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Le traitement réservé dans le débat public aux questions européennes n’est que trop rarement à la hauteur de
leurs enjeux. Répéter à l’envi le désintérêt des citoyens pour le projet européen n’y change rien. La construction
européenne est bien là avec ses qualités, ses défauts et surtout les nombreux déﬁs qui se présentent à elle.
Depuis cinq ans, les journées Eurotemis ont comme ambition de produire une information et des débats de
qualité sur les principales questions qui agitent les États membres et les institutions de l’Union.
Le thème retenu pour l’édition 2015 est :

« L’ESPACE SCHENGEN :
PROBLÈME OU SOLUTION AUX FLUX MIGRATOIRES ET À LA SÉCURITÉ EN EUROPE ? »

L

’espace Schengen de libre circulation des citoyens en Europe a trente ans. Le 14 juin 1985, 5 pays précurseurs – la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg – signaient dans cette petite localité du GrandDuché un accord destiné à mettre un terme aux contrôles à leurs
frontières, aﬁn de faciliter les échanges et la mobilité de leurs ressortissants. Au ﬁl du temps, la plupart des Etats de l’UE les ont rejoints ainsi que des pays tiers voisins. L’espace Schengen regroupe
ainsi 22 des 28 Etats membres de l’Union européenne, la Bulgarie,
la Roumanie, Chypre et la Croatie n’y participant pas encore, tandis
que l’Irlande et le Royaume-Uni participent seulement à quelques
aspects de l’acquis de Schengen. Quatre Etats non membres de
l’Union européenne – Norvège, Islande, Suisse et Lichtenstein –
sont associés à l’espace Schengen. Rassemblant 26 pays européens et plus de 400 millions d’habitants, il
constitue, de fait, comme l’euro et le marché intérieur, un des piliers de l’intégration de l’Union européenne.
L’accord de Schengen est entré en vigueur en 1995 et a été inscrit dans le droit communautaire en 1997 avec
le traité d’Amsterdam.
États faisant partie
de l’espace Schengen

Unique au monde, cette réalisation est pourtant en butte à une contestation de plus en plus vive, sur fond de
crise économique et de poussée des flux migratoires. Depuis, des bouffées nationalistes et des amalgames
populistes se développent dans de nombreux Etats membres rendant l’Union européenne et Schengen en particulier responsables de tous les maux et de toutes les peurs.
Certains demandent la suspension, la refonte ou la suppression de l’espace Schengen. Ils entendent pouvoir
rétablir les frontières nationales pour mieux résister au mouvement des migrants, qu’ils soient d’origines européennes, et plus encore en provenance de pays tiers, en particulier des populations originaires d’Afrique et
du Moyen-Orient.
Cette instrumentalisation politique, aux relents nauséabonds, conduit à des rejets et à l’exclusion de populations, ainsi qu’à des nationalismes exacerbés et à des racismes ouvertement afﬁchés.
Or l’espace Schengen, en tant que tel, n’est pas responsable des flux migratoires. De même, Schengen n’est
pas davantage la cause des abus au détachement des travailleurs, pratique organisée par des entreprises peu
scrupuleuses qui tirent proﬁt des différences des régimes sociaux entre des pays de l’Union.
Par contre, voir la Méditerranée transformée en cimetière marin doit inciter l’Europe à sortir de sa longue léthargie stratégique, comme l’a souligné récemment Hubert Védrine, appelant à une véritable politique européenne de l’asile et de l’immigration qui fait défaut cruellement.
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JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 :
CONFÉRENCES D’OUVERTURE .................................................

14h-16h

OUVERTURE : > Vincent Hoffmann-Martinot (Directeur de Sciences Po Bordeaux)
> Jean-Charles Leygues (Directeur général honoraire de la Commission européenne)
> Réprésentant du Conseil Régional
CONFÉRENCE
INAUGURALE : > Discussion animée par Christophe Lucet (journaliste, Sud-Ouest)
> Matthias Ruete (Directeur général de la Commission européenne, Direction générale migration et affaires intérieures)

1e TABLE RONDE

16h -17h30

L’ ESPACE SCHENGEN : QUEL APPORT À L’INTÉGRATION EUROPÉENNE ?
Animateur :
Invités :
> Jurek
Kuczkiewicz
(Journaliste,
Le Soir)

> Henri Labayle

> Matthias Ruete

(Professeur de droit public,
Université de Pau et des
pays de l’Adour, CDRE)

(Directeur général de la
Commission européenne,
Direction générale migration
et affaires intérieures)

> Catherine Wihtol
de Wenden

(Directrice de recherche
CNRS, CERI,
Sciences Po Paris)

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

2e TABLE RONDE

3e TABLE RONDE

9h-10h30

ESPACE SCHENGEN :
FAUT-IL REMETTRE EN CAUSE
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ?
Animateur :

10h45-12h15

L’ESPACE SCHENGEN
ET LE DÉFI SÉCURITAIRE EN EUROPE.
Animateur :
> Elise Vincent

> Jean-Pierre Stroobants

(Journaliste, Le Monde)

(Journaliste, Le Monde)

Invités :

Invités :

> Emilio de Capitani

> Philippe de Bruycker

(ancien Secrétaire de la commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
du Parlement européen)

(Professeur de droit, Université Libre de Bruxelles)

> Fabrice Leggeri

> Mariya Gabriel

(Directeur exécutif de FRONTEX, Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des Etats membres de l’Union)

(Députée européenne, Bulgarie, PPE)

> Bernard Siffert

> Fabrice Leggeri

(Contrôleur général, Sous-directeur des affaires internationales transfrontalières et de la sûreté, Direction
centrale de la police aux frontières)

(Directeur exécutif de FRONTEX, Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des Etats membres de l’Union)

> Frédéric Veau

> Serge Slama

(Maître de conférences en droit public,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
CREDOF)

> Anne-Marie Tournepiche
(Professeure de droit public,
Université de Bordeaux, CRDEI)

+

pause café .......

(Préfet, Chef du Service Justice et Affaires Intérieures
de la Représentation permanente française à Bruxelles)

+

pause déjeuner..........

12H15-13H45

CONCLUSIONS .......

13h45-14h45

> Discussion animée par Olivier Costa

10h30-10h45

(Directeur de recherche CNRS, CED, Sciences Po Bordeaux)

> Alain

Juppé (ancien Premier ministre, Maire de Bordeaux)
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