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« L’Espace Schengen : problème ou solution aux flux
migratoires et à la sécurité en Europe ? »
Première table-ronde :
L’espace Schengen : Quel apport à l’intégration européenne ?
Lors de la célébration du 30ème anniversaire de l'accord de Schengen, le 13 juin dernier, le
président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a insisté pour que les États ne démantèlent
pas l'une des plus grandes réussites de l'intégration européenne, que constituent l’œuvre de
Schengen, alors que la récente crise migratoire paraît constituer la plus grave menace qui ait
jamais pesé sur cette réalisation.
Les accords de Schengen entretiennent depuis le début des liens ambigus avec la construction
communautaire. Les traités de 1957 avaient, en effet, une vocation économique. Et si les
États étaient bien favorables à la constitution d’un grand espace de liberté pour les personnes,
ils n’ont cependant

pas intégré tout de suite cette dimension à la construction

communautaire. Cela s’explique notamment par le fait que, dans les années quatre-vingt,
accorder des droits spéciaux, c’est-à-dire non strictement économiques, à l’ensemble des
ressortissants de la Communauté restait un sujet encore sensible, puisque ces droits devaient
aussi profiter aux étrangers, ressortissants non communautaires.
L’aventure démarre donc en 1985 avec la signature (à Schengen, au Luxembourg) d’un
accord distinct, conclu entre cinq Etats, l’Allemagne, la France, les Pays Bas, la Belgique et
le Luxembourg. Le projet est d’assurer la libre circulation des personnes dans un espace au
sein duquel sont supprimés les contrôles douaniers aux frontières intérieures, tandis que dans
le même temps, les contrôles sont renforcés aux frontières extérieures.
Destiné à permettre la réalisation d'un objectif communautaire, tout en s'affranchissant des
contraintes de cette construction, l’espace Schengen a d’abord été créé parallèlement à la
construction communautaire. La question s'est alors posée de savoir si ces accords de
Schengen étaient un laboratoire d'expérimentation d’une future politique communautaire,
ou s'ils étaient un dispositif structurellement concurrent.
Aujourd’hui, l’apport du projet Schengen à la construction européenne apparaît considérable.
Il a été pleinement intégré à l’Union européenne (intégration de l’acquis de Schengen) à
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partir de 1999. Puisque l’intégration européenne résulte d’une extension progressive des
compétences et des modes d’intervention, l’espace Schengen se présente bien comme une
illustration du projet initial se donnant pour objectif de créer « une union sans cesse plus
étroite entre les peuples » (Jean Monnet, Discours de l’Horloge 1949). Il convient aussi de
souligner l’élargissement de l’espace Schengen à la quasi-totalité des États membres de
l’Union européenne, mais pas à tous, ce qui confirme simultanément une différenciation
accrue entre ces Etats.
Ce dossier se propose de montrer comment s’est constitué l’espace Schengen (I), puis ce que
contient l’Acquis de Schengen (II), et enfin quel est le rôle des institutions européennes ainsi
que des États membres dans le fonctionnement de Schengen (III).

I. La constitution de l’espace Schengen
Après s’être placés dans un cadre international, les États européens ont décidé d’intégrer
l’acquis de Schengen dans le droit de l’Union européenne. Preuve de son succès, cet espace
Schengen s’est peu à peu élargi.
A)

Les textes fondateurs de l’espace Schengen

Les traités de Paris en 1950 et de Rome en 1957 ont eu pour objectif de créer un marché
commun qui s’apparenterait aux marchés nationaux garantissant une circulation fluide des
marchandises, comme de celle des personnes. Si la libre circulation des travailleurs n’a pas
posé de difficulté majeure, cela n’a pas été le cas de la libre circulation des non-travailleurs,
plus lente à mettre en œuvre.
1. Les prémices aux accords de Schengen
En amont du processus aboutissant à création de l’espace Schengen, plusieurs rencontres
informelles ont eu lieu. Initialement, en 1976, est apparue la structure ad hoc TREVI, qui
repose sur la mise en place de plusieurs groupes. Le premier, TREVI I, concernait la lutte
contre le terrorisme ; il est suivi de TREVI II relatif à la coopération policière, et complété
par TREVI III relatif à la lutte contre le crime international et notamment le trafic de drogue ;
enfin, TREVI 92 traite de l’ouverture des frontières internes et travaille sur l’installation
d’une base de données informatisées.
A côté de cette structure TREVI, qui préfigure EUROPOL, on trouve l’accord de
Sarrebruck, conclu entre la France et la République Fédérale allemande le 13 juillet
1984, dont le but est la suppression graduelle des contrôles aux frontières des deux pays.
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2. L’adoption des accords de Schengen
C’est le 14 juin 1985 que cinq États signent l’accord politique de Schengen. Cet accord
souligne la volonté des États d’encourager la libre circulation des personnes sans pour autant
négliger la sécurité intérieure.
Dans un second temps, la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) est
adoptée le 19 juin 1990. Devant entrer en vigueur en 1993, elle n’est véritablement mise en
œuvre que le 26 mars 1995. En contrepartie de la suppression des frontières intérieures, elle
prévoit des mesures compensatoires qui permettent une surveillance plus efficace des
frontières extérieures des États membres, grâce à une plus grande coopération entre les États
en matière répressive. Elle crée un comité exécutif chargé de veiller à l’application des
accords, et doté de compétences pour adopter des normes.
Afin d’approfondir le contenu du droit issu de Schengen, le Traité de Prüm, aussi nommé
« Schengen plus » ou Schengen III, a été signé le 27 mai 2005, d’abord par sept Etats
membres de l’Union (RFA, France, pays du Bénélux, Espagne, Autriche), avant que d’autres
Etats s’y rallient. Ce traité, signé hors UE, renforce la coopération policière en vue de lutter
contre le terrorisme et la criminalité. Pour améliorer les échanges d’informations, il met alors
en place une « consultation automatisée » des fichiers ADN.
B)

L’évolution des méthodes de construction de l’espace Schengen

Avant le traité d’Amsterdam de 1997, entré en vigueur en 1999, une coopération s'est donc
développée dans un cadre intergouvernemental, c'est-à-dire en dehors, ou en marge de la
CEE, et de l'Union européenne. Le système était basé sur un haut degré de confiance
mutuelle entre les États signataires, lesquels s’engageaient à effectuer les contrôles aux
frontières externes de leur territoire. Aucun contrôle politique ou juridictionnel de type
communautaire ne pouvait être exercé, puisque le Parlement européen ainsi que la Cour de
Justice étaient exclus d’un tel schéma.
Un tournant est opéré avec le traité d’Amsterdam, auquel est annexé un Protocole relatif à
l'Acquis de Schengen, (comprenant principalement la convention de 1990 d'application de
l’accord de Schengen de 1985, ainsi que les décisions adoptées par le comité exécutif). Ce
protocole, en organisant l'intégration de l’acquis de Schengen au cœur même de l'Union
Européenne, fait alors disparaître les accords de Schengen en tant qu’instruments
internationaux autonomes.
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Mais

ceci

ne

met

pas

un

terme

à

la

dualité

des

cadres

d'action

–

intergouvernemental/communautaire – puisque l’acquis de Schengen est ventilé soit dans le
premier pilier communautaire, soit dans le troisième pilier de l’Union qui reste
intergouvernemental. L’introduction d’un nouveau Titre IV, intitulé "Visas, asile,
immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes", dans le traité
instituant la Communauté européenne, procède à cette communautarisation; ainsi, une partie
des règles adoptées dans le cadre de la coopération intergouvernementale Schengen a changé
de nature pour devenir de la législation communautaire.
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, a unifié ces régimes, en faisant disparaître
la distinction entre les trois piliers dans l’Union. La réglementation Schengen fait partie du
nouvel espace de liberté de sécurité et de justice (titre V du Traité sur l’Union
européenne). Le contrôle des frontières s'effectue désormais sur la base de règles communes,
et avec le soutien de moyens opérationnels communs. Il n’empêche qu’en raison de la non
participation de certains des Etats de l’Union, le dispositif de Schengen se présente comme
l’illustration d’une « coopération renforcée », par détermination des traités.
C)

L’étendue de l’Espace Schengen

La carte de l’espace Schengen dessine une Europe à géométrie variable. Le champ
d'application géographique du système Schengen est en effet original, en cela qu’il est à la
fois plus large et plus restreint que celui de l'Union européenne.
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Les États membres de l’espace Schengen
L’espace Schengen est constitué par le territoire européen de vingt-six pays européens. Parmi
eux, sont recensés vingt-deux membres de l’Union Européenne et quatre États associés.
La Norvège et l’Islande, la Suisse (2008) et le Liechtenstein (2011) sont les quatre États
européens, non-membres de l’UE, mais néanmoins associés à l’espace Schengen Ils
participent à l’élaboration des décisions relevant du développement de l’acquis de Schengen,
mais sans disposer du droit de vote.
De plus, il convient de souligner une différenciation juridique à l’intérieur de l’espace
Schengen, puisque le Danemark, qui a signé les accords de Schengen, bénéficie d’un régime
spécial ; considérant que le droit de Schengen relève du droit international, cet Etat s’est vu
octroyer la liberté d’appliquer ou non les mesures adoptées ; mais s’il ne les ratifiait pas, les
autres Etats examineraient les mesures appropriées à prendre.
1.

Les territoires en dehors de l’espace Schengen

Au sein de cette catégorie, on trouve trois types de territoires qui ne participent pas à l’espace
Schengen.
a. Les territoires éloignés du continent européen
Il s’agit des DOM TOM français, des territoires néerlandais aux Caraïbes, du Groenland et
des îles Féroé appartenant au Danemark, ainsi que du Mont Athos en Grèce.
b. Le Royaume-Uni et l’Irlande, bénéficiaires de clauses dérogatoires
Certains États ont choisi de rester en dehors, par le biais de la clause de non-participation («
opt-out »). Le traité d’Amsterdam, ainsi que le traité de Lisbonne les autorisent pourtant, et
sous réserve d’acceptation du Conseil, à appliquer certains dispositifs qui leur conviennent
(sorte de « cherry-picking »). Par exemple, le Royaume-Uni participe aux dispositifs portant
sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
c. Le cas de quatre Etats récemment entrés dans l’Union
Quatre Etats (Bulgarie, Roumanie, Chypre, Croatie), récemment entrés dans l’Union
européenne, n’ont pas encore été pleinement admis dans l’espace Schengen, alors même
qu’ils sont liés par l’acquis de Schengen. Faute pour ces quatre Etats de présenter toutes les
garanties, la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec ces Etats a été différée.
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II. Le contenu et le développement de l’Acquis de Schengen
L’Acquis de Schengen n’est pas resté figé, puisque des textes postérieurs au traité
d’Amsterdam ont été adoptés, comme le « Code frontières Schengen »1 ou le « Code des
visas »2.
Deux grands axes peuvent être identifiés : la libre circulation des personnes avec la
suppression des contrôles aux frontières intérieures ; le renforcement des contrôle aux
frontières extérieures afin de garantir la sécurité dans l’espace Schengen. De plus, plusieurs
mesures ont été adoptées, afin de renforcer la coopération européenne en matière
d’immigration, d’asile et de sécurité.
A) L’espace Schengen, un espace de libre circulation des personnes
Selon le droit issu de Schengen, toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut franchir
les frontières intérieures en tout point sans que des vérifications soient effectuées. Il a donc
été mis en place un réel espace de libre circulation des personnes au sein de l’espace
Schengen. Ceci est confirmé aux articles 67 et 77 Traité sur l’Union européenne.
Cependant, les règles de libre circulation sont différentes selon qu’elles concernent un
ressortissant d’un État membre, ou un « étranger », ressortissant d’un État tiers.
1.

La libre circulation des ressortissants des États membres

Le principe concernant les ressortissants des États membres de l’espace Schengen est simple :
une entière liberté de circulation entre les États Schengen. Il faut simplement être muni d’un
document d’identité valide. Le Code frontières Schengen maintient cependant la possibilité,
pour les États, d'effectuer des contrôles de police y compris dans les zones frontalières (art.
21).
Cette liberté est valable pour l’ensemble des citoyens européens, comme il résulte de la
directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres3.

1

Règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, JO L 105 du 13.04.2006
2
Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas, JO l 243 du 15.09.2003
3
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
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Ainsi, pour un séjour inférieur à trois mois, aucune exigence n’est imposée aux citoyens
européens, ou les membres de leur famille. En revanche, pour un séjour d’une durée
supérieure à trois mois certaines conditions doivent être remplies ; la preuve doit être faite
pour une personne non travailleur de l’affiliation à une assurance maladie, ou encore de
disposer des ressources suffisantes. Il faut également noter qu’un droit de séjour permanent
existe pour les personnes ayant légalement résidé dans un État membre durant une période
ininterrompue de cinq ans.
2.

La libre circulation des ressortissants de pays tiers

Au sein de l’espace Schengen, la libre circulation des ressortissants d’États tiers est plus
limitée, notamment dans le temps. Il n’en demeure pas moins, que sur la base du droit de
l’Union, certains de ces ressortissants de pays tiers bénéficient d’un statut plus favorable que
d’autres.
De manière générale, les ressortissants de pays tiers ont besoin d’un visa pour entrer dans
l’espace Schengen. Les Institutions européennes ont instauré des règles communes pour la
délivrance de visas Schengen de court séjour, valables dans tout l’espace Schengen. Ces
visas permettent de séjourner et de voyager dans les territoires des États Schengen pendant 90
jours au maximum au cours de toute période de 180 jours. L’Union a également établi une
liste d’Etats dont les ressortissants sont dispensés de visas4. Néanmoins, pour un séjour de
plus de trois mois, l’intéressé doit disposer d’un visa national de longue durée ou d’un
permis de séjour. Ce visa doit être délivré par une partie contractante selon sa propre
législation nationale.
Aujourd’hui, sur la base de l’acquis de l’Union, seules certaines catégories de ressortissants
d’État tiers peuvent bénéficier facilement de droits en matière de mobilité intra-Schengen : ce
sont les résidents de longue durée, les étudiants, les chercheurs, les travailleurs détachés et les
détenteurs de la carte bleue européenne. Les autres sont soumis à la législation des États
membres.
Cependant, avant de pouvoir circuler plus ou moins librement dans l’espace Schengen, il faut
tout d’abord que l’étranger ait pu y entrer.
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant
de l’intérêt pour l’EEE), JO L 158 du 30.4.
4
Pour ces questions, se reporter au Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001.
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3. L’espace Schengen, un espace de sécurité
1.

