ? », 
diploweb.com,  le  21  janvier  2014  [en  ligne],  consulté  le  18  juillet 
2016 :  http://www.diploweb.com/UE-quelle-politique-
migratoire.html. 
29 LEFEBVRE  Maxime,  « La  politique  étrangère  européenne :  quel 
bilan ? »,  Diploweb.com,  2 juin 2016 [en ligne],  consulté le 5 juillet 
2016 :  http://www.diploweb.com/La-politique-etrangere-
europeenne.html.

migratoire  accentuée  par  leur  déstabilisation. 
Principalement  divisée  entre  les  deux  ensembles 
géographiques  que  sont  le  voisinage  oriental  de 
l'Europe jusqu'au Caucase, et les pays de la rive sud 
de  la  Méditerranée,  la  PEV  avait  pour  ambition 
d'établir  une  coopération  approfondie  avec  des 
voisins n'ayant pas vocation à intégrer l'Union – ce 
qu'une  PEV  placée  sous  la  responsabilité  du 
Commissaire  européen  chargé  de  l'Elargissement 
rend pourtant ambigu.

« Par  rapport  au  partenariat  oriental  à  l’est,  la  
politique  de  voisinage  au  sud  s’inscrit  dans  une  
logique  à  la  fois  inclusive,  paritaire  Nord-Sud,  et  
centrée  autour  des  problématiques  
méditerranéennes  (environnement,  transports,  
développement économique) »30.  Cette PEV au Sud 
s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de l'Union pour la 
Méditerranée, l’UpM. Prenant en 2008 le relais du 
Processus  de  Barcelone  ou  « Euromed »,  initié  en 
1995,  l'UpM  souhaitée  par  le  président  français 
Nicolas Sarkozy a permis à l'UE de mettre à jour un 
certain nombre d'accords bilatéraux antérieurs à la 
PEV,  en  grande  partie  sur  des  enjeux  de 
développement économique. Cependant l'UpM n'a 
pas su mener à leur terme un certain nombre de 
projets, à l'image de la zone de libre-échange dont il 
était  un  temps  question  avec  plusieurs  pays 
partenaires de l’UE dont ceux du Maghreb, et elle 
évite  les  sujets  relatifs  à  l’État  de  droit  et  à  la 
sécurité.  Cet  outil  n’a  par  ailleurs  pas  été  mis  à 
profit par l'UE pour répondre aux bouleversements 
liés aux Printemps arabes de 2011, et ne permet pas 
d'avancer  sur  des  sujets  aussi  essentiels  pour 
l’ensemble  des  parties  prenantes  que  le  conflit 
israélo-palestinien, le terrorisme et la radicalisation, 
la  criminalité  organisée,  ou  les  flux  migratoires. 
Tandis que l'UpM pourrait constituer l'enceinte de 

30 Ibid.
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la  relance  du  dialogue  méditerranéen  sur  ces 
questions,  l'UE  les  traite  à  travers  d'autres 
instances,  preuve  que  cette  PEV  n'est  pas  si 
inclusive qu'elle le prétend.

Carte des 44 participants à l’UpM :
les 28 Etats membres de l’UE, la Commission européenne,

et 15 pays du pourtour méditerranéen.
Source : Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée

Révisée en 2015, la PEV entend aujourd'hui devenir 
l'enceinte d'un dialogue régional  renouvelé sur les 
problématiques  liées  aux  migrations  et  à  l'accueil 
des réfugiés. Si « l’expérience des quinze dernières  
années devrait l’inciter à faire preuve de modestie,  
de  réalisme  et  de  flexibilité »31,  l'UE  ne  doit  pour 
autant  pas  manquer  d'ambition  à  l'égard  de  ses 
voisinages. Dans le cadre de ce renouveau, la PEV ne 
doit  pas  être  présentée  seulement  comme  une 
alternative,  voire  une compensation  accordée  aux 
voisins  directs  à  qui  les  Européens  déclarent 
d'avance qu'ils ne les accepteront pas dans l'Union. 

