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LE CADRE RÉGIONAL DES UIEM 
 
 
 Saint-Martin-Vésubie, dernier village sur les anciennes routes du sel 
traversant les Alpes méridionales, a été choisi par le Professeur Bourrinet comme 
cadre de des UIEM. Dictée par son amour de la montagne, en particulier pour cette 
« fin de France »1, la démarche fait également sens topographique et historique.  

Topographique tout d'abord, puisqu'aux portes du Parc National du 
Mercantour, Saint-Martin offre, à quelques dizaines de kilomètres seulement de 
Nice, un paysage de morphologie alpine. Dans son écrin vert qui lui a donné son 
surnom de « Capitale de la Suisse Niçoise », le village, alimenté par de nombreuses 
sources, allie fraîcheur estivale et quiétude alpine, sons ruisselants de son beal 
central (le canal qui traverse le village de part en part) et picouns (sonnailles) de ses 
vaches laitières paissantes.   

Historique ensuite, au pied des cols permettant d'accéder au Piémont. Ils 
rappellent aux visiteurs que la montagne, avant tout, « relie les hommes ». Lieu de 
passages antiques, carrefour commercial médiéval, entrepôt essentiel des « routes du 
sel », Saint-Martin a été le site de transits et d'affrontements de multiples troupes, et 
ce jusqu'à la dernière guerre. Chacun y a laissé des traces, parfois ténues dans le 
paysage, dans la micro-toponymie, plus marquantes dans l'espace public, comme 
autour du monument aux Morts de la commune.  

C'est à la découverte de cet espace, à l'environnement exceptionnel et au 
riche patrimoine architectural et humain que les conférenciers de l'Université d'été 
ont été conviés à chaque session2. Regarder autrement, s'initier au territoire dans ses 
dimensions spatiales mais aussi temporelles a toujours fait partie intégrante du 

ce territoire. Mais elle permettait également de mettre au jour des marqueurs 
esprits 

éclairés des Juristes, soulignant la vitalité du lieu. Nous savons combien il est 

ourte 

méconnus, de Saint-

 présentation du mardi soir 

appuyée su
ouverture inattendue et originale à ces rencontres disciplinaires. 

Saint-
 centre ancien 

                                                        
1  Référence à la Madone de Fenestres, sanctuaire et haut lieu de pèlerinage sur le territoire de la 
commune, à proximité de la frontière italienne. 
2 Comme indiqué dans le prologue de cet ouvrage (cf. infra) les organisateurs des UIEM expriment leur 
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la « Suisse Niçoise », dans le Saint-Martin de la Belle Époque. Des dizaines de 
villas 

 
Une rue principale « typique 

les cartes postale  vue sur 
Youtube ». Et le long de la « gargouille », appellation touristique malheureuse, 
quelques bâtiments relèvent du patrimoine religieux et protégé. Sa chapelle « des 
Pénitents blancs 

-boutées sur les 

 loups... et pas seulement.  

originale, dès le vernis touristique écaillé. Une succession de « palais », habitats de 
aine le long de la rue 

principale. Car il faut être et se faire voir, montrer son « opulence », certes toute 
relative, dans le décor  

 

une certaine autonomie décisionnelle, organisait sa gestion, proposait ses 
règlements, non sans jamais pourtant avoir pu devenir la petite république alpine qui 
fit florès plus au nord des Alpes.  

Ce sont également de hauts lieux de la convivialité, où survivent encore les 
e  ; du Carnaval avec son 

biffou (son « Homme sauvage » qui agresse les passant(e)s à coup de massetto) qui 
 ; ou encore sa Fête des Classes, 

le 11 novembre, fête mémorielle mais aussi jour de la saint Martin, patron éponyme 
du village. 

Au delà de Saint-Martin, quelques « haut lieux » historiques méritaient aussi 
 

En premier lieu, la Madone de Fenestres, située à 12 km du village. Son 
sanctuaire quasi-millénaire protégeait les pèlerins et autres voyageurs franchissant 
les montagnes par le col du même nom. Le lieu est imprégné de légendes et fait 
résonner les mémoires.  

se dérouler la dernière bataille de la Second guerre mondiale sur le sol français (en 
avril 1945). De ses sommets, ce ne sont pas 20 siècles que nous contemplons, mais 
35 que nous découvrons, aux portes de la Vallée des Merveilles et de ses 10 000 

 
Une profondeur historique qui se découvre progressivement au gré des 

romaine qui font découvrir des habitats antiques, imaginer des réseaux 
commerciaux, déjà transalpins. Puis des déchets (scories) du traitement du fer par 
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voisine, un sanctuaire « celte », tout juste mis au jour par les services de la DRAC... 

ut dédié sur la 
Côte.  

sinon immédiate, dont le poids mémoriel fait un retour incessant depuis une 
de 

désormais connu des « Juifs de Saint-Martin 
annoncée des Nazis en traversant les Alpes, après avoir vécu près de 8 mois de 

mémoire af
 

 de 
 

Ces moments partagés rappellerons sans doute aux congressistes ces 
« soirées du mardi », parties à la découverte des lieux et du temps.  

Ainsi, Saint- t un environnement exceptionnel. 

survivre en se réinventant régulièrement. 

rapport aux progr
revenir et de prolonger la découverte. 
 
 

Éric GILI 
Professeur au Collège de la Vésubie 

 
Chercheur associé au LARHRA (UMR 5190)  
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LE MOT DU MAIRE DE SAINT-MARTIN VÉSUBIE 
 
 
 La Commune de Saint- gine, comme le 
rappelle ci-après le Professeur Jacques Bourrinet, son appui aux Universités 

sessions annuelles tout au long de la dernière décennie.  
 Les saint-martinois dans leur ensemble et leur municipalité sont, en effet, 
particulièrement sensibles aux apports des UIEM pour notre village.  
 
chercheurs et universitaires de toute la France, mais aussi de multiples pays 
étrangers, des pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, 
Pologne, Suisse), des pays africains (Algérie, Cameroun, Côte-

Latine 

grande fierté pour la municipalité de Saint-
de particip  
 
recherché un contact étroit avec la population locale en proposant, à chaque session, 

 conduisant à de riches 
débats avec les saint-martinois. Parmi les multiples thèmes abordés au cours de cette 
décennie soulignons : le terrorisme international, les droits fondamentaux, le droit de 
la nationalité, les problèmes liés aux migrations, les problématiques de la 

Union européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne, la politique monétaire de la 
 

 Les UIEM ont également établi de nombreux contacts avec les associations 

Professeur Jacques Bourrinet, soit un saint-  près de 40 
 

 Les saint-martinois et leur municipalité se réjouissent des succès rencontrés 
par les UIEM tout au long de la dernière décennie. Ils expriment leurs sincères 
remerciements et félic
résultats. Ils souhaitent longue et brillante continuation aux UIEM.  
 

 
Henri GIUGE 

Maire de Saint-Martin Vésubie 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROLOGUE 
 
 
 On ne voit pas le  

2007. 
-Martin Vésubie, tout 

occupé à superviser les derniers détails du chantier de la nouvelle médiathèque 
va

 

que, la construction achevée, il faudrait rechercher une utilisation intensive et 
diversifiée de cette nouvelle structure, soulignant que, dans cette perspective, des 
activités universitaires pouvaient trouver place. 

La réaction du maire fut immédiate et enthousiaste. 
 

 

 : trop courtes ou trop longues, trop imprécises 
dans leurs thématiques, leurs pédagogies et leurs programmes scientifiques, trop 
hétéroclites dans le public choisi ou dans les intervenants recrutés etc. Ces 

des ans, consciemment et 

La localisation de ce futur à Saint-Martin Vésubie en 2007 exigeait toutefois une 
large consultation de nombreux collègues pour enrichir et préciser le schéma que 

-après : 
 viser un public de niveau académique le plus élevé (doctorants ou jeunes 

docteurs) dans des champs scientifiques précis (droit et relations 
internationales) ; 

 limiter le public à un nombre restreint de participants (20 à 25) afin de 

une large diversification internationale des participants comme des 
conférenciers ; 

 en parallèle au programme des travaux développer un programme social 
conduisant à la découverte de la région du Mercantour (sites, histoire, 
traditions locales etc.) ; 

 associer, dans le cadre de chaque session, la population locale par un cycle 
lité. 

 
Pour construire ce programme et le développer pendant dix ans, il a été 

nécessaire de mobiliser de multiples concours scientifiques, financiers et matériels.  
 
 Au plan scientifique, la participation de mes collègues et amis du Centre 

 -



  

Marseille Université, Unité de recherche CNRS 7138, a été déterminante. Ils ont 
 

leurs avis et propositions dans le cadre du Conseil scientifique des Universités 
 

Enfin, une très large implication des universités étrangères a été réalisée dans nos 
di

Allemagne, Belgique, Cameroun, Chine, Espagne, Grèce, Italie, Japon, 
Luxembourg, Suisse, Tunisie.  

Qu
renouvelée de notre profonde et sincère reconnaissance pour le prestige et la qualité 

Mercantour. 
Les parti

de leurs expériences personnelles de chercheurs. La grande diversité de leurs 
e à la Chine en passant par le Mali, la Côte 

 
 
Au plan financier, la Commune de Saint-

sans interruption, manifesté son appui à chaque session.  
Le Conseil général des Alpes maritimes a également apporté son concours pour les 
six premières sessions. 

De même, Aix-Marseille Université, dans le cadre du CERIC, a pu dégager 
des appuis ponctuels. 

-Marseille (AERRI) qui a été le principal soutien 
financier des UIEM. Notre gratitude est donc manifeste pour ces différents concours 

engagements budgétaires. 
 

Au plan matériel, les conditions de séjour et de travail à Saint-Martin 
Vésubie ont été, on ne le soulignera jamais assez, exceptionnelles. Grâce, tout 

rès de la population locale et régionale. 
Nous avons également bénéficié, sur ce plan, du concours des différents 

publiques à la Médiathèque valléenne a toujours été très chaleureux.  
 La Bonne Auberge ». La 

famille ROBBERI qui gère cette véritable « institution » depuis 1946 a su maintenir, 
 

Différentes associations de village ont marqué leur intérêt pour nos activités 
et ont engagé avec nous des partenariats précieux. Parmi tous ces riches échanges, 
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mardi au cours desquelles Éric GILI, Docteur en Histoire moderne et Professeur au 
Collège de Roquebillière, vient présenter aux participants différents documents sur 

 

nouveau témoignage de notre reconnaissance. 
 

*** 
 

Le dixième anniversaire des UIEM nous fournit une heureuse 
opportunité pour rappeler tous les différents appuis et partenariats qui ont 

 
Nous avons souhaité, en accord avec tous les membres de notre équipe, 

les conférenciers qui sont intervenus tout au long de cette décennie. Les contraintes 
 

une contribution à vingt-  répondu avec enthousiasme à 
notre sollicitation en se déclarant honorés par cette participation. Ils ont même 

mince sacrifice pour des spécialistes qui ont, chacun, un 
de propositions à développer. Nous aurons donc des contributions restreintes à 5 

sessions des UIEM ont créé ou renforcé la coopération scientifiqu
 

-
européenne à travers le contrôle des flux migratoires (partie I), le contrôle des flux 
économiques et financiers (partie 
relations internationales au XXIe siècle (partie III). 
 
 

Jacques BOURRINET 
Professeur émérite à Aix-Marseille Université 

Président du Conseil scientifique des UIEM 
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INTRODUCTION 
 

EUROPÉENNE 
 
 

Louis BALMOND 
 

 
 

« Les frontières politiques sont 
 : on ne saurait songer à les 

effacer. À 
mariages fructueux. ui, il suffira de les dévaluer »3. 
des pères de la construction européenne fournit une mesure à la fois des réussites et 
des échecs du projet européen. En effet, si la dévaluation des frontières intérieures 

nciée, a conduit le plus souvent à leur 

mêmes résultats positifs quant aux frontières extérieures. Elle apparaît en effet 
ion européenne à se situer dans le 

quelle que soit sa nature, la frontière est indispensable, non pas comme une barrière 
ns une société 

internationale caractérisée par la diversité politique, culturelle, ethnique ou 
religieuse. Distinguant les identités, la frontière doit en même temps permettre leurs 
relations, plus encore dans un monde animé par la mondialisation. Comme la définit 
M.  la frontière est une 
discontinuité géopolitique, à fonction de marquage réel, symbolique et 
imaginaire »4. Or, si le marquage réel porte sur le territoire et la souveraineté, le 
sym
voisin, ami ou ennemi mais toujours différent. 

La symbiose entre frontière et identité reste toujours un objectif difficile à 

État, qui a délibérément choisi de ne pas recourir à la violence 

n ici [est-elle alors] 

se penser sans frontières mais que ces frontières soient condamnées à rester 
mouvantes et contradictoires ? 5  Cette condamnation ne semble pas pour autant 

s exigences du contexte interne et                                                         
3 SCHUMAN R., , Éditions Nagel, 1963, p. 23. 
4 FOUCHER M., Fronts et frontières, un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 1991, p. 38. 
5 HASSNER P., , Paris, Seuil, 2003. 
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international doit toujours montrer le plus grand pragmatisme pour concilier identité 
et frontière. 

 
I.  
 

Dans un premier temps de la construction européenne, la question de 
, en quelque sorte a 

contrario, par une frontière imposée aux États européens. Le rideau de fer de 1948 à 
tion particulièrement étanche faisant 

libres choix mis en forme par la diplomatie. Fruit de la Seconde Guerre Mondiale et 
de la bipolarisation, elle est donnée, en réali
européenne est, par voie de conséquence, définie également par cette ligne qui 
oppose des souverainetés mais surtout des mondes et leurs valeurs : au monde 

ifie par rapport à 
lui comme le monde des droits individuels, du respect des libertés publiques et du 
pluralisme politique. 

et frontières se trouvaient partout réconciliées au nom de valeurs communes. On 
économique 

européenne ont conduit également à rejeter au-delà des frontières de cette Europe, 
us les États 

démocratiques qui auraient pu y prétendre. Certains, comme les britanniques, ont dû 
, comme les norvégiens ou les suisses, 

ecouvre donc 
-

 
des États-  

Il reste que la fracture occasionnée par le rideau de fer entre deux identités au 

 

 
 

 
 

Le Rideau d

parapluie américain. La bipolarisation disparue, il était alors indispensable de tenter 
de penser une nouvelle frontière de nature à dessiner sur la carte les limites de 

 
En effet, à partir du moment où des États européens ont retrouvé une identité 

s eu naturellement vocation 

pour elle une obligation politique et morale mais dont il est difficile de déterminer 
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  » selon la formule de M. 
Foucher6 

 et développée, en lien avec les 
 

 : respecter les valeurs visées à 
spect de la dignité humaine, de liberté, de 

État de droit ainsi que de respect des droits des personnes 
appartenant à des minorités. Si un État remplit ces conditions, il est donc susceptible 

mécaniquement sur la frontière du nouvel État membre. Cette construction qui 

qui est celle du caractère 
« européen État candidat. Le raisonnement doit être renversé : la frontière 

État État tiers deviendra la frontière 
l se manifestera 

États 
frontaliers permettant de distinguer ceux qui sont européens et ceux qui ne le sont 

secours car même 
appuyées sur la géographie, les frontières présentées comme naturelles sont en 
réalité artificielles7. 

 : la Méditerranée sans doute mais pour des 
raisons culturelles et religieuses plus que géographiques 
liaison fixe unisse les deux rives du détroit de Gibraltar) ; le Bosphore, peut-être, 

État bordant ses deux 

signification est avant tout historique et géopolitique8 

difficultés en adoptant une démarche beaucoup plus souple admettant que le 
territoire national du candidat doit être situé « en totalité ou en partie » sur le 

néanmoins en nua  : seuls des « liens étroits » 

considéré comme un État 
Europe de Strasbourg a donc une frontière commune avec 

                                                        
6 FOUCHER M., , Paris, Éditions Perrin, 2007. 
7 En ce sens FOUCHER M., ibid., p. 42. 
8  Dans le premier cas définie par le géographe de Pierre le Grand. Voir Vassili Tatichtchev pour 

e 
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souvent être instrumentalisée.  
Plus que de la géographie, il est alors possible de tirer des enseignements de 

la géopolitique dans la dimension qui est problématique pour la frontière européenne 
et qui se situe au sud-
construction européenne se trouve confrontée à deux États, la Turquie et la Russie, 

s tant par leur identité religieuse que par leur passé 
impérial avec lequel chacun tente, à sa manière et avec plus ou moins de bonheur, de 
renouer. Ils se considèrent donc comme des « centres » et ne sont donc « pas 
disposés à concéder une part de leur souveraineté »9. Ils ne se sont jamais vus (la 

-
européen. 

Il reste que, du côté de la Russie, les frontières impériales ne sont pas encore 
stabilisées, créant en Europe orientale une zone grise avec des États pouvant 

 considérés par la Russie 

alors davantage celle de la gestion des confins que de la délimitation des frontières. 
La frontière-ligne existe États internationalement reconnus ; la 
frontière-

-a-t-il pas là un signe de la dissociation 
 ?  