Le contrôle à l’entrée dans l’espace Schengen

La suppression des contrôles aux frontières intérieures s'accompagne d'une gestion
commune des frontières extérieures, c'est-à-dire d'une appréhension commune des
conditions d'entrée sur le territoire commun. Ces conditions d’entrée sont distinctes selon les
catégories de personnes.
Les citoyens de l’Union européenne n’ont besoin que d’un document d’identité ou d’un
passeport pour revenir. Les membres non européens de leur famille doivent présenter un
passeport, accompagné éventuellement d’un visa (s’ils sont soumis à la liste préétablie
annexée au Règlement n° 539/2001), ou d’un titre de séjour délivré par un État Schengen, ou
d’un document prouvant le lien familial avec le citoyen européen. Il faut relever que ces deux
catégories de personnes sont soumis à des vérifications minimales, basées uniquement sur la
vérification de l’identité de la personne et non sur les raisons du voyage.
Au contraire, les autres catégories de personnes, ressortissants de pays tiers, sont soumises à
un contrôle approfondi, selon l’article 5 du Code frontières Schengen. Pour un séjour
n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, l’individu doit être en possession d’un
document de voyage en cours de validité, tel un passeport, et d’un visa uniforme Schengen en
cours de validité si sa nationalité est soumise à visa. De plus, il ne doit pas faire l’objet d’un
signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen, il doit
justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, et enfin, disposer de moyens de
subsistance suffisants. Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ces personnes
doivent être en possession d’un visa long séjour délivré par un État Schengen. Dans tous les
cas, l’« étranger » devra systématiquement faire apposer un cachet sur son document de
voyage à l’entrée, comme à la sortir de l’espace Schengen, sous peine d’être accusé d’entrée
irrégulière sur le territoire Schengen.
2.

Les moyens au service de la sécurité : SIS et Frontex

La coopération policière et judiciaire a pu se développer avec le Système d’Information
Schengen (SIS), d’abord régi par le titre IV de la Convention Schengen de 1990. Ce système
est une base de données concernant deux types d’informations : des informations sur des
personnes (personnes recherchées, placées sous surveillance ou disparues) et des
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informations sur des biens (voitures, armes à feu, documents d’identité). Il tend à faciliter les
contrôles à toutes les frontières extérieures de l’espace Schengen.
De plus, le SIS s’intègre dans un ensemble plus large de bases de données comportant
notamment le Système d’information sur les Visas (VIS), pour les visas de court séjour
dans l’espace Schengen.
Les États sont en principe tenus de refuser l'entrée sur leur territoire et l'octroi de visa aux
personnes signalées aux fins de non-admission (et donc inscrites au SIS) ; cependant un
Etat peut passer outre pour des raisons humanitaires ou en vue du respect d’autres obligations
internationales. Le signalement aux fins de non admission peut être fondé sur la menace que
l'individu constitue pour l'ordre public ou la sécurité nationale, mais aussi sur le fait qu'il ait
violé les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Le besoin d’une gestion plus intégrée a conduit à la création de l’Agence européenne pour
la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres
de l’Union Européenne, communément appelée Frontex (pour Frontières extérieures)5.
Frontex n’est pas une police européenne des frontières extérieures. Son but est de permettre
« une gestion intégrée des frontières garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et
de surveillance ». L’agence contribue à une meilleure coopération entre les Etats, en matière
de gestion des frontières. Pour y parvenir, elle aide à l’analyse des risques et à l’échange
d’informations (grâce notamment au « système européen de surveillance des frontières »,
EUROSUR). D’autres mesures concrètes ont été prises, comme la formation des gardefrontières, ou la mise en place d'une capacité d'intervention rapide, comme avec les équipes
d'intervention rapide aux frontières, RABIT, institué en 2007. Frontex assure aussi la
coordination de l'opération conjointe Triton, lancée fin 2014 et considérablement renforcée
en 2015, dont la mission consiste à surveiller la frontière maritime, principalement
méditerranéenne.
3. L’articulation de Schengen avec la politique européenne d’immigration et
d’asile
La construction de l’espace Schengen va s’accompagner d’une volonté de contrôler les flux
migratoires, et d’assurer une gestion commune de l’asile.
5

Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour
la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne,
JO L 349 du 25.11.2004.
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Selon le § premier de l’article 79 TFUE, la politique commune de l'immigration vise à
assurer « une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants
de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de
l'immigration illégale et de la traite des êtres humains ».
La CAAS contenait des dispositions sur l’asile, dispositions d’abord remplacées par la
Convention de Dublin, entrée en vigueur le 1er septembre 1990. Cette Convention, qui liait
la totalité des Etats membres de l’Union, va elle-même être remplacée par divers règlements
de l’Union. C'est notamment le cas s'agissant des critères de détermination de l'État
responsable de l'examen d’une demande d'asile établi par le règlement dit Dublin II6, luimême refondu par le règlement dit Dublin III7. Le but est notamment d’éviter le double
écueil du « forum shopping » des demandeurs d’asile, ou le déni de traitement de la demande
d’asile. Citons aussi la création d'un fichier des empreintes dactyloscopiques des demandeurs
d'asile, système Eurodac8.

III. Schengen et la répartition des fonctions entre les Institutions européennes et les
États
Les États, dans le cadre de l’Espace Schengen, ont vu leurs pouvoirs fortement évoluer au fil
des années, notamment à la suite de la « communautarisation » de l’acquis Schengen avec le
Traité d’Amsterdam, et aussi après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
A) Les Institutions européennes dans le processus décisionnel de Schengen
Le protocole intégrant l'acquis de Schengen indique que « les propositions et initiatives
fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités ».
Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le processus décisionnel, dans le cadre de
Schengen, relève en principe de « la procédure législative ordinaire », telle que décrite à
l’article 294 TFUE. La législation ainsi adoptée est prise sur une base paritaire entre le

6

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
JO L 50 du 25.2.2003.
7
Règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, JO L 180
du 29.6.2013.
8
Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac»
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO L
316 du 15.12.2000.
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Conseil de l’Union et le Parlement européen (co-décision) et en principe à l’initiative de la
Commission. Demeurent toutefois de la compétence exclusive du Conseil certains décisions,
comme les mesures de sauvegarde en cas d'afflux soudain de ressortissants d'États tiers dans
un État membres (art. 78, §3, TFUE), ou les règles relatives aux opérations de police
transfrontalières (art. 89 TFUE). De même la Commission ne dispose pas d’un monopole de
proposition pour les aspects répressifs du développement de l’acquis de Schengen,
puisqu’une initiative collective peut émaner d’un quart des Etats (article 76 TFUE).
Bien évidemment les Etats non liés par l’acquis de Schengen ne participent pas aux votes au
sein du Conseil, lorsque sont en jeu des décisions Schengen. Néanmoins le traité de Lisbonne
a prévu des modalités particulières pour la Grande Bretagne et l’Irlande, qui « peuvent à tout
moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen ».
La Cour de Justice est compétente pour exercer un contrôle juridictionnel sur les mesures
développant l’acquis de Schengen ; en revanche une clause lui interdit de se prononcer sur
des mesures portant sur l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 276 TFUE).
B) Le rôle incombant aux États dans le fonctionnement de l’espace Schengen
Le corpus Schengen contient un certain nombre de règles que les Etats doivent respecter pour
la gestion de leurs frontières ; ils conservent aussi des compétences pour agir en ces matières.
1.

Les responsabilités des États membres à leurs frontières extérieures

Chacun des États membres reste entièrement responsable des opérations de contrôles et de
surveillance à ses propres frontières avec le reste du monde, car c’est à lui d’assurer le
contrôle des frontières extérieures de l’espace Schengen. Les États membres restant les
garants de la sécurité au sein de l’espace Schengen, il revient notamment à leurs forces
(armée, police, justice…) de lutter contre la criminalité internationale et l’immigration
clandestine.
Mais la dimension humanitaire ne saurait être oubliée. Ainsi l’opération « Mare Nostrum »,
qui débute en 2013 et prend fin en novembre 2014, est une opération militaire et humanitaire
menée et financée par l’Italie ; elle permet de sauver des milliers de vies humaines en
Méditerranée.
Afin de permettre l’intervention de l’agence Frontex, les Etats fournissent des moyens
humains et techniques comme des véhicules, hélicoptères, navires ; le service de l’Inventaire
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central des équipements techniques disponibles (« Centralized Records of Available
Technical Equipment » : CRATE) gère et repartit ces moyens techniques.
Il convient d’ajouter que les Etats restent largement maîtres de leur politique migratoire.
2.

Les attributions des États dans le Système d’information Schengen (SIS)

Les États membres jouent un rôle fondamental dans le SIS, notamment depuis l’instauration
de la deuxième génération du système, le SIS II, lancé au début des années 20009, et
opérationnel depuis 2013. Les N SIS nationaux (systèmes de données nationaux reliés au
système central du SIS) sont gérés de manière opérationnelle par les bureaux SIRENE
(Supplément d'information requis à l'entrée nationale) choisis par chaque État partie. Ainsi les
informations contenues dans le SIS II sont introduites, mises à jour, et éventuellement
supprimées par les États par le biais de ces bureaux. Ainsi, le SIS II contient uniquement les
catégories de données qui sont fournies par les États membres.
Il incombe aux États de vérifier si un cas est suffisamment pertinent pour justifier son
introduction dans le système. Ils sont donc garants de l’actualité, de l’exactitude et de la
licéité des informations introduites dans le SIS II. Ainsi, les États sont juridiquement
responsables de tout dommage causé aux personnes par les données des SIS II nationaux,
ainsi que de leur utilisation abusive.
Les autorités chargées des contrôles aux frontières et des autres vérifications de police et de
douane à l’intérieur de l’État membre concerné disposeront d’un droit d’accès aux
signalements. Par extension, les autorités judiciaires nationales peuvent également accéder au
système dans l’exercice de leurs fonctions.
De plus, les autorités nationales de chaque Etat membre doivent veiller à ce que tous les 4
ans, au minimum, soit réalisé un audit des activités de traitement des données dans le cadre
du N SIS II.
3. Le possible rétablissement temporaire des contrôles étatiques aux frontières
intérieures
Déjà prévu par la CAAS, le Code Frontières Schengen contient des règles communes
relatives à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures dans des

9

Voir notamment Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération
(SIS II), JO L 381 du 28.12.2006.
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situations très particulières. L’enjeu est d’encadrer de telles mesures sans porter une atteinte
disproportionnée à la libre circulation des personnes dans l’espace Schengen. Trois
hypothèses peuvent être distinguées :
- Les situations visées doivent d’abord constituer une « menace grave pour l’ordre public
ou la sécurité intérieure » de l’État membre qui souhaite rétablir des contrôles à ses
frontières intérieures. Dans un tel cas, l'État membre a l’obligation de notifier la mesure aux
autres États membres et à la Commission en précisant le champ d'application, la durée et les
motifs de la réintroduction. La Commission peut émettre un avis ; le Parlement européen est
informé. Cette mesure est valable soit pour une période de 30 jours, soit pour la durée de la
menace si cette dernière est supérieure à 30 jours ; elle est renouvelable par période de 30
jours et ne peut, en principe, excéder 6 mois (voir article 23 du règlement 1051/2013)10.
- En outre, en cas d’urgence et pour faire face à des évènements imprévus, il est admis qu’un
État puisse unilatéralement décider de mesures de contrôle aux frontières intérieures, pour
une durée limitée à dix jours, mais qui peut être prolongée (voir article 24 du règlement
1051/2013).
- Par ailleurs, depuis 2013, le Code frontières Schengen prévoit l'hypothèse exceptionnelle où
des défaillances dans le contrôle aux frontières mettraient en péril le fonctionnement de
l'espace Schengen, ce qui peut aboutir à la fermeture d’un point de passage frontalier
particulier, pour une durée de 6 mois, renouvelable 3 fois (voir article 26 du règlement
1051/2013).
Enfin, les États membres qui réintroduisent les contrôles aux frontières intérieures sont dans
l’obligation de fournir des rapports d’évaluation complets aux Institutions européennes,
portant sur les mesures mises en place pendant, mais aussi dans les quatre semaines de la
levée du contrôle.
Jusqu’à récemment, les exemples de rétablissement ponctuel des frontières étaient assez
rares ; on pouvait quand même en dénombrer onze de 2012 à 2014, qui visaient de grandes
réunions internationales, de manifestations sportives importantes, ou de graves menaces
terroristes.

10

Voir Règlement (UE) n°1051/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le
règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du
contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, JO L 295 du 06.11.2013.
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Or, les Etats à la périphérie, comme la Grèce et l’Italie notamment, sont souvent apparus
comme dépassés par l’ampleur de la tâche. Plus récemment, l’afflux massif et ininterrompu
de milliers de migrants a bouleversé la donne en Europe. Ainsi, un Etat tel l'Allemagne a
pris, en septembre 2015, des mesures de rétablissement des contrôles, tandis que d’autres
telle la Hongrie construisent des murs à leurs frontières, y compris intérieures. Cela pose la
question de l’avenir de Schengen, et plus fondamentalement du devenir de l’intégration
européenne
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Deuxième Table Ronde : Faut-il remettre en cause la libre circulation
des personnes : frontières internes et externes ?
La crise migratoire actuelle a conduit à un débat médiatique soulevant les passions et attisant
les craintes. Le diagnostic qui suit vise à faciliter une compréhension plus objective de cet
enjeu, en le contextualisant ainsi qu'en rappelant les chiffres et caractéristiques de cette crise.

II.

Une crise migratoire européenne ?

On a parlé, suite aux évènements de l’été 2015, de
la plus grosse crise migratoire depuis la seconde
guerre mondiale, qui concernerait près de 60
millions de déplacés en raison de conflits et de
crises selon le HCR. Cependant, comme on peut le
voir sur le document 1, les principaux pays
d’accueil de ces déplacés ne sont pas européens. En
effet, « Le HCR estime que 9 réfugiés sur 10 dans le
monde se retrouvent dans des pays considérés
comme économiquement moins développés et non
en Europe11. »
Document 1 : Le Monde

11

Le Monde en ligne, « Le nombre de migrants et de réfugiés a explosé au XXIe siècle dans le monde » (10
novembre 2015)
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Document 2 : Demandes d’asile (non UE) dans les 28 Etats membres de l’UE en milliers de
personnes, de 2004 à 2014 – Eurostat
A la lecture du document 2, on note tout de même que l’on assiste à une croissance continue
du nombre de demandeurs d’asile en Europe depuis 2006.
Mais ce phénomène touche plus certains pays de l’Union européenne que d’autres. Les pays
en tête de l’accueil des primo-demandeurs d’asile sont l’Allemagne (80 935 personnes au
deuxième trimestre 2015), la Hongrie (32 675), l’Autriche (17 395), l’Italie et la France (près
de 15 000), et la Suède (14 295)12.

