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EUROPE – Enjeux politiques 

Migrations et sécurité, des défis devenus prioritaires 

 Synthèse 

Beaucoup, pour ne pas dire tout, reste encore à 
faire après l’infructueux débat sur l’avenir de l’UE 
de la mi-septembre à Bratislava. Censée poser 
les bases d’un nouveau cadre européen après la 
défection populaire du Royaume-Uni, cette 
réunion n’a pas été à la hauteur des enjeux. Elle 
n’a guère affronté la question de la gouvernance 
européenne, ni apporté de proposition politique 
concrète. Elle a cependant mis au premier rang 
des priorités européennes l’immigration et la 
sécurité, premières préoccupations des citoyens 
européens aujourd’hui alors que le thème de la 
souveraineté nationale s’impose à l’approche de 
nombreuses échéances électorales en Europe.   

A ce jour, les réponses apportées par l’UE à la crise 
migratoire se sont construites dans l’urgence et sans 
réelle coordination. L’afflux de réfugiés aux portes de 
l’Europe a montré les limites de l’actuel régime d’asile 
européen commun (RAEC), déjà remis en cause par 
les Cours de justice européennes dès 2011. 

Cela a débouché sur une fermeture rapide de 
certaines frontières intérieures à l’espace Schengen. 
La normalisation du fonctionnement de l’espace 
Schengen reste dépendante d’un accord UE-Turquie 
précaire et d’une réforme du RAEC qui rende celui-ci 
opérationnel et capable de répondre à une éventuelle 
reprise des flux migratoires. Sans résultats probants, 
certains pays préféreront maintenir les contrôles à 
leurs frontières au prix d’un coût financier parfois 
élevé.  

Le maintien de l’espace Schengen constitue un enjeu 
politique majeur. Si son délitement progressif aurait 
un impact économique faible, l’échec des institutions 
européennes à relancer la solidarité européenne 
autour des thèmes migratoire et sécuritaire serait un 
coup sévère porté à la construction européenne. 

Au vu du volontarisme politique de la Commission et 
d’une convergence d’intérêt entre pays d’accueil et 

pays frontaliers, l’espace Schengen ne semble 
néanmoins pas menacé à moyen terme. 

Toutefois, la recherche d’une solution politique 
pérenne à la crise migratoire n’en est encore qu’à 
ses débuts. Elle met l’Europe face à ses 
contradictions mais l’oblige aussi à repenser ses 
ambitions politiques et stratégiques, en remettant au 
premier plan l’idée d’une politique de sécurité et de 
défense commune. 

La montée des thèmes de la souveraineté nationale, 
de l’immigration et de la sécurité pourrait ainsi être 
une opportunité pour développer l’idée de 
souveraineté européenne et retrouver une certaine 
cohésion autour d’un nouveau projet européen 
fédérateur. 

De ce point de vue, l’urgence humanitaire, les enjeux 
géopolitiques extra-européens et un calendrier 
politique chargé en font un défi de taille. 

 

 

Europe : un risque politique devenu 

multiforme 

Les prochains mois seront caractérisés par un 

calendrier électoral très dense en Europe dans un 

contexte de rejet des élites nationales et européennes 

sur fond d'une crise migratoire majeure et d'une crise 

économique pas complétement terminée.  
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Les thèmes migratoire et sécuritaire 
prennent le pas sur l’économie 

La réunion informelle des vingt-sept chefs 
d'État ou de gouvernement de l'Union 
européenne (UE) de Bratislava n’a pas permis 
de donner de réponses claires quant à 
l’architecture d’une Union européenne post-
Brexit. Alors que la déclaration finale de la 
première réunion informelle à vingt-sept de juin 
annonçait le lancement d’une « réflexion politique 
[à Bratislava] afin de donner une impulsion à la 
poursuite des réformes », ces ambitions ont été 
revues à la baisse, notamment sur le front 
économique. Dans l’attente de la notification 
formelle du Brexit par le Royaume-Uni et en 
l’absence d’annonce sur une éventuelle réforme 
de la gouvernance économique européenne, la 
feuille de route de Bratislava (Bratislava 
Roadmap) a finalement acté le statu quo sur les 
sujets économiques à moyen terme. 

Bratislava a donc entériné la prévalence des 
thèmes migratoire et sécuritaire au plus haut 
de l’agenda européen, en réponse aux 
inquiétudes des citoyens de l’UE. Depuis la 
tragédie de Lampedusa en octobre 2013 et avec 
l’afflux exceptionnel de réfugiés en 2015, 
l’immigration s’est en effet imposée comme 
principal sujet de préoccupation dans l’opinion 
publique, rejoint par le terrorisme en 2016, suite à 
la vague d’attaques islamistes amorcée fin 2014. 
L’agenda des prochains Conseils européens 
du 20 octobre et du 15 décembre, ainsi que de 
la prochaine réunion informelle de début 2017 à 
Malte resteront ainsi centrés sur les thèmes de 
la sécurité et de la défense. 