 
 

 
aime pas les frontières ! Comme . 

sur le postulat de leur disparition entre ses membres. 

solidement, sans distinguer vis-à-
apparaître ce qui sera perçu comme une nouvelle barrière, avec exagération comme 
un nouveau rideau de fer ? Comment faire admettre à des États  autres » 

États déjà 
membres e « relativiser la question des 
frontières »10 pour gérer ses rapports avec les États tiers. Elle permet tout autant de 
tendre la main à des États qui se trouvent dans son voisinage géographique que de 
les utiliser comme États-frontières si elle juge que se

 

États États 

politique vise également les États Union pour la                                                         
9 FOUCHER M., , op. cit., p. 159. 
10 -2010) de M. P. Fauchon du 8 juin 2010. 
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Méditerranée, 
caractère européen ne se posent pas. À tous ces États

de droit et 
-à-

 partenariat oriental » est lancé à 
destination de six anciennes républiques soviétiques avec, globalement, les mêmes 

, 

 tous azimuts », outre 
lles ont pour certaines été victimes du contexte international11, contribuent à 

à distingu États 

européenne12. Quant à la frontière, on se trouve plutôt en présence de « pratiques de 
frontiérisation comprises comme des processus par lesquels ce que nous 
appelons  se construit et se transforme continuellement »13. Même si elle 

 
frontière se posent au premier chef. Mais, elle y apparait alors en rivale de la Russie 
(où est perçue comme telle ce qui est le plus important) alors que celle-ci maîtrise 
beaucoup mieux, pour des raisons politiques évidentes, tous les ressorts de la 
géopolitique. 

Les pratiques de « frontiérisation » peuvent témoigner également de la 

blissant des frontières ad hoc. 

flux de migrants et de réfugiés sur des États tiers moyennant contrepartie financière 
et/ État État-frontière 

indispensable à la manifestation de son identité, qui doit être radicalement 
État 14 . 

européenne et la Turquie le 18 mars 2016 est emblématique de cette pratique et des 
. La Turquie a accepté que tous les nouveaux migrants en 

situation irrégulière qui partent de son territoire pour gagner les îles grecques à partir 
du 20 mars 2016 soient renvoyés en Turquie. Elle prendra toutes les mesures 
nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de migration irrégulière, maritimes 
ou terrestres, ne s'ouvrent au départ de son territoire en direction de l'Union, et                                                         
11 Notammen  Printemps arabe ». 
12 -F. et VERLUISE 
P.,  2 avril 
2015, accessible sur diploweb.com. 
13 BONDITTI P., «  », in Le réveil des frontières : 
des lignes en mouvement, Questions Internationales, n°79-80, mai-août 2016, p. 116. 
14  
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fro
déploiement en Mer Égée 
bout de six mois, apparaître satisfaisants : les flux de migrants dans cette zone ont 
régressé. Pour aut

démocratiques, elle a été mise à mal par une complicité avec un État 
progressivement éloigné, alo

15 
condamner cette démarche consistant à payer la Turquie pour ne plus voir les 

faire du chantage à la frontière en menaçant de la gérer conformément à ses 
intérêts16.  

Une telle « frontiérisation » e que certains aient pu en 
déduire la possibilité de transposer le modèle turc à un État comme la Libye 

 de la frontière extérieure de 
de porosité 

États 
européens en charge des frontières extérieures communes et enfin du comportement 
des États teur 

parfois même leur renaissance. 
-

distinguées par des frontières 

hard power ou un soft power, elle ne peut être mise en 

doit la structurer. Mais pour cela, sans rendre impossibles les élargissements, sans 
faire réapparaître des barrières étanches, sans doute doit-il être beaucoup plus 

terme 
 

                                                        
15 Voir entre autres les prises de position de LABAYLE H. et DE BRUYCKER Ph., « La Marche turque : 

-traite le respect de ses valeurs à un État tiers », www.gdr-elsj.eu, 9 mars 2016 ; 
« -Turquie : faux semblant ou marché de dupes ?, www.gdr-elsj.eu, 23 mars 
2016. 
16  
européenne à la suite  
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 Le droit de la nationalité appartient au domaine réservé des États1. Sa fonction 
principale est la délimitation normative d'un des éléments constitutifs de l'État, son 
peuple, les personnes physiques lui appartenant juridiquement. Le droit international 
public peut limiter sa discrétion de conférer sa nationalité (pré-condition de 
rattachement effectif de l'individu concerné ; acquisition de territoire) ou de la retirer 
(protection contre l'apatridie) ou de déterminer sa perte (cession de territoire). Mais le 
droit international public n'a pas d'effet direct ni sur la nationalité de personnes, ni sur 
le droit de la nationalité interne ; en cas de normes conventionnelles c'est la loi portant 
approbation du traité concerné qui exerce l'effet voulu sur le droit interne2. 
 Pour l'Allemagne, en forme d'État organisé sur plusieurs territoires allemands, 
l'évolution du droit de la nationalité commence en 1867 sur la base de la Constitution 
de la Confédération d'Allemagne du Nord du 26 juillet 1867, article 4 alinéa 1. La 
disposition confère à la Confédération la compétence législative concurrente au 
domaine de la nationalité, à l'inclusion de la nationalité de celle-ci et de celles des 
États confédérés, laissant la même compétence à ces derniers tant que la 
Confédération ne l'exerce pas. Au début, il n'y avait que les lois de nationalité de ces 
États, originairement souverains, dont la nationalité continue d'exister également dans 
la nouvelle fédération où elles forment la base d'un nouveau « indigénat commun ». 
L'article 3 de la Constitution l'établit pour tout le territoire fédéral. Nationalité(s) à 
deux échelons donc avec attribution/acquisition et perte de la nationalité fédérale de 
façon indirecte par moyen de celle d'État fédéré, c'est un concept qui longtemps a 
dominé la législation allemande, de la première loi fédérale « sur l'acquisition et la 
perte de la nationalité de la confédération et des États confédérés » du 1er juin 18703 à 
la « loi relative à la nationalité du Reich et des États fédérés » du 22 juillet 1913  qui 
forme toujours la base de la loi (fédérale) relative à la nationalité du 15 juillet 1999. 
 Ce système de nationalité à deux échelons, auquel à partir de 1886 une 
nationalité directe du Reich avait été ajoutée, fût aboli, sur la base de la loi sur la 
réorganisation du Reich du 30 janvier 1934, par l'ordonnance sur la nationalité 
allemande du 5 février 1934 qui a supprimé la nationalité « dans les Länder » pour ne 
maintenir qu'une seule nationalité allemande, devenue donc nationalité directe. De 
plus, l'ordonnance a soumis toute naturalisation au consentement du ministre de                                                         1 article 2§7 de la Charte des Nations Unies. 2 Pour l'Alsace-
approbation respectives. 3 Domaine d'application territoriale étendu au Reich de 1871. 
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l'intérieur du Reich. Après 1945, en République fédérale, la compétence législative 
concurrente en matière de nationalité dans les Länder a été rétablie  et de nouveau
abandonnée par la fédération en 1994. De telles nationalités n'ont plus de valeur 
pratique vu l'interdiction d'y rattacher n'importe quelle conséquence juridique1. 
 Une nationalité  une et indivisible comme celle de la Confédération 
d'Allemagne du Nord  peut donc être régie par la législation divisée de plusieurs États 
comme à l'origine, sans être rejetée comme non opposable sur le plan international. 
L'État, dont la nationalité doit être déterminée peut alors être un État à plusieurs ordres 
juridiques en la matière2, marque une expérience redevenue extrêmement importante 
pour l'Allemagne jusqu'a nos jours. Appartenant à la compétence législative exclusive 
de la République dès la Constitution de Weimar, le droit de la nationalité du Reich 
après la déconstruction de l'organisation centrale de ce dernier en 1945 n'avait plus de 
législateur effectif. D'autre part, le Conseil de Contrôle interallié, par manque 
d'unanimité, ne pouvait pas agir, sauf pour l'abrogation de la législation antérieure 
imprimée de l'idéologie d'injustice ou d'iniquité nazi. Se sont donc développés 
différents systèmes du droit de la nationalité allemande : en République fédérale, en 
Zone soviétique/RDA (subséquemment remplacée par une citoyenneté de la RDA), à 
Berlin qui, à l'Ouest, était empêché de transférer la législation pertinente de la 
Fédération dans son intégralité et, enfin, dans le territoire de la Sarre où une nationalité 
sarroise séparée avait été introduite mais non reconnue par la Fédération et sans effet 
juridique pour la nationalité allemande d'après la pratique. Ces systèmes de droit de 
nationalité gardent leur importance même après la réunification avec le transfert 
complet du droit de la nationalité en vigueur en Allemagne fédérale dans l'ancienne 
RDA et à Berlin, car leur champs d'application dans le temps continue de les rendre 
déterminant pour tout fait intervenu en temps de leur applicabilité et relevant de la 
nationalité de personnes.  
 Le début de l'évolution matérielle du droit de la nationalité allemande montre 
un attachement à la tradition et une stabilité remarquables. La loi sur l'acquisition et la 
perte de la nationalité de la Confédération et des États confédérés du 1er juin 1870 
reprend les bases de la loi prussienne en la matière de 1842, strictement fondée sur le 
principe du ius sanguinis et de l'unité familiale en nationalité suivant le père de 
famille3. Acquièrent donc la nationalité du père ses enfants légitimes, les enfants 
illégitimes par la légitimation, son épouse par mariage et, en raison de la filiation, 
également les enfants illégitimes de la femme. L'adoption seule ne donne pas droit à la 
nationalité. Il n'y a aucune trace du principe du ius soli dans la loi. De plus, la 
nationalité s'acquiert par naturalisation et par la nomination dans un service public, 
ratifiée par l'autorité supérieure compétente. La perte de la nationalité se fait alors pour 
l'enfant par la légitimation effectuée par un étranger, pour la femme par mariage avec 
un étranger, par dénationalisation sur demande si le demandeur ne devient pas 
apatride, par décision si la personne n'obéit pas à une révocation de l'étranger en cas                                                         1 article 33(1) de la Loi fondamentale. 2 Voir également le cas des sujets britanniques, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie après la 1ère guerre 
mondiale. 3 Voir notamment en langue française RUBY M., 
textes (1842-1953) : Étude des problèmes de nationalité en Allemagne Occidentale au cours des vingt 
dernières années et Receuil des 140 principaux textes sur la Nationalité Allemande promulgués de 1842 à 
1953, Wervereis, Éditions Baden-Baben,1954. 
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des guerre ou si la personne entre dans un service public étranger sans permission de 
l'autorité compétente allemande. Une dernière raison de perte était l'émigration à 
l'étranger dépassant 10 ans, probablement pour éviter que ne se produisent trop de cas 
de double nationalité. C'était surtout l'application stricte de cette disposition jointe au 
manque de disposition permettant une réintégration facilitée des personnes concernées 
et la nécessité d'un règlement plus complet de la nationalité directe qui militaient pour 
une nouvelle loi. 
 Cette loi, la loi relative à la nationalité du Reich et des États fédérés du 22 
juillet 1913 reprend pour l'acquisition de la nationalité le système de la loi antérieure 
(la terminologie du droit de la nationalité allemande ne fait pas une distinction entre 
attribution et acquisition comme en France) et ajoute la possibilité d'une réintégration 
facilitée de certains anciens allemands et de leurs descendants. De plus, pour l'enfant 
trouvé en Allemagne sans parents connus, elle établit la fiction de la descendance d'un 
allemand, ius sanguinis sur la base d'une filiation fictive, pas de ius soli même dans ce 
cas. Pour la perte de la nationalité la nouvelle loi ajoute l'acquisition volontaire d'une 
nationalité étrangère sans domicile ou résidence en Allemagne et le non-
accomplissement des obligations militaires. Subsistent les mêmes difficultés : 
l'inégalité de la femme mariée dans un système dominé par l'idée de l'unité de la 
nationalité dans la famille avec le pater familias comme facteur déterminant et surtout 

 de protection contre l'apatridie de l'épouse d'un étranger qui ne peut pas 
acquérir sa nationalité. Sur cette dernière question, les discussions dans les dernières 
années de la République de Weimar n'ont pas abouti. 
 Une évolution majeure apparait avec le régime National-socialiste. Tout droit à 
la naturalisation est abrogé (1935). L'acquisition de la nationalité par nomination 
comme fonctionnaire dans le service public4 est soumise au contrôle du ministre de 
l'intérieur (1938  formellement abrogée en 1953). Beaucoup plus importante est 
encore la loi du 14 juillet 1933 permettant au Gouvernement de révoquer pour des 
motifs politiques ou raciaux les naturalisations prononcées après 1919 et de déchoir de 
leur nationalité des personnes dites indésirables. Pire sera la, ainsi-dite, onzième 
ordonnance d'application de la loi sur la citoyenneté du Reich du 25 novembre 1941 
statuant  [u]n juif qui réside habituellement à l'étranger, ne peut être un national 
allemand [...] ». Les camps d'extermination avaient été installés à l'étranger. 
 Sur cette base historique et juridique notre loi fondamentale du 23 mai 1949 
dans l'article 116 alinéa 2 énonce : « Les anciens nationaux allemands déchus de leur 
nationalité entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons politiques, 
raciales ou religieuses ainsi que leurs descendants doivent être réintégrés à leur 
demande dans la nationalité allemande. Ils sont considérés comme n'ayant pas été 
déchus de leur nationalité s'ils ont fixé leur domicile en Allemagne après le 8 mai 1945 
et s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire ». C'est inter alia le Brexit qui fait 
réfléchir des descendants d'anciens réfugiés allemands de retourner dans la nationalité 
de l'ancien État persécuteur  quelle évolution heureuse. 
 La deuxième réponse à la situation historique se trouve dans l'article 16 alinéa 
1 de la Loi fondamentale qui dispose que : « La nationalité allemande ne peut pas être 
retirée. La perte de la nationalité ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi et lorsqu'elle                                                         4 Procédure utilisée pour Hitler par le gouvernement de Braunschweig pour son éligibilité à la fonction de 
Chancelier. 
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intervient contre le gré de l'intéressé, seulement si celui-ci ne devient pas de ce fait 
apatride ».  
 L'introduction de l'égalité entre hommes et femmes5 a aussi beaucoup contribué 
à l'évolution du droit de la nationalité allemande. Acquisition et perte automatique en 
cas de mariage seulement pour la femme ne sont plus acceptées, ni l'acquisition des 
enfants par rattachement seulement au père légitime et à la mère illégitime. Puisque le 
droit familial a abandonné la légitimation, la reconnaissance ou la constatation de la 
paternité sont devenues la base d'acquisition pour l'enfant naturel. On conserve ainsi le 
principe du ius sanguinis qui devient cependant un peu fictif en cas d'acquisition par 
adoption plénière. Mais le principe est violé en cas de naissance à l'étranger pour un 
parent déjà né à l'étranger et y résident. On revient dans ce cas à l'ordre d'idées de 
1870. La naissance en Allemagne (ius soli) est devenue en 1999 la base de 
l'acquisition si au moins un parent dispose d'un droit de séjour stabilisé en Allemagne. 
Le ius soli se trouve aussi dans le droit à la naturalisation de l'enfant apatride né en 
Allemagne. Une sorte de possession d'état d'allemand a aussi été introduite sous 
condition d'un traitement comme allemand pendant au moins 12 ans par certaines 
autorités allemandes pour les affaires ayant trait à la nationalité allemande. 
 En ce qui concerne la perte de la nationalité, la répudiation a été ajoutée ainsi 
que l'adoption par un étranger si l'adopté acquiert sa nationalité. Après 2000, le 
domicile ou la résidence en Allemagne ne protègent plus contre la perte en cas 
d'acquisition d'une nationalité étrangère. 
 Au total, l'évolution du système allemand du droit de la nationalité se 
caractérise par le passage d'un système dominé par le père de famille à un système 
beaucoup plus égalitaire incluant le rattachement à la mère. Cette évolution conduit à 
beaucoup moins d'apatridie, mais aussi à beaucoup plus de double ou plurinationalité. 
Conflits de nationalité et conflits de lois s'en trouvent multipliés, alors que la 
protection diplomatique, à l'inverse, risque d'être moins présente (certains sujets 
mixtes germano-turcs le déplorent depuis leurs prisons). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        5 article 3 alinéa 2 de la Loi fondamentale. 
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 Depuis le début des années quatre vingt dix du siècle dernier, la question de 
la nationalité revient de manière récurrente dans le débat politique en France. Cela 

 : dans un pays qui a été une puissance coloniale de premier plan 
et qui est soumis depuis plusieurs décennies à une pression migratoire constante et 

(puisque seuls des non-
 ; elle touche encore à des principes fondateurs 

de notre tradition républicaine (la distinction droit du sol/droit du sang). Enfin, et 
chacun le mesure a

2017. Certains candidats ont fait des propositions chocs visant à durcir les 

nationalité. 
 Le débat sur la nationalité est aussi juridique 
dernière année en France sur la question de la déchéance de nationalité. On pourrait 

visant à en étendre le champ. Il n

été déchus de leur nationalité française en octobre 2015 pour des faits remontants à 
isi plus fréquemment de la question à 

travers notamment le contrôle de légalité des mesures prononçant la déchéance de la 
nationalité française.  
 Mais cette question  assurément importante dans le contexte trouble que 

eurs pas propre à la France  ne doit pas être en 
 le droit de la 

nationalité » ne se réduit évidemment pas à la question de la déchéance de 
nationalité. 
 Néanmoins, on se permettra de prendre la question de la déchéance de 
nationalité comme fil conducteur de la réflexion.  
 
présente dans le débat juridique et elle va sans aucun doute refaire surface dans le 
débat politique dans les prochains mois. Ensuite, la déchéance de nationalité est en 
quelque sorte la face inversée ou cachée du droit de la nationalité. En clair, on ne  
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peut pas comprendre les enjeux juridiques de la déchéance de nationalité sans 
connaître les conditions de reconnaissance de la nationalité et réciproquement.  
 En outre, troisième raison, la déchéance de nationalité fait partie de ces 
problématiques sur lesquelles le droit international et le droit européen ont 
désormais leur mot à dire. Ce qui permet de montrer comment droit interne et droit 

 
 Commençons donc par fournir quelques clés de compréhension (I) avant 

II). 
 