A)

Nationalités et principales routes empruntées par les demandeurs d’asile

Qui sont les demandeurs d’asile ? On utilise souvent les termes de « migrant », « réfugié »,
« demandeur d’asile » de façon interchangeable13. En réalité, parler de « migrant » renvoie à
un phénomène très large. Selon l’ONU, ce sont les personnes qui résident dans un pays
étranger depuis au moins un an. Le « migrant » peut donc être un réfugié, mais aussi un
étudiant ou un travailleur étranger. La crise de l’espace Schengen concerne plutôt des
trajectoires de « réfugiés ». Une définition précise en est donnée par la Convention de Genève
de 1951 : c’est une personne qui craint – à raison – d’être persécutée pour sa « race », sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques. C’est
l’asile accordé par un Etat qui accorde le statut de réfugié. Le demandeur d’asile est donc un
12
13

Eurostat : Primo-demandeurs d’asile dans les Etats membres de l’UE, 2015
CNRS le journal en ligne, « Migrants, réfugié : quelles différences ? » (10 novembre 2015)
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migrant qui prétend au statut de réfugié. S’ils ne l’obtiennent pas tous, c’est à cause d’une
délicate distinction entre migrant « économique » et réfugié. C’est aussi que l’octroi du statut
de réfugié dépend beaucoup de marges de manœuvre nationales. Le statut de réfugié donne
lieu à des droits dont les Etats sont souvent avares. En France, être demandeur d’asile donne
le droit de rester légalement sur le territoire français dans l’attente de l’examen du dossier. Le
demandeur peut également toucher une allocation temporaire d’attente (environ 350 euros par
mois) et a accès à la couverture maladie universelle.
Document 4 : Eurostat

On observe sur ce document 4 que les primo-demandeurs d’asile sont essentiellement
Syriens (21%), Afghans (13%) et Albanais (8%). Les autres nationalités sont représentées de
façon sporadique, tandis que pour 24% des primo-demandeurs, la nationalité est non
identifiée.
Parmi les grandes routes empruntées par les migrants, on constate une évolution dans les flux
depuis les années 2000, selon les politiques menées par les Etats d'arrivée, avec le concours
des Etats de départ14. En 2000, la route la plus empruntée était celle de la Méditerranée
occidentale, vers l'Espagne, et principalement les enclaves de Ceuta, Mélilla, mais également

14

Francesca Fattori, journaliste au Monde et doctorante sur les questions migratoires à l’Institut français de
géopolitique, dans l'émission Le Monde.fr, Migrants : la crise européenne expliquée en cartes, 3 septembre 2015
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les Canaries. La mise en place par l'Espagne d'une politique de contrôles de police plus
intense, ainsi que d'une politique de coopération avec les pays de départ ont contribué à
diminuer les flux sur cette route.
Entre 2006 et 2011, les flux se sont progressivement déplacés vers la route de la Méditerranée
centrale. L'accord conclu entre l'Italie et la Libye contre de l'aide économique visait un
contrôle renforcé des flux, dont l'évolution s'est faite en dent de scie. À la chute du régime de
Mouammar Khadafi, le nombre de migrants empruntant cette route a explosé, comme en
témoigne la situation très médiatisée de l'Italie et de sa presque île de Lampedusa.
À la route de la Méditerranée centrale se sont ajoutées deux autres routes plus à l'est depuis
2015. Tout d'abord la route de la Méditerranée orientale depuis la Turquie, empruntée par
deux millions de Syriens fuyant la guerre civile, vers la Grèce. La voie terrestre, dans la
région du fleuve Evros était privilégiée jusqu'à la construction d'un mur en 2012. Les
migrants se sont reportés vers la moie maritime, en passant par les îles de la mer Égée
proches de la Turquie, comme celles de Kos ou Lesbos. La seconde route est celle des
Balkans. Au total entre janvier et juin 2015, 132 240 migrants ont été détectés sur la route de
la Méditerranée orientale ; 103 342 dans les Balkans et 91 302 en Méditerranée centrale.

Document 5 : Les principales routes empruntées par les migrants - RFI
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B)

La crise migratoire perçue par l'opinion publique

La comparaison entre l’Eurobaromètre d'automne 2014, et celui du printemps 2015 montre
une évolution rapide de l'opinion publique européenne vis à vis de l'immigration. À la
question « quelles sont pour vous les deux problèmes les plus important auquel notre pays
fait face en ce moment ? », l'immigration arrive en 3ème position, citée par 15 % des
européens au printemps 2015 ; 18 % en automne 2014. L'immigration arrive en tête à Malte
(57 % des personnes interrogées), au Royaume-Uni (38%) et en Allemagne (37%). La
question n'est pas formulée de la même manière dans l’Eurobaromètre de 2015, car centrée
sur l'Union européenne et non plus l'échelle nationale. L'immigration est le 1er problème pour
l'Union européenne en ce moment selon 24 % des personnes interrogées (automne 2014),
puis 38 % au printemps 2015. On note quelques différences entre les pays : 65 % à Malte,
55 % en Allemagne, mais seulement 16 % au Portugal, et 27 % en Grèce, avant le paroxysme
de la crise durant l'été. La préoccupation de l'immigration augmente chez les européens et est
perçue comme un enjeu de dimension européenne.
Si on s'intéresse à la crise migratoire depuis l'été, et non plus au thème plus large de
l'immigration, l'enquête menée par YouGov entre le 17 et le 22 septembre 2015 permet de
rendre compte de l'opinion publique européenne15. Les sentiments face à la crise varient
fortement selon les pays. Concernant l'accueil des réfugiés, les européens se montrent dans
l'ensemble peu enclins à en accueillir davantage ; particulièrement en Allemagne, Finlande, et
France.

III.

Des politiques européennes jugées inadaptées

A) Le droit d’asile en question
Le droit d’asile, reconnu par la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés,
serait de plus en plus limité et contraint au sein de l'Union européenne. La convention de
Dublin de 1990, signée par ses douze membres de l’époque, conditionne en effet davantage
ce droit. Elle précise les notions de pays « sûrs » pour lesquels on ne peut pas demander
l’asile et prévoit aussi des sanctions contre les passeurs. La convention introduit surtout des
limites pour le requérant telles que le fondement valable de la demande et prévoit qu’une
demande d’asile rejetée ne pourra être renouvelée dans un autre pays de l’Union16. Pour
15

Etude YouGov : perception de la crise migratoire, septembre 2015
Wihtol de Wenden (Catherine), « L’Europe, un continent d’immigration malgré lui », Strates, n°15, 2008
p.55.
16
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certains cette nouvelle frontière juridique détournerait les accords Schengen de l’espace de
liberté de circulation qu’ils constituaient.
Ces dispositions ont été complétées avec le règlement Dublin II en 2003 qui prévoit que « la
responsabilité de l’examen d’une demande incombe en premier lieu à l’Etat membre qui a
joué le rôle principal dans l’entrée ou le séjour d’un demandeur sur le territoire de
l’Union17”. Cette précision visait à simplifier les procédures et éviter ainsi qu'aucun Etat ne se
déclare compétent pour traiter une demande. Néanmoins, cela pose de sérieux problèmes en
termes de responsabilité et d'équité dans la mesure où un déséquilibre se produit aux dépens
des Etats membres qui sont aux frontières extérieures de l'espace Schengen18.
L’application de Dublin est garantie par une nouvelle banque de données appelée Eurodac,
opérationnelle depuis 2003. Elle est utilisée pour déterminer quel pays traite la demande
d’asile et les empreintes digitales des demandeurs d'asile y sont enregistrées19. Dans le cadre
de la crise migratoire cela pose d'importantes difficultés. En effet, les réfugiés évitent de
s'enregistrer dans certains pays pour rejoindre des pays avec des politiques d'immigration
moins restrictives comme la Suède. Parfois ce sont les Etats aux frontières extérieures de
l'Union européenne qui laissent passer les migrants sans les enregistrer en raison de manque
de moyens20.
Enfin, le règlement Dublin III entré en vigueur en janvier 2014 prévoit l'amélioration de
l'efficacité du système Dublin et un effet suspensif en faveur des requérants d'asile qui
intentent un recours contre une décision négative. Des limites sont également fixées à la
détention des demandeurs d’asile mais de nombreuses critiques s'élèvent car ces mesures ne
semblent pas suffisantes pour répondre aux enjeux actuels.

B) L’externalisation des frontières, stratégie principale de Frontex
Depuis mi-2015, la politique migratoire de l’Union européenne s’appuie sur un système de
« hotspots » pour renforcer l’aide au États membres les plus confrontés à un afflux de
migrants. Ces hotspots sont des zones de coopération renforcée entre l’État membre concerné
et plusieurs agences comme Frontex, Europol, Eurojust et le Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO). Cette nouvelle politique complète un système d’externalisation des
17

Règlement Dublin II, consultable sur le site http://eur-lex.europa.eu/
Henri Labayle, “La crise de la politique commune d’asile dans l’Union européenne”, 12 octobre 2015,
Fondation Robert Schuman, Questions d’Europe n°367.
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Le régime d’asile européen commun, 2014, publication de la Commission européenne.
20
“Crise migratoire : les limites du règlement Dublin III”, Euronews, 10 septembre
2015.
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frontières proche de ce principe des hotspots, mais à l’extérieur de l’Union. À la fin des
années 1990, plusieurs pays européens avaient lancé des négociations bilatérales avec les
pays riverains extérieurs à l’Union, notamment pour leur demander de renforcer leurs
contrôles internes. L’agence essaie en effet de créer des zones tampons dans les pays de
transit, notamment avec des camps de rétention, en sachant que lorsque les migrants arrivent
sur le territoire européen il est compliqué de les renvoyer en raison des nombreux recours
dont ils bénéficient (dépôt d’une demande d’asile, etc.).

En 2006, la question des migrations est incorporée dans les négociations du Fonds européen
de développement pour l’Afrique du Nord : pour la programmation 2008-2013, 8 millions
d’euros sont ainsi débloqués pour « améliorer la qualité du travail aux postes frontières,
aider les services surveillant le territoire, former les services gérant les migrations,
sensibiliser aux dangers de l’immigration illégale, réexaminer les procédures pénales et le
cadre légal, et développer les partenariats régionaux »21.

En 2009, Frontex a convié tous les pays tiers avec lesquels elle entretient des relations à des
« discussions bilatérales », les invitant à rejoindre des opérations conjointes. La même année,
62 % des migrants illégaux identifiés l’étaient à l’intérieur des pays voisins. Trouver des
accords avec ces pays peut donc se révéler crucial. En 2011, avec la révision du règlement de
Frontex (1168/2011), l’agence peut désormais financer des projets et une assistance technique
aux États tiers pour lutter contre l’immigration clandestine. Ces accords peuvent servir à la
formation des forces de l’ordre locales pour qu’elles contrôlent les flux migratoires. Pour
parvenir à ces accords, les aides au développement des pays tiers sont parfois accordées sous
la condition d’une surveillance de leurs frontières22. En avril 2013, Frontex avait conclu des
accords avec 17 pays, allant de l’Ukraine au Nigéria, en passant par la Turquie, tout en étant
en négociations avec sept pays, dont quatre du Maghreb, zone essentielle pour Frontex.
L’agence cherche ainsi à se baser sur une véritable politique d’externalisation des frontières,
qui serait gérée en amont par les pays voisins de l’Union européenne23.

21

Gabrielli (Lorenzo), « Les enjeux de la sécurisation de la question migratoire dans les relations de l'Union
européenne avec l'Afrique : Un essai d'analyse », Politique européenne, vol. 2 n°22, 2007, p. 149-173.
22
Basilien-Gainche (Marie-Laure), « Les politiques européennes d'immigration et d'asile : Nécessité de changer
l'approche », Revue de l'OFCE, vol. 3, n°134, 2014, p. 259-268.
23
Rodier (Claire), « Frontex, la petite muette », Vacarme, vol. 2, n°55, 2011, p. 36-39.
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C) Sécurisation des frontières versus sauvetage des migrants ?
Depuis 2007, plus de 160 000 personnes ont été arrêtées aux frontières de l’Union24. Chaque
année, plus de 120 000 personnes en moyenne se voient refuser l’entrée dans le territoire
européen, et les chiffres sont encore plus élevés pour les expulsions.
Si elle essaie d’être proactive pour sécuriser les frontières, l’agence n’aurait cependant pas
pris de mesures fortes pour venir en aide aux migrants, et ce rôle serait alors plutôt assuré par
certains États membres. En octobre 2013, l’Italie avait lancé l’opération Mare Nostrum. Son
objectif était alors de secourir les migrants en mer Méditerranée en provenance notamment
des côtes libyennes jusqu’à l’île de Lampedusa25. Cette opération a rapidement été remplacée
le 1er novembre 2014 par le projet Triton lancé par l’Union européenne et placé sous
l’autorité de Frontex. Contrairement à Mare Nostrum cette opération est centrée sur la
sécurité des frontières et la lutte contre les trafiquants. Quinze pays européens participent à
l’opération Triton qui dispose d’un budget mensuel de 2,9 millions d’euros, soit un tiers de
moins que l’opération italienne Mare Nostrum.
À travers ces exemples, on peut donc voir que l’Union européenne aurait jusqu’à présent
plutôt opté pour une politique de sécurisation de ses frontières plutôt que pour le sauvetage
des migrants, même si les derniers mois peuvent laisser présager une certaine évolution en ce
sens.

III.

Quel avenir pour Schengen ?