31 Ibid.

Cette politique doit bien au contraire acquérir une 
pleine  autonomie  politique  et  être  présentée 
comme  une  opportunité  majeure  pour  établir  un 
partenariat  privilégié.  A cet  égard,  on  peut 
considérer que placer la PEV sous la responsabilité 
du Commissaire européen chargé de l'Elargissement 
constitue  une  erreur  politique  et  stratégique.  Il 
conviendrait  peut-être,  dans  le  cadre  d'une 
approche  plus  intégrée  des  relations  avec  nos 
voisinages  et  afin  de  traiter  plus  efficacement  les 
problématiques qui y sont relatives, d'associer plus 
étroitement  PEV  et  Politique  de  Sécurité  et  de 
Défense commune, la PSDC. Il pourrait par ailleurs 
s'agir  d'une  opportunité  pour  l'UE  de  réorganiser 
son  action  extérieure  en  cercles  concentriques 
allant  de  ses  voisinages  directs  à  ses  voisinages 
éloignés – Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et 
Asie centrale – parfois laissés de côté. Notons enfin 
que la dimension « sécurité » de l'action extérieure 
européenne reste largement absente de la politique 
de voisinage. Elle demeure pourtant fondamentale, 
pouvant même permettre de lier davantage PEV et 
PSDC.

Face au bouleversement des réalités
stratégiques, une politique
de sécurité et de défense commune
inadéquate

Au-delà des politiques migratoires et d'asile, 
ou  encore  de  voisinage,  la  crise  des  réfugiés  met 
également en difficulté la Politique de Sécurité et de 
Défense commune, la PSDC. Intergouvernementale 
(car  dépendant  des États  membres),  intégrée à la 
Politique étrangère et de Sécurité commune (PESC), 
la  PSDC  doit  permettre  à  l'UE  de  déployer  des 
moyens civils et militaires pour prévenir les conflits 
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et maintenir la paix d'une part,  et gérer les crises 
internationales  d'autre  part32.  Or,  la  crise  des 
réfugiés  dévoile  trois  insuffisances majeures  de 
cette PSDC : insuffisance des instruments de gestion 
de crise à sa disposition, insuffisance des évolutions 
permises par le Traité de Lisbonne entré en vigueur 
en 2009 et pourtant censé renforcer le rôle et les 
moyens  de  l'Union,  insuffisance  politique  des 
membres  à  agir  ensemble.  En  effet,  les  enjeux 
stratégiques aux portes de l'Europe ne se résument 
plus  à  la  fragilisation  des  États  et  à  des  crises 
humanitaires : ce sont bien de nouvelles menaces à 
la  sécurité  de  l'Europe  et  de  ses  voisinages  qui 
apparaissent,  des  menaces  qui  lient  sécurité 
intérieure  et  extérieure,  et  qui  malheureusement 
tendent à s'inscrire dans le temps long si l'on prend 
le cas du terrorisme – comme l’exemple de Daech 
peut l’illustrer.

Sur le plan de sa sécurité, force est de constater que 
l'UE est vulnérable. Or, afin de rendre l'Union plus 
sûr, notamment en stabilisant ses marges, les États 
membres  ne  peuvent  se  contenter  d'agir 
indépendamment les uns des autres, et surtout de 
manquer d'une solidarité désormais essentielle afin 
de faire face aux menaces à leur sécurité collective. 
Dans  le  cadre  de  la  continuité  entre  sécurité 
extérieure  et  sécurité  intérieure,  il  s'agirait  donc 
aujourd'hui  d'inscrire  la  politique  de  sécurité 
européenne  dans  un  ensemble  plus  cohérent,  au 
sein d'une politique plus globale. Rendue nécessaire 
par  le  constat  que  la  PSDC  ne  permet  plus  de 
répondre  aux  crises  et  aux  menaces  des  années 
2010, il semble que ce soit là l'une des ambitions de 
la nouvelle Stratégie globale de l’UE sur la politique  

32 Pour un aperçu des objectifs et instruments  de la PSDC,  cf. « La 
politique de sécurité et de défense commune »,  Toute l'Europe [en 
ligne], consulté le 17 juillet 2016 :  http://www.touteleurope.eu/les-
politiques-europeennes/diplomatie-et-defense/synthese/la-politique-
de-securite-et-de-defense-commune-psdc.html.  