I. QUELQUES CLÉS DE COMPRÉHENSION SUR LE DROIT DE LA 
NATIONALITÉ 
 
1. substantiellement 
développé et éminemment complexe  
 
1.1. Un droit substantiellement développé 
 
 Trois indications appuient ce constat. 

1ere indication : les dispositions pertinentes occupent pas moins de 123 

dans ses dispositions les plus importantes de la loi et ce, en vertu de la Constitution 
(article 34, al. 2). 

2e indication : 
ont été posées par des lois très anciennes qui datent pour les plus importantes de 
1889, 1927 et 1973. La loi du 22 juillet 1993 est la dernière réf

dans un « code de la nationalité ». 
3e indication : nce de plus en plus marquée dans le droit de la 

jurisprudence des juridictions intéressées CIJ, Cour EDH, CJUE). Tout ceci 
 

qualité de sujet souverain  la détermination de ses nationaux  ne relève plus 
entièrement de son pouvoir discrétionnaire.     
 
1.2. Le droit de la nationalité est aussi devenu au fil du temps, un droit complexe 
 
 Deux raisons expliquent cette tendance : 

Premièrement, la variété des situations y est très développée. Et donc les 
règles applicables à la fois nombreuses, distinctes et précises. Ce dont témoigne le 
choix des termes  et leur importance  pour « nommer » les choses. Pour prendre 

son attribution ; la déchéance de nationalité est distincte de la perte de nationalité. 
 question de 

régime juridique. 
Deuxièmement, l

législatives internationales et européennes ainsi que les relations inter 
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on 
des droits et des différents systèmes normatifs. 
 
2.  ? 
  
 
distinguer entre deux situations : on est français depuis la naissance ou on le devient 
après la naissance.  
 On retrouve ici la distinction connue dans le langage courant entre les 
Français dits de naissance (ou «  » ou encore « de souche ») et « les 
autres  générer des 
différences de traitement juridique.  
 
distingue et différencie, 

out, y compris en matière de déchéance 
de nationalité précisément.  
 
2.1. La distinction de base est celle qui oppose le jus sanguinis et le jus soli 
 
   
Français soit à raison de la filiation, soit à raison de la naissance en France. 
 Dit autrement, on est Français est né Français. On dit 

naissance. 
Mais il faut faire attention car le droit du sol peut être lui même un facteur 

 : tantôt il permet  à une 

Français (donc après la naissance)  Il y a donc une différence entre les enfants nés en 
France 
le deviennent après la naissance en France. 
 
2.2. Attribution et acquisition de la nationalité française 
 
 La nationalité française est selon le cas, attribuée ou acquise. 

La nationalité française est attribuée 
 

La nationalité française est acquise 
 

 Par exemple, la nationalité française peut être acquise du fait du mariage 
 : on peut 

acquérir la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. 
On devient alors français à sa majorité et même avant, si les parents le demandent. 
On peut également, dernier exemple, devenir français par naturalisation. 
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 II. LA QUESTION DE LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ 
 
1.  ? 
 

Définition. La déchéance de nationalité se définit comme « la sanction qui 

de son indignité ou de son manque de loyalisme »25. 
Évolution. La déchéance de nationalité 

fait son apparition avec le décret du 27 avril 1848 portant abolition définitive de 
« défend à tout Français de 

posséder, d'acquérir, de vendre des esclaves ou de participer même indirectement au 
trafic de la chair humaine » et ce, « sous peine de « la perte de la qualité de citoyen 
français ».  

Dans sa physionomie contemporaine, la déchéance de nationalité a constitué 
une mesure propre aux temps de guerre. Durant la Première Guerre mondiale, cette 
sanction prévue par des lois adoptées en 1915 et 1917 était destinée à frapper des 
binationaux engagés dans les armées étrangères. Ces mesures ont été rendues 
p
codifiant le droit français de la nationalité.  

Postérieurement, le régime de Vichy a cependant largement contribué à 
évoyé.    

La déchéance de nationalité  
codifiée dans le droit actuel. La déchéance de nationalité fait en effet toujours partie 

elle -1. 
Depuis 1973, une 

trentaine de déchéances de nationalité ont été prononcées dont une quinzaine pour 
terrorisme. En revanche, la déchéance de nationalité connaît un regain de croissance 

 
La déchéance de la nationalité apparaît ainsi et de toute évidence comme une 

aussi  dans son fondement. 
  
2. Qui peut-être déchu de sa nationalité française et comment ? 
 
2.1. La déchéance de nationalité est très encadrée sur le plan juridique. Elle vise 
seulement deux catégories de personnes 
 

une personne qui a acquis la 
nationalité française  Ce qui actuellement, exclut les Français par la naissance en 
France ou par la filiation même si cette personne a une autre nationalité. 

- -à-dire à ceux qui 
 Les 

« mono nationaux français » ne sont donc pas concernés.                                                          
25 LAGARDE P., La nationalité française, Paris, Dalloz, 4e éd., 2011, n° 42, p. 102. 
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la déchéance de nationalité ne crée des apatrides ce qui est interdit par le droit 
international.  
 
 2.2. Les raisons pour lesquelles un individu peut-être déchu de sa nationalité 
française sont elles-mêmes restreintes 
 

Quatre types de comportements sont visés. 
  

 
délits constituant un acte de terrorisme ; 

  par des personnes exerçant une 
fonction publique ; 

 ses obligations militaires ;  
 

incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la 
France.  

Il convient enfin de souligner que cette sanction ne peut frapper que des 
personnes définitivement condamnées. 

La déchéance de nationalité est enfin une mesure limitée dans le temps. Le 
code civil prévoit à cet effet de prendre en considération deux délais. Le premier 
concerne les faits concernés. Il est possible de tenir compte des actes commis avant 

prononcé de la déchéance elle-même : celle-ci doit intervenir dans les 10 ans qui 
suivent les faits en question. 

Ces délais ont par ailleurs été portés chacun à 15 ans, notamment lorsque des 
actes de terrorisme sont en cause. 
 
2.3. 
engagements internationaux et européens. 
 

Les règles qui en découlent sont cependant de portée inégale. 
Si le droit international  on 

se souvient du célèbre arrêt Nottebohm rendu en 1955 par la CIJ  
énonce 
à toute épreuve. 
 

2.3.1. 
chaque État de décider souverainement quels sont ses nationaux. 

  
Il énonce cependant quelques principes destinés à encadrer la compétence 

des États. Ce sont ces principes qui, par contre coup, rejaillissent sur la décision 
 

ainsi le 
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ernationaux imposent cependant aux États de lutter contre 
-York de 1961. Ce texte prohibe la 

é. Même chose pour la Convention européenne de 

se conforme déjà à ces textes puisque la déchéance de nationalité est, e
actuel, limitée aux bi-nationaux . 

Mais qu -il si la mesure était  comme cela avait été envisagé un 
moment - étendue aux mono nationaux ? La France se mettrait-elle alors en 
contradiction avec le droit international 
classiques du droit international : 

 ?  
Une troisième série de textes contiennent des dispositions relatives au droit à 

une nationalité ou créent un statut pour les apatrides. (Convention de New-York de 

minimum de droits aux personnes devenues apatrides. 
 

2.3.2. Il faut aussi se tourner vers les textes européens  et la jurisprudence 
des Cours de Luxembourg et de Strasbourg  pour y trouver des règles plus 
contraignantes. 

  
 : la déchéance de nationalité existe depuis fort 

longtemps dans notre droit sans que cela ne nous ait attiré les foudres de Strasbourg 
ou de Luxembourg. Mais cela peut bien sûr changer. 

 ?  

2009 (3 décembre 2009, Daoudi c/France
 

sanction.  

mesurent à la fois à  

familiale. 

12 janvier 1999, Karassev c/Finland ; 26 juin 2014, Labassée c/France ; Menesson 
c/ France). Elle pourrait donc être amenée à considérer que la déchéance de 
nationalité en raison de sa gravité de ses conséquences, porte une atteinte excessive 
à ce droit.  

consécutive à une déchéance de nationalité pourrait être de nature à porter atteinte 
au droit au respect de la vie familiale.  

. 
Il faut bien comprendre la portée de cette interdiction sur la question de la 

déchéance de nationalité. 
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que de faire à nouveau obstacle à ses conséquences

déchue de sa nationa
liens très étroits avec la France (respect de la vie privée et familiale), soit parce que 

traitements prohibé  
 ? 

la perte de nationalité relèvent de la compétence de chaque État, cette éventualité 
peu . Il en résulte, 

(CJUE, 2 mars 2010 Rottmann
nationali

après une condamnation pour acte de terrorisme puisse ne pas être considérée par la 
Cour européenne comme une sanction disproportionnée.  

liquer à des 

son 

strasbourgeoise sur les articles 3 et 8 pourrait bien être mobilisée aussi par la Cour 
de Luxembourg dans ce cas également. 

On touche ici à la quadrature du cercle en ce qui concerne les effets de la 

 ? Elle ne peut pas quitter le 
t  : mais vers quel 

 
national, à accorder la nationalité à un tel individu oir 

individu condamné pour terrorisme par exemple ? La solution existe néanmoins 
comme le montre l Daoudi jugée par la Cour EDH en 2009. La Cour de 
Strasbourg a considéré dans cette affaire comme contraire à la Convention une 

 condamné » à 
demeurer en France et il es   
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EN GUISE DE CONCLUSION 
 

Deux questions peuvent être évoquées. 
 
1. La déchéance de nationalité mesure utile ou « écran de fumée » ? 
 

La seule considérat

de sa disqualification. 

objectif légitime c

sur la « double peine ». Ce qui fait resurgir les questions juridiques (principe non bis 
in idem par exemple)  

 

 
  
2. Existe-t-il une alternative ? 
 

La réponse est positive : on pourrait envisager de substituer à la déchéance de 
nationalité 

-il ? interdiction des droits civiques, civils 
et de famille est une peine prévue par le Code pénal (article 131-26). Depuis le 
nouveau Code pénal de 1994, elle est devenue une peine complémentaire, ne 
revêtant donc plus de caractère automatique, et elle s'applique pour une durée 
temporaire.  
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un construit par les États membres de 

nt, au point de voir 
désormais la question de sa survie être ouvertement posée. Il convient donc de ne 
pas mésestimer ce qui peut apparaître comme un délitement supplémentaire du 
projet européen.  

était généralement présenté comme une réussite majeure de la construction 

commun, extérieures comme intérieure, est donc remise en question sans que 

membres. 
Car, au delà du débat relatif aux frontières, le contenu des politiques qui se 

la pol

q

que de la solidarité entre Etats, sans même douter de la réalité des « valeurs » 
censées unir  

-il 
utile de se pencher sur les trente années de succès de cette construction sans 
équivalent pour mesurer à quel point les raisons de la crise étaient sous-jacentes 

 

comme irréversible tant les arguments présentés semblaient séduisants. 
 
I. UNE ATTRACTION IRRÉVERSIBLE 
 

Signé le 14 juin 1985, «  » de Schengen relatif à la « suppression 
graduelle des contrôles aux frontières communes » prolongeait un accord bilatéral 
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franco- États parties au traité 
 : faire face à la véritable 

explosion de la mobilité intracommunautaire et plus précisément franco-allemande. 
 

ressortissants communautaires aux frontières intérieures, par exemple par un 
contrôle aléatoire.  

Le mémorandum des pays Benelux de 1984 a donné sa véritable dimension à 

libr
part, en élargissant notablement la perspective par un renvoi aux politiques 
communes qui devaient être menées.  

mbourgeoise de 
la Moselle, sur le bateau « Princesse Marie Astrid »,  par cinq des six États 
fondateurs de la Communauté était doublement symbolique. En premier lieu en 

méthode 

vers « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des 
personnes est assurée  », quitte à ouvrir ainsi une longue période de querelles 
sémantiques avec le Royaume Uni quant au sens exact à donner au terme 
« personnes ». 

À compter de là, la Conve  
(CAS) pouvait tenir son rôle décisif. Dépassant la concision de «  » initial, 

Espace de liberté sécurité et justice (ELSJ) d  

bousculent pour en être. Son article 140 §1, en stipulant que « tout État membre des 
communautés européennes peut devenir Partie à la présente Convention », a été 

 ouvert » de 

1990 et de 
ibérique, en1990, puis la Grèce, en 1992, signeront le texte. De la même manière, en 

que, la Finlande et la Suède, en1996, suivront tout en étant à la source 

 
e Union 

européenne voyant le jour quasiment à cette période. Le traité de Maastricht et 
 spatial » 

 

la Suisse, en  2004, et le Liechtenstein, en 2008. 
Seuls résisteront quelques ilots de souveraineté, pour des raisons très 
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traversé par une frontière « extérieure 
eur volonté de conserver 

concilier sa position de membre de Schengen et son opt-out sur les question 
sécuritaires. 

À ion matérielle 
exercée par le dispositif Schengen.           
 
II. DES ARGUMENTS SÉDUISANTS 
 

Incontestablement, la nouveauté des principes de Schengen avait de quoi 

songé à 
de liberté, se répartissaient de façon harmonieuse entre les concepts et autres 

(54 articles). 

circulation et de maintien de la sécurité grâce à la coopération policière et judiciaire 
se dessinaient.  

rôle de précurseur à celui de concurrent de la démarche communautaire, 
péniblement attachée à une convention de Dublin inspirée du chapitre VII de la CAS 

r sur le projet de convention relatif à ses frontières extérieures. 

Schengen (SIS) en portant témoignage. 
Présenté comme une « coopération renforcée 

clamaient au point par exemple de servir de référence pour le 
 Schengen », en 2006 marque sans 

 success story  
Insensiblement en effet, forc  : Schengen est 

2015, a été douloureux.  
Que Schen

fer, ignorant les 7700 kilomètres de frontières terrestres devenues les siennes 

ronnement de Schengen était fait de 

Tunisie de Ben Ali et la Libye de Kadhafi, sans parler de la Syrie ou de la 
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lleurs garde-
frontières et la vague migratoire de 2015 inimaginable ...  

-ci font obstacle à la lutte anti-

Baader en France, les exemples ne manquent pas. Leur maîtrise nationale empêcha-
t-  

lieu où la frontière joue toujours 

raisons sécuritaires. Le détour par la case « sécurité » dissimule à peine cette vérité. 

opérateurs mais plus facile à assumer en mettant en avant la lutte contre 
oquée par la crise des 

aéroports, kilomètres de bouchons sur les autoroutes aux passages frontaliers avec 
, pourtant 

seconde. Quitte à ignorer les aspirations des citoyens européens.  

ngen pour en faire un symbole. Curieux retournement des 
choses, Schengen vilipendé lors de sa création, stigmatisé parce que qualifié de « 

is principal de la liberté des citoyens européens. 

 
La vérité se cache ailleurs. À force de non-dits et de compromis étatiques, la 

démarche sécuritaire quasi-exclusive sur laquelle reposait Schengen initialement 
 

principes. Avant toute autre chose, celui de la responsabilité de chaque État, garant 

 

emporté sur ce paramètre. Une prétendue « confiance mutuelle » entre États a été 
vantée dans un univers où la méfiance demeure la règle, peu sensible au credo du 
monde libéral.  

Puisque, depuis des années, la Grèce était une passoire et ne remplissait plus 
ses 
? Puisque, depuis des années, le système dit de « Dublin » (mais imaginé à 

ouvert hier à S
-

réaction vigoureuse, réservant ses foudres aux tourterelles, aux eaux de baignade et 
 

Arbitrant au moyen de compromis médiocres, quand il aurait sans doute fallu 
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lorsque la bise est venue, lorsque les urnes nationales et européennes se sont emplies 
de votes prot

 

illustre cette absence de pilotage. Le mirage des solutions technologiques de demain, 
les « smarts borders » et la biométrie, ajouté au lobbying des grandes 

sur un seul État 
membre, ou quasiment, la Grèce, étranglée financièrement et budgétairement pour 

 

appréhendé comme une politique ordinaire. Sauf que les États 
rien abdiqué.  
 