Dans cette partie, nous avons imaginé trois scénarios possibles des futures évolutions de
Schengen. Ces trois destins politiques aboutiraient sur le long terme à des paysages européens
radicalement différents. Un sauvetage par l’approfondissement, un démantèlement progressif
ou un statu quo prolongé: quel avenir pour Schengen ?
Scénario 1 : L’intégration approfondie de Schengen, une voie encore possible
Un premier cadre d’analyse considère que les dysfonctionnements de Schengen sont dus au
non-respect de ses principes, ce qui expliquerait les mauvais résultats obtenus par le traité
jusqu'à présent. La solution serait donc d'approfondir les règles de Schengen en leur donnant
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Péraldi (Michel), « La condition migrante », La pensée de midi, vol. 4, n°26, 2008, p. 81-94.
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un aspect davantage coercitif, afin d'augmenter l'intégration dans les domaines de la libre
circulation intérieure et de la mise en commun de la gestion des frontières extérieures.
On pourrait par exemple imaginer comme marqueur d’une volonté de renouveau la
suppression de l'agence Frontex au profit d'une agence centralisatrice harmonisée. Cette
agence soutiendrait l’action des Etats périphériques et permettrait une meilleure prise en
compte des dossiers et la répartition des demandeurs d’asile.
De par l’action et les moyens confiés à une telle instance, la définition des conditions d'accès
à l'espace Schengen serait plus précise : classement selon chaque pays d'origine,
enregistrement des dates d'entrée et de sortie de Schengen, enregistrement du domicile prévu
et des empreintes digitales. Des sanctions seraient possible envers les Etats non respectueux
des règles posées, pouvant aller jusqu’à l’exclusion. La mise en commun de tous les moyens
de contrôle aux frontières extérieures est ici perçue comme la condition majeure pour
légitimer l'ouverture des frontières intérieures.
Ce nouvel échelon européen de responsabilité créerait une véritable gouvernance européenne
de la question Schengen. La prise de décision devenant ainsi davantage centralisée,
permettant une cohérence et une efficacité renforcées. En adoptant un angle de vue plus
global, les décideurs pourraient apporter des solutions mieux adaptées à la situation dans son
ensemble ainsi qu'à tous les acteurs concernés.
Scénario 2 : Un démantèlement de Schengen
La question d’un potentiel démantèlement semble faire la une de la presse depuis
l’éclatement de la « crise des migrants ». Le débat portant sur une possible sortie de
Schengen paraît remporter un certain succès auprès de l’opinion publique et a été adopté
comme élément rhétorique central des partis populistes européens. Même la Suède, premier
pays d’accueil en proportion de sa population et traditionnellement ouvert à la question,
marque depuis août des tendances nettes au repli anti-immigration.
Ce débat n’est pourtant en rien nouveau et la conviction que le modèle Schengen n’est pas
satisfaisant n’est pas le seul apanage de l’extrême droite. Silvio Berlusconi et Nicolas
Sarkozy furent, face à l’afflux de migrants à la suite du printemps arabe, les deux grandes
figures politiques militantes pour une réforme de fond de Schengen. L’ancien Président
français intègre toujours la proposition d’un « Schengen II », laissant beaucoup plus de liberté
de contrôle aux Etats, dans son programme politique actuel.
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Dans les faits, l’extraction temporaire de Schengen est la seule véritable marge de manœuvre
directe des Etats, c’est la fameuse « clause de sauvegarde ». Celle-ci, traditionnellement
utilisée lors de grands évènements sportifs ou politiques ou encore en cas d’attentat, voit
depuis 2011 son recours s’effectuer de manière plus souple. Dernièrement, un retour
médiatisé au contrôle temporaire des frontières nationales a eu lieu dans plusieurs Etats,
notamment en Allemagne et en Autriche.
Schengen comptant au rang des acquis, un abandon du système comme la sortie définitive
d’un Etat membre serait juridiquement complexe et symboliquement dévastateur. Un «
démantèlement » semble aujourd’hui envisageable en tant que processus progressif de retour
temporaire puis affirmé aux contrôles nationaux, de reconstitution des frontières inégales
dans le paysage européen qui forcerait réformes et adaptations.
Reste cependant l’argument le plus significatif concernant de telles évolutions : le poids
économique d’un retour à la gestion nationale. Outre les dépenses liées à la mise en place de
systèmes nationaux de contrôle des frontières (notamment en dépense de personnel),
verraient s’ajouter des pertes très conséquentes en matière de commerce de marchandise
(coût du commerce transfrontalier) et de revenus issus du tourisme (réforme du système de
visa). Enfin, la fin de Schengen signerait un échec sans précédent des politiques européennes,
portant un coup irrémédiable à l’esprit de la construction européenne.
Scénario 3 : Le statu quo prolongé : compromis précaire.
La possibilité d’un statut quo prolongé peut sembler à bien des égards comme le scénario le
plus probable. Une volonté politique tendant vers un approfondissement de Schengen paraît
dans le contexte actuel très lointaine. Mais une sortie radicale serait également, comme nous
venons de l’évoquer, un processus complexe qui n’est par ailleurs plébiscité actuellement par
aucun chef d’Etat européen. La remise en cause de Schengen serait-elle une promesse de
campagne irréalisable au vue des enjeux économiques et politiques ?
Concernant l’opinion publique, même si la tendance eurosceptique gagne largement du
terrain dans de nombreux pays, la libre circulation est toujours considérée comme l’un des
résultats les plus positifs de l’intégration européenne (Eurobaromètre 2012). La volonté des
décideurs de chaque Etat est cependant fortement influencée par une médiatisation de grande
ampleur de la question migratoire, faisant craindre la sanction électorale. De manière plus
générale, les Etats membres demeurent largement réticents à concéder aux institutions
européennes une autorité dans des domaines sensibles et le transfert de compétences
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régaliennes semble toujours s’opérer dans la douleur. La complexité de la question Schengen
est entretenue par de fortes divergences nationales, dues à des identités idéologiques,
historiques ou encore démographiques profondément différentes.
Pour ces raisons, un statu quo du dispositif Schengen peut être analysé comme une option
confortable pour les Etats membres : elle donne aux décideurs nationaux une certaine marge
de manœuvre dans leurs décisions et dans leurs discours sur la question migratoire sans que
la responsabilité d’un démantèlement soit directement évoquée. A long terme, de telles
pratiques renverraient au scénario 2, celui d’un délitement progressif, qui ne semble évitable
que par la marque d’une véritable volonté à réformer le Schengen existant.
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Troisième table-ronde : L’espace Schengen : Quel apport à
l’intégration européenne ?
La sécurité et la défense sont l’un des grands défis du

ème

siècle. Dans une époque et un

monde en perpétuelle é olution, marqué par une recrudescence du terrorisme, des conflits
ou erts et des malaises sociaux, les priorités de la communauté internationale se tournent
vers la protection des biens et des personnes, la sau egarde et le rétablissement de la paix.
ujourd’hui et depuis l’attentat du

septembre 2

particulièrement, le nou eau contexte

géopolitique mondial et régional fait que le sentiment de danger est côto é au quotidien »26.
Au regard du contexte géopolitique, nous pouvons parler de défi. Ce dernier est d’envergure
en raison de l’espace géographique de la zone Schengen : 4 312 099 km2.
Il s’agit de prendre en compte et d’identifier les flux de personnes et de biens circulants à
l’intérieur de l’espace Schengen mais aussi les flux qui circulent hors de cet espace, pourtant
susceptibles de s’y introduire. En effet, l’espace Schengen n’est pas imperméable à «…cette
marée humaine » qui «suscite bien sûr des périls criminels et sanitaires multiples »27.
L’Acquis Schengen, garantissant une liberté de circulation des personnes, s’organise selon
deux axes de coopération : l’harmonisation des contrôles aux frontières extérieures ainsi que
le renforcement de la coopération policière et judiciaire ; lesquels font partie des politiques de
développement de l’espace de liberté, sécurité, justice de l’Union européenne, selon l’article
3.2 TUE et l’article 21 TFUE.
Le domaine de la sécurité et de la justice - qui comprend la notion d’immigration, du droit
d’asile, des contrôles aux frontières, la coopération policière, judiciaire et douanière et la lutte
contre la drogue et la toxicomanie notamment - est aujourd’hui fortement fragilisé.
Plus que jamais, les Etats membres de l’espace Schengen et de l’Union européenne doivent
s’allier autour des valeurs de l’UE afin d’optimiser les chances de vaincre ce défi sécuritaire.
La transparence des données est essentielle. Les outils de l’UE tel que le Système
d’Information Schengen (SIS) favorisent à l’échange d’information.
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Cependant, face au contexte de crise, les outils mis à disposition sont-ils toujours adaptés face
aux attentes de l’UE en termes de coopération ? Tout l’enjeu de ce défi sécuritaire est
d’arriver à concilier des droits et libertés qui sont à l’origine de la « crise » de la zone
Schengen, qui affectent également les zones périphériques à l’espace Schengen.
L’espace Schengen rejoint le cadre juridique et institutionnel de l’UE au sein duquel on
trouve un contrôle démocratique parlementaire à disposition des citoyens. Or dans ce
contexte de crise, la démocratie, bien que valeur fondamentale, peut être remise en cause. Le
Centre de Recherches et d’Etudes Robert Schuman dans sa publication du 14 novembre
2014 Résorber la fracture démocratique dans l’UE conclut que le rétablissement de la
confiance, au plus bas, au sein de l’UE va être un challenge à mener afin de rallier les Etats et
de lutter ensemble.
Ainsi, le renforcement de la coopération policière et judiciaire, l’intensification de la
transparence des données et l’amélioration du contrôle démocratique au sein de l’Espace
Schengen, seraient-ils les moyens pour relever le défi sécuritaire en Europe ?

I. La coopération policière et judiciaire
A) Le volet technique
La mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice est évoquée pour la première
fois dans l’article 61 du Traité de Rome (1957).
1. Coopération policière
Le groupe TREVI, créé en 1976, marque le début de la coopération policière. Structure ad
hoc intergouvernementale, il est composé de représentants des ministères de la justice et des
affaires intérieures et son objectif est une coopération policière effective à l’échelle
européenne.
Créé en 1995, Europol est le réel point de départ de la coopération policière. Europol ne
dispose d’aucun pouvoir de coercition et a pour rôle d'améliorer l'efficacité des autorités
policières nationales (ou assimilées) en stimulant et en accompagnant leur coopération dans
les domaines de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogues et toutes les formes de
criminalité internationale. Europol est habilité à conclure des accords avec des instances
internationales ou des pays tiers.
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Le Collège Européen de Police (CEPOL), créé en 2000, a pour objectif l’encouragement de
la coopération transfrontalière dans la lutte contre la criminalité et le maintien de la sécurité
et de l'ordre public.
Le Traité de Lisbonne a créé un Comité permanent de coopération opérationnelle de sécurité
intérieure (COSI) dont la mission est l'évaluation de l'orientation générale et des lacunes de la
coopération opérationnelle, la formulation de recommandations concrètes et l’assistance du
Conseil.
L’INTCEN, "Centre d'analyse du renseignement", a pour le rôle l'évaluation de la menace qui
peut peser sur l'Union Européenne (UE) ou sur un ou plusieurs de ses Etats-membres en se
basant sur les informations collectées auprès des services de renseignement et autres.
2. Coopération judiciaire
Créer un espace où le maître mot était la libre circulation avec la suppression des frontières
intérieures, a malencontreusement, mais logiquement, engendré la libre circulation de la
criminalité.
En créant le pilier JAI, le Traité de Maastricht à également instauré une coopération judiciaire
des Etats-membres en matière pénale (reconnaissance mutuelle des jugements et des
décisions judiciaires par les pays de l’Union Européenne notamment).
La dite coopération se concrétise par la mise en place d’EUROJUST. Elle a vocation à
faciliter la mise en œuvre de tous les dispositifs d’entraide répressive et notamment le mandat
d’arrêt européen, de promouvoir et d’améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites
engagées sur les territoires des Etats-Membres de l’Union.
Depuis la mise en place de l’espace judiciaire européen, les décisions-cadres et conventions
de l'UE ont été remplacées par des actes législatifs, règlements, directives et decisions. Le
Traité de Lisbonne offre un rôle aux parlements nationaux, limite le droit d'initiative des
Etats-membres et renforce les compétences de la Cour de justice de l'UE. Les autorités
nationales peuvent compter sur l'assistance des autorités pénales d'un autre pays de l’UE
lorsqu'elles doivent prendre des mesures spécifiques ou exécuter certaines décisions dans le
cadre de procédures ou d'enquêtes criminelles.
3.

Les enjeux

Si Sénèque s’interrogeait sur la coopération policière et judiciaire au sein de l’espace
Schengen, il jugerait inévitablement qu’il n’y a pas de « vent favorable pour celui qui ne sait
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pas où il va ». En effet, la coopération policière et judiciaire n’a jamais été aussi complexe : si
le terrorisme et l’immigration renvoient l’Union européenne à l’inachèvement de sa politique
de sécurité, le déséquilibre actuel entre les notions de liberté et de sécurité n’est en rien
annonciateur d’une stabilisation de l’espace Schengen.
1.

La problématique des Etats ne figurant pas dans l’espace Schengen : focus sur la
Bulgarie.

Le 19 octobre 2015, la Bulgarie est venue réclamer son entrée dans l’espace Schengen. Son
accueil créerait les conditions politiques propices à l’enracinement d’une coopération plus
efficace. Dans les faits, elle pourrait obtenir un accès au Système d’Information Schengen,
indispensable pour gérer la crise des réfugiés et la menace terroriste.
2.

La problématique de la coopération entre acteurs européens : du désamour au divorce ?

Le maintien des contrôles aux frontières extérieures ne peut être considéré comme « l’alpha
et l’oméga de la sécurité ». L’approfondissement de la coopération devrait constituer
l’instrument clé permettant une lutte efficace contre le terrorisme à l’échelle européenne.
Toutefois, cette coopération se fragilise, la police répondant par un renforcement de la
surveillance et du recueil d’informations, là où la justice s’attache à préserver les droits
fondamentaux.
3. La problématique de la coopération policière et judiciaire : plus qu’un phénomène
européen, un phénomène international ?