Si elle a été relancée avec la crise de Crimée 
début 2014, l’idée d’une Europe de la défense 
est redevenue d’actualité avec la matériali-
sation du risque terroriste en Europe et un 
contexte de campagne électorale américaine 
susceptible d’impacter profondément l’équilibre 
géopolitique mondial. Par ailleurs, la crise 
migratoire a provoqué une réelle prise de 
conscience quant à l’existence d’une frontière 
extérieure commune nécessitant une gestion 
partagée et coordonnée, qui ne soit pas à la seule 
charge du pays frontalier. Si la crise économique 
et financière européenne a entravé la conver-
gence économique, les sujets migratoires, 
sécuritaires et de défense pourraient ainsi se 
révéler comme une façon peut-être moins 
controversée d’atteindre plus d’intégration. 

Alors que le thème de la souveraineté nationale 
revient sur le devant des scènes politiques des 
Etats membres, l’exécutif européen espère 
pouvoir y répondre en développant finalement 
plus de souveraineté commune. Mais dans un 
contexte de résurgence des nationalismes et des 
populismes en Europe, favorisé par l’enchaîne-
ment de la crise économique puis migratoire, ces 
thèmes resteront très difficiles à développer. De ce 
point de vue, si la feuille de route de Bratislava 
insiste sur leur aspect prioritaire, elle ne 
contient pas de propositions réellement 
nouvelle : l’ambitieuse architecture d’une politique 
commune de défense, inscrite préalablement à 
l’ordre du jour, n’a accouché que d’une simple 
coopération sans budget commun ni pour la 
défense ni pour la sécurité intérieure. La résolution 
de la crise migratoire continuera à s’appuyer sur 
l’Agenda européen en matière de migration, mais 
la question de la redistribution des réfugiés reste 
floue, et seuls un meilleur contrôle des frontières 
extérieures et un retour au fonctionnement normal 
de l’espace Schengen ont été évoqués.

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016

% des
répondants

A votre avis, quels sont les deux problèmes les plus 
importants auxquels doit faire face l'UE actuellement?

immigration terrorisme situation économique chômage finances publiques inflation

Source : Eurobaromètre, Crédit Agricole S.A.
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Migations et sécurité : calendrier européen

Mois Date Lieu Evènement Ordre du jour déjà évoqué

juil.-16 1-juil.-16 Europe

16-sept.-16 Bratislava Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement
Poursuite de la réflexion politique pour donner une impulsion à 

la poursuite des réformes de l'UE à 27.

24-sept.-16 Vienne
Sommet sur les migrations le long de la route des Balkans

(Allemagne, Autriche, Hongrie, pays balkaniques)

Evaluation des mesures européennes à appronfondir pour 

gérer les nouveaux flux migratoires

28-sept.-16 Bruxelles

28-sept.-16 Bruxelles

28-sept.-16 Bruxelles

28-sept.-16 Bruxelles

2-oct.-16 Hongrie

20-oct.-16 Bruxelles
Conseil européen

Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement

Migration, Questions commerciales Relations extérieures (Mini-

sommet UE-Russie)

31-oct.-16 Athènes

nov.-16 12-nov.-16 Bruxelles

courant Bruxelles

courant Bruxelles

courant Bruxelles

15-déc.-16 Bruxelles
Conseil européen

Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement
Mini-sommet défense

30-déc.-16 Europe

janv.-16 1-janv.-16 Europe

janv-mars 17 T1 2017 La Valette Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement Migration, Sécurité-défense, Développement social-jeunesse

9-mars-17 Bruxelles
Conseil européen

Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement
Point sur les différentes stratégies du marché unique

fin Rome
Célébrations du soixantième anniversaire du Traité instituant 

la Communauté économique européenne
Conclusion de la feuille de route de Bratislava

juin-17 22-juin-17 Bruxelles
Conseil européen

Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement
-

juil.-17 1-juil.-17 Europe

oct.-17 16-oct.-17 Bruxelles
Conseil européen

Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement
-

déc.-17 14-déc.-17 Bruxelles
Conseil européen

Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement
-

Source : Conseil européen, Commission européenne, Crédit Agricole S.A.

oct.-16

mars-17

sept.-16

déc.-16

Référendum sur les quotas de migrants (victoire du non sans quorum)

Objectif de retour à un fonctionnement normal de l'espace Schengen et du Régime d'asile européen commun

La Commission recommande le renouvellement ou non des contrôles aux frontière intérieures pour 6 mois 

Publication du 6e rapport sur la relocalisation et la réinstallation

Publication du 1er rapport sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières

Publication du 7e rapport sur la relocalisation et la réinstallation

Publication de la 3e recommandation sur les mesures urgentes à prendre en Grèce pour la reprise des transferts de 

Publication du 3e rapport sur la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie

Publication du 2e rapport sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières

Rapport sur la mise en œuvre des mesures urgentes à prendre en Grèce pour la reprise des transferts de Dublin

Publication du 4e rapport sur la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie

Début de la présidence slovaque

Début de la présidence maltaise

Début de la présidence estonienne
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Où en est-on de la réponse européenne 
à la crise migratoire ? 

 

Présenté lors d’un premier sommet extraordinaire 
sur les pressions migratoires en avril 2015, 
l’agenda européen en matière de migration

1
 

(AEM) s’appuie sur quatre principaux piliers : 

1. la lutte contre l’immigration illégale et les 
réseaux de passeurs ; 

2. le renforcement et l’amélioration du 
contrôle des frontières extérieures de 
l’UE ; 

3. une politique commune solide en matière 
d'asile ; 

4. une réforme de la politique de migration 
régulière. 