III. UN AVENIR ASSOMBRI 
 

Schengen a mis à jour une capacité du cadre institutionnel à faire face sur laquelle 
peu auraient pas parié. Elle ne rassure pas pour autant. 

par les attentats terroristes, les réponses institutionnelles à la crise de la politique 
s, 

  

les dissensions entre États et leur égoïsme forcené à refuser une prise en charge 
minimale que le droit leur imposait. 

solidarité que le traité réclame dans son article 80 obligeant à une certaine retenue. 

 
La politique commune de contrôle aux frontières, elle, a eu davantage de 

difficultés à affronter la tempête représentée par cette migration hors du commun, 

 

du «  » inspirant le 
système dit de Dublin. La fiction du régime de Dublin conduit en effet à concentrer 

on de « mal administration » 
peu discutable dans ces deux pays, cette circonstance ne pouvait que les transformer 
en pays de transit, déplaçant ainsi immédiatement la pression vers les États voisins, 

aussi. 
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nationales et un pas en avant dans la gestion commune, quasi-fédérale, valorisant la 
solidarité et le rôle des agences. Laboratoire de la construction européenne, 
Schengen demeure une construction encore largement aux mains des États, en dépit 
de sa communautarisation. Cela à la fois parce que ces derniers ont conservé la 

.   

pertinents, les raisons pour lesquels ils avaient été retenus demeurant toujours aussi 
fortes. Ils distinguent frontières intérieures, dépourvues de contrôles, et frontières 

commun.  

de 
extérieures.  Ensuite parce que la cohérence de cet espace exige de percevoir de 
façon identique les valeurs à respecter comme les conduites à tenir. Il en va ainsi du 
dev

 
-

fédérale est paradoxalement celle qui semble avoir le moins le vent en poupe. Les 
ne 

demandeurs que leur droit leur impose de protéger démontre la gravité de la crise 
morale et matérielle traversée par les États européens. 

Céder à la tentation du repli 

une question ouverte. Quelle que soit la gravité des appels au maintien et à la survie 
de cet espace commun, ce dernier est ouvertement mis en question par les pratiques 
nationales. 

ainsi que la Norvège, ont actuellement rétabli officiellement des contrôles à leurs 
frontières intérieures 
tandis la Slovénie et la Hongrie y ont également procédé au plus fort de la crise.  

Soumises au Code Frontières Schengen dans ses articles 23 et suivants, ces 
diverses procédures nationales de réintroduction « exceptionnelles » et 
« temporaires 

 t la 
sécurité intérieure » a été avalisée cas par cas, la Commission estimant de telles 
mesures proportionnées. 
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que, comme les Pays Bas apparemment, la réflexion est ouverte quant à un repli, sur 
un petit nombre de partenaires performants, soit parce que ce redimensionnement 

 
La gravité de la situation éc

frontières a en effet un objectif 
protection aux candidats au refuge, quitte à 
extrême gravité dans les États « sûrs » situés à la périphérie, la Grèce et la Turquie, 
dans lesquels ils seraient tenus de demeurer. 

contexte dans lequel elle doit imaginer son avenir.  
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ues qui, si 

migrations relèvent du droit international des migrations  droit dont le contenu 

simple selon laquelle le contrôle des flux migratoires sur leur territoire relève de leur 
ra à 

-ci se conjuguant néanmoins avec les obligations fondées sur le 

entre le droit à une vie familiale et les procédures de regroupement familial des 

 
Le présent séminaire a été construit autour de deux questions essentielles, en 

lien avec ce rapport étroit entre la souveraineté des États et la résilience des droits 
fondamentaux de la personne humaine. Une mise au point méthodologique est sans 
doute nécessaire, en particulier afin de clarifier les concepts mobilisés et éviter tout 
contre-
soit. Si le migrant peut se définir comme étant la personne ayant franchi une 

différentes souverainetés étatiques, 
le réfugié  : il a effectivement franchi une 
frontière, entrant ainsi dans le champ du droit international, mais les motifs de ce 
franchissement sont particuliers, liés à des craintes fondées de persécution au sein de 

1. Le réfugié est donc un migrant dont le statut est 
prédéterminé par une Convention internationale, sous réserve de répondre à la 

-visé. En quali

fondamentaux essentiels. Pourtant, la Convention de 1951 ne mentionne pas 
asile. Car l

                                                         
1 V. la Convention de Genève portant statut international des réfugiés, 28 juillet 1951, article 1.A.2. 
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une 
prérogative 1. Si ces 
mêmes États attachent effectivement un droit au séjour à la reconnaissance de la 

que le bénéfice des droits garantis par la Convention de Genève induit 
nécessairement un droit au séjour, mais les États se refusent à franchir un tel cap, 
suivis en cela par la jurisprudence européenne2. Il reste donc possible, du moins 
dans la théorie, de refuser le séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été 
reconnue ; la difficulté pratique et concrète sera néanmoins, dans une telle 
hypothèse, de procéder effectivement à son acheminement vers un État tiers, lequel 

ridique de délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire 
 

Ce tableau rapide, fondé sur le droit international général, doit encore être 
nuancé. En premier lieu, et selon le Guide du H.C.R., « une personne est un réfugié, 

définition. Cette situation est nécessairement réalisée avant que le statut de réfugié 
 »3. La Directive Qualification de 2004 ne 

dit pas autre chose dans son Préambule, en rappelant que « la reconnaissance du 
statut de réfugié est un acte déclaratif »4. En conséquence, le droit européen  et les 
droits nationaux des États européens  ont dû prévoir un régime juridique permettant 
de garantir un séjour provisoire pour les demandeurs du statut de réfugiés, désigné 
sous le vocable imparfait de . La Cour européenne des droits de 

- du 
qui « appartient de ce fait à un groupe de la population particulièrement défavorisé 

 »5

particulière portée envers eux par les juridictions européennes  sous réserve 
n

texte international adopté au sortir de la Seconde guerre mondiale et qui porte 

complémentaire, la fameuse Protection subsidiaire, fondée sur une Directive de 
2004 refondue en  20116 que                                                         
1 V. notamment LEDUC F., « L'asile territorial et la Conférence des Nations Unies de 1977 », AFDI, 
1977, pp. 221-267. 
2 V. CJUE, 24 juin 2015, H.T. c. Land Baden-Württemberg, aff. C-373/13. 
3 U.N.H.C.R., Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 
éd. 2011, § 28. 
4 Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 dite « Qualification », Préambule, Pt. 14 : JOUE L.304 du 30 
septembre 2004. Voy. infra, note n. 7. 
5 Cour EDH, GC, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Grèce et Belgique, 30696/09, § 241. 
6 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au 
statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et 
relatives au contenu de ces statuts : J.O.U.E. n. L.304 du 30 septembre 2004. Texte en partie refondu : 
Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : J.O.U.E. L.337 du 20 décembre 
2011. 
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dans la mesure où la protection internationale ne peut être reconnue, faute de 
er de la Convention 

de Genève. 
Dans ce contexte normatif particulier, fondé tout à la fois sur des normes 

internationales, des normes européennes et des normes internes, la Cour européenne 

États et protection des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle a, de la 

également ressort des chercheurs en droit. Sa jurisprudence sera abordée, eu égard 
au sujet ici abordé, en trois temps : les garanties explicites de la Convention 
européenne -après Convention EDH) (I), la protection de 
la vie familiale (II) et la protection contre les traitements prohibés que sont la torture 
et les traitements inhumains et dégradants (III). 
 
I. LES GARANTIES EXPLICITES DE LA CONVENTION EUROPÉENNE 

 
 

Il serait vain de rechercher, dans le texte de la Convention EDH ou de ses 

Convention, à travers ses Protocoles, ne se réfère que très marginalement aux 
étrangers (migrants) 

7 
vu le jour. Pour autant les demandeurs ne sont pas dénués de droits, les obligations 

placées sous leur juridiction (Conv. EDH, art. 1er), ce qui inclut nécessairement les 
96 : « le souci légitime des 

États de déjouer les tentatives de plus en plus fréquentes de contourner les 
restrictions  l immigration ne doit pas priver les demandeurs d asile de la 
protection accordée par ces conventions »8 Convention 

deux dispositions permettent une protection ciblée 
 

 
1.  er du 

autorité indépendante et impartiale, dans le respect des droits de la défense  une 
réserve étant néanmoins explicitement 

a 
contrario - et du séjour des étrangers et du 

                                                        
7 Assemblée parlementaire, Recommandation n. 293 (1961). 
8 Cour EDH, 25 juin 1996, Amuur c. France, 19776/92, § 43. On retrouve la même formulation dans 

M.S.S. c. Grèce et Belgique, § 216. 
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9. Néanmoins les étrangers visés sont exclusivement ceux en situation 
 

La disposition ne semble pas, de prime abord, avoir vocation à bénéficier aux 
le, du fait des conditions restrictives induites par sa rédaction. 

Gebremedhin c. France en 2007 lorsque, combinant les articles 3 et 13 de la 
Convention, elle impose aux États de prévoir un recours effectif pour les 

partie.  
 

2.  est également posée par le droit 

Belgique de 2002 10  toute mesure 
contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays » (§ 59), ce qui vise 

-
 précité prend soin de 

terdiction des 
expulsions collectives impose un « examen raisonnable et objectif de la situation 
particulière de chacun des étrangers 
plusieurs mesures concernant plusieurs étrangers soient exécutées dans le même 
temps. Autrement formulé, la pratique qui fut un temps très en vogue, celle des 
« charters » de reconduite à la frontière, reste une modalité envisageable par les 
États. En revanche, les expulsions de groupes pris collectivement et sans examen 
individuel, sont prohibées par le texte. 

Turquie, 1611. 
 un pour un », selon lequel à partir du 20 

mars 2016, « pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, un 
 »

UE/Turquie a été très critiqué et, au-delà de bloquer les migrants sur les côtes 

examen personnalisé, laisse planer un doute sur sa légalité au regard du droit de 
12. Vis-à-vis de la 

Convention EDH, un tel mécanisme est très certainement douteux, notamment au 
regard de la jurisprudence Khlaifia e.a. c. Italie de 201513 : la Cour EDH y affirme 

                                                        
9  

igences 
constitutionnelles : v. Cons. const., décision 2016-580 QPC du 5 octobre 2016, Nabil F*. 
10 Cour EDH, 5 février 2002, , 51564/99. 
11 . Communiqué de presse du 
Conseil, 18 mars 2016, source : www.consilium.europa.eu 
12 V. aff. T-192/16, N.F. c. Conseil européen (introduit le 22 avril 2016) ; aff. T-193/16, N.G. c. Conseil 
européen (introduit le 22 avril 2016) ; aff. T-257/16, N.M. c. Conseil (introduit le 19 mai 2016). 
13 Cour EDH, 1er septembre 2015, Khlaifia e.a. c. Italie, 16483/12. 
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que « 
 » (§ 156), et de poursuivre : 

 
« 
critiquée avait bien un caractère collectif. En particulier, les décrets de 
refoulement ne contiennent aucune référence à la situation personnelle 

susceptible de prouver que des entretiens individuels portant sur la 
situation spécifique de chaque requérant auraient eu lieu avant 

requérants ; les accord
rendus publics et prévoyaient le rapatriement des migrants irréguliers 
tunisiens par le biais de procédures simplifiées, sur la base de la 
simple identification de la personne concernée de la part des autorités 
consulaires tunisiennes. » (§ 156). 
 

En conséquence, on voit mal comment un éloignement vers la Turquie fondé sur 
 

 
II. LE DROIT À UNE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE DES ÉTRANGERS 
 

Le migrant se trouve, par nature, confronté à une forme de dualité : encore 
membre de son ancienne communauté (affectivement, culturellement, socialement, 

physiquement présent en son sein
intégration automatique dans le nouvel Etat. Le migrant est donc tout à la fois 
expatrié vis-à- 14. Sa 
vie familiale va, nécessairement, en subir les conséquences, et il tentera de la 

entre plusieurs intérêts divergents, celui du migrant à préserver sa vie familiale, et 
son territoire. 

 
1. Le droit à la vie familiale et le droit au séjour entretiennent des relations 

revendiquer le second. La Cour EDH a donc développé, très tôt, une jurisprudence 
se

mènera cette vie familiale. La Cour expose clairement que « ne saurait 
s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de 
respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter 

                                                        
14 Sur cette particularité, v. CANCADO-TRINDADE A., « Le déracinement et la protection des migrants 

 », Rev. Trim. Dr. Hom. 2008, 289-
la notion de déracinement aux hypothèses de déplacements forcés ; il nous semble que toute migration 
i
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l'installation de conjoints non nationaux dans le pays »15. En conséquence, saisi 

public. Moustaquim c. 
Belgique 16  

 
 : encore faut-il que 

européen17

était la question posée dans un arrêt -Bas de 200118

aboutit alors à violer le droit à une vie familiale, en plaçant les parents dans 

er) vient alors nuancer le jeu des 
États. La solution sera la même pour les réfugiés qui, par essence, ne peuvent 
envisager de retourner vivre un  : la Cour 

reconnaissance du statut de réfugié19. 
 

2. Les « Anchor children » ont également été appréhendés par la Cour EDH, 

soulevée est ancienne 
lui-même ressortissant 

20, la CJUE a considéré 
dès 2004 21  
nécessairement au citoyen européen emportait non moins nécessairement droit au                                                         
15  Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 9214/80, § 68. 

a été, depuis lors, reprise dans presque tous les arrêts touchant à la vie familiale des 
étrangers. 
16 Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim c. Belgique, 12313/86. 
17 V. par exemple Cour EDH, 19 février 1996, Gül c. Suisse, pour le 

-à-vis du Pacte international de droits civils politiques : le Comité 

effectivement possible dans le pa er novembre 1996, Stewart c. Canada, 
538/1993. 
18 Cour EDH, 21 décembre 2001, -Bas, 31465/96 
19 Cour EDH, 10 juillet 2014, Nugenzi c. France, 52701/09, et même jour, Tanda-Muzinga c. France, 
2260/10. 
20 Canada, Supreme Court, 9 juillet 1999, Baker c. Canada, [1999] 2 RCS 817. 
21 CJCE, Ass. Plén., 19 octobre 2004, Zhu et Chen, aff. C-200/02. 
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parent avait volontairement recherché, en contournant la loi de son État habituel de 
résidence, à faire attribuer la citoyenneté européenne à son enfant, en accouchant 
dans un État membre pratiquant le ius soli 
été reprise et confirmée par la Cour EDH dans le cadre cette fois du Conseil de 

 : dans une affaire contre les Pays-Bas rendue quelques mois plus tard22, la 
Cour EDH admet le droit au séjour du parent étranger alors même que, à la 

en situation 

certes les «  
amiliale permet 

de reconnaître, au parent étranger, un véritable droit au séjour  alors même que la 

cependant pas isolée, et rejoint celle menée par le Comité des droits d -
à-vis du Pacte international des droits civils et politiques23, ce qui démontre une 
certaine convergence de vues, sinon un dialogue entre organes conventionnels. 

 
III. LA PROTECTION DES ÉTRANGERS CONTRE LES MAUVAIS 
TRAITEMENTS 
 

La protection p
connue 

-
État de destination. Formulée dès 1973 par la Commission 

EDH24, la Cour EDH en a consacré le principe dans son arrêt Soering c. Royaume-
Uni de 198925

 extradition ou expulsion par exemple y inclus si les faits 
ont eu lieu en haute mer26. A la différence de la protection de la vie familiale, elle 
offre une protection absolue27, ne permettant de mise en balance avec les nécessités 

t partie. Enfin, et toujours pour rappel, cette 
protection par ricochet est confortée par le régime des mesures provisoires que peut 
adopter la Cour EDH28. 
 

1.  
essentielles posées à la Cour. De c

doute bien au- 29, reste                                                         
22 Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, 50435/99. 
23 V. CDH, 16 août 2001, Winata c. Australie, 930/2000, §§ 7.1 et 7.3 
24 Comm. EDH, 11 octobre 1973, Amekrane c. Allemagne, 566/72. 
25 Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, 14038/88. 
26 Cour EDH, GC, 12 février 2012, Hirsi Jamaa e.a. c. Italie, 27765/09 e.a., §§ 123-138. 
27 Cour EDH, GC, 28 février 2008, Saadi c. Italie, 37201/06, § 127. 
28 Sur le caractère obligatoire des mesures provisoires, V. Cour EDH, GC, 4 février 2005, Mamatkulov et 
Askarov c. Turquie, 46982/99 et 46/951/99. 
29 Souvenons-

voyait explicitement la 
possibilité : V. Cour EDH, GC, 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, 46221/99. 
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apprécier le risque eu égard à un État tiers à la Convention. La jurisprudence 

ent sensible, celle 
de savoir si les changements intervenus dans un État peuvent permettre de 
considérer que les risques constatés sous le régime antérieur continuaient ou non 

El Hanchi c. Bosnie Herzégovine30, la Cour a été saisie de 

alors que le « Printemps arabe » a permis un changement de régime politique (§ 31), 
ce qui permet de considérer que les risques existants au temps du Gouvernement de 
Ben-  ; encore faut-il néanmoins, ajoute-t-elle, que le 

ces inc
Islamistes (§ 37). Elle précise en outre que si le processus de démocratisation est 
toujours en cours, des évolutions importantes sont intervenues pour démanteler les 
organes répressifs du régime antérieur, avec notamment la dissolution des forces de 
sécurité spéciales, accusées de violations des droits fondamentaux de la personne 

nt été démis de leurs fonctions et, pour certains, 
poursuivis (§§ 36-37). En écho à cette analyse, la Cour avait rendu un arrêt quelques 
semaines plus tôt31

 en raison du caractère récent de la 
 » (§ 62). 