Interpol a annoncé le 16 octobre 2015, le lancement d'une opération de recherches de
passeurs (Opération Hydra) grâce à un échange d'informations entre les polices des pays
d'origine, de transit et de destination des migrants. Dans la même dynamique, un projet de loi
ayant pour objet d'approuver un accord entre la France et les États - Unis afin de lutter contre
le terrorisme a été adopté au Sénat le 4 juin 2015. A défaut d’un mouvement de repli
fantasmatique

et

inefficace

sur

les

frontières

nationales,

c’est

un

mouvement

d’internationalisation de la coopération policière et judiciaire qu’il faut encourager pour
renforcer la sécurité au sein de l’Union européenne.
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II. La transparence des données
A)

Le volet technique

Les règles relatives à la politique de gestion des frontières extérieures se matérialisent par un
grand nombre de mesures dont une catégorie porte sur l’instauration de bases de données
centralisées destinées à la gestion des flux migratoires et des frontières, tels que le système
d’information sur les visas (VIS) et Eurodac (base européenne de données des empreintes
digitales pour l’identification des demandeurs d’asile et la bonne application du règlement de
Dublin) ou encore le système d’information Schengen (SIS). L’ensemble de ces données est
géré par la nouvelle agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’informations à grande échelle au sein de l’ELSJ (eu-LISA).
Le SIS étant l’instrument central en matière de transparence des données, il convient d’en
expliquer le mécanisme.
1. Présentation générale du SIS
Le SIS, créé par la Convention d’application des accords de Schengen signée en 1990 et
entrée en vigueur en 1995, est l’instrument de gestion de l’information nécessaire au contrôle
des frontières et à la conduite des activités de coopération policière et judiciaire en matière
de sécurité dans ce domaine-là. Les Etats participants vont introduire des alertes et intégrer
dans la base de données des informations concernant les personnes recherchées ou portées
disparues, les biens perdus ou volés ainsi que les interdictions d’entrée sur le territoire. Ces
informations seront ensuite consultables directement par tous les officiers de police ou les
autres autorités responsables du maintien de l’ordre et les autorités ayant besoin des
informations traitées par le système pour remplir leurs fonctions.
Si une autorité a besoin d’informations complémentaires, ces éléments peuvent être échangés
par le biais du réseau national de bureaux « Sirene » (Supplément d’Informations Requis à
l’Entrée Nationale »présents dans l’ensemble des Etats de l’Espace Schengen. Le SIS
regroupe plus de 17 millions de signalements.
L’autorité de contrôle commune Schengen exerce un contrôle technique du fichier central
installé à Strasbourg et vérifie le respect des droits accordés aux personnes par les Etats
participants.
Le système a été amélioré avec l’instauration d’un système de deuxième génération (SIS II)
devenu opérationnel en 2013, qui présente de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques
telles que l’interconnexion des alertes ou l’introduction des données biométriques.
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2. Fonctionnement du SIS

Chaque Etat gère différemment le SIS. Par exemple, en France, la DG de la police et le
Ministère de l’Intérieur en sont responsables. Ce sont les agents des services de police, les
unités de gendarmerie et les autorités judiciaires qui peuvent procéder à une inscription dans
le fichier SIS.
Ces informations sont conservées dans le SIS pour une durée de 3 ans renouvelables pour les
données relatives aux personnes et aux véhicules, pour une durée de 5 ans pour les documents
d’identité délivrés et les billets de banque et 10 ans pour les autres objets. Seules les autorités
compétentes pour exercer des contrôles frontaliers, des vérifications de police, pour l’examen
des demandes de visas et la délivrance des titres de séjour et l’administration des
ressortissants étrangers et les autorités judiciaires peuvent consulter le fichier.
B)

Le volet problématique

Les accords de Schengen, ayant pour effet la libre circulation des personnes, des capitaux,
des marchandises et des services ont imposé la libre circulation des données, cette dernière
devant être prudemment encadrée.
Le 28 janvier 1981 a été signée la Convention numéro 108 du Conseil de l’Europe. Entrée en
vigueur le 10 octobre 1985, elle sera le premier instrument international contraignant ayant
pour objet la protection des personnes contre l’usage abusif du traitement automatisé des
données à caractère personnel et règlementant les flux transfrontaliers des données
potentiellement attentatoires au respect de la vie privé, droit fondamental.
Le législateur communautaire, dans le but d’aboutir à un niveau uniformément élevé de
protection des données dans les Etats membres va en se basant sur cette convention adopter
une série de textes encadrant cette problématique. Est édictée en premier lieu la directive
95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Enfin, afin de garantir au mieux le respect des droits fondamentaux, l’Union européenne a
adopté la Charte européenne des Droits fondamentaux en 2000, ayant acquis force obligatoire
avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (1er décembre 2009). Dans cette Charte sont
garantis le droit au respect de la vie privée (article 7) et la protection des données à caractère
personnel (article 8).
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La Cour de justice de l’Union européenne veille à ce que le principe de proportionnalité soit
respecté et que les libertés fondamentales ne sont pas bafouées28. Néanmoins, on constate
que le champ d’application matériel de la directive est limité aux affaires de marché intérieur,
les questions de coopération avec la police et la justice pénale ne relevant pas de son champ
d’application.
C’est pourquoi intervient dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale, la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil, relative à la protection des données à
caractère personnel reposant dans une large mesure sur les principes et définitions contenus
dans la Convention numéro 108 du Conseil de l’Europe et la directive 95/46/CE. Dans le
cadre de la protection des données, EUROPOL et EUROJUST sont soumis à cette décision
cadre ainsi qu’à ladite Convention.
Plus spécifique, la décision cadre 2009/315/JAI du Conseil concerne l’échange
d’informations entre Etats. La suppression des contrôles aux frontières intérieures au sein de
l’UE impose aux Etats membres d’intensifier la coopération, ce pourquoi a été prise la
décision 2008/615/JAI (dite « Prüm ») du Conseil relative à l’approfondissement de la
coopération transfrontière en vue de lutter notamment contre le terrorisme et la criminalité
transfrontière.
Dans le cadre du renforcement des frontières extérieures de Schengen, le « système
d’information Schengen » a été mis en place. Sa deuxième version dite « SIS II » est entrée
en vigueur le 9 avril 2013. La décision 2007/533/JAI du Conseil sur son utilisation intègre la
Convention 108.

III. Le contrôle démocratique
A) Le volet technique
L’instauration d’organismes et de politiques à l’échelle internationale dans le cadre de
l’espace Schengen implique la mise en place d’un contrôle des actions menées. La place de
ce contrôle démocratique doit être envisagée dans le prisme du système d’information
Schengen (SIS) mais aussi dans l’application de la politique frontalière s’appliquant aux
signataires des accords de Schengen.

28

Affaires jointes C-293/12 et C-594/12 « Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a. » (8 avril 2014)
Affaire C-362/14 « Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner » (6 octobre 2015)
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Le premier des contrôles démocratiques réside en la place dont dispose aujourd’hui le
Parlement européen dans le processus décisionnel relatif à l’espace Schengen. Cela depuis
l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam en mai 1999, qui prévoit l’intégration de la
coopération Schengen au sein du cadre juridique de l’Union Européenne.
La commission parlementaire des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des
affaires intérieures a été par exemple régulièrement notifiée par la Commission européenne
lorsqu’elle était en charge de l’élaboration du SIS II. Au-delà des débats, les eurodéputés
travaillent conjointement avec la Commission de manière transparente. Les législateurs des
États membres ont une marge de manœuvre nationale, ils peuvent donner accès au SIS aux
institutions de leur souhait si celles-ci entrent dans le cadre fixé par le Parlement européen.
Néanmoins, il convient de vérifier l’application des mesures s’imposant aux États membres
afin de prévenir un mauvais usage des données mais également une mauvaise mise en œuvre
de la convention de Schengen. Une nouvelle fois, le Parlement va jouer un rôle important.
Faisant partie de son champ de compétence, tout ce qui touche à l’espace Schengen pourrait
par exemple faire l’objet d’une commission d’enquête parlementaire.
En ce qui concerne la réintroduction de contrôles aux frontières internes de l’espace
Schengen, possibilités offertes par la Convention aux États membres, des mesures ont été
prises afin de contrôler l’usage qui en est fait : la Commission peut mener des contrôles
inopinés aux frontières des États membres pour s’assurer qu’ils respectent bien le principe de
libre circulation. Elle doit aussi informer le Parlement sur les évaluations des menaces qui
pourraient conduire des États à rétablir un contrôle aux frontières. Ces éléments permettent
aux parlementaires d’effectuer un contrôle démocratique de l’application de la Convention.
Cela est le fruit d’un accord entre les institutions de l’UE en 2013 : le paquet « gouvernance
de Schengen ».
La réintroduction de contrôles aux frontières internes de l’espace Schengen est toutefois une
solution pour des situations extrêmes. L’objectif de libre circulation des personnes, inscrit dès
l’Acte unique européen de 1986, reste prioritaire. La valorisation et la protection de cet
objectif passe par une implication forte de la commission et du parlement pour garantir un
contrôle parlementaire efficace.
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B) Le volet problématique
Le souci de libre circulation des personnes ne peut faire l'économie d'un contrôle mis en place
de manière démocratique au sein de l'Union. Mais les éléments techniques mis en place en
vue de ce contrôle ne sont pas sans poser des problématiques :
- Au niveau du fichier SIS, la question de la protection des données se pose. La mise en
commun de ces données crée un risque plus important. Des pirates ou autres organisations
peuvent mettre la main sur les informations de 500 millions de personne d'un coup, alors
qu'avant ces données étaient divisées en divers réseaux nationaux, rendant l’accès plus
restreint. De plus, ce système est censé être au point depuis plus de 7 ans mais c'est un
gouffre économique sans preuve d'efficacité pour le moment. Les agents de terrain ne le
trouvent pas convaincant, il ne faudrait pas que ce système rende l'accès aux informations
plus difficile pour les organismes et les procédures plus lentes ou alors ce système et
Schengen constitueraient plus un risque qu'un avantage.
- Le rôle prépondérant du Parlement européen dans une coopération UE-Etats-Tiers est
questionnable ; qu’en pensent les citoyens Suisses, Islandais, Norvégiens et Liechtensteinois,
membres de l’espace Schengen mais pas de l’Union ? Bien qu’élu par les citoyens des Etats
membres de l’UE, cette gouvernance pose un problème de déficit démocratique. Par ailleurs,
ces données personnelles sont partagées avec toute l’Europe : les citoyens n'ont aucune prise
sur ce que leurs données deviennent, ce qui est encore plus problématique à une heure où les
Etats Unis pourraient également y avoir accès.
- Enfin, les tendances dérogatoires prises par les Etats en fermant leurs frontières afin de
stopper l’afflux de migrants sur leur territoire semble contraire aux valeurs Schengen, bien
que prévues par le Code Schengen en 2006. Mais aujourd'hui face à une telle crise migratoire
le système se renferme sur lui-même, laissant paraitre la défaillance dans le contrôle des
frontières extérieures de l’Espace.
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Revue de presse historique
Les perspectives européennes de 1993 Douaniers sans frontières
Le Monde, 23 février 1989 (Extraits)
Les douaniers français sont des fonctionnaires comme on n'en fait plus. Des grognards. Ils
portent le même képi et la même bande rouge sur le pantalon que sous le Second Empire.
Changer d'uniforme, comme les policiers, aurait coûté cher au Trésor public, et les douaniers
sont modestes. Ils assurent 80 % des saisies de drogue sans se mettre tout le temps en avant.
Ils font rentrer dans les caisses près du quart des recettes fiscales de l'Etat sans demander la
Légion d'honneur.
[…]
Des douaniers comme ceux-là, on n'en verra bientôt plus aux frontières terrestres, celles de la
Suisse exceptée. Une révolution _ culturelle _ se prépare, et les ex-gabelous français, avec
leur tenue d'époque, deviendraient " trop voyants ", comme dit, dans un soupir, le directeur
des douanes, M. Jean Weber. Déjà, les droits de douane ont été supprimés par la CEE en
1969. Déjà la police de l'air et des frontières (PAF) s'est installée devant eux en 1975, encore
plus près de la frontière. Déjà, ils n'agitent plus qu'une main nonchalante au passage des
voitures. Voire plus de main du tout puisqu'il est interdit de faire attendre l'Europe à un postefrontière.[…]
Personne ne sait, à vrai dire, ce qui se prépare. L'Acte unique signé à Luxembourg le 17
février 1986 prévoit la libre circulation des personnes et des marchandises le 1er janvier
1993. Il resterait donc trois ans pour s'y faire. Les accords de Schengen, moins médiatiques,
prévoient de leur côté la suppression des postes fixes des frontières de cinq Etats, dont la
France, à partir du 1er janvier 1990. Il ne resterait plus que dix mois.[…]
Drogue, armes, délits fiscaux et terrorisme
Signés par les gouvernements de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de RFA et de
France, les accords de Schengen prévoient aussi _ ou simultanément, les interprétations
divergent _ une harmonisation des législations des pays membres sur des questions aussi
consensuelles que la lutte antidrogue, le terrorisme, les " mouvements irréguliers " de
capitaux, l'immigration clandestine, l'extradition... De l'avis des négociateurs, ils constituent
un " laboratoire " du grand marché à douze et " le moins que l'on puisse dire, c'est que les
textes ne sont pas prêts ". Mais en 1993, selon les experts, les Cinq seront parvenus à un
accord. Dans le délai prévu pour le désarmement à douze.
A moins d'un an de leur entrée en vigueur officielle, les accords de Schengen en sont encore
au stade où on se dit " des choses très très méchantes " dans les groupes de travail. Les PaysBas refusent catégoriquement de revenir sur leur législation concernant la drogue. On tente de
négocier un " seuil minimum de poursuite " commun, c'est-à-dire, la dose de haschisch que
chacun, finalement, aura le droit d'avoir sur soi. La France est contestée pour la vente libre
des 22 long rifle. Les Allemands s'inquiètent de savoir si elle possède un plan de ramassage
des fusils de chasse, en cas d'urgence. Les Luxembourgeois ne tiennent pas à ce que
l'extradition s'applique aux délits fiscaux. Ils sont opposés, en outre, au droit de poursuite qui
permettrait d'aller chez le voisin interpeller un suspect, voire de le transférer immédiatement
dans le pays ayant constaté l'infraction : " Vous n'avez qu'à vous installer chez nous... "
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En matière de terrorisme, en matière de politique des visas, les responsables de la sécurité se
font des frayeurs. En 1993, quiconque aura été admis en Grèce pourra prendre l'avion à
Athènes comme sur une ligne intérieure et se retrouver à Paris. Chaque pays membre
entretenant des relations privilégiées avec ses anciennes colonies, le monde entier ou presque
pénètre sans visa dans un des douze Etats. L'Italie, l'Espagne, n'en exigent pas des Turcs, qui
n'ont qu'à faire le détour pour se rendre en RFA.
A cinq, les négociateurs de Schengen essaient de trouver une liste commune de nationalités
sujettes à visa : ils n'y arrivent pas. Un système informatique commun, qui permettrait à
chaque frontière extérieure d'obtenir des informations sur une personne, pourrait, lui, être prêt
en 1991, bien qu'on ne sache pas encore si on y fera figurer jusqu'aux voleurs de voitures.
Personne, même à Bruxelles, n'imagine que l'on parviendra à une étanchéité telle aux
frontières extérieures de la Communauté qu'on pourra supprimer tous les contrôles internes.
Pour la France, plus de la moitié des saisies de drogue sont opérées aux points de passage
intra-communautaires. Mais dès qu'on pousse un peu plus loin le souci du détail, qu'on
demande qui va empêcher le haschisch et les défenses d'éléphant infiltrés quelque part de
prendre le TGV, qui va empêcher les citrus malades de se faire passer pour des yuccas et le
patrimoine national de s'expatrier, là, on s'enfonce dans la brume.
Bruxelles n'est pas opposé à des contrôles " inopinés ", opérés à l'occasion par des brigades
volantes des Etats membres. Mais la Commission européenne ne cache pas des préférences
révolutionnaires pour " un cadre juridique et fiscal modifié ". A Paris, la direction des
douanes penche pour " la libre circulation avec tout de même un contrôle ", c'est-à-dire un
aimable retrait, à quelques kilomètres à l'intérieur. On ne démolirait pas les postes frontières.
Les troupes y viendraient tous les jours. La ligne de front aurait l'" aspect " d'une frontière
libre " plusieurs heures par jour ". A la PAF, également concernée par le retrait, le directeur,
M. Pierre Bergès, pense à renforcer le " deuxième rideau ". Sans vouloir insister, Bruxelles
juge contraire à l'esprit unique du grand marché toute résurrection d'une frontière, même "
invisible ".
Le ministre de tutelle, M. Michel Charasse, chargé du budget, n'en sait pas plus. Il a annoncé
un " repli ordonné " sur des " positions préparées à l'avance ", qui se traduira, c'est la seule
précision, par une réduction de mille cinq cents emplois d'ici au 31 décembre 1992. Le
ministre a aussi assuré que les " missions essentielles " de la douane seraient maintenues, et il
a créé, enfin, des groupes de travail pour que remontent, des " bureaux les plus modestes ",
quelques suggestions. A Metz, la base a refusé de participer à la réflexion. " Les gens nous
demandent : chef, qu'est-ce qu'on fera en 1993 ? Ils comprennent mal qu'on ne puisse pas leur
répondre ", explique M. Jean Weber, qui, pour être frontalier, connait bien la psychologie des
troupes.
[…]
La présidence française de la Communauté constitue une perspective moins réjouissante, du
même avis général. Elle commence le 1er juillet, et l'occasion ne se représentera pas avant six
ans. Les syndicats, et même les administrations, craignent qu'une " décision politique " ne
leur tombe sur la tête. Qu'un " trait de plume Kohl-Mitterrand " ne renvoie les gardesfrontière au musée. Les douaniers les premiers, avec leur bande rouge sur la couture du
pantalon.
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L'application des accords de Schengen est reportée
L’humanité, 27 janvier 1994 (Extrait)
Prévue pour le 1er février, l'entrée en vigueur des accords qui prévoyaient la libre circulation
des personnes et des biens et la suppression de tout contrôle aux frontières en Europe est
retardée, officiellement pour des raisons techniques.
L'application des accords de Schengen est reportée sine die. Ainsi en ont décidé les Etats
signataires de l'Union européenne (moins la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark),
après une succession de retards depuis le 1er janvier 1993, date initialement prévue pour
l'entrée en vigueur de la convention conclue en 1985 et 1990 et ratifiée en 1991 par le
Parlement français. Celle-ci prévoit la libre circulation des personnes et des biens et la
suppression de tout contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Mais surtout
établit un contrôle uniforme aux frontières extérieures, un régime commun des visas, une
politique commune en matière de droit d'asile et une coopération policière entre Etats
signataires accrue par le biais d'un système informatique ultrasophistiqué. Les pays membres
ont renoncé pour un temps, non défini, à la mise en œuvre de ces accords, fortement
controversés dans les milieux démocratiques, et annoncée pour le 1er février prochain.
Officiellement, ces retards à répétition sont dus aux retards techniques pris par le système
d'information Schengen (SIS) qui «n'est pas opérationnel», a déclaré Xavier de Villepin,
président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, rapporteur de la mission
chargée d'examiner la mise en place et le fonctionnement de la convention. Les causes de
l'échec sont expliquées par «la dilution des responsabilités, le choix de la norme de
télécommunication X 400, les conditions de passation du marché informatique et la dérive
des tests techniques». «Ce blocage créé un vide juridique et technique majeur», selon lui, et
«les conséquences de cette carence sont sérieuses». «Elles concernent la France qui, pour
appliquer Schengen, a modifié sa Constitution et six lois. L'ensemble des politiques
communes conçues dans le cadre de Schengen sont bloquées pour une durée indéterminée», a
souligné M. de Villepin. «L'échec actuel du laboratoire de la libre circulation des personnes
qu'est Schengen est rude», constate le sénateur centriste, en ajoutant que «chaque Etat a sa
part d'erreurs». «Personne ne peut se réjouir de ce constat accablant», a-t-il conclu.
[…]
Dominique Bari
Le système d'information Schengen, «Big Brother» dans une valise
Libération, 25 mars 1995
«Désolé, ce n'est pas le big brother que vous attendiez. Le cœur du dispositif du système
d'information Schengen (SIS) se résume à ces deux armoires de la taille d'un gros frigo et à
cette boîte du format d'une grosse valise, qui contient les 2,3 millions de fiches que nous
avons déjà chargées.» Bernard Kirch, patron du centre informatique interdépartemental
Schengen à Strasbourg, est satisfait de son petit effet. La clé de voûte informatique de
l'Europe de Schengen ne ressemble en rien à une féerie informatique made in Hollywood.
41
Eurotémis : L’Espace Schengen : problème ou solution aux flux migratoires et à la sécurité en Europe ? Les 27 et
28 novembre 2015