étrangère  et  de  sécurité33 dont  le  contenu  a  été 
présenté  par  la  Haute-représentante  Federica 
Mogherini au Conseil européen en juin 2016. 

Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union  
européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de  
sécurité, présentant les principaux objectif de la stratégie  

globale de l’UE, avril 2016.
Source : Service européen d’action extérieure.

Pas de développement sans sécurité,
ni de sécurité sans développement

Tandis  que  jusqu’à  très  récemment  la 
coopération  européenne  pour  le  développement 
s'inscrivait dans le cadre d'une relation directe avec 
les  États,  les  Printemps arabes  ont  conduit  à  une 
multiplication  des  interlocuteurs,  rendant 
nécessaire  une  nouvelle  approche  des  politiques 
européennes  de  développement  vis-à-vis  des 
marges  méditerranéennes  de  l'Union.  Dans  un 
contexte de déstabilisation politique et territoriale 

33 Cf. Union européenne, « Stratégie globale de l'Union européenne », 
europa.eu [en  ligne],  consulté  le  15  juillet  2016 : 
https://europa.eu/globalstrategy/fr/strategie-globale-de-lunion-
europeenne.  
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tout autant que sécuritaire, il s'agit qui plus est de 
prendre  davantage  en  compte  le  lien,  certes 
fondamental  mais  trop  longtemps  laissé  de  côté, 
entre sécurité et développement. Car s'il ne saurait 
y  avoir  de  sécurité  sans  développement,  le 
développement  n'est  pas  non  plus  possible  sans 
sécurité.

En  effet,  les  crises  sécuritaires  naissent  d'un 
contexte économique et social bien souvent marqué 
par  des  déséquilibres  entre  populations,  et  entre 
groupes – ethniques, confessionnels, politiques – au 
sein d'une même population. Il s'agit dès lors pour 
l'aide  au  développement  d'appuyer  davantage  les 
processus politiques visant à réduire, sinon éliminer 
ces  déséquilibres.  L'absence  d'un  développement 
économique,  social  et humain à la fois  durable et 
inclusif  constitue  un  obstacle  de  taille  à  la 
stabilisation  politique  et  sécuritaire.  L'aide  au 
développement  mise  en  place  par  de  nombreux 
pays  européens  au  travers  de  leurs  agences 
respectives doit donc désormais dépasser une vision 
de  court  terme  qui  la  circonscrirait  à  prendre 
simplement  la  main  sur  l'aide  humanitaire 
d'urgence.  Il  s'agit  au  contraire  de  déployer  une 
vision  de  long  terme,  même  malgré  la  crise : 
développer  les  réseaux,  aider  au  développement 
des  services  publics  et  en garantir  l'accès  au  plus 
grand nombre, ce qui nécessite un appui politique 
et  diplomatique  encore  peu  présent,  notamment 
dans  la  mesure  où  un  certain  nombre  de  pays 
destinataires de l'aide ne sont pas toujours dirigés 
par  un  gouvernement  souhaitant  travailler  à 
promouvoir  les  intérêts  de  l’ensemble  de  sa 
population. 

Le développement constitue une des réponses les 
plus  pertinentes  aux  crises  et  aux  contextes 
crisogènes : lui seul peut permettre d'empêcher le 
retour des crises.