 
2. Le mécanisme dit de Dublin est un second point particulièrement 

intéressant eu égard à la jurisprudence dynamique de la Cour EDH. Fondé 
primitivement sur une Convention de 1990, le mécanisme « Dublin III » est 

32

sait, de prévoir un État unique compétent pour trai

M.S.S. c. Grèce et Belgique de 201133 qui a permis 
deux droits 

est fort complet, abordant notamment la question des mesures provisoires (§§ 24 et 
suiv.), et sa lecture intégrale reste un excellent exercice pédagogique. Vis-à-vis de la 

CEDH, estimant que tout à la fois les conditions de détention (§§ 221 et suiv.) et les 
conditions de vie imposées au requérant (§§ 239 et suiv.), demandeur 
Grèce, emportent violation du texte. Vis-à-vis de la Belgique, la question posée à la                                                         
30 Cour EDH, 15 novembre 2011, El Hanchi c. Bosnie Herzégovine, 48205/09 (en anglais). 
31 Cour EDH, 22 septembre 2011, H.R. c. France, 64780/09, §§ 60-65. 
32 Règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 

sortissant de pays tiers ou un apatride 
(refonte), J.O.U.E. L. 180 du 29 juin 2013. 
33 Cour EDH, GC, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Grèce et Belgique, 30696/09, précité. 
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État 

Bosphorus Airlines de 200534. La Cour se 

de protection équivalente (§ 328). Mais, interprétant le texte du Règlement Dublin 

juridique de procéder à la réadmission du requérant vers la Grèce (§ 330), le 
Règlement Dublin prévoyant une « clause de souveraineté 
décider de traiter lui-

de la situation des demande

dmissions vers la Grèce sera, on le sait, consacré 
par la CJUE elle-même quelques mois plus tard 35 . La Cour EDH y adjoindra 

36. 
 

* 
 

Ces affaires démontrent le dynamisme que retient la Cour EDH dans son 

interactions entre ces catégories qui, pourtant, répondent à des régimes juridiques 
distincts. La jurisprudence de Strasbourg permet, surtout, de prendre conscience des 

e. 

                                                        
34 Cour EDH, GC, 30 juin 2005, Bosphorus Airlaines c. Irlande, 45036/98. 
35 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for Home Department, aff. C-411/10. 
36 Cour EDH, GC, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, 29217/12. 
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CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France 

 
 

 l'arrivée dans la 
Communauté d'un nombre important de personnes déplacées, en provenance d'un 
pays ou d'une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans la Communauté 

 »1

majorité qualifiée sur proposition de la Co
 nombre important de personnes », les conditions qui 

vraisemblablement de la capacité des États membres à gérer ces arrivées. 

Lampedusa et de Malte. À cette occasion, la réponse européenne a consisté à 
mobiliser des ressources financières pour aider les États concernés à faire face à 

pays limitrophes de la L

abstention européenne sont multiples. La directive 55/2001 prévoit une procédure 
spécifique à caractère exceptionnel concernant les personnes déplacées en 

systématiques ou généralisées des 
2. La 

précision des critères a été aggravée par la difficulté des États membres à identifier 
les situations individuelles des personnes qui arrivent aux frontières extérieures de 

politique, la protection temporaire a également pâti de la crainte que ce mécanisme 
aurait pu avoir une capacité attractive vers de nouveaux flux migratoires.                                                          
1 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une 
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un 
équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les 
conséquences de cet accueil, article 2 litt.d). 
2 Ibid., article 2 litt. c). 
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de gestion des flux migratoires. 
 L

européenne met en place une approche large de gestion qui englobe les pays tiers, 
 

 
I. LA GESTION DES FLUX MIGRATOIRES MASSIFS AUX FRONTIÈRES 

 
 

spécifique dans le Code 
frontières Schengen1. Il se réfère aux activités de vérification et de surveillance 
effectuées aux frontières suite à leur franchissement, où simplement à son intention. 
Plus précisément, la vérification aux frontières consiste dans le contrôle aux points 
de passage frontaliers2 alors que la surveillance concerne le franchissement qui se 

ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, comme par exemple 

 

nullement les obligations qui incombent aux États membres. Notamment, les 
autorités nationales doivent procéder à un examen raisonnable et objectif des 
situations individuelles des ressortissants de pays tiers conformément au respect du 

3 . Ainsi, la pratique des 

4. 
5 a élaboré un nouvel instrument 

(« Hotspots ») se fonde sur une coopération étroite entre les autorités nationales et 
les principales Agences européennes concernées par la gestion de flux migratoires 
(Easo, Frontex et Europol) afin de renforcer la réponse nationale dans des zones 
frontalières considérées particulièrement vulnérables. Cette collaboration a pour 

                                                        
1 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de 

 
2 Ibid., article 2 §10, 11, 12. Conformément au §8, un point de passage frontalier est tout point de passage 
autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures. Plus précisément, 

ommission la liste de points 
de passage nationaux.  
3  
4 CEDH, 21 octobre 2014, Sharifi e. a. c. Italie et Grèce, Req. n°16643/09 ; CEDH, 23 février 2012, Hirsi 
Jamaa e.a. c. Italie, Req. n°27765/09. 
5 COM (2015) 240 final, 13 mai 2015. 
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Lampedusa, Pozzallo, Tarente et 
Trapani et en Grèce dans ceux de Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos.  

ble des 

pas confrontés aux mêmes difficultés, le soutien financier du Fonds pour la sécurité 
intérieure6  de ces 
flux. Par ailleurs, en matière de contrôle aux frontières, les actions nationales sont 

7

est confronté à un défi migratoire disproportionné. Ce soutien opérationnel se 

le niveau national et européen, la formation des autorités nationales chargées du 

frontières et la coordination des opérations conjointes.  
Les opérations de surveillance des frontières visent à empêcher le 

franchissement non autorisé de la frontière et à lutter contre la criminalité 

sauvetage de personnes en détresse qui avaient pris la voie maritime pour rejoindre 
les frontières européennes. La surveillance se réalise s
techniques comme les systèmes d'aéronefs télé-pilotés. En 2013, la création du 
Système européen de surveillance des frontières 8  

ssance 

interface graphique commune des données communiquées par les autorités 
nationales concernant les tronçons des frontières dont elles assurent la gestion.  

coopération avec les pays tiers 
collaboration dans la gestion ainsi que de la prévention des causes profondes de 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, 

e 
des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE. 
7 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, 
le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil. 
8 Règlement (UE) n ° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant 
création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur). 
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II. LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS DANS LA GESTION DES 
FLUX MIGRATOIRES 
 

Un des premiers instruments de la gestion des flux qui concerne les pays tiers 
est le réseau des Officiers de liaison « immigration »9 . Représentants des États 

llaboration avec les autorités locales dans la 

ion du contrôle des personnes 

opératoires comme par exemple les moyens de transpor

voyage10.  
égulière, en juin 

Sophia11 qui vise à identifier et à capturer les navires et les embarcations utilisées 
par les passeurs et les trafiquants de migrants. Elle a été composée de plusieurs 
phases. Notamment, après une compréhension initiale de la situation, en octobre 
2015 elle a prévu l'arraisonnement, la fouille, la saisie et le déroutement en haute 
mer des navires impliqués dans le trafic et la traite des migrants et en juin 2016 ses 

-côtes et de la 
marine libyenne. 

La coopération avec les pays tiers est essentielle également pour le retour des 
migrants en séjour irrégulier et de ceux qui ne remplissent pas les conditions pour 

réadmission se fondent souvent sur une coopération bilatérale avec les pays tiers 

p
concernant les visas et à la collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Les aides 

pr

  

gestion des flux migratoire. Cette solidarité, qui a touché les pays tiers ainsi que les 
isée dans 

les décisions de 2015 établissant un mécanisme temporaire et exceptionnel de                                                         
9 Règlement (UE) n ° 493/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le 
règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil rela
Immigration ». 
10 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers 
de liaison "Immigration", article 2 §2.  
11 Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union 
européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED). 
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internationale.  

réinstallation12 renouvelait le souhait que les États aient pu respecter pleinement les 
e
solidarité a également souffert dans le cadre de la participation aux opérations 
conjointes coordonnées par Frontex. La mise à disposition sur une base volontaire 
par les É

-équipée, ce qui a conduit à la prévision 
-frontières et autres agents 

compétents en tant que corps permanent13. 

é 
des actions mises en place. Évaluer leur efficacité signifie apprécier leur adhérence 
aux objectifs envisagés, à savoir une gestion des frontières extérieures qui permet 

nt 
le principe de la libre circulation et dans le plein respect des droits fondamentaux.  

Les règles communes de franchissement des frontières extérieures codifiées 
dans le Code Schengen ont répondu, dès le début, à la crainte que la libre circulation 
assurée par la levée de contrôles systématiques aux frontières intérieures aurait pu 
produire un « déficit sécuritaire 
territoire européen réalisé de façon égale par toutes les autorités frontalières avait 
pe -mêmes concernés par 

des êtres h

entrée. En effet, la pression migratoire de certaines routes migratoires ont conduit 
certains États membres à réintroduire des contrôles aux frontières intérieures.  

gérer efficacement 42 673 km de 
frontières maritimes et 7 721 km de frontières terrestres14.  Et quand bien même y 
parviendrait-
gestion des flux migratoires doit se fonder sur le principe que « 

ses États membres »15. 

                                                        
12 COM (2016) 636 final, 28 septembre 2016. 
13 Règlement (UE) 2016/1624, op. cit. (note 9). 
14 COM (2012) 230 final, 16 May 2012. 
15 Conseil européen de Séville, 21 et 22 juin 2002, Conclusions de la présidence, point 29 ; Bruxelles, le 
24 octobre 2002. 
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Marc PIERINI 

européenne en Turquie, Tunisie et Libye, Syrie, Maroc 
 
 
 
de la Méditerranée, ou même des seules relations UE-
2016 sur les réfugiés1 constitue une pièce importante2 qui ne peut être isolée de son 

 
us contextuel. 
 

 
 
 
engendrée notamment par la situation militaire en Syrie, la Commission européenne 
a proposé le 13 mai 2015 au Conseil un Agenda européen en matière de migration3. 

Grèce (puis la Hongrie) les 27 mai4 et le 9 septembre5 2015, portant respectivement 
 

 Dans leurs aspects opérationnels intra-européens, ces propositions sont 
restées lettre morte, tant étaient grandes les divergences de vues entre les 28 sur la 
thématique migration/asile, sans compter la ligne de faille constituée par 

.  
 

arrivées de migrants irréguliers dans les îles grecques de la Mer Egée et, par-delà, 
dans les Balkans occidentaux. Cet accroissement soudain avait deux causes 

mouvements rebelles, qui conduisit le régime à accélérer la chasse aux conscrits 
niversitaire, ce qui à son tour a déclenché un 

exode des jeunes diplômés. Ensuite, la mainmise, spécialement sur la côte égéenne 
de la Turquie, des réseaux mafieux sur le trafic des migrants, qui a engendré une 
véritable industrie du passage de frontières. Europol a estimé que le volume 

6.                                                         1 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/. 
2 http://ec.europa.eu/news/2016/03/20160319_fr.htm. 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_fr.htm. 
4 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_en.htm. 
5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_en.htm. 
6 http://www.europol.europa.eu/publications-documents/migrant-smuggling-in-eu. 
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européenne a engendré un 

coût politi  retour 
de solidarité centrale, dont elle avait été le champion au 

confrontée à un isolationnisme total. Par ailleurs, aucune véritable action conjointe 

français pour des raisons de pure politique intérieure. 
 

II. SITUATIONS DIFFÉRENCIÉES ET DYSFONCTIONNEMENTS SOUS-
JACENTS 
  
 

européens est considérable. On peut ainsi classer les 28 en trois grandes catégories : 
 

- 

es flux réguliers en provenance 

profondément attachées à la notion de « sociétés blanches et 
chrétiennes  pays dit « opt out » 
(Danemark, Royaume-Uni) qui se sont auto-exclus de tout 
arrangement au plan européen ; 

 
- 

 important réservoir 
-

 ; 
 

- Le marais des 16 autres M

réalité soumis à des contraintes considérables, soit économiques 
(croissance faible, déficits budgétaires), soit politiques (montée des 
partis populistes, xénophobes ou islamophobes). Parmi ces pays, trois 

crise migratoire en raison de leur position géographique (Grèce, Italie, 
et plus anciennement Espagne). 

 
 

un consensus sur un corps européen de garde-frontières et garde-côtes, notamment 
au vu de la résistance britannique.  
 Une autre raison, et non des moindres, réside dans le traitement de la 
composante « Turquie 
2015, il était avéré que le corridor Turquie-Mer Egée était, de loin, le principal sujet 
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perdu sa majorité parlementaire, et qui étaient entrées dans un jeu risqué consistant à 
raviver le conflit avec le PKK kurde) était manifestement le laissez-faire explicite 
face aux réseaux mafieux. 
 uffisamment 
rapide, le Conseil e

financements pour les réfugiés, des concessions sur les visas, et des avancées sur les 
né

-même dans une diplomatie de bazar littéralement minée par des 
concessions impossibles à honorer mais qui faisaient le jeu du président turc. Dans 
la panique 

conflit majeur avec les populations kurdes dans le sud-
croissant du 

 
 nion européenne dans cette proposition sans 
précédent historique renvoie également au dysfonctionnement du Traité de Lisbonne 
en matière de politique étrangère, notamment en termes de prise de contrôle par 

envers un pays tiers. 
 

 
 
 -Turquie contrevient largement à la 
Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et à aux Directives du 
Parlement et du Conseil de 20111 et 20132 qui en sont la transposition en droit 

droits f
 principe de non-refoulement » vers des 

pays où le traitement du dema
Nations européenne, ce qui est précisément le cas en Turquie, 

la Turquie comme « pays tiers sûr » au regard des critères européens a été fortement 
critiquée par divers organes des Nations Unies et par la société civile européenne3. 
 

-atlantique du 
continent africain. La nouveauté est que, dans la crise de 2015, les réseaux mafieux 
internationaux et leurs correspondants locaux, ont « bénéficié 
favorable : évolution de la technologie (téléphonie cellulaire, réseaux sociaux                                                         
1 http://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=en. 
3  http://www.youthforum.org/fr/pressrelease/les-ong-condamnent-vivement-les-nouvelles-politi ques-de-
lue-pour-contenir-limmigration-declaration-conjointe-dong-avant-leconseileuropeen-du-28-29-juin-
2016/. 
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facilitant «  -faire des 
migrants considérablement supérieur (migration qualifiée et agile en termes de 
communications modernes, disposant de ressources financières fournies par une 
diaspora syrienne aisée).  
 Le malaise en Europe a été accru par la posture adoptée par la Turquie lors 
du sommet informel du 5 octobre 2015 à Bruxelles, pendant lequel une menace 
explicite a été exprimée par Ankara de laisser passer des convois de migrants de 

-
 perverse » et « incapable » tout en 

évoquant le moment où « le filet deviendrait une inondation »4. 
 

 
 
  migratoires 
dans la Mer Egée. On a en effet assisté à une réduction sensible des mouvements 
journaliers de la Turquie vers la Grèce, la moyenne passant de 10.000 par jour en 

-
Turquie5. 
 
humanitaire et économique substantielle pour les réfugiés syriens en Turquie et pour 

étroitement avec la Commission européenne, comme le montrent les statistiques 

habituelles : en à peine 10 mois, 73% du montant total a été alloué, 48% a été 
contracté, et 25% effectivement déboursé. Les projets couvrent une gamme très 

 : santé, éducation, formation professionnelle, allocations en espèces 
pour subvenir aux besoins quotidiens. 
 Le troisièm  

délibérément hostile au plus haut niveau, -à-dire 

et allège la charge sur le budget de la Tu

gouvernement sur sa propre action). 
 
progrès sur le processus 

, en 
 

 
 
                                                         
4 http://www.dailysabah.com/editorial/2016/02/09/time-for-eu-to-make-up-its-mind.  
5 https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/2-years-on-migration_en.pdf. 
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V. UN PRÉCÉDENT IMMORAL MAIS UTILE ? 
 
 -

 politique utile 
manquement caractérisé aux principes du droit humanitaire international et aux 
principes 

 
 La soumission au bon vouloir des autorités turques (le Président Recep 

concret (technique et financier) en faveur des réfugiés syriens et des communautés 
Enfin, 

à terme, une partie substantielle des réfugiés syriens qui demeureront sur le territoire 
turc se verront probablement offrir la nationalité turque, dans un but évident de 
« démographie électorale » de la 
largement kurdes. 
 

mobiliser cette seconde tranche, malgré un discours turc qui restera ouvertement 
hostile pour des raisons de pure politique intérieure. Au terme de trois ou quatre ans, 
la possible transition de la Syrie vers une « paix irano-russe » devrait aboutir à un 
tarissement des flux en provenance de ce pays, sinon à un renversement des flux. 
 Il restera à traiter les flux considérables de migrants non-syriens transitant par 
la Turquie  
 

6. Les conclusions du sommet de La Valette en novembre 2015 
 est des plus complexes. En particulier, un 

évidentes, sur un traitement plus restrictif des migrants économiques irréguliers. 
Cette situation soulève à son tour deux grands problèmes : 
 

- 

aux yeux de nombre de gouvernements européens mais rencontrera 
aussi une résistance forte ; 

 

                                                        
6 http://carnegieeurope.eu/2016/11/21/upgrading-eu-s-migration-partnerships-pub-66209. 
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- -éligibles au 
statut de réfugié. En la matière, il est peu probable que les États 
M

politique unifiée. 
 