Le centre lui-même est des plus discrets, installé aux confins de Strasbourg, rue de la
Faisanderie, une minuscule artère pavillonnaire qui s'achève en chemin de terre agricole. Le
macadam s'arrête d'ailleurs juste devant le centre, un bâtiment aveugle de 400 mètres carrés
qui pourrait passer pour n'importe quel entrepôt s'il ne faisait l'objet d'une protection digne
d'une prison de haute sécurité. Un double grillage encadre une ceinture de fil de fer barbelé,
sous la surveillance permanente d'un réseau de caméras équipées de projecteurs. 21 policiers
se relaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin d'assurer la protection des 28
informaticiens qui gèrent le système.
«Le chargement des individus est en cours. Il devrait s'achever fin 1996», précise Jean-Paul
Milland, sous-directeur de la police judiciaire chargé des relations extérieures. A pleine
charge, le SIS gérera près de 10 millions de renseignements concernant pour moitié des
personnes (individus recherchés, indésirables, etc.), et pour moitié des objets (voitures, armes
à feu, papiers d'identité et billets de banque dérobés).
Strasbourg se chargera d'enregistrer les informations fournies, de vérifier leur conformité aux
accords de Schengen et de les retransmettre aux systèmes informatiques nationaux. «La
manœuvre prendra moins de cinq minutes entre l'émission par l'un des pays participants et la
diffusion à tous. Pour le policier de base cela ne changera rien. Il continuera d'appeler son
système national où il trouvera à la fois son fichier et les données de Schengen. Seul le
masque de son écran, rédigé en anglais, lui permettra de savoir qu'il dispose d'une
information Schengen», explique un spécialiste. L'anglais a en effet été adopté comme langue
de travail, un logiciel traduisant automatiquement les données à destination des utilisateurs.
Le tout a coûté 40 millions de francs d'investissement, répartis entre Siemens et Bull, et a
connu un retard de plus de deux ans. «Quand, en juillet 1992, l'ouverture a été annoncée pour
le 1er janvier 1993, l'objectif était déraisonnable», estime Jean-Paul Faugère, directeur des
libertés publiques et des affaires judiciaires du ministère de l'Intérieur: «Des toilettages
législatifs étaient indispensables chez certains pays membres et des problèmes techniques se
posaient.» A commencer par la création d'un système unique pour faire face à la tour de
Babel des systèmes informatiques nationaux. Quant au fonctionnement, il en coûte
actuellement entre 3 et 5 millions de francs par an, pris en charge par les Etats participants.
La France, pays hôte, assure en plus les frais de surveillance occasionnés par les 21 policiers
mobilisés.
Michel Sousse
Schengen : compréhension des partenaires de Paris
La Tribune, Aujourd'hui Politique, 12 septembre 1995
Les pays membres de l'espace Schengen comprennent l'attitude française dictée par un
contexte exceptionnel -Mais ils n'oublient pas que Paris avait déjà critiqué à de nombreuses
reprises ces accords.
Les partenaires de Paris ont exprimé hier leur « compréhension » après la décision de la
France de renforcer ses contrôles aux frontières, tout en espérant que cette mesure qui porte
un nouveau coup aux accords de libre circulation entre les sept pays de l'espace Schengen soit
« temporaire ». Le président Jacques Chirac avait déclaré dimanche soir qu'il allait rétablir et
amplifier les contrôles aux frontières, estimant que les accords de Schengen n'apportaient pas
de « garanties » suffisantes pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. Paris avait
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déjà décidé fin juin de prolonger de six mois ses contrôles d'identité aux frontières avec les
six autres pays signataires de la convention de Schengen (Allemagne, Benelux, Espagne,
Portugal), différant de six mois l'entrée en vigueur de ces accords. Les réactions européennes
ont donc été modérées hier. « On comprend bien qu'il s'agit d'un état de crise temporaire et
qu'il est nécessaire pour la France de renforcer les contrôles aux frontières de même qu'à
l'intérieur du pays », a indiqué à l'AFP un responsable de la cellule Schengen au ministère
belge de l'Intérieur. Un porte-parole du gouvernement allemand a, lui aussi, souligné «
l'intérêt particulier » de la France à se défendre contre le terrorisme et « ne suppose pas » que
ces mesures signifient une remise en cause de Schengen. A Madrid, des diplomates espagnols
ont rappelé que l'article 2 de la convention Schengen permet à un Etat signataire, pour des
raisons de sécurité nationale, de rétablir des contrôles aux frontières. Un système qui « ne
fonctionne pas d'une manière satisfaisante » Mais ces diplomates voulaient aussi croire que
ces mesures seraient « temporaires ». Il reste que les autorités françaises, depuis plusieurs
mois, critiquent régulièrement le fonctionnement de Schengen. Le système ne fonctionne «
pas de manière satisfaisante », avait dit le Premier ministre, Alain Juppé, fin juin. Paris
mettait notamment en cause le Système Information Schengen (SIS), l'ordinateur central
installé à Strasbourg qui contient les données sur les personnes recherchées, les voitures et les
armes volées. Autres problèmes invoqués : le contrôle aux frontières extérieures, la lutte
contre les stupéfiants et les dispositions jugées trop laxistes sur le droit d'asile et la politique
des visas. Alain Juppé a ainsi confié, début août, une mission de réflexion au sénateur RPR
du Loiret Paul Masson. Il y a déjà une semaine, le président Chirac avait prévenu que, « si la
situation ne s'améliore pas, si nos partenaires ne prennent pas les dispositions permettant de
contrôler réellement les frontières extérieures de la zone de Schengen, à ce moment-là, nous
en reparlerons ».