Brexit : une crise des réfugiés
instrumentalisée mais peu « subie »,
un mauvais signal pour l’Europe

Insulaire, et donc géographiquement isolé du 
reste  du  continent  européen,  le  Royaume-Uni  est 
resté  « relativement  hermétique  à  la  crise  des  
réfugiés  […]  il  n'a  accueilli  qu'une  fraction  des  
demandeurs  d'asile  entrés  en  Europe  l'année  
dernière  par  les  côtes  de  la  Méditerranée. »34.  Le 
sujet de l’immigration illégale et non-contrôlée fut 
néanmoins un des principaux arguments  du camp 
pro-Brexit en amont du référendum du 23 juin 2016 
sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni de l’UE. 
Comme le rappelle la journaliste Kristy Siegfried35, le 
UK Independence Party (UKIP) du député européen 
Nigel Farage – l’un des deux principaux artisans du 
Brexit  aux  côtés  de  l’ancien  maire  de  Londres,  le 
conservateur  Boris  Johnson  –  avait  fait  le  choix 
d’illustrer  sa campagne par  l’image d’une colonne 
de réfugiés traversant la frontière entre la Croatie et 
la Slovénie, titrée « Breaking Point ».

C’est  un  fait :  les  partis  eurosceptiques  sont  dans 
leur immense majorité des partis anti-immigration. 
Faut-il  pourtant  rappeler  que  le  Royaume-Uni 
n’appartient pas à l’espace Schengen ? L’argument 
de  l’immigration  contre  le  maintien  dans  l’UE  ne 
tient absolument pas. Bien au contraire : une sortie 
du  Royaume-Uni  pourrait  donner  à  la  France 
l’occasion  de  revoir  sa  frontière  avec  les  îles 
britanniques,  laissant  nos  voisins  d’outre-manche 
gérer  eux-mêmes  les  flux  de  migrants  et  de 
demandeurs d’asile bloqués à Calais.
34 SIEGFRIED  Kristy,  « Brexit :  quelles  conséquences  pour  les 
réfugiés ? », IRINnews.org, 27 juin 2016 [en ligne], consulté le 5 juillet 
2016 :  https://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/06/27/brexit
%C2%A0-quelles-cons%C3%A9quences-pour-les-r%C3%A9fugi
%C3%A9s%C2%A0.
35 Ibid.
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Nigel Farrage, alors président du
United Kingdom Independence Party – UKIP,

prenant la pose devant son affiche de campagne pro-Brexit  
« Breaking Pont »

Source : The Guardian – Mark Thomas/Rex/Shutterstock 

Malgré  une  campagne  lors  de  laquelle  « les  
mensonges  et  simplifications  abusives  ont  
également fait florès »36, le signal qu’envoie le vote 
pro-Brexit  des  Britanniques  est  des  plus  mauvais 
pour  l’Union  mais  également  pour  les  réfugiés  et 
demandeurs  d’asile.  La  victoire  au  Royaume-Uni 
d’un  discours  associant  euroscepticisme  et 
xénophobie  peut  en  effet  inspirer  d’autres  partis 
ailleurs  en  Europe,  qui  plus  est  à  la  veille  d’un 
certain nombre de grandes échéances électorales, 
en  France  au  printemps  et  à  l’été  2017,  en 
Allemagne  à  l’automne  2017,  et  de  nouveau  en 
Autriche  en  octobre  2016.  Comme  le  rappelle  le 
Professeur  Alexander  Betts,  du  Refugee  Studies  
Center de l’Université d’Oxford, en théorie une large 
majorité  d’Etats  membres  doit  en  matière  d’asile 
respecter un certain nombre de règles inscrites dans 
les accords de Dublin et diverses directives visant à 

36 IMBERT Marie-Sixte, « A la lumière du Brexit, quelles leçons nous 
poser pour la démocratie ? », Open-Diplomacy.eu, le 30 juin 2016 [en 
ligne],  consulté  le  13  juillet  2016 :  http://www.open-
diplomacy.eu/blog/a-la-lumiere-du-brexit-quelles-questions-nous-
poser-sur-la-demo. 