Le chantier politique et légi
multiforme7. 

 
CONCLUSION 
 
 -

 
migrants économ -Orient 

avec la Turquie qui devient elle-même de plus en plus difficile à gérer au fur et à 
mesure que se dévelo

 
 
transitant par la Turquie) restera probablement en application. Ses aspects plus 

adoptée dan
de solutions plus globales et durables. 
 

 

                                                        
7 http://carnegieeurope.eu/2016/09/12/migration-in-europe-bridging-solidarity-gap-pub-64546.   
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POLITIQUE MIGRATOIRE COMMUNE 
 

Romain FOUCART 
ATER, Aix-Marseille Université, 

Université de Toulon  
CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France 

 
 
  recherche 

Cette qu

rester optimiste. 

Rome, les Communautés européennes se préoccupent de ces questions, de manière 
ché 

commun. Grâce à la jurisprudence de la Cour de Justice, cette libre circulation sera 
rapidement étendue à des catégories variées de personnes1. Le tournant des années 

matière 

portée fondamentale pour la matière. La conclusion des accords de Schengen en 
1985 et la signature de la Convention du même nom qui supprime les contrôles 
systématiques des personnes aux frontières vont révéler la nécessité de disposer 

astricht, les États membres mettent ces 
instruments en place en transférant une partie de leurs compétences régaliennes aux 

révèle le caractère régalien des matières transférées: coopération judiciaire, policière, 

 à 
part » au sein de du « troisième pilier » et seront petit à petit intégrées aux matières 
« communautaires », objet de procédures communes2. Progressivement, ces matières 

États. 
e ces domaines de 

 Espace de Liberté, de                                                         1 Le sportif professionnel (CJCE, Bosman, C-415/93, ECLI:EU:C:1995:463 Gravier, 
C-293/83, ECLI:EU:C:1985:69) ainsi que le chômeur (CJCE, Antonissen, C-292/89, 
ECLI:EU:C:1991:80) ont été reconnus comme bénéficiant du droit de circuler librement au sein du 
marc  
2 
réuni pour la première fois en juin 1976 pour aborder au sein de réunions communes les questions liées 
notamment à la lutte con  Vivre dans un espace de 
liberté, de sécurité et de justice », Secrétariat général, DG F  Communication, Bruxelles, Janvier 2005.  
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Sécurité et de Justice ».et, par ailleurs, que les matières relevant du domaine 

communautarisation reste limitée. La dernière évolution notable est celle du traité de 

1

développe une politique « commune 2. Référence est ainsi faite aux 
grandes politiques « communes 3, alors que 
le contexte actuel est profondément différent de celui dans lequel ces modèles furent 

ence de réserves de compétences étatiques au sein du traité 

traiter en commun les problèmes posés dans un espace sans frontières intérieures 
relève du pragmatisme, il est paradoxalement de plus en plus difficile pour une 

 

multiplicité des acteurs impliquées dans son développement et à la complexité de la 
distribution des compétences en la matière amène à poser la question de ses objectifs 

 obère 

celles qui imposent de rester sceptique (II).  
 

RATOIRE DE 
 

 

institutions communautaires est, à cet égard, déterminante. Si les États membres 
conservent le pouvoir de décision final sur de nombreux aspects, ces derniers ne 

4.  
En faisant entrer la matière migratoire dans le champ des compétences 

partagées, ce transfe

5 . Cette                                                         
1 TFUE, article 79§1 : « 
assurer, à tous les stades une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des 

la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci 
précise quant à lui que « 
régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y 
compris sur le plan financier.  
2  : « 

 ». 
3 Ces politiques  

dans le domaine des transports »  
4 Voir notamment sur ce point ROCHEL, Johan, Immigration to the EU, Paris, LGDJ, 2015, p. 129 
5 sonnes demandant 
la protection internationale, de la directive 2011/95/UE relative aux conditions pour pouvoir bénéficier 
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succession de textes permet de me

normalisation des rapports institutionnels au sein du processus décisionnel propre à 
la matière migratoire, progressivement rapprochés de ceux des matières attachées 
aux compétences partagées classiques. A mesure que leurs prérogatives 

en plus pragmatique sur le 
sujet6

dimension administrative de la politique migratoire, notamment à travers 
7 8.  

Enfin, 
principes qui participent à sa légitimation tout en délimitant strictement ses 

comme le principe de solid
TUE ou encore des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, la matière 
nécessite un encadrement strict de par son caractère extrêmement sensible et sa 
relation avec les droits fondamentaux. L

membres que pour révéler toutes les potentialités des textes de droit dérivé qui 
9 qui 

 avancer » une politique publique dans une 
direction plus « commune » tout en augmentant la protection des droits des 
personnes migrantes.  

 
II. LES LIMITES DE LA POLITIQUE  

 

gilité de la                                                                                                                                   
ction internationale, de la directive 2008/115/CE relative au retour des 

personnes en situation irrégulière ou, de manière plus récente, de la directive 2016/801/UE relative aux 

pair.  
6 Pour un exposé approfondi de ce processus basé sur la directive retour, voir ACOSTA ARCAZARO, 

Bad and the Ugly in EU Migration Law: Is the European Parliament Becoming 
Bad and Ugly? (The adoption of Directive 2008/15: The Returns Directive), EJML, Vol.11., 2009, pp.19-
39 
7 forme importante (Règlement 
UE 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes) et au bureau européen 

constitutives de ces organ  
8  : Règlement UE n°1052/2013 portant 

 
9 Directive 2008/115/CE, précitée. Abhorrée lors de son adoption, cette directive permet finalement de 
contrôler la rétention des étrangers sur le territoire des États membres, tout en accroissant la protection des 

El 
Dridi, C-61/11 PPU, ECLI:EU:C:2011:268. 
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davan
politiques10

programmes dé-substantialise la politique migratoire, en diluant ses objectifs dans 
des formules creuses et vides de sens. On peut même relever une forme de 
concurrence entre les dispositions programmatiques pertinentes. 11 . Cette 
multiplication des objectifs induit, de plus, un besoin de hiérarchisation qui privilégie 

 
Ce problème de lisibilité doit être mis en parallèle avec les problématiques 

liées au  manque de leadership institutionnel et aux luttes de pouvoir exacerbées au 
sein de la politique étudiée. Les Conseils, représentant les intérêts des États, y 
occupent une place centrale, ce qui apparaît paradoxal pour une politique qui 

 commune ». La prééminence des compétences étatiques pose 
États restent seuls compétents 

s à des fins professionnelles sur leur territoire. De 
même, le troisième paragraphe de cet article exclut toute compétence 

 
Cette prééminence étatique se retrouve jusque dans le contenu des actes 

adoptés. Pour contourner les blocages des institutions représentant les États au sein 

à un compromis. Ce phénomène peut aussi se manifester par le nombre important de 
dérogations trouvées au sein même des textes qui trouvent de ce fait leur application 
limitée. La question sous-jacente est celle de la possibilité de mettre en place une 
politique suffisamment solide et commune pour satisfaire aux exigences du traité, 

variable. Cela amène, de manière incidente, à se poser la question de la mission du 
juge. Quand certains instruments législatifs sont de véritables coquilles vides, des 
instruments de droit souple produisent de véritables effets juridiques contraignants. 
Cette situation pose problème au regard des principes constitutionnels et de la charte 

du principe de solidarité12 dont on ne peut pas dire, à la vue des situations italiennes 

migratoire comme le prévoit le traité. 
 

CONCLUSION 
 

États
jamais été                                                         
10 
juin 2014 est révélateur de cet appauvrissement.  
11  

ivergence et contradictions sont nombreuses. 
12 Articles 78 et 79 TFUE, précités. 
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 polycrise » que 
13

 
La désunion migratoire actuelle est contre-productive. Le consensus se limite à 

contribue à financer les mafias internationales cachées derrière les passeurs. De 
manière plus fondamentale, cette situation pose la question du respect des 

États membres14. La crise morale 

 des 
États 
notamment à la lecture des conclusions du Sommet de Bratislava15. Les solutions 
proposées par des sociétés européennes crispées ne sont pas adaptées aux enjeux. La 
clé est véritablement entre les mains des juridictions, afin que, dans sa recherche 

bord du chemin.  
 
 

                                                        
13 -Claude Juncker pour qui la situation 
actuelle est «  », Doc. SPEECH/16/112  
14 On pense ici au principe de non refoulement de la Convention de Genève de 1951 sur le droit des 
réfugiés, ou encore au principe de non-discrimination, mis à mal par un accord UE-Turquie qui ne 
concerne que les ressortissants Syriens en excluant toute personne de nationalité différente en situation 
comparable.  
15 DE BRUYCKER, Philippe., TSOURDI, Evangelia., « The Bratislava Declaration on migration : 
European irresponsibility instead of solidarity », eumigrationlawblog.eu, 27 septembre 2016. 
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La mondialisation est un phénomène qui met en réseau le monde et qui est 
favorisé par la conjugaison de trois facteurs : les prodigieuses avancées du progrès 
technique en matière de transport et de TIC ; le développement du libre-échange 
avec la baisse ou la disparition des barrières, des restrictions quantitatives et les 

 ; et la spécialisation dans les échanges 
internationaux portée par les théories développées par Smith (avantages absolus), 
Ricardo (avantages comparatifs), ou Heckscher-Ohlin-Samuelson (dotation des 
facteurs de production) (FREU, 2013). 

Ce phénomène se déploie à travers une triple modalité 
terconnexion des économies, la massification des 

modalités encourent de nombreux risques. En effet, en plus du risque transversal lié 

les pays aux produits illicites et interdits ; les échanges massifs de capitaux 
nourrissent les paradis fiscaux et intègrent flux nocifs et parallèles, et 

es transferts inquiétants de 
la misère et de la nécessité. Dans le but de minorer ces risques et optimiser les 
gains potentiels, comment contrôle-t-on la triple modalité ci-dessus attachée à la 
mondialisation des échanges ? 
 
I. LE CONTRÔLE DES FLUX MATÉRIELS 
 

La mondialisation se caractérise par de très importants flux de biens et de 
marchandises. OMC (2013) indique que depuis 1850, le commerce international a 
augmenté à un rythme beaucoup plus soutenu que la production mondiale. Entre 
1950 et 1973, ce commerce a augmenté de 8,2% par an en moyenne alors que le PIB 
mon  
commerce mondial progresse de 8,2% par an en moyenne entre 1996 et 2000 alors 

e 3,4%. En outre, la part moyenne des 
exportations et des importations de marchandises et de services commerciaux dans 
le PIB mondial a augmenté de 20% en 1995 à 30% en 2014 (en valeur). Enfin, entre 
1948 (démarrage effectif du GATT) et 2014, le commerce a cru de manière 
vertigineuse, les exportations mondiales augmentant de 59 à 18.494 milliards de $ 
(soit une hausse de 31.246% !), et les importations de 62 à 18.641 milliards de $ 
(soit une hausse de 29.966% !) (OMC, 2015). 
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ment exponentiel du commerce inclut des produits 
illicites et nocifs comme les stupéfiants. Raufer (2010) indique que le trafic mondial 

du commerce 

i 
en décèdent chaque année. 

$. Outre les stupéfiants, il y a le trafic international des armes dites « légères » 
(fusils et pistolets mitrailleurs, armes de poing, grenades, mines, etc.) estimé à 1 
milliard de $ par an. Ces armes provoquent environ 500.000 morts chaque année 
(RAUFER, 2004). le commerce 

te 170 à 320 millions $ par an aux trafiquants. Le trafic 

autre problème. Le trafic de bois en Asie du Sud-Est génère à lui seul 3,5 milliards 
t, de corne de rhinocéros et de parties de tigre 

-
WWF estime que les trafiquants passent chaque année plus de 100 millions de 

et 440.000 tonnes de plantes 
médicinales (ONUDC, 2010a). La contrefaçon et la piraterie sont des fléaux 
additionnels dont le marché pèse 300 
constante depuis dix ans (DARCHE, 2015). La DGE (2016) indique que la 
contrefaçon conduirait à la suppression de 200.000 emplois dans le monde, dont 
100.000 en Europe. INTERPOL (2016a) note que 15% des médicaments vendus 
dans le monde sont faux (30% dans les pays en développement). Les ventes sur 
Internet sont indexées car 50% des médicaments vendus par ce canal seraient des 
faux ; ce qui illustre bien le fait que le commerce électronique (e-commerce) des 
petits colis, qui a augmenté de 48% entre 2011 et 2014 est suspect (OMC, 2015). 

Pour contrôler la mondialisation des échanges, le cadre global de 

servies spéciaux des douanes. En 2002, les douanes françaises ont saisi 2,58 tonnes 
(+ 35,4% par rapport à 2001) de cocaïne y (+ 

ecstasy 
En 2009, la douane a 

encore saisi 5,2 tonnes de cocaïne, contre 2,5 tonnes en 2005 (RAUFER, 2004, 
2010). En 2013, 

0,369 million de chaussures (DGE, 2016). En 2014, une saisie record a concerné 
198,4 tonnes de stupéfiants, 828 armes et 2,6 millions de médicaments contrefaits. 

protéger de la contrefaçon (DARCHE, 2015). 
Outre la vigilance des services douaniers, les pays mettent en place des 

législations répressives de plus en plus lourdes pour la dissuasion et le contrôle. En 
France par exemple, une nouvelle loi a été adoptée en 2014 pour renforcer la lutte. 

  
infligés aux établissements impliqués dans le marché de la contrefaçon. Par ailleurs, 
les pays créent des programmes et/ou organismes dédiés à la lutte et au contrôle de 
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ces trafics, comme l Office of National Drug Control Policy (ONDC) ou le Crime 
and Narcotics Center Observatoire européen de la 
contrefaçon et le piratage (OECP). À coté des États et institutions publiques, les 
entreprises engagent des contrôles pour protéger leurs activités dans le cadre 

 Alliance internationale pour la protection de la 
propriété intellectuelle (IIPA) ou la Fédération internationale de  
phonographique ique, etc. (CLIFT, 2011). 
 
II. LE CONTRÔLE DES FLUX FINANCIERS 
 

En plus des biens et des marchandises, la mondialisation passe par des 
échanges massifs de capitaux (investissements directs étrangers, investissements de 
portefeuille en titres de créance et en actions, réserves officielles et autres 
investissements
5,2% du PIB mondial pendant les Trente Glorieuses en représente plus du quart de 
nos jours (OMC, 2015). Malheureusement, plus les flux de capitaux sont de grande 
ampleur, plus ils accroissent la  
accumulation des encours de positions brutes (BUTZEN ET AL., 2014). Ces flux 
concernent  (APD). En 2014, son montant 

 milliards $, soit une baisse de 0,5% par rapport à 

(OCDE, 2015). Par ailleurs, les transferts de fonds des migrants représentent des 
sommes colossales qui ont atteint 372 milliards $ en 2011, so
Banque m  milliards $ (en 

 % par rapport à 2013) et 440 milliards $ en 2015 (FAUJAS, 
2012 ; BANQUE MONDIALE, 2015, 2016).  

des flux financiers 
illicites (FFI). 
milliards $ du fait de ces flux (FFI, 2014). Kar et Cartwright-Smith (2010) notent 
que cette perte était de 854 milliards $ entre 1970 et 2008, soit une moyenne 
annuelle de 22 milliards $ ; montant cumulé considérable si on le compare à la fois à 

APD (KAR ET FREITAS, 
2011). Les FFI concernent aussi les narco-devises. En 2004, le FMI et la Banque 

totalisant 400 milliards $ (ONUDC, 2011b). 
Pour tenter de contrôler ces flux massifs de capitaux, la première étape 

consiste à en maîtriser les statistiques. 
appréhender les risques en matière de déséquilibres dans la composition du bilan 

 (BUTZEN, ET AL., 2014). Le 
contrôle peut aussi passer par une forme de recherche de résilience issue de 

 SUCHANEK ET 
VASISHTHA, 2010) ; et être clairement concrétisé par la mise en place de mesures 
spécifiques de contrôle des capitaux. Ainsi, en 2009, dans le but de contrer des 

6%) sur les entrées de flux de portefeuille, taxe supprimée en juin 2013. Le Pérou, 
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contrôles de capitaux (CAUPIN, 2014, p. 71). 
truchement (du respect) des normes 

internationales existantes dans es Comités de Bâle, du 
Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSS) et du Comité sur le 
système financier mondial (CGFS) (DESTAIS, 2011). Pour le contrôle des FFI, il y 
a des initiatives et forums de lutte contre ces flux s Nations 
Unies contre la drogue et le crime, le cière (GAFI), 

 (EITI), la Loi Dodd Frank 
(USA), etc. En Afrique on peut citer le G

 en Afrique Centrale (GABAC), le 
 (GIABA), les Agences 

, etc. En plus de ces moyens étatiques, les 
organisations de la société civile (OSC) (Action Aid International, Global Financial 
Integrity, Oxfam
2014). Le  est devenu une priorité avec le GAFI, 
le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins 
(TRACFIN), Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), Cellule de 
Traitement des Informations Financières (CTIF), etc. Dans certains États des USA, 
on « contrôle » en substituant la répression à la taxation. Ainsi, depuis la légalisation 
du cannabis « à usage récréatif » en novembre 2012, la vente de cannabis légal 

 2,7 milliards $ (Nouvelle République, 2015). 
 