Quand les polices de la Communauté collaborent ; Les balbutiements informatiques de
Schengen
Le Figaro, 2 juillet 1997
L'ordinateur est formel : 35 823 documents d'identité vierges circuleraient sur le territoire
allemand, contre seulement 113 en France. Les données contenues dans le Système
d'information Schengen (SIS), un fichier informatique installé dans un petit bâtiment de la
banlieue sud de Strasbourg, révèlent d'étranges disparités entre des pays européens pourtant
comparables.
Le SIS, qui abrite « toutes » les informations de ses pays membres sur les personnes
recherchées et les objets volés, illustre mieux que tous les discours la nécessité d'une
harmonisation des méthodes policières. La convention de Schengen a supprimé les frontières
mais les particularismes ont la vie dure. Un braquage de supermarché coûte beaucoup plus
cher en France qu'en Belgique. La lutte antidrogue est plus active dans le Pas-de-Calais qu'à
Amsterdam.
Le concept de « personne indésirable » varie beaucoup selon les pays. Ainsi l'Allemagne a
inscrit au SIS presque 800 000 individus recherchés alors que la contribution française n'en
contient que 180 000. Une différence sans commune mesure avec l'écart entre les
populations. L'explication : Bonn signale comme « recherchée » toute personne à laquelle on
a refusé une demande d'asile politique. La France ne fait pas de même et devra décider si sa
police doit ou non appréhender un demandeur d'asile débouté par l'Allemagne. Les risques de
friction bilatérale existent.
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Parmi les quinze partenaires de Schengen, neuf (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal) sont des membres à
part entière. Les sept autres (le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Islande, l'Italie, la Norvège
et la Suède) se contentent encore du statut d'observateur.
Chiffre apocalyptique
Fruit d'une collaboration entre l'allemand Siemens et les français Bull et Sema, le système
informatique est géré par le ministère français de l'Intérieur et contrôlé par la Commission
nationale informatique et liberté (CNIL). Il est capable de répondre en cinq minutes à toute
demande de renseignement. Dans chaque pays, un bureau Sirene abrite les équipes qui
peuvent honorer les requêtes complémentaires d'une police à propos d'une personne fichée au
SIS.
L'engouement des pays membres pour l'outil informatique est loin d'être uniforme.
L'Allemagne fournit 57,3 % des informations du SIS et la France 33,7 %. Ces deux pays
occupent la quasi-totalité du fichier. En revanche, une grande nation comme l'Espagne ne
fournit que 2,5 % des données du SIS. Mauvaise volonté ? Pas forcément. Le retard est
souvent juridique. Pour inscrire une personne sur le dossier de Strasbourg, il faut constituer
sur elle un dossier respectant les normes de Schengen quant à la protection des données à
caractère personnel. Parmi les pays membres qui ne fournissent aucune information, la Grèce,
où l'Église orthodoxe affirme que le chiffre apocalyptique « 666 » serait contenu dans un
code de Schengen.
Pour s'assurer que le fichier ne violera pas la vie privée des citoyens, les signataires de la
convention de Schengen ont mis sur pied une autorité de contrôle commune (ACC) présidée
par le Français Alex Turk. Celle-ci est dotée d'un budget autonome qui garantit son
indépendance. L'ACC supervisera notamment les conditions dans lesquelles un citoyen
pourra vérifier s'il est fiché au SIS. En France, c'est la CNIL qui assurera la transparence : en
cas d'homonymie ou d'usurpation d'identité, la personne indûment fichée se verra délivrer un
document officiel l'autorisant à se déplacer, malgré tout, en Europe.
Perspectives immenses
En octobre 1996, une mission d'experts de l'ACC s'est rendue pendant une semaine à
Strasbourg pour fouiller dans les entrailles du SIS. Elle a formulé un diagnostic optimiste
mais sévère. La sécurité extérieure du bâtiment donne satisfaction, mais la sécurité logique
(accès en chaîne aux données) et matérielle du système laisserait à désirer. Faute de traçage
informatique, il n'est pas encore possible de repérer a posteriori tous ceux qui ont accédé aux
données. En outre, la sécurité dans le transport des supports magnétiques reste insuffisante.
La coopération policière incarnée par le SIS est d'autant plus nécessaire qu'il n'y a pas plus «
europhorique » qu'un malfrat. Plus encore que la chute du rideau de fer, l'ouverture des
frontières en Europe occidentale offre aux gangsters des perspectives immenses.
Témoin, cette euro-carambouille relatée cet hiver par le Financial Times. Un Allemand
s'échappe de prison en 1992 et s'envole pour l'Amérique du Sud où il entreprend d'exporter de
la cocaïne vers l'Europe, via le Portugal. En septembre 1996, un demi-quintal de drogue
arrive dans un yacht immatriculé à Gibraltar et piloté par des Italiens. Une partie de la
cargaison est alors envoyée en Allemagne dans les bagages d'un ressortissant espagnol.
Là, la drogue est saisie. Le transporteur et deux Allemands sont arrêtés ainsi que cinq autres
membres du réseau. Quant au chef, il a été interpellé à Madrid à son arrivée du Brésil, en
même temps que deux voyous italiens. Une enquête de voisinage commencée par la police de
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Heilbronn, une bourgade du sud-ouest de l'Allemagne, s'achevait donc en coup de filet
continental.
C'est l'effet Europol. Cette petite structure installée à La Haye ne sera sans doute jamais le
grand FBI d'une Europe fédérale, comme le souhaitent les Allemands, mais son personnel
multinational est déjà capable de diligenter des enquêtes principalement sur le terrorisme et le
trafic de drogue.
Stéphane MARCHAND
Britain to sign up to parts of Schengen agreement
BBC, 12 Mars 1999
The Home Secretary, Jack Straw, in Brussels today, is expected to tell a meeting of European
Union home affairs ministers that Britain wants to co-operate more on a Europe-wide fight
against organised crime.
This is thought to mean that Britain will sign up to some parts of the Schengen agreement,
which allow European law enforcement agencies to pool information on criminal gangs, drug
smuggling and illegal immigration.
However, on another part of the Schengen pact, providing for citizens to cross unchecked
across national frontiers, Mr Straw is expected to stress that Britain plans to maintain existing
control of its own borders.
Newsroom of the BBC World Service
L'Union européenne veut concilier élargissement et sécurité
Le Monde, 12 octobre 2001
Au lendemain des attentats du 11 septembre, les ministres de l'intérieur des Quinze ont
annoncé leur intention de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union
européenne pour mieux faire échec au terrorisme. Le Conseil européen de Gand, le 19
octobre, devrait évoquer la nécessité de concilier sécurité et élargissement. Or la politique des
visas, qui constitue le principal outil de contrôle de l'entrée des étrangers dans l'espace
européen, ne relève pas encore d'un droit commun aux Quinze.
Cette politique s'est décidée en 1985, au lendemain, déjà, d'une vague d'attentats commis
dans l'Hexagone, lorsque cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)
ont signé à Schengen (Luxembourg) un accord destiné à rationaliser l'usage de leurs forces de
police respectives : les contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen seraient
abolis, moyennant un renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
"ACCEPTATION" EN DEUX ÉTAPES
La convention de Schengen a prévu la création d'un visa uniforme, pouvant être délivré par
n'importe lequel des Etats signataires à des ressortissants de pays tiers, pour leur permettre de
circuler sur l'ensemble de l'espace Schengen pendant une durée de trois mois. La création de
ce visa uniforme supposait que chacun des pays fasse confiance aux consulats de ses voisins
pour qu'ils traitent les demandes avec la même rigueur, puisque les étrangers qui en
bénéficieraient pourraient voyager dans tous les pays d'un espace devenu commun. Elle s'est
accompagnée de la définition d'une liste de pays devant être soumis à visas.
L'espace Schengen n'a vu le jour qu'en 1995, une fois mis en place un système informatique
commun comportant notamment une liste de personnes ne devant pas y être admises, mais les
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sept pays de départ (les cinq plus l'Espagne et le Portugal) ont été rejoints petit à petit par
l'Italie et l'Autriche (1998), la Grèce (2000), la Finlande, la Suède et le Danemark (2001),
ainsi que par la Norvège et l'Islande - en raison de leur appartenance à l'Union nordique des
passeports, et bien qu'elles ne soient pas membres de l'Union européenne. Seuls le RoyaumeUni et l'Irlande sont restés hors de cette coopération intergouvernementale, du fait de leur
position insulaire et de leur euroscepticisme.
Le traité d'Amsterdam, signé en 1997 par les Quinze, a rendu obligatoire, dès son entrée en
vigueur en mai 1999, l'application de l'acquis de Schengen pour toute l'Union, sauf la
Grande-Bretagne et l'Irlande. Un texte annexé stipule en outre que l'acquis doit être "accepté"
par les pays candidats à l'adhésion. Après un an de discussion, le conseil des ministres de
l'intérieur devrait annoncer que cette acceptation se fera en deux étapes.
Le jour de leur adhésion, les pays candidats devront seulement appliquer le règlement
communautaire, qui fixe la liste des pays tiers soumis à visa et celle des pays obligatoirement
exemptés. Les ressortissants de l'Ukraine, de la Russie, de la Moldavie ou de la Géorgie
devront être munis d'un visa national pour entrer dans les nouveaux pays européens, ce qui
n'est pas le cas actuellement : mis à part la Slovénie et les pays baltes, les candidats à
l'adhésion, à peine sortis du communisme, rechignent à installer un nouveau rideau de fer
avec leurs voisins, dont ils soutiennent la volonté d'indépendance face à Moscou et avec
lesquels ils pratiquent un important commerce frontalier. Ils envisagent de ne se mettre en
règle qu'au dernier moment.
Le plus tôt serait pourtant le mieux, est venu leur dire, au nom de l'Union européenne,
Antoine Duquesne, ministre de l'intérieur belge, lors d'une tournée effectuée les 3 et 4 octobre
en Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie. En effet, a-t-il prévenu, les parlementaires
nationaux des Quinze, qui seront appelés à ratifier les traités d'adhésion, pourraient émettre
un vote négatif s'ils craignent que l'élargissement n'entraîne plus d'insécurité - les pays
candidats étant pour l'instant considérés comme des pays de transit pour les trafiquants de
tout acabit.
Rafaële Rivais
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Revue de presse internationale
Allemagne et Autriche, une gestion des frontières en évolution ?
L’Allemagne et le défi historique des réfugiés
Le Monde, 7 septembre 2015
A Munich, mais aussi à Francfort, Dortmund et de nombreuses autres villes, les gares se sont
transformées dès samedi en centres d’accueil après la décision prise dans la nuit de vendredi
à samedi par la chancelière Angela Merkel d’accueillir plusieurs milliers de réfugiés bloqués
en Hongrie. Spontanément, les Allemands y ont apporté des vêtements et de la nourriture
pour des réfugiés qu’ils ont accueillis avec des ballons multicolores, des cadeaux de
bienvenue, des applaudissements voire en leur faisant une véritable haie d’honneur. Car si
beaucoup de réfugiés sont arrivés à Munich, très rapidement ils ont été répartis dans tout le
pays, selon des quotas très précis fixés après la seconde guerre mondiale, en fonction de la
richesse et de la population de chaque Etat-région.
« Cette hospitalité à l’égard des réfugiés de guerre a une longue histoire. C’était déjà la
même chose lors de la guerre dans l’ex-Yougoslavie. Peut-être est-ce dû au fait que de
nombreux Allemands sont eux-mêmes descendants de réfugiés », analyse Joachim FritzVannahme, de la fondation Bertelsmann.
Réfugiés : hors de contrôle
die Zeit, 3 novembre 2015
En Haute-Autriche et à Salzbourg, le flux de réfugiés s’accumule maintenant, et la police
allemande essaye de ralentir l’entrée incontrôlée des foules. Par intermittences,
l’administration allemande autorise le passage de la frontière de seulement 50 réfugiés par
heure. Mais ce sont des milliers de personnes qui se bousculent aux frontières méridionales.
Lors de la fête nationale [allemande], les dirigeants politiques se sont félicités avec
grandiloquence dans leurs discours officiels sur la façon dont le pays a fait ses preuves dans
la crise des réfugiés. Mais le consensus au sein de la coalition gouvernementale à Berlin
semble de plus en plus fragile. Les communes, où des milliers de personnes sont réparties,
se sentent dépassées. Le CSU bavarois surtout se livre à des critiques aux formulations
toujours plus acerbes contre la chancelière Angela Merkel, la garante d’une politique des
frontières ouvertes.
L’Allemagne a déjà commencé à préparer un paquet législatif, qui a pour but de restreindre
l’afflux excessif de réfugiés. Une idée particulièrement controversée consiste à mettre en
place, juste à la frontière, des sortes de No man’s land, appelées zones de transition. Les
demandes d’asile y seraient traitées dans une sorte de procédure accélérée. Ceux qui ne
peuvent pas prouver qu’ils ont fui une région dangereuse seraient rejetés.
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En théorie, l’Autriche devrait les renvoyer vers leurs pays d’origine, ce qui se révèlerait
infaisable dans la pratique Le Parti libéral d’Autriche (FPÖ) (extrême droite), qui parle
depuis le début d’une politique déterminée de fermeture des frontières, réclame désormais un
référendum. Au sein du parti au pouvoir, l’ ÖVP, des hommes politiques isolés comme le
chef du gouvernement de la Haute-Autriche commencent aussi à spéculer sur la fermeture
des frontières. Tandis que la ministre de l’Intérieur déclare carrément qu’il est temps de
construire la « Forteresse Europe».
Le point de vue français
Des divisions internes se font sentir en France, en suivant la clivage gauche-droite, même si
des divisions au sein de la gauche apparaissent. Les événements récents et le rétablissement
de contrôles stricts aux frontières peuvent aussi faire évoluer les opinions. Au début du mois
de novembre cependant, le gouvernement était favorable au maintien des accords de
Schengen, même si le Président de la République, pragmatique, avertissait des divisions qui
règnent au sein de l’Union Européenne et des pays signataires desdits accords.
C’est ainsi que Le Monde titrait dans une tribune du 5 novembre : « Schengen est mort ?
Vive Schengen !»
Le Point avance les propos de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui
appelle à la création d’un Schengen II. Certains propos d’anciens ténors socialistes font échos
à ces propos.
Pierre Joxe : "Les accords de Schengen, j'étais contre"
Le Point, le 11 septembre 2015
Pierre Joxe n'a pas mâché ses mots, jeudi matin, lors de l'émission Face aux chrétiens
retranscrite par le journal La Croix. Interrogé sur les accords de Schengen, l'ancien ministre
de l'Intérieur de François Mitterrand a répondu : « Tout le monde était ébloui par l'Europe, la
libre circulation des personnes. Les accords de Schengen, j'étais contre. Je l'ai dit à François
Mitterrand, qui m'a envoyé sur les roses. Je lui ai dit : Avec Schengen, on met la frontière de
la France au Pirée. Historiquement, cela a été une folie et un aveuglement collectifs. Une
erreur terrible a été commise », a-t-il dit.
Des propos d'un homme de gauche qui font écho à ceux de Nicolas Sarkozy, qui ne cesse de
réclamer depuis quelques jours l'instauration d'un « Schengen II ». Dans son discours de La
Baule la semaine dernière, puis dans une interview au Figaro donnée mercredi soir, l'exprésident est allé encore plus loin, plaidant pour la création de centres de rétention de l'autre
côté de la Méditerranée. « Il faut créer des centres de rétention dans les pays périphériques à
Schengen afin d'instruire les demandes d'entrée en Europe au titre du statut de réfugié
politique ou de réfugié de guerre », a-t-il soutenu. Dire tout cela « ne relève pas d'un choix
idéologique », a ajouté l'ex-chef de l'État. Le 17 septembre, toujours dans Le Point, le
Président de la République défendait encore la libre circulation et l’espace Schengen :
Réfugiés : pour Hollande, Schengen est en danger
Pour le président de la République, il est très difficile d'imposer aux pays de l'Union
européenne les mécanismes de répartition des réfugiés. François Hollande a mis en garde
jeudi contre les « dangers » qui menaceraient l'espace Schengen si un accord n'était pas
trouvé en Europe sur l'accueil des réfugiés du Moyen-Orient, dans un entretien accordé à
l'Agence France-Presse. Comme on lui demandait si l'espace Schengen de libre circulation
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était en danger, le chef de l'État a répondu : « Oui, s'il n'y a pas le mécanisme des centres
d'enregistrement pour distinguer les réfugiés des migrants économiques et assurer la
répartition des bénéficiaires du droit d'asile. »
« Schengen serait en danger s'il n'y avait plus de contrôle des frontières extérieures » de
l'Union européenne, a insisté le chef de l'État. Dans cette hypothèse, « les États vont rétablir
d'une façon ou d'une autre des frontières nationales », a-t-il relevé. Selon lui, « on serait alors
obligé de rétablir des postes de douane, de contrôle, également dans les moyens de transport,
et ce serait la fin de Schengen au sens d'un espace contrôlé qui assurait la liberté de
circulation ».
L’Europe méditerranéenne
La position italienne
Vis-à-vis des migrants, Juncker : « Si on continue comme ça, on les redistribuera à la
fin du siècle »
Corriere della Sera, le 12 novembre 2015
Les pays européens doivent accélérer le rythme de la redistribution à partir de l’Italie et la
France. C’est en tout cas l’avertissement lancé par le président de la Commission européenne
Jean-Claude Juncker depuis Malte, où se tient actuellement un sommet européen sur
l’immigration : « si nous maintenons ce rythme, nous arriverons à en redistribuer 160 000
qu’en 2101 » a-t-il martelé. Durant la conférence de presse ayant fait suite aux rencontres,
étalées sur deux jours, entre les chefs d’Etat de l’UE réunis en Conseil extraordinaire et les
chefs d’Etat africains, Jean-Claude Juncker a rappelé que la pression était de plus en plus
forte, et que les Européens « n’avaient que peu de temps. »
Un peu plus tôt, c’était le président du Conseil Matteo Renzi qui intervenait en ces termes :
« le sommet UE/Afrique à La Valette montre bien qu’au sujet de l’immigration, l’Italie n’est
désormais plus isolée. » Celui-ci a également rappelé « l’engagement de l’Italie en vue du G7
de 2017 qu’elle présidera ». Une occasion, selon lui, pour mettre l’accent sur « le rôle de la
Méditerranée et de la relation avec l’Afrique. On pourrait voir le verre comme à moitié vide,
et discuter sur le fait que le fonds prévu par l’UE doive être plus conséquent, mais il faut
savoir considérer, tout d’abord, que l’Italie n’est plus isolée par rapport aux réfugiés et, en
second lieu, que l’Afrique est bel et bien une priorité. »
Les Portugais : défenseurs de la libre circulation
Pour le Portugal, les accords de Schengen sont une solution à la crise des réfugiés en Europe
et les principaux hommes politiques ainsi que des fonctionnaires de Police dénoncent les
dangers d’une suspension de la libre circulation des personnes pour une durée indéfinie.
Le Président de la République du Portugal, Aníbal Cavaco Silva, regrette le retard dans
l’arrivée de réfugiés à leur pays de destination
Publico, le 5 novembre 2015
Le président a également évoqué le cas des pays qui, après l'arrivée des réfugiés en Europe,
adoptent des mesures visant à limiter leur liberté de circulation dans l'espace Schengen. «Cela
ne peut être que des limites provisoires ; dans le cas contraire, il y aurait une violation d'un
principe fondamental de la construction européenne », a-t-il averti. « L'Europe ne peut se
passer de la liberté de circulation des personnes. »
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Ainsi, il insiste sur le fait que la crise migratoire doit avoir une réponse communautaire :
« Ceci est un problème qui ne peut pas être résolu par un seul État membre. Cela exige une
forte coopération entre les différents États membres», ajoutant qu'il est essentiel de travailler
avec les pays d'origine et de transit des migrants.
Le retard dans l'arrivée des réfugiés inquiète également les organisations qui se préparent à
les accueillir : « La gestion des procédures pour accueillir les réfugiés est trop lente", avait
regretté mercredi la présidente du Conseil portugais pour les réfugiés, Teresa Tito de Morais.
« Il est bon de réaliser que l'Europe ne vit pas une crise des réfugiés, mais une crise de sa
propre incompétence et de son incapacité à gérer ce défi qu’est l’accueil humanitaire de ceux
qui fuient la guerre", a déclaré Rui Marques, en marge d'une session au sujet du projet Ligne
de Front, qui est destiné à soutenir les organisations d’aide aux réfugiés qui sont sur le terrain,
en particulier au Liban.
Dans le Palais de Belem (résidence du président de la République, ndt) on revient à la
question des retards: "Nous approchons de l'hiver, les conditions météorologiques se
détériorent visiblement et ces réfugiés ont besoin d’arriver à bon port dans les plus brefs
délais ». Le Portugal "ne doit pas être un simple spectateur passif", mais doit plutôt "faire des
efforts" pour accélérer l'arrivée de réfugiés dans les pays d'accueil, a déclaré un responsable.
La décision du Portugal d’accueillir environ 4.500 personnes dans le cadre du Programme de
réinstallation des réfugiés dans l'Union européenne (UE), a été avancée en septembre dernier
et les organisations impliquées dans ce processus ont mis en place un plan d’accueil, mais ne
connaissent pas encore la date d'arrivée du premier groupe.
L’Europe de l’Est
En Slovaquie
The Slovakian Spectator, septembre 2015
La Slovaquie est attachée à la défense des frontières extérieures de l’UE, et les points de vue
au sein de la classe politique divergent. Si le Président défend une solidarité forte, le parti au
pouvoir tend à avoir une position critique envers l’arrivée de réfugiés et serait en faveur d’un
contrôle accru des frontières.
Le gouvernement Fico, demeure ferme dans sa position anti migrants
Le gouvernement slovaque admet cependant qu’il ressent une énorme pression de ses
partenaires étrangers et qu’il existe une menace réelle « que nous devions affronter la
pression des États membres vers lesquels les migrants se dirigent, tout seuls »
Il s’est ainsi concentré dans la protection de ses frontières.
« Nous sommes prêts à coopérer avec les Polices en ce qui concerne la protection intérieure
de la zone de Schengen. Nous incitons fortement les pays aux frontières extérieures de
Schengen de remplir leur devoir correctement et de ne pas ouvrir leur frontières à tout le
monde », a déclaré Fico cité par TASR.
Dans l’état actuel des choses, Schengen « s’est de fait effondré », selon le ministre des
affaires étrangères Miroslav Lajčák qui a déclaré que les pays responsables de la protection
de Schengen laissent traverser leur territoire librement.
Schengen doit survivre, déclarent des politiciens slovaques
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Le premier ministre Fico et son gouvernement continuent d’exprimer leur opposition aux
quotas européens après que la Hongrie a fermé ses frontières et le rétablissement des
contrôles aux frontières en Allemagne, Autriche, Slovaquie et Pologne.
« Il ne s’agit pas d’une lutte entre les politiques humanistes des anciens pays et ceux de l’est
qui n’ont pas grandi » a déclaré Fico au Parlement le 16 septembre. « Il ne s’agit pas d’une
lutte entre le méchant est et le gentil ouest, mais plutôt une lutte pour les règles de l’UE afin
de s’assurer qu’elles sont respectées ».
La crise des réfugiés a été le point d’ouverture de l’agenda de la session parlementaire
commencée le 16 septembre. Le premier ministre Fico et le ministre des affaires étrangères
Lajčák ont exprimé leurs opinions répétant chacun l’opposition du gouvernement aux quotas,
et soulignant le besoin pour tous les pays de respecter de manière constante les règles de
Schengen.
Schengen remis en question
S’exprimant devant le parlement le 16 septembre, Fico a dit qu’il s’avérait que l’UE ne
protège pas bien ses frontières.
« Nous avons tellement parlé de Schengen, et maintenant des milliers de gens traversent les
frontières et personne ne les arrête » a-t-il dit. Il a également suggéré que si les migrants ne
sont pas stoppés il y a un danger que les partis pro-européens traditionnels soient remplacés
par des partis xénophobes et nationalistes.
Lajčák qui avait précédemment déclaré que la zone de Schengen sans visa s’effondrait a de
nouveau souligné que la crise des réfugiés était une menace pour cette zone Schengen.
« L’enjeu n’est pas uniquement Schengen et son futur, mais également les relations au sein de
l’UE, le futur des politiques européennes et peut être le futur visage de l’Europe ». Il a insisté
sur le fait que la Slovaquie souhaitait promouvoir des solutions complexes à long terme et
durables, à l’instar d’une protection accrue des frontières de Schengen ou bien les hot-spots.
Lajčák a également mentionné la liste européennes des pays sûrs, la nécessité d’un soutien
aux zones sures dans les pays tiers, et d’une action plus décisive contre les passeurs qui
inclurait la coopération des services de renseignement. Il s’est également opposé aux quotas
de réfugiés.
« Renforcer les frontières extérieures de l’UE est crucial au maintien d’un Schengen
fonctionnel, il s’agit pour nous d’une priorité ».
En République Tchèque :
Idnes, 26 mai 2015
Il est nécessaire de « fermer » Schengen et de créer un camp massif pour les immigrés,
d’après Babis. (homme fort de la République Tchèque, ministre des finances, leader du parti
ANO, et propriétaire du principal groupe de médias du pays ainsi que de presque toute
l’agriculture). Andrej Babiš souhaite fermer immédiatement l’espace Schengen et défendre
ses frontières face aux migrants. La Président tchèque, Milos Zeman, a un point de vue allant
dans le même sens. “Si vous regardez sur une carte l’espace Schengen, cela semble bizarre.
La Grèce est seule et la frontière suivante c’est la Hongrie. Peut-être que le gouvernement
bulgare ou de Macédoine ont aussi besoin d’aide de l’OTAN », a déclaré Babis. Babis
souhaite que l’Union Européenne manifeste que ces pays ne peuvent accepter 10 millions de
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migrants venant du monde entier. Le Président Milos Zeman ainsi que le Président du Sénat
et de la chambre basse ont aussi avancé la défense des frontières de Schengen.
La République Tchèque, la Pologne ainsi que les pays baltes ont été fortement critiqués par le
chancelier autrichien Werner Faymann, suite à leur refus des quotas de répartition des
réfugiés mis en place au niveau européen.
En Pologne, la campagne s’est durcie sur la question des réfugiés
Le Monde, 25 octobre 2015
Pendant la campagne pour les élections législatives et sénatoriales dimanche 25 octobre, la
droite polonaise s’est lancée dans une surenchère contre les réfugiés. A commencer par le
parti qui a de grandes chances de revenir au pouvoir, Droit et justice (ou PiS – pour Prawo i
Sprawiedliwość). Son tout-puissant président, Jaroslaw Kaczynski, a parlé du « choléra qui
sévit déjà sur les îles grecques, de dysenterie à Vienne et de toutes sortes de parasites qui
chez ces gens peuvent ne pas être dangereux mais qui peuvent l’être pour les populations
locales ».
« Voulez-vous qu’on ne soit plus les maîtres dans notre propre pays ? Les Polonais ne le
veulent pas et le PiS ne le veut pas non plus », a lancé M. Kaczynski, qui a également parlé
des territoires où régnerait la charia en France et en Suède. La candidate du PiS au poste de
premier ministre, Beata Szydlo, qui adopte un ton modéré pendant la campagne, s’est
contentée de parler de la « peur » des Polonais lors des débats télévisés. Mais le président,
Andrzej Duda, a suivi les leçons de son mentor sur l’accueil des migrants après la décision du
gouvernement polonais de ne pas s’opposer aux mesures de répartition des réfugiés dans
l’Union européenne, qui prévoit l’accueil de quelque 7 000 personnes en Pologne, pays de
38 millions d’habitants. « Si le gouvernement est d’accord, il devrait pouvoir dire s’il est prêt
à faire face à toutes les circonstances, c’est-à-dire si les Polonais sont bien protégés contre
des risques épidémiologiques », a déclaré le président Duda, une semaine avant les élections.
Lors du débat télévisé avec l’ensemble des partis, le candidat populiste Pawel Kukiz
expliquait qu’il ne fallait pas « parler de réfugiés mais de migrants économiques » en se
demandant s’il fallait vraiment « accueillir des terroristes ».
Perspectives depuis la Turquie
Aujourd’hui la Turquie, Reuters
La Turquie, un enjeu majeur de la crise migratoire
Dès le 10 novembre, Aujourd’hui la Turquie rappelait le « rôle clé » de la Turquie dans la
crise migratoire en Europe et ses effets sur l’espace Schengen. En tant que carrefour
géopolitique et îlot de stabilité dans la région, la Turquie se place tel un rempart entre
l’Europe et les pays du sud méditerranéen d’où proviennent la plupart des migrants se rendant
sur le continent.
Tout autant zone de transit que terre d’accueil pour nombre de migrants, la Turquie est
aujourd’hui au centre de l’attention des dirigeants européens. Les relations entre ce pays et
l’Union européenne reprennent de fait un nouveau souffle, marquées négativement ces
dernières années par le ralentissement du processus d’adhésion de la Turquie. Nombre de
journaux turcs ironisent sur la volonté de rapprochement des dirigeants européens, exhumant
52
Eurotémis : L’Espace Schengen : problème ou solution aux flux migratoires et à la sécurité en Europe ? Les 27 et
28 novembre 2015