« harmoniser  les  standards  et  empêcher  un  
nivellement  par  le  bas »37,  mais  en  pratique  les 
débats qui ont eu lieu fin 2015 sur la répartition des 
réfugiés  entre  les  différents  Etats  membres  ont 
montré un manque flagrant de solidarité, à la fois 
vis-à-vis des réfugiés et entre Européens. A ce titre, 
alors qu'elle a fait preuve d’un grand volontarisme 
au  nom  de  l’Allemagne,  étant  d’ailleurs 
certainement celle qui a le mieux fait face à la crise, 
et tandis que la gauche européenne, fait notable, l’a 
louée pour sa démarche humaniste, la chancelière 
Angela Merkel fait face à des critiques virulentes de 
la part de son propre camp.

Élaborer des politiques européennes
davantage intégrées pour résoudre
les crises bouleversant l’Europe
et son espace stratégique

La  crise  des  réfugiés  ne  concerne  pas  que 
l'Europe. Elle intervient cependant à un moment où 
l'UE est encore en train de doucement se remettre 
de la crise économique et financière de la fin des 
années  2000,  qui  avait  déjà  mis  la  solidarité 
européenne  à  l'épreuve,  d'une  façon  bien 
différente. Le potentiel de déstabilisation de la crise 
actuelle pour l'Union est donc majeur, d'autant plus 
lorsque  certains  mouvements  populistes  s'en 
saisissent à des fins politiques et électoralistes par la 
voie de la stigmatisation. Parce que « l’UE reste à la  
merci  des  divisions  quand  les  dossiers  deviennent  
sensibles »38,  le  risque  est  aujourd’hui  celui  d’une 
remise  en  cause  de  la  solidarité  européenne 
pourtant  au  fondement  même  de  l’idée  d’Union, 
victime d’un sentiment de vulnérabilité généralisé : 

37 BETTS Alexander, in SIEGFRIED Kristy, Op.Cit.
38 LEFEBVRE Maxime, Op.Cit.  
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vulnérabilité des territoires européens, de l’identité 
et des valeurs européennes, vulnérabilité de notre 
prospérité.

Les  lacunes  dans  la  gestion  de  cette  crise  ne 
relèvent pas uniquement d’un manque de solidarité 
entre  États  membres.  Les  problèmes  sont  malgré 
tout accentués par la faiblesse de cette solidarité, la 
gestion  de  la  crise  demandant  aujourd’hui 
davantage de cohésion entre États membres et la 
mise  en  place  de  davantage  de  moyens,  de 
mécanismes  plus  ambitieux.  Comme  le  souligne 
Almut  Möller,  directrice  du  bureau  de  l’ECFR  à 
Berlin,  puisque cette crise a  des conséquences en 
termes de politique intérieure pour l’Union et pour 
chacun de ses membres, « l'enjeu est aussi celui de  
l'Europe que l'on souhaite construire »39.

L’inadaptation  des  politiques  européennes  ne 
concerne  pas  uniquement  leur  inadéquation  au 
nouvel  environnement  stratégique  dans  les 
voisinages européens. Néanmoins, ce dernier rend 
nécessaire l’abandon de l’approche en silo prévalant 
jusqu’ici  en  matière  de  problématiques 
européennes,  au  profit  d'une  approche  plus 
horizontale. L’élaboration de la « stratégie globale » 
présentée  par  la  Haute-représentante  Federica 
Mogherini au Conseil européen de juin 2016 va dans 
ce sens.

Enfin,  en  tirant  les  enseignements  des  Printemps 
arabes et, en conséquence, en réformant en profon-
deur la PEV et la PSDC en les intégrant notamment 
mieux l’une à l’autre, il demeure fondamental de ne 
pas  considérer  la  coopération  avec  les  voisinages 
européens dans le cadre restreint d’une simple poli-
tique d’endiguement, qui tendrait à faire de notre 
voisinage  direct  un  espace  tampon.  Il  s’agit  donc 

39 MÖLLER Almut, conférence du ECFR, Op.Cit.

bien plus de renouveler en profondeur le dialogue 
politique euro-méditerranéen, en réinvestissant aux 
côtés de ces partenaires un espace plus que jamais 
stratégique pour l’Union.

**

Les opinions et interprétations exprimées dans les publications  
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs, dans le res-
pect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open Diplomacy et de  
sa charte des valeurs. 
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