Au-delà de ces quatre piliers, l’AEM comprenait 
des mesures immédiates d’urgence pour faire face 
à la crise migratoire, avec en particulier deux 
mécanismes temporaires de répartition des 
demandeurs d’asile, activant ainsi les mesures 
d’urgence prévues à l’article 78 du Traité sur le 
fonctionnement de l’UE en cas d’afflux soudain de 
ressortissants de pays tiers. D’une part, un 
programme de réinstallation de 22 500 
demandeurs d’asile provenant directement de 
pays tiers, principalement du Proche-Orient (Liban, 
Jordanie…) ou africains (Soudan, Kenya…), et, 
d’autre part, un mécanisme de relocalisation des 
demandeurs d’asile déjà présents sur le territoire 
européen, principalement en Grèce et en Italie. 

Face à l’accélération des flux migratoires au 
quatrième trimestre 2015 et à l’échec de la 
répartition des demandeurs d’asile à l’intérieur de 
son territoire, l’Union européenne s’est 
finalement concentrée sur le renforcement de 
la coopération avec les pays frontaliers pour 
stopper drastiquement le nombre d’arrivées en 
Grèce et aux frontières terrestres de l’espace 

                                                   
1
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/glossary_for_the_european_agenda_on_migr

ation_en.pdf  

Schengen en Europe centrale (Autriche, Hongrie), 
avec la mise en place de contrôles accrus le 
long de la route des Balkans occidentaux début 
2016 et la signature de l’accord UE-Turquie

2
 du 

18 mars 2016.  

L’accord UE-Turquie du 18 mars 2016 

Suite à une nouvelle réunion des chefs d'État ou 
de gouvernement de l'UE avec la Turquie le 
7 mars 2016, le Conseil a adopté la Déclaration 
UE-Turquie. Outre la levée de l’obligation de visa 
Schengen pour les Turcs dès juin et 
l’accélération des négociations sur l’entrée du 
pays dans l’UE, ce plan envisage le doublement 
à 6 Mds€ de l’aide à l’accueil des réfugiés en 
Turquie. En échange, le pays accepterait la 
réadmission systématique sur son territoire 
des migrants illégaux présents en Grèce. Et 
ce, à la condition que pour chaque réfugié syrien 
réadmis en Turquie, un ressortissant syrien soit 
installé en Europe (principe du « un pour un »). 

En plus des réserves européennes quant à la 
levée de l’obligation de visas, la légalité du « un 
pour un » est contestée sous l’argument que la 
Turquie ne constitue pas un « pays tiers sûr » au 
regard de la convention de Genève. 

 

 

Les franchissements illégaux ont ainsi diminué de 
74% au premier semestre 2016 par rapport au 
semestre précédent. Cependant, les arrivées de 
migrants sur les côtes italiennes se 
maintiennent à un niveau élevé et augmentent 
sur les côtes espagnoles et aux frontières 
terrestres orientales. Bien qu’ils s’agissent de flux 
moins significatifs à l’échelle de la crise migratoire 
en Europe, cela montre toutefois que les routes 
migratoires se déplacent et que la fermeture des 
frontières ne peut être qu’une solution temporaire. 

                                                   
2
 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-

releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/  
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Consistant principalement en un redéploiement de 
certains fonds structurels et un approfondissement 
de la coopération avec les pays tiers pour favoriser 
les retours et l’immigration régulière, les premier 
et quatrième piliers de l’AEM bénéficient d’un 
certain consensus au sein des Etats membres. 
Le deuxième pilier est déjà bien avancé avec la 
mise en action le 6 octobre 2016 du Corps 
européen de gardes-frontières et de gardes-
côtes, qui remplacera à terme Frontex avec des 
moyens

3
 et des prérogatives élargies. Plus 

largement, l’AEM prévoit un renforcement de la 
coopération et du partage d’informations entre 
services nationaux avec le recoupement de 
différents fichiers. Le contrôle et la gestion 
commune de la frontière extérieure 
apparaissent ainsi comme des moyens de 
développer une certaine solidarité européenne. 

Cependant, cette solidarité atteint ses limites 
quant à la politique en matière d’asile, dont la 
réforme est prévue par le troisième pilier de 
l’AEM. En l’absence d’une réponse rapide et 
coordonnée dans la gestion de la crise migratoire, 
l’inefficacité du régime d’asile européen commun 
(RAEC) actuel a éclaté au grand jour, débouchant 
sur la réintroduction de contrôles partiels à 
certaines frontières intérieures de l’espace 
Schengen. Le retour de la libre-circulation 
complète au sein de Schengen passe ainsi par 
une réforme du régime d’asile commun, 
permettant une réponse coordonnée à un 
éventuel choc migratoire. C’est pourquoi l’AEM 
vise à pérenniser les mécanismes de répartition 
des demandeurs d’asile, qu’ils soient déjà présents 
sur le territoire européens (relocalisation), ou 
directement depuis d’autres pays tiers 
(réinstallation). 