leur critique soutenue ces dernières années des travers du gouvernement turc et de ses dérives
autoritaires.
Externaliser le traitement des réfugiés
L’Europe est « au pied du mur », et n’a plus d’autre choix que de faire appel aux autorités
turque, expose ainsi Hürriyet. Le 18 octobre en effet, Angela Merkel rencontrait le
gouvernement turc à Istanbul malgré les critiques de son propre parti politique et d’une bonne
partie des médias occidentaux. Elle s’y rendait suite à l’adoption d’un « accord provisoire »
avec la Turquie des États de l’Union Européenne lors du sommet du 15 octobre. Les
discussions portaient alors avec le président Erdogan sur une aide financière de trois milliards
d’euros de la part des États européens sans pour autant fixer de calendrier précis.
Cette aide fait partie d’un plan d’action conjoint Union Européenne-Turquie, basé sur un
« échange de bons procédés » comme le précise Hürriyet. La Turquie devrait ainsi accroître
ses efforts en termes d’accueil de réfugiés sur son sol pour tenter d’endiguer leur mouvement
vers l’Union Européenne. En échange, l’Union Européenne devrait assouplir ses règles de
délivrance de visas pour les citoyens turcs désireux de se rendre dans l’espace Schengen.
Une rencontre du Conseil européen avec le président turc devrait avoir lieu fin
novembre/début décembre afin d’affiner ce plan d’action et d’en fixer un calendrier précis.
Un changement d’attitude après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ?
Le Monde, 14 septembre 2015, Service Europe
Des responsables européens font le lien entre les attentats de Paris et les réfugiés
Certains pays et partis politiques européens n’ont pas tardé à faire l’amalgame entre les
attentats de Paris et la crise des migrants. Le nouveau ministre des affaires européennes
polonais, Konrad Szymanski, en a profité pour expliquer que le parti conservateur Droit et
Justice (PIS) allait revenir sur la décision du gouvernement libéral sortant d’accueillir environ
7 500 réfugiés dans le cadre du plan européen de répartition. Le nouveau ministre des affaires
étrangères, Witold Waszczykowski, ne s’embarrasse pas de nuances : « Nous devons
atteindre la communauté musulmane, qui hait ce continent et qui veut le détruire. Nous
de ons aussi contrer les mou ements politiques de gauche qui considèrent qu’il faut sans
cesse ouvrir nos frontières » a-t-il déclaré dans un entretien à la radio.
« Paris a tout changé »
« On doit immédiatement clarifier qui ient dans notre pa s, qui le tra erse et s’ installe.
Les règles de droit qui ne sont plus appliquées depuis plusieurs semaines doi ent l’être à
nouveau », a posté sur Facebook, Horst Seehofer, le ministre-président (CSU) de la Bavière.
A la pointe de la lutte contre l’accueil de réfugiés, le premier ministre hongrois, Viktor
Orban, a appelé à la retenue et à « partager la douleur »de ceux qui ont été frappés. En
janvier, M. Orban n’avait pas hésité à établir, après les attentats contre Charlie Hebdo et à
l’Hyper Cacher, un lien entre migrants musulmans et risques terroristes. Les réactions sont
également très prudentes en République tchèque, qui s’oppose à la politique européenne de
répartition des réfugiés. La plupart des journaux mettent en garde contre la confusion et un
déchaînement de haine envers les musulmans.
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Vif débat en Grèce
« L’attaque islamiste terroriste de Paris est une menace directe pour la Grèce, où entrent
chaque jour et sans contrôle des djihadistes criminels à cause de la politique traîtresse
d’ou erture des frontières de ce gou ernement », a aussitôt déclaré le parti néonazi Aube
dorée. Le premier ministre, Alexis Tsipras, en appelle à la raison : « Nous avons la
responsabilité d’apporter des solutions à la question migratoire, au drame des réfugiés qui
mettent leur ie en danger en mer en essa ant d’échapper à ces mêmes terroristes. Les
terroristes auront gagné s’ils transforment l’Europe en une Europe forteresse au sein de
laquelle i raient des peuples pétris d’effroi. »
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