III. LE CONTRÔLE DES FLUX MIGRATOIRES 
 

Outre les échanges commerciaux et les mouvements de capitaux, la 
mon
internationales, qui a concerné 214 millions de personnes en 2009, et 250 millions 
en 2016. Mais le premier risque ici est la traite des êtres humains, dont on estimait 

leur nombre était de 2,4 millions avec des profits de 32 milliards $. En Europe, la 

an, touchant à tout moment 140.000 personnes, avec un flux annuel de 70.000 
victimes (ONUDC, 2010b). Un autre risque du déplacement mondial des 
populations est le trafic de migrants. En 2009, 6,6 milliards $ ont été générés par le 

 
pour 150 millions $ (
clandestins, en plus des 2 millions de prostituées qui sont pour la majorité des 
migrantes clandestines (RAUFER, 2004). 

Pour tenter de contrôler la situation, il y a INTERPOL, qui mis en place des 
opérations et projets sur le terrain visant à démanteler les réseaux de traite (AKOMA 

400 enfants au Burkina Faso, etc.), des outils techniques et systèmes informatiques 
perm  (Human Smuggling 
and Trafficking (HST) ; les solutions techniques MIND/FIND qui permettent que les 
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services de police accèdent aux données des documents perdus, etc. (INTERPOL, 
2016b). Un autre élément de contrôle 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX). En dépit de 

2013 à Lampedusa, et ceux du 12 et 19 avril 2015 en Méditerranée, les opérations 

 
 
CONCLUSION 
 

Au total, pour contrôler le commerce des biens et des marchandises, on 
sensibilise et forme les servies des douanes, on met en place des législations 
répressives de plus en plus lourdes, on crée des programmes et/ou organismes dédiés 
à la lutte et au contrôle des trafics, on exploite la mobilisation des entreprises qui 
fédèrent leurs efforts dans des associations privées. P

maîtriser les statistiques, puis de 
rechercher une forme de résilience des économies exposées, encourager les 
initiatives et forums de l

FRONTEX des États . 
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UNE AUTONOMIE LIMITÉE DE LA POLITIQUE 
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 La Communauté économique européenne instaurée par le Traité de Rome 

production entre les États 

(article 113 du Traité de Rome). 
A priori, dans ce cadre technique, la Communauté économique européenne 

semblerait donc disp
économiques avec les États tiers. Cette autonomie de principe est, cependant, 

harmonieux du commerce mondial : « En établissant une union douanière entre eux, 

développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des 
restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières. » 

commune aux impératifs du développement harmonieux du commerce mondial peut 

ord 

reconstructio
impératif. Au plan doctrinal, ensuite, la référence au libre-échange pour un 

possibilités de conquête des marchés extérieurs pour ses exportations et des 
garanties pour ses importations de matières premières et de produits industriels. On 
admet donc une subordination de la politique commerciale commune de la 

 aux avantages du libre-
échange international. Ce sera, au fil des décennies, une constante maintes fois 
réaffirmée. Citons, parmi de multiples documents, la Déclaration sur la 
mondialisation du Conseil européen de Lisbonne (4 décembre 2007) qui, cinquante 
ans après la signature du Traité de Rome, croit devoir justifier, dans le nouveau 

conduisant à des avantages tarifaires réciproques entre tous les partenaires du 
système économique mondial. Cette insertion de la politique commerciale commune 

                                                        
1 Les bibliogr
que disparates, ne seront pas citées dans la présente contribution. 
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européenne dans le libre-
bases tarifaires et non tarifaires des relations extérieures. Elle conduit à un laminage 
des bases tarifaires (I) et à un contrôle international des mesures non tarifaires de la 
politique européenne (II). 
 
I. UNE AUTONOMIE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE  
REMISE EN CAUSE PAR LE LAMINAGE DE SES BASES TARIFAIRES 
 

Le fondement des bases tarifaires de la politique commerciale commune 

ésulte de cette 
discrimination systématique une préférence communautaire qui doit réorienter le 
commerce extérieur de chaque État membre vers des échanges intracommunautaires 
au détriment des échanges avec les États tiers. Mais, sous la pression du système 

États membres, a été contesté au niveau mondial. Le GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade

er janvier 

constate que certaines dispositions du système européen sur les restrictions 

extérieur commun ne sont pas entièrement conformes en regard des dispositions de 
ntre les 

 6), 
la Communauté européenne a été conduite, dans le cadre de ces discussions et, dès 
le début de la période transitoire du Traité de Rome, à ramener son tarif douanier 
commun vers un niveau inférieur à la moyenne arithmétique des droits 
précédemment en vigueur dans les différents États membres. La Communauté 
européenne a, par la suite, dû constater que la préférence communautaire était 

 laminage en raison de la pression du système 
-Unis). 

organisées de façon continue depuis le déb
des années quatre-vingt-
(Organisation mondiale du commerce) : Cycle Dillon (1960-1961), Cycle Kennedy 
(1963-1967), Cycle de Tokyo (1973- (1986-1993). Le 

avec une réduction globale impressionnante des droits de douane (de 40 % environ 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la moyenne des droits est ramenée à 
moins de 3 
secteurs). 

Le niveau du tarif extérieur européen, base tarifaire essentielle de la 
préférenc  : il a été, à 



UNE AUTONOMIE LIMITÉE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COM  89 

chaque cycle de négociation, tiré à la baisse malgré les craintes et les protestations 
de certains États membres, si bien que son niveau actuel est beaucoup trop faible 
pour lui permettr

réduction réciproque des tarifs douaniers de ses partenaires extérieurs mais elle a 
perdu la base essentielle de sa politique tarifaire avec la disparition de toute 
préférence communautaire significative. De plus, les multiples attaques de ses 
partenaires extérieurs (États-Unis, pays en développement, pays émergents, etc.) 

stratégie défensive ce qui a, de facto, conduit à une limitation des objectifs et des 
andages des négociations 

commerciales multilatérales. 
Le secteur des échanges de produits agricoles reflète bien cette évolution. Les 

bases tarifaires de la politique agricole commune : prélèvements (droits de douane 
mobile relevant le prix des produits agricoles importés au niveau des prix garantis 
européens) et restitutions (subventions versées aux exportateurs européens pour 

s tous les grands cycles de 

documents traduisant ces conflits exacerbés entre la Communauté européenne et ses 
partenaires sur les marchés agricoles mondiaux, citons la déclaration en date du 18 

Chambre des Représentants : « Le Ministère est en train de travailler de façon 
agressive pour stimuler la croissance à long terme des exportations de produits 
agricoles américains. Nous allons engager le combat avec la Communauté 
européenne dans chaque lieu et à chaque moment où cela sera nécessaire. » À cette 
véritable déclaratio

-Unis 1. À 

et multilatérales. Elle conduira, dans bien des cas, à accepter des compensations 
 

 
II. UNE AUTONOMIE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE 
RÉDUITE PAR LE CONTRÔLE INTERNATIONAL DES INSTRUMENTS  
NON TARIFAIRES 
 

Dans le commerce international du XXIe siècle, les instruments tarifaires des 

sensiblement réduits pour faciliter le développement du libre-échange international. 
Cette évolution a conféré, de facto, une plus grande importance aux instruments non 
tarifaires des politiques commerciales : normes techniques, sanitaires, sociales,                                                         1  Éléments rapportés dans « Europe verte Notes rapides » du 30 avril 1982 Direction générale de 

riculture Commission des Communautés européennes. 
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investissements internationaux, procédures administratives encadrant les échanges, 
règles de la propriété intellectuelle, procédures de règlement des différends, contrôle 
des flux financiers internationaux sont devenus des instruments plus importants dans 
les politiques commerciales. Dans ces différents cadres, les options de la politique 
commerciale commune européenne ont été difficiles à établir. Elles ont été soumises 
à un contrôle toujours plus étroit du système international dans le cadre du GATT 

 
Ce contrôle international conduit à préciser la nature et les limites des 

exceptions au libre-

XX b du GATT de 1994 qui se réfère aux exceptions « nécessaires à la protection de 
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 
végétaux lex specialis en la matière. Négocié 

 b en 
matière agricole
assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux 

le même temps, de préserver le droit souverain de chaque membre pour déterminer 
 

é administrées en 
invoquant les risques pour la santé humaine ont été, dans ce contexte, attaquées par 
les États-
groupe spécial constitué pour cette affaire, dans un rapport du 18 août 1997, a 

 

décision, les États-Unis et le Canada ont été autorisés à imposer des mesures de 

certaines importations européennes. 
 

que peuvent exercer les règles du libre-échange sur la politique commerciale 
commune européenne à travers le contrôle de la justification des mesures non 

populations au détriment des règles du commerce international, elle devra accepter 
des mesures de compensation au profit de ses partenaires commerciaux lésés par de 
telles décisions. 
 

*** 
 

sensiblement réd
non tarifaires. De plus, tous les leviers de la politique commerciale commune ne 
semblent pas pleinement utilisés. La comparaison entre procédures anti-dumping 
américaine et européenne pour 
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égard, révélatrice : la durée moyenne de la procédure aux États-Unis ne dépasse pas 
 ; dans 

xcèdent souvent 12 mois pour aboutir à des 
tarifs anti-  ! 

stratégie intégrant notamment politique commerciale, politique industrielle, 

normes (propriété intellectuelle, droit des affaires, normes sociales, 
environnementales, bioéthiques etc.) pour les faire valoir au niveau mondial à 

gouvernance mondiale ayant pour bases le droit et le multilatéralisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
II.3. 

 
LE DROIT DE LA CONCURRENCE, INSTRUMENT DE 

PRESSIONS DE LA MONDIALISATION ? 
 

Georges VALLINDAS* 
Docteur en droit (Aix-Marseille Université),  

 
 
 

de ses précepteurs, le droit antitrust américain, que par son rôle moteur dans 
Comme le notait le 

Professeur Jacques Bourrinet, si le droit de la concurrence américain a connu une 
révolution au début des années quatre-vingt, tel ne fut pas le cas du droit européen 
en raison de ses origines, de ses objectifs spécifiques économiques mais également 
de ses valeurs sociales et politiques1. En effet, les autorités européennes, et plus 
spécifiquement la Commission 

administrative de la concurrence au niveau européen, ont tout au long des décennies 
consacré leur énergie  au passage du « marché commun » au « marché intérieur » et 
enfin au « marché unique », qui reste malheureusement encore un objectif inachevé 
dans de nombreux secteurs2. Cette focalisation sur le rôle interne du droit de la 

le dans le positionnement externe 
 

ommerciaux. Par 

aucun ordre juridique de ses concurrents. Ces deux puissants courants exercent une 
 : des 

extra-
devenir des géants au niveau mondial, alors que des ententes sur les prix, les 
quantités ou le partage de territoires, sont formées au niveau mondial ou multi-

 
Face à ces pressions concurrentielles exacerbées par la mondialisation, le 

                                                        
* La présente analyse est propre à son auteur. Il peut être contacté sur georges@vallindas.eu. 
1 BOURRINET J., « Politique communautaire de concurrence et structures économiques », in Droits 
nationaux, droit communautaire: influences croisées, Monde européen et international - CERIC, La 
documentation française, 2000, p. 19. 
2 Voir à ce sujet, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions 
une nouvelle croissance, COM/2012/573 final, du 3 octobre 2012. 
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bus de position dominante et le 
règlement 139/2004 oblige les entreprises souhaitant réaliser une opération de 
concentration de procéder à une notification obligatoire et a priori auprès de la 
Commission.  

hui par la mondialisation, 
les citoyens recherchent un sentiment de sécurité au sein de leur collectivité. Dans 

des citoyens, a provoqué chez ces derniers une certaine désaffe

membres a été le réveil des patriotismes économiques qui symbolisent le recours à 

 ne défendrait pas 
les intérêts européens ». 

Simultanément, de nombreux analystes ont considéré que la Commission a 
pour objectif de mettre des obstacles aux entreprises américaines qui « par leur 
efficacité économique » seraient en train de conquérir les marchés européens.  

divergentes, afin de vérifier si le droit de la concurrence est un instrument de 

 
 

I. DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES INTERNATIONALES 
ACCRUES 
 

La mondialisation des échanges, notamment avec la récente disponibilité 
-orientale a incité chaque bloc 

commercial à adopter des stratégies de défense et de conquête économiques, qui 
exercent des pressions directes 

 
En 2016, les investissements directs chinois dans le monde ont augmenté de 

40% pour atteindre 191 milliards d'euros, et ceux destinés à la seule Union 
européenne ont bondi de 77 %. Les entreprises chinoises, publiques et privées, y ont 
en effet investi 35 milliards1. La prise de participation du  groupe chinois Dongfeng 

- consortium chinois de 49,9% de 
l'aéroport de Toulouse-

que quelques exemples. Ainsi, en l'espace de quelques années, les entreprises 
chinoises se sont imposées comme des acteurs majeurs sur le marché mondial des 
acquisitions de sociétés. Cette ambition reflète la montée en puissance de la Chine, 
devenue la deuxième économie mondiale. Depuis 2015, la Chine investit davantage 

                                                        
1 Selon une estimation du Rhodium Group, une société d'analyse, et de l'institut Merics, basé à Berlin, 
documents disponibles sur https://www.merics.org/en/merics-analysis/papers-on-china/cofdi/a-new-
record-year-for-chinese-outbound-investment-in-europe/  
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industrielle nationale. En effet, de nombreux ministères chinois peuvent intervenir 
au sein du MOFCOM, autorité de la concurrence chinoise, et doivent donner leur 

soucis concurrentiels. Par ailleurs, il est clair que si une entreprise chinoise est déjà 

chinois des produits laitiers frais, et la cession par Axa à un assureur américain de 
son activité de fonds de pension à Hong-Kong.  

 Par ailleurs, toujours dans le domaine des concentrations, de nombreux 
ubliques spécifiques 

Ainsi aux États- Committee on Foreign 
Investment in the United States) a le pouvoir de bloquer des acquisitions étrangères 

Florio du Defense Production Act de 1950. Le discours officiel 
soulignant la prééminence des règles de concurrence laisse place à un certain 
pragmatisme proactif lorsque des enjeux industriels majeurs apparaissent : le 

1980, le soutien apporté à la fusion entre Boeing et Mc Donnel Douglas au milieu 
des années 1990, la volonté du gouvernement de mettre un terme aux poursuites 
fédérales engagées contre Microsoft au début des années 2000 en sont quelques 
illustrations. Au Canada, le gouvernement peut effectuer un test de « benefice 
national net » sur le fondement du Investment Canada Act de 1985. En Australie, le 
Foreign Investment Review Board applique un test «  » sur toute 
acquisition par des intérêts étrangers. Ainsi, ces différents régimes ouvertement 
protectionnistes aboutissent souvent au 
acquisition internationale. 

Du côté des entreprises, entre 1990 et 2008, 516 cartels internationaux 
couvrant une valeur de ventes supérieure à 16 trillions de dollars ont été sanctionnés 

 déjà considérée comme une année record 

enfin en quatrième position les États- 2. 
Ces chiffres illustrent les pressions concurrentielles subies par le marché intérieur de 

e en valeur le dynamisme 

politique de concurrence européenne agressive envers les entreprises américaines3. 

                                                        
2  Chiffres tirés du Allen & Overy Global Cartel Enforcement, 2016 Cartel Report, disponible sur 
http://www.allenovery.com/publications/en-gb/globalcartelenforcement/Pages/default.aspx  
3 AKTAS N., de BODT E., ROLL R., « Is European M&A Regulation Protectionist ? », Econ. J., 2007, 
vol. 117, pp. 1096-1121 ; LOVDAHL GORMSEN L., « The Conflict Between Economic Freedom and 
Consumer Welfare in the Modernisation of Article 82 EC », Eur. Competition J., 2007, vol. 3. 
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déjà autorisée par les autorités américaines, ou encore le contrôle systématique des 
pratiques de Facebook et de Google, comme la décision récente de la Commission 

  
 

II. DES PRESSIONS POLITIQUES INTERNES ACCRUES 
 

conséquent sur les entreprises des États membres. Ainsi, lors de son discours au 
Parlement européen en 2007, le Président de la République française a ouvertement 
posé la question : « -  ? ». La 

doit être trouvé entre la puissance des entreprises européennes et les règles de 
concurrence afin 

commune adressée au vice-
position dure dans le cadre de En 
effet, depuis quelques années, fleurissent en France, en Espagne, en Italie, en 
Pologne et même au Luxembourg des déclarations de ministres prônant, au nom 
«  », la « résistance » contre les investissements 
étrangers.  

Certains considèrent que ces pressions politiques trouvent une illustration 

si une opération de concentration a une dimension européenne, un État membre peut 
demander de contrôler cette opération aux fins de protéger ses intérêts nationaux 
légitimes notamment dans le domaine de la sécurité publique et de la pluralité des 
médias. Par ailleurs, la Commission a la possibilité de renvoyer une opération de 
concentration qui lui a été notifiée à un ou plusieurs États membres sur le fondement 

malgré sa dimension européenne avoir un effet important sur les marchés nationaux.  

4, le conseil 
des ministres espagnol a adopté une législation ad hoc accordant des pouvoirs très 

concentration dans un but de protection de la sécurité publique. La Commission a dû 
à nouveau intervenir5 du fait que ces conditions entravaient la libre circulation des 

 
 Schneider Legrand, sur les marchés des équipements 

électriques basse tension, Schneider avait déjà acquis 98% de Legrand du fait des 

Schneider pour procéder à la cession globale de Legrand. Cette situation avait                                                         
4 E.ON/Endesa, M.4110. 
5  
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provoqué la vive réaction du ministre des finances franç
la Commission de favoriser les « prédateurs étrangers ».   

 
IT DE LA 

 : LA PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EUROPÉENS 
 

Face à ces pressions externes et internes, la réa
droit européen de la concurrence met en exergue son caractère profondément 
juridique et économique qui lui sert de bouclier face aux différentes pressions 
politiques.  

 avait rétorqué 
aux pressions politiques nationales que rien ne changera dans sa conduite de la 
politique de concurrence. Un autre ex-commissaire à la concurrence Joaquín 

« mauvais interventionnisme » du droit européen de la concurrence. Enfin, 
Margrethe Vestager, actuelle commissaire à la concurrence, lors de son audition 

favorisant les champions e
règles européennes de concurrence. 

indépendance institutionnelle par rapport aux États-membres et au Conseil ainsi que 
-

économie spécialisés en matière 
juristes de la Commission constitue également un garde-

soutenir toute décision par une solide analyse économique indépendante des 
influences politiques et juridiques6.  

est très stricte envers les demandes des États membres qui souhaitent empêcher la 
rise nationale par une entreprise étrangère, y compris 

7, dans laquelle la Commission a suspendu la décision 
du Portugal de bloquer une concentration poursuivant un but protectionniste, 

Les affaires Cimpor 8 et UniCredit 9 qui ont suivi ont confirmé la volonté de la 

                                                         
6 Sur cette question voir notamment, FROEB L. et al., « The Economics of Organizing Economists », 
Antitrust L. J., 2009, vol. 76. 
7  M.1616, BSCH/A.Champalimaud. 
8  M.2054, Secil/Holderbank/Cimpor. Arrêt de la Cour, C-42/01, Portugal / Commission. 
9  M.3894, Unicredito/HVB. 
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contestable que le standard choisi par la 
Commission européenne est celui du bien-être du consommateur. Que ce soit en 

Commission justifie systématiquement ses décisions par la protection des 
consommateurs via la protection de la structure concurrentielle des marchés. Ainsi, 

porte par son objet sur la fixation des prix, la limitation des quantités sur les marchés 
ou encore un partage géographique de ceux-ci. De même, une entreprise en position 
dominante a une responsabilité accrue en ce qui concerne son comportement sur le 
marché qui ne doit pas aboutir à étouffer les concurrents, y compris par des ventes à 
pertes qui peuvent à court terme sembler profitables au consommateur mais qui a 
moyen terme mènent à un monopole de fait. Enfin, dans le domaine des 
concentrations, la Commission est davantage vigilante lorsque seuls 3 ou 4 
concurrents sont présent
nationaux de télécommunication mobile, un opérateur plus important étant en 
position à court terme de faire de meilleures offres mais qui, à moyen terme, 

prix.   

considère en effet que la concurrence est de nature à pousser les entreprises à offrir 
aux consommateurs européens des produits innovants, de qualité, aux meilleurs prix, 
permettant ainsi aux entreprises européennes de rester efficaces et compétitives sur 
le plan mondial. En effet, rien ne garantit que la « protection 
européenne ait réellement un impact positif concret au sein du marché intérieur de 

-ce vraiment une 
entreprise française ? Près des deux tiers de ses actionnaires sont étrangers. Le 

 ont lieu en grande 
majorité hors de France. Suffit-
et un patron de nationalité française pour devenir un champion national français et 
par extension européen? Dans de telles conditions, il est permis de douter de la 

 et 
perturberait le bon fonctionnement de la structure concurrentielle des marchés 

 
Toutefois, la Commission, consciente de pressions exercées par la 

mondialisation de la concurrence, e

opération de concentration ou encore éviter 

marginalement, des stratégies des entreprises sur les marchés et de leur rôle 
potentiellement stimulateur pour la concurrence.  

Les statistiques en matière de contrôle de concentrations font ressortir la 
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tendance à la multiplication des autorisations avec des mesures correctives. Ainsi, 

engagements sont passées de 5 à 13 en phase I, et de 2 à 7 en phase II du contrôle, 

restriction de concurrence sur les marchés et non pas des choix influencés par un 
critère de nationalité des entreprises concernées. Ces mêmes statistiques démontrent 
une réelle retenue de la part de la Commission et certainement pas une pratique 
décisionnelle protectionniste en faveur des entreprises européennes. En effet, sur 
6264 opérations de concentrations notifiées dep

-européennes, et en 
2016 la seule interdiction concernait le rachat de O2 par Hutchinson, deux 
entreprises britanniques.  

Enfin, concernant les amendes prononcées 
des décisions des dernières années permet de constater que la Commission 
sanctionne principalement les entreprises européennes ayant illégalement cherché à 
se soustraire à la saine pression concurrentielle au détriment des consommateurs 
européens, moins de 20% des entreprises condamnées étant extra-européennes. Le 

Microsoft, est juste proportionnel à leur puissance économique. En toute hypothèse, 

bénéficier des garanties offertes par le contrôle juridictionnel effectué par le 
T  

que celui des entreprises, contribue à la néce
 aux yeux des citoyens10. 

 
 
 

                                                        
10 Sur la question de légitimation du droit de la con VALLINDAS G., Essai sur la 
rationalité du droit communautaire des concentrations, Bruylant, Travaux du CERIC, 2009, 568 p., 
Thèse de doctorat sous la direction de M. le Prof. Jacques BOURRINET. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II.4. 

 
LA DYNAMIQUE EUROPÉENNE AU SEIN DES 

RGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE 

 
Thierry GARCIA 

renoble Alpes 
 
 

Est-il sensé de vouloir traiter de «  La dynamique européenne au sein des 

Brexit 
notamment1 et où l 2 ?   

À 
 

a fortiori 

dans cette étude.         

-t-il une 
3  et, si la réponse est 

affirmative, quels en sont les moyens et les résultats ?       

 
Singapour, tenue en décembre 1996. Il est symptomatique de constater que ces 
négociations sont placées, depuis plus de quinze ans déjà, dans le cadre du cycle de 

package deal selon lequel « 
sur rie  -
Sud, expliquant en grande partie ce blocage.      

multilatérales au sein du GATT dès le Dillon Round, en 1960-1961, avec un statut 
de membre de facto4 er janvier 1995, 

de jure de cette organisation, comme 
chacun de ses États phe 1er 

5,                                                         
1  V. BOSSE-PLATIÈRE I., FLAESCH-MOUGIN C., « Brexit 
européenne », Revue trimestrielle de droit européen, 2016-4, p. 759 et s. 
2 V. PETITEVILLE F., «   », in 
PETITEVILLE F., PLACIDI-FROT D. (dir.), Négociations internationales, Presses de Sciences-Po, 
2014, p. 345 et s.  
3 V. BLIN O., «  », Journal du 
droit international, 2006-1, p. 89 et s.   4 V. LICKOVA M., La Communauté européenne et le système GATT-OMC  Perspectives croisées, 
Paris, Pedone, coll. Perspectives internationales n° 25, 2005, 201 p.  5 V. BOSSE-PLATIÈRE I.,  : Recherche sur une exigence de cohérence de 

e, Bruxelles, Bruylant, 2009, 860 p.  
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cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et 
ses autres politiques », celle-

États membres par la 
Commission européenne, à la quasi-
pi
la panacée, notamment parce que le Brexit est une arme à double tranchant, pouvant 

cohé 1.     

 
 
I. UNE DYNAMIQUE AFFICHÉE 
 

dimension : institutionnelle (A) et matérielle (B). 
 

1. Sur un plan institutionnel 
 

États 
membres ne constitue pas un obstacle à la représen

réunissant la Commission, la présidence du Conseil et les États 
dans la diversité est assurée par la Commission qui joue le rôle du porte-parole, 
négociant pour toutes les composantes et dans tous les domaines relevant de la 

ue 

spécial qui est désigné par le Conseil et qui joue le rôle de conciliateur entre ces 
deux institutions2.      

États membres de 

unitaire leurs obligations issues des traités européens.  
 
2. Sur un plan matériel 
 

compétence États 
membres est mineur en ce do                                                        1 Une réunion extraordinaire du Conseil européen, relative au retrait du Royaume-

scène internationale. V. Conseil européen, EUCO XT 20004/17, 29 avril 2017, par. 13.    2 V. CANDAS U., «  » in BENLOLO-
CARABOT M., CANDAS U., CUJO E. (dir.), Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 
2012, p. 478 et s.  
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des Communautés européennes, dans son avis 1/94 Compétence de la Communauté 
pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de 
la propriété intellectuelle 3, s affirmé que la Communauté était seule 
compétente pour la conclusion des accords internationaux concernant le commerce 

européenne participe activement à toutes les conférences ministérielles et à toutes 

t des 

ADPIC et de 2015 sur la facilitation des échanges. Elle y promeut ainsi, sur un plan 
matériel, « la mondialisation maîtrisée »4

        

considéré comme idyllique parce que cette dynamique connaît un certain nombre 
Brexit pouvant favoriser une dynamique renouvelée. 

 
II. UNE DYNAMIQUE RENOUVELÉE ? 

 
 « irréductible diplomatique » 5 , selon la 

(B), ces incertitudes étant renforcées par le Brexit.   
 
1. Sur un plan intérieur 

 
La difficulté récurrente provient du fait que les intérêts commerciaux que 

 
principalement les États membres et la Commission, qui ont des intérêts souvent 
divergents6

dalités de vote au sein du Conseil 
étant a fortiori 
TFUE, les questions relatives à la propriété intellectuelle et aux services doivent être 

ects de la politique commerciale 
commune sont définis à la majorité qualifiée ! En particulier, le secteur des 

 
États 

 Les                                                         
3 Recueil de jurisprudence, 1994, page I- 05267.  
4   in « 
commerce », op.cit., p. 106.  
5 COLLIARD C.-A., « ique », Études de droit des Communautés européennes, 
Mélanges offerts à P.-H. Teitgen, Paris, Pedone, 1984, p. 109 et s.  
6 V. PAVOT D., «  », in GARCIA T., TOMKIEWICZ V. 
(dir.), et les sujets de droit, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 192 et s.   
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divisions entre États 
les critiques principales portant sur les manques de transparence et de caractère 
démocratique de la procédure de négociation au sein de cette organisation, limitent 
aussi  

Cependant, les incertitudes dues au Brexit
sera hard ou soft, cette version étant plausible depuis les élections législatives en 
Grande-Bretagne, du 8 juin 2017, et la perte de la majorité absolue au Parlement 
pour le gouvernement de Teresa May, pourraient faciliter une plus grande cohésion 

-Uni des accords externes dans le domaine 
État participant à tous les 

accords de réadmission tout en refusant de participer aux accords sur les facilitations 
de visa7. De la même manière, les négociations menées dans le cadre extérieur de 

Brexit.  
       
2. Sur un plan extérieur 

 
Le Brexit soulève de nombreuses interrogations concernant la place et le rôle 

e, le retrait du Royaume-

conservant son statut de membre8, en revanche il pourrait affaiblir considérablement 
a fortiori si le Royaume-

mondiale.        
faire face à de nombreux autres défis qui, comme le Brexit, pourraient être un frein 

 

du libre échange international, dont la multiplication des accords régionaux de libre 
échange dénommés aussi de manière plus pertinente préférentiels  constitue le 
symptôme le plus révélateur9. Si, en principe, ces accords doivent respecter les 

pport de complémentarité ou de 
concurrence avec ceux-ci est posée10. En particulier, les accords régionaux de libre 

Royaume-Uni du fait de sa sortie programmée de cette organisation, sont-ils un 
facteur de rehaussement de sa position de négociatrice commerciale vis-à-vis de 

 
États-Unis, dont les négociations sont                                                         

7  V. BOSSE-PLATIÈRE I., FLAESCH-MOUGIN C., « Brexit 
européenne », Revue trimestrielle de droit européen, 2016-4, pp. 769-770.  
8 Le Royaume-Uni est un membre 
de la «  » (Great Repeal Bill), prévue par son gouvernement, sa législation 

nc uniquement 

, avril 2017, n° 4, éditorial «  ».     
9 V. GHÉRARI H., Les accords commerciaux préférentiels, Bruxelles, Larcier, 2013, 270 p.  
10 V. GARCIA T., OMC et traités bilatéraux : quel(s) risque(s) ?, in TOMKIEWICZ V. (dir.), Les sources 

, Paris, Pedone, 2012, pp. 71-80.  
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p  
11

États 12. Ces méga accords 
représentent-ils 
affaiblissent-

 ? Ou bien ne 
sont-ils pas en con

laboratoires pour une avancée du multilatéralisme et par conséquent des atouts pour 
 de cette organisation commerciale ?  

-
internationale ? En particulier, comment fera t-elle face au protectionnisme 
américain en matière commerciale, qui aura assurément des répercussions sur les 

États-Unis ? En outre, le retrait des États-Unis 
sur le climat, annoncé le 1er juin 2017 par le président Trump, forme la première 
vague de cette politique de « désinternationalisation », qui pourrait 

États-Unis - rganisation 
européenne de se rapprocher de la Russie, les sanctions économiques prises par le 

État, depuis mars 201413, suite à son annexion 
 économique 

et politique et ne pouvant pas revêtir un caractère infini ?    

dynamique commerciale  
 
 
 

                                                        
11 
1080.  
12 V. HERVÉ A., « Les résistances des États membres au développement des relations conventionnelles 

 -échange 
 ? », Revue trimestrielle de droit européen, 2017-1, 

pp. 119-
-

conclusion de tels accords commerciaux (v. CJUE, Communique de presse n° 52/17, Luxembourg, 16 
mai 2017).     
13 
biens en provenance de Crimée ou de Sébastopol.   
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significatif du dollar dans les diverses fonctions internationales que celui-ci assumait 
de façon hégémonique depuis les années 1950. Cette prévision, dans un premier 
temps, -
delà de la simple agrégation des anciennes monnaies européennes, comme 

après les débuts promett
 : le dollar maintient 

une position de brill

endettement externe considé

distribution des rôles.  
-elle faiblement internationalisée ? 

Une analyse strictement écono

 
 

MONNAIE INTERNATIONALE INCONTESTÉE 
 

Toutes les études récemment menées sur ce thème conduisent à des 
conclusions convergentes (ECB, 2016 ; EUROPEAN COMMISSION, 2015) : 

la plupart des fonction -ci 

auteur de 58% des exportations de la zone euro 
et de 48% des importations, la monnaie de fixation des prix et de facturation du 

 
les non-résidents, 60% des billets verts en circulation se trouvent hors des États-

percée significative, mais qui reste limitée, sur les marchés internationaux de 
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de 22,7% du total des émissions sur les marchés euro-obligataires et dans 22% des 
crédits internationaux ; et il intervient dans 18,8% du turnover sur le marché des 
changes, contre 46% pour le dollar.  

Alors que le dollar joue un rôle planétaire, quelles que soient les fonctions 
 incomplète et semble cantonné 

à une influence régionale, au sein du continent européen, en Méditerranée ou en 

sur les grandes places financières, en Asie, au Moyen-Orient, et parmi les actifs de 
réserve. Dix-huit ans après la création de la monnaie européenne, le scénario de 

ce leadership du dollar par des qualités intrinsèques, de caractère macroéconomique, 
ivité de la monnaie américaine et 

 
 

II. DES FACTEURS MACROÉCONOMIQUES QUI NE JUSTIFIENT PLUS 
LE LEADERSHIP DE LA MONNAIE AMÉRICAINE 
 

se situent à trois 

confiance quant à la stabilité et la valeur future de la monnaie internationale. 
Ensuite, les qualités intrinsèques du système financier domestique, sa liquidité, sa 
profondeur, son efficience, sa supervision. Enfin, la taille du pays émetteur et des 

a 
propre monnaie, car il y a là des éléments de nature à créer des externalités de 

 
Ces critères ont longtemps 

maintien de son leadership. En termes de taill
aux parts de marché dans le commerce mondial de biens ou de services, voire même 

zone euro font jeu égal et, à certains égards, ont dépassé les États-Unis. Sur le plan 
macroéconomique, les déséquilibres à risque