La répartition des réfugiés oppose les pays de 
transit aux pays d’accueil et frontaliers 

Le mécanisme de réinstallation semble 
relativement efficace avec l’admission de près 
de 10 000 demandeurs d’asile en provenance 
de pays tiers (dont 1 600 réfugiés syriens au titre 
du mécanisme « un pour un » de l’accord UE-
Turquie), mais l’objectif clé de la répartition reste 
l’allégement des pressions migratoires qui pèsent 
sur les pays européen en première ligne des 
routes migratoires méditerranéennes orientale 
(49% des franchissements en 2015) et centrale 
(8%) et des Balkans occidentaux (42%), qui ont vu 
le nombre de franchissements illégaux de 
frontières multiplié par sept en 2015 par rapport 
à 2014. 

Le mécanisme de relocalisation prévoyait 
initialement en juin 2015 de répartir 40 000 

                                                   
3
 Le poste « Sécurité et citoyenneté » atteint en 2016 une part 

historique de 2,6% du budget de l’UE, contre 1,4% en moyenne 

précédemment. 

migrants arrivés en Grèce et en Italie vers le reste 
de l’UE, afin d’alléger la pression pesant sur ces 
deux pays. Ce système de quotas a été élargi à 
la Hongrie et porté à 160 000 personnes sur 
deux ans en septembre 2015. Un an après la 
mise en place du mécanisme de répartition, 
seulement 5 651 demandeurs d’asile ont été 
transférés de Grèce (3 791 personnes) et 
d’Italie (1 156 personnes) – rejetant toute 
répartition, la Hongrie n’en bénéficie pas. Cela 
représente à peine le tiers des places actuellement 
disponibles dans les Etats membres, très loin de 
l’objectif de 160 000 places à créer d’ici l’année 
prochaine. 

 

Dès sa mise en place, le système des quotas a 
achoppé sur la clé de répartition et sur le 
caractère obligatoire de l’accueil de réfugiés. 
La Commission européenne (CE) avait 
initialement proposé une clé de répartition 
s’appliquant à l’ensemble des pays. La 
répartition s’est finalement faite sur la base du 
volontariat limitant l’efficacité du système. En 
effet, les négociations autour des quotas ont laissé 
apparaître les fortes dissensions entre les pays de 
destination (Allemagne, Suède) et les pays de 
transit (Hongrie, Slovénie, Autriche). Par ailleurs, 
s’ils ont quand même accepté de participer aux 
mécanismes de répartition, d’autres pays, comme 
l’Espagne ou le Royaume-Uni, ont également 
refusé d’accueillir davantage de réfugiés pour des 
raisons économiques ou politiques. 

en % des dont accord en % des

Grèce Italie

places

promises

UE-Turquie

"Un pour Un"

places

promises

Autriche 0 0 0 0% 1 500 79%

Belgique 182 153 29 5% 450 63 41%

Bulgarie 6 6 0 0% 0%

Croatie 14 10 4 1% 0%

Chypre 52 42 10 16% 0%

Rép. Tchèque 12 12 0 0% 52 13%

Danemark - - - - 481 48%

Estonie 49 49 0 15% 11 11 55%

Finlande 690 430 260 33% 272 62 93%

France 1 952 1 721 231 10% 664 228 28%

Allemagne 215 195 20 1% 609 609 38%

Grece - - - - 0%

Hongrie 0 0 0 0% nd

Irlande 69 69 0 12% 439 84%

Italie - - - - 472 75 24%

Lettonie 76 68 8 16% 6 6 12%

Lituanie 86 86 0 13% 25 25 36%

Luxembourg 124 104 20 22% 27 0%

Malte 50 24 26 38% 0%

Pays-Bas 726 548 178 12% 537 170 54%

Pologne 0 0 0 0% 0%

Portugal 555 372 183 19% 12 12 6%

Roumanie 202 190 12 5% 0%

Slovaquie 3 3 0 0% 0%

Slovenie 74 60 14 13% 0%

Espagne 363 313 50 4% 118 57 8%

Suede 39 0 39 1% 491 269 100%

Royaume-Uni - - - - 2 200 100%

Norvege - - - - 1 769 51%

Suisse 112 - 112 - 519 100%

Liechtenstein - - - - 20 100%

Islande - - - - 48 96%

5 651 4 455 1 196 6% 10 695 1 614 48%

Vert clair : pays non-membre de l'espace Schengen

Source : Commission européenne, Crédit Agricole S.A.

Participation non-obligatoire aux mécanismes : membres de l'AELE, Danemark, Royaume-

Uni, Irlande

Total

RéinstallationMécanismes 
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répartition
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UE
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Plus généralement, le contexte politique 
européen a rendu inopérant le mécanisme 
d’urgence, avec, d’une part, une volonté 
d’accueil moins affirmée dans les pays du 
cœur de l’Europe face à la montée de forces 
politiques anti-immigration (Allemagne, Royaume-
Uni, Autriche, Suède, France…) et, d’autre part, 
le regroupement de gouvernements élus 
rejetant un tel système d’intégration exprimé 
notamment par les pays du Groupe V4 de 
Višegrad (Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie). 

Ces derniers ont d’ailleurs réaffirmé, lors d’un 
communiqué commun à Bratislava, leur refus d’un 
système contraignant, faisant prévaloir l’idée 
de « solidarité flexible ». Rejetant un éventuel 
accueil obligatoire de réfugiés, ces pays 
souhaiteraient ainsi se concentrer sur un appui 
logistique et financier aux pays frontaliers. 
L’unité de ce bloc reste cependant encore à 
prouver : le martèlement par la Hongrie d’un 
discours autoritaire et très anti-européen à la suite 
du référendum du 2 octobre sur les quotas de 
réfugiés peut être un repoussoir pour les autres 
membres du V4. La chancelière allemande aurait 
qualifié « d’intéressant » le concept de solidarité 
flexible : l’idée d’un approfondissement de la 
solidarité européenne à travers un mécanisme 
permanent et contraignant semble donc assez 
peu probable à moyen terme.  

Alors que le rétropédalage de l’Allemagne sur 
les sujets migratoires exaspère Italiens et 
Grecs, qui ont tenté de rassembler les pays 
méditerranéens de l’UE (hors Slovénie et 
Croatie) autour de leurs positions lors du 
premier sommet EU-Med

4
 du 9 septembre 

dernier, la solidarité européenne devrait donc se 
cantonner au renforcement des moyens pour le 
contrôle des frontières et la coopération interne et 
externe. Le sujet cristallise les tensions entre 
pays frontaliers, de transit et de destination, 
comme le montre l’émergence d’une position 
commune des pays nordiques à Bratislava 
pressant la CE de faire respecter les quotas à 
la Hongrie. Ces tensions sont également 
ressenties hors des instances européennes, à 
l’image du relatif échec du dernier sommet à 
Vienne du 24 septembre sur les migrations le long 
de la route des Balkans, qui a rassemblé 
l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie avec tous les 
pays balkaniques, ainsi que le président du 
Conseil européen et le Commissaire européen aux 
migrations.  

                                                   
4
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/europe/evenements/article/declaration-d-athenes-du-

premier-sommet-des-pays-mediterraneens-de-l-union  

La réforme du régime d’asile européen 
commun (RAEC) devrait rester incomplète  

Au plus fort des arrivées de réfugiés, la mise en 
place du système de répartition des 
demandeurs d’asile à l’échelle européenne 
s’est imposée en raison du dysfonctionnement 
du Régime d’asile européen commun (RAEC) et 
en particulier du règlement européen de 
Dublin III, qui stipule que la demande d’asile d’un 
immigrant entré irrégulièrement sur le territoire 
européen doit être traitée par l’Etat membre 
d’arrivée. En conséquence, toute personne ayant 
déposé une demande dans un pays autre que son 
pays d’arrivée doit être re-transférée vers celui-ci 
pour que sa demande soit traitée. Ces transferts 
dits « Dublin » sont censés garantir le bon 
fonctionnement du RAEC, en décourageant les 
mouvements secondaires générés par la 
« course à l'asile » (ou asylum shopping), c’est-à-
dire en évitant que certains réfugiés choisissent 
leur pays d’accueil en déposant une demande 
d'asile dans un pays autre que celui d’arrivée. 

 

On a en effet observé une explosion en 2015 des 
premières demandes de réfugiés, ayant traversé 
des frontières terrestres ou maritimes en 
provenance du Moyen-Orient et d’Afrique, dans 
des pays dont les frontières sont toutes intérieures 
à l’espace Schengen. Sur 1,3 million de premières 
demandes déposées dans les pays de l’Espace 
économique européen (EEE) en 2015 (pour 
1,8 million de franchissements illégaux de 
frontières détectés en 2015), un tiers des 
premières demandes d’asile a été effectué en 
Allemagne, un cinquième en Hongrie et en 
Autriche et un autre cinquième dans les pays 
nordiques. D’autres pays à forte tradition d’asile 
comme la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la 
Suisse et ceux du Benelux ne représentent qu’un 
quart des demandes en 2015, contre plus de 40% 
en moyenne précédemment. Sans surprise, les 
demandeurs sont en grande majorité originaires de 
Syrie (28%), d’Afghanistan (15%), d’Irak (10%), 
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/evenements/article/declaration-d-athenes-du-premier-sommet-des-pays-mediterraneens-de-l-union
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des Balkans (13%), de la Corne de l’Afrique (7%) 
et de l’Afrique de l’Ouest (7%). 

Cette situation provient en partie de la mauvaise 
application par le système d’asile grec des 
dispositions d’accueil prévues par le règlement 
de Dublin. Le dysfonctionnement de l’accueil des 
demandeurs d’asile sur la frontière extérieure 
grecque a débouché sur la suspension depuis 
2011 des transferts de Dublin par la justice 
européenne

5
. L’absence d’application cohérente 

du RAEC et de la répartition au titre de Dublin 
ou du mécanisme d’urgence est donc l’une des 
principales raisons pour laquelle l’Europe s’est 
retrouvée désemparée face à la pression 
migratoire.  

La CE a récemment proposé une réforme du 
RAEC dont l’objectif est d’harmoniser de 
manière approfondie les procédures d’accueil, 
d’asile et de retour, en prévoyant par exemple 
une liste européenne commune de pays tiers dont 
les ressortissants sont éligibles à l’asile. L’adoption 
d’un nouveau règlement de Dublin IV vise à 
assouplir le système en prévoyant le déclen-
chement d’un mécanisme de correction des 
inégalités qui sera appliqué lorsque des États 
membres feront face à un nombre de 
demandes dépassant un seuil de référence. Ce 
seuil dépendra du PIB et de la population de l’Etat 
membre. En cas de refus de traiter les demandes 
transférées, le pays devra verser une compensa-
tion par demandeur à l’État membre qui en prend 
la responsabilité à sa place. A priori compatible 
avec la « solidarité flexible » voulue par le 
Groupe de Višegrad, cette proposition ne 
garantirait cependant pas la résolution de la 
crise humanitaire engendrée par la concen-
tration de réfugiés dans les pays d’arrivée. A 
titre d’illustration, encore près de 53 500 
personnes se trouvent actuellement dans les seuls 
centres d’accueil grecs, d’après le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR)

6
.  

Le renforcement de la frontière grecque et la 
réforme de l’asile européen vont de pair pour la 
levée des contrôles aux frontières intérieures 

Cette situation de blocage des réfugiés en 
Grèce est également due en grande partie à la 
fermeture des frontières tout le long de l’axe 
migratoire des Balkans occidentaux, ainsi qu’au 
sein même de l’espace Schengen. En vertu des 
articles 26 à 28 du Code frontières Schengen, 
l’Allemagne, puis l’Autriche, la Hongrie et la 

                                                   
5
D’après deux décisions de 2011 de la Cour européenne des 

droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice de l'Union 

européenne (CJUE) : https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/legislation-and-case-law-case-law/case-mss-v-
belgium-and-greece-application-no-3069609_en 
6
 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php  

Slovénie, ont rétabli unilatéralement en septembre 
2015 des contrôles à certaines frontières 
intérieures. Cela a ensuite été au tour des pays 
nordiques. Si la Hongrie et la Slovénie ont 
rapidement levé les contrôles, qui ne concernaient 
que leur frontière commune, les autres pays sont 
allés au bout du délai maximal de huit mois 
autorisés par le Code frontières dans le cadre 
d’une réintroduction temporaire des contrôles aux 
frontières en cas de circonstances imprévues, puis 
prévues.  

La libre circulation des personnes étant de fait 
entravée, la CE a présenté en mars 2016 une 
feuille de route dite « Revenir à l’esprit de 
Schengen », s’inscrivant dans le cadre de l’AEM, 
visant à rétablir un fonctionnement normal d’ici la 
fin de l’année. La feuille de route prévoit, d’une 
part, la mise aux normes du système d’asile 
grec afin de reprendre les transferts vers la 
Grèce prévus par le règlement de Dublin et, 
d’autre part, l’évaluation de la gestion grecque 
des frontières extérieures dans le cadre du 
mécanisme d’évaluation de Schengen. 

Les recommandations de la CE de février, juin et 
septembre 2016 prévoient ainsi un renforcement 
de l’aide européenne à l’Etat grec en matière de 
gestion des demandes d’asile et un suivi régulier 
de la situation par les services grecs. Cinq après la 
suspension des transferts de Dublin, la volonté de 
corriger au plus vite ces déficiences, avec un 
budget planifié de plus de 1,2 Md € sur 2014-2020, 
montre ainsi une réelle prise de conscience par 
les Etats européens de l’existence d’une 
frontière commune et de la nécessité de 
résoudre les déficiences de gestion et de 
contrôle. 

Bien qu’elle ait reconnu les nombreux efforts des 
Grecs, la CE a pointé dans son rapport d’évalua-
tion Schengen de mai 2016 des déficiences 
persistantes dans le contrôle des frontières 
extérieures. En conséquence, l’Allemagne, 
l’Autriche et les pays nordiques ont été autorisées 
à prolonger les contrôles pour six mois 
supplémentaires au titre de l’article 29 du Code 
frontières. Dans le cas d’une menace pour le 
fonctionnement global de l’espace Schengen 
identifié par une évaluation, la CE peut proposer 
un maintien des contrôles de six mois 
renouvelables, pour une durée maximale de deux 
ans. Si de nouveaux manquements sont 
constatés à la frontière grecque, ces contrôles 
partiels pourront donc être renouvelés jusqu’à 
mai 2017, puis ainsi de suite jusqu’en mai 2018. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/case-mss-v-belgium-and-greece-application-no-3069609_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/case-mss-v-belgium-and-greece-application-no-3069609_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/case-mss-v-belgium-and-greece-application-no-3069609_en
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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L’Europe reste exposée à un nouveau 
choc migratoire et à long terme à une 
dissolution de l’espace Schengen 

L’accord de Schengen intègre ainsi des outils 
légaux permettant aux pays de l’Espace de 
s’adapter temporairement aux situations 
d’urgence à court et moyen terme, mais si 
celles-ci venaient à se prolonger, l’utilisation 
de ces dérogations pourrait provoquer le 
délitement de l’espace Schengen, avec le 
maintien de contrôles au-delà du délai autorisé par 
l’accord. Cependant, au vu du volontarisme affiché 
de la Commission et des intérêts communs des 
pays frontaliers et des grands pays d’accueil, la 
levée des contrôles intérieurs avant la période 
maximale de deux ans nous semble le plus 
probable.  

De fait, la crise migratoire redessine les équilibres 
au sein de l’UE, qui jusque-là reposaient sur une 
opposition Nord-Sud, exacerbée par la crise 
budgétaire. Les pays frontaliers peuvent ainsi se 
trouver des intérêts communs avec les pays d’asile 
du cœur de l’Europe, en particulier avec 
l’Allemagne. Par ailleurs, la crise migratoire donne 
certains leviers de négociation à la Grèce, et à 
l’Italie dans une certaine mesure, lors des 
négociations budgétaires avec leurs partenaires 
européens. L’Europe reste cependant divisée 
sur les modalités de réponse à la crise 
migratoire et se polarise entre les pays en 
première ligne, les pays de transit et les pays 
d’asile.  

Dans l’espoir de surpasser ses divisions, elle 
s’est résolue à acheter du temps en urgence, 
grâce à l’accord UE-Turquie en mars 2016. La 
pérennité de ce dernier est cependant bien 
incertaine : il reste tout d’abord sous la menace 
de plaintes éventuelles devant les deux Cours 
européennes (Cour européenne de justice et Cour 
européenne des droits de l’homme) du fait de 
l’incapacité actuelle de la Grèce à pouvoir traiter 
toutes les demandes d’asile et de l’ambiguïté qui 
subsiste sur le statut de « pays tiers sûr » attribué 
à la Turquie. De plus, bien que le gouvernement 
turc se soit voulu rassurant, après la tentative 
de coup d’Etat en juillet, quant au maintien de 
l’accord, la situation politique turque reste très 
incertaine. Et le président turc Erdogan ayant 
recentré son discours sur la lutte contre le 
terrorisme du PKK et de Daech, ce dernier pourrait 
définitivement refuser de modifier la loi turque anti-
terroriste, ce qui nuirait au processus souhaité de 
libéralisation des visas. 

Si l’UE se révélait incapable d’organiser le contrôle 
de ses frontières extérieures et d’adapter le 
règlement de Dublin pour se doter d’un nouveau 
RAEC lui permettant de répondre aux défis 
actuels, un éventuel retour des pressions 

migratoires provoquerait alors le prolongement 
et la généralisation des contrôles internes 
pouvant mener à terme à la disparition, de 
facto, de l’Espace Schengen.  

Une telle situation pèserait sur l’activité 
économique à travers quatre canaux principaux : 
les travailleurs transfrontaliers, le tourisme, la 
hausse du coût du transport, et le secteur public 
qui devra financer les équipements aux frontières 
dans un contexte financier tendu. La CE estime à 
une perte annuelle de 0,14 point de PIB sur 
dix ans l’impact de l’abandon total et immédiat 
des accords de Schengen

7
. Il semble cependant 

plus probable qu’une situation d’abandon total se 
ferait à travers le délitement progressif de l’Espace 
avec une fermeture graduelle des frontières, soit 
un coût inférieur à celui avancé par la CE. Dans 
un scénario plus proche de la réalité, prévoyant 
un maintien des contrôles restreints actuels 
pendant deux ans, cette perte annuelle est 
divisée par dix. 

S’il est non nul, le coût économique direct de la 
chute de l’espace Schengen apparaît gérable, 
mais c’est davantage son coût politique qui fait 
peser un risque majeur sur l’intégrité de l’UE. 
Un tel échec serait considéré comme un nouveau 
coup porté au projet européen, dans un contexte 
de remise en cause de l’UE. Il ne serait sans doute 
pas fatal, mais il impliquerait alors le maintien de 
l’incomplétude actuelle des institutions européen-
nes, ce qui pousserait les pays membres à un 
nouveau repli sur soi sans précédent depuis la 
Seconde Guerre mondiale.   

L’Europe peut-elle se fédérer autour 
d’un projet de sécurité et de défense ? 

Un contexte propice à l’approfondissement de 
l’intégration sécuritaire et de défense 

La crise des migrants a souligné la nécessité de 
rendre les frontières européennes extérieures 
imperméables. Or, la surveillance et le contrôle 
des frontières terrestres et maritimes nécessitent 
une coopération internationale permanente et 
non plus uniquement en période de crise. Il s’agit 
donc de transformer l’actuelle politique de 
gestion de crise en une politique de gestion 
permanente et normalisée.  

De plus, la prise de conscience de la vulnérabilité 
des pays européens face à un danger terroriste 
non-étatique et internationalisé rend prioritaire une 
meilleure coopération des forces de sécurité et de 
renseignements nationaux.  

                                                   
7
 D’autres études simulent l’abandon de l’Espace Schengen par 

une augmentation des droits de douane de l’ordre de 3% à 5%, 
menant à une perte annuelle d’environ 0,7 point de PIB sur 10 

ans. La CE a cependant déclaré que ce coût était surestimé. 
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Par ailleurs, le souhait du Royaume-Uni de vouloir 
quitter l’Europe est problématique du fait de son 
poids au sein de la défense européenne. Il s’agit 
en effet, du deuxième pays européen le plus 
important (derrière la France) en termes de 
dépenses militaires en 2015, avec près de 
59,7 Mds $ engagés. Une fois le Royaume-Uni 
sorti de l’UE, il faudra sans doute nouer d’autres 
stratégies de défense et se doter d’un budget de 
défense commun afin de pallier le risque 
d’affaiblissement des moyens de défense 
européens. Mais, aujourd’hui, le budget alloué à la 
défense est très disparate et il est du ressort de 
chaque Etat-membre.  

Au-delà, le calendrier électoral et le contexte 
international poussent les dirigeants politiques à 
un repli sécuritaire. Tous les pays sont donc 
susceptibles de succomber à cette tentation pour 
apaiser les inquiétudes de leurs citoyens. 

 

La montée des pressions militaires exercées par la 
Russie envers les pays russophones (Lettonie, 
Estonie, Lituanie) et la Pologne, après l’annexion 
de la Crimée, constitue une menace suffisamment 
élevée pour que l’Otan décide en juillet dernier 
d’envoyer des bataillons en Europe de l’Est. Dans 
ces pays, la préoccupation sécuritaire s’est 
caractérisée par une hausse significative des 
dépenses militaires dans le PIB depuis 2012.  

De même, les frictions entre la Russie et l’Otan se 
sont intensifiées sur plusieurs fronts (système de 
défense américain antimissile implanté en 
Roumanie et en Bulgarie, annexion de la Crimée, 
pression militaire russe en Transnistrie). Une 
situation complexe qui met l’Europe face à des 
choix stratégiques difficiles. L’Union européenne 
soutient l’élargissement de l’Otan pour sa propre 
sécurité tandis que la Russie s’en inquiète et 
accroît en réaction ses dépenses militaires.  

 

 
Enfin, la possible élection de D. Trump à la 
présidence américaine fait craindre un désenga-
gement progressif des Etats-Unis dans le 
processus de défense européenne. Le retour 
annoncé d’un protectionnisme économique plus 
affirmé pourrait s’accompagner d’une politique de 
sécurité axée sur les préoccupations américaines 
au détriment du soutien apporté à l’Alliance.  

L’ensemble de ces facteurs sont à même de 
pousser les pays de l’Union à se fédérer autour 
d’un projet de défense et de sécurité commun. Sur 
le plan économique, le projet européen s’est élimé 
à cause de la crise de la dette souveraine et des 
cures d’austérité imposées, mais aussi par le refus 
d’une mutualisation plus poussée du risque 
souverain. Sur le plan politique, la volonté de sortie 
du Royaume-Uni de l’Europe met un terme à toute 
poursuite d’intégration européenne. La crise des 
migrants est venue creuser davantage les divisions 
existantes. La question sécuritaire peut donc se 
révéler comme un nouveau vecteur de cohésion 
européenne. 
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Les grandes étapes de la coopération défensive 

1949 : Organisation du traité de l’Atlantique nord 
(Otan) - mission de défense collective. 

1999 : Sommet de Washington - Elargissement 
de la coopération à d’autres Etats poursuivant les 
mêmes objectifs que l’Alliance. Introduction de la 
politique européenne de sécurité et de défense 
autour de trois axes : la gestion des crises 
militaires, la gestion des crises civiles et la 
prévention des conflits.  

2002 : Sommet de Prague – Partenariat UE-
OTAN. Les membres de l’Alliance permettent à 
l’UE d'accéder aux moyens et aux capacités de 
commandement de l'OTAN pour des opérations 
qu'elle dirige.  

2009 : Traité de Lisbonne – Politique de sécurité 
et de défense commune. Clause de défense 
mutuelle des pays de l’Union (Art. 42-7 TUE). 
Elargissement à des missions conjointes de 
désarmement, de conseil et d’assistance en 
matière militaire. Missions de prévention des 
conflits, missions de sécurisation post-conflit et 
lutte contre le terrorisme.  

 

Pousser plus loin la politique de sécurité et de 
défense commune européenne ? 

La politique de sécurité et de défense commune s’est 
adaptée aux différents types de menaces et s’est 

dotée depuis 2009 d’un volet préventif dans les 
zones à risques. Néanmoins, le système reste 
perfectible tant sur le plan de la sécurité intérieure 
que de la sécurité extérieure. Sur le plan intérieur, le 
sommet de Bratislava a proposé d’intensifier la 
coopération et l’échange d’informations entre les 
services de sécurité des Etats membres. Il préconise 
également la mise en place d’un système 
interconnecté permettant de contrôler les 
franchissements de frontières extérieures de l’Union 
européenne, y compris par des ressortissants 
membres. De plus, Il recommande la mise en place 
de contrôles anticipés des voyageurs afin de limiter 
l’entrée de personnes sans visa.  

En matière de sécurité extérieure, le seul objectif 
clairement explicité est la mise en œuvre 
immédiate de la déclaration commune UE-Otan. Il 
s’agit avant tout d’approfondir la coopération entre 
l’Union et l’Alliance dans divers domaines comme 
la lutte contre les menaces hybrides, la lutte contre 
l’immigration illégale, les interventions en mer, ou 
la cyber-sécurité.  

A court terme, la priorité sera vraisemblablement 
donnée au renforcement de la capacité de défense 
et de sécurité des partenaires situés à l’Est (pays 
Baltes) et au Sud de l’Union (frontière Bulgarie-
Turquie). A moyen terme, le renforcement de la 
base industrielle et technologique du secteur de la 
défense, mais aussi l’amélioration de l’efficacité 
des dépenses militaires sont autant de défis pour 
les pays européens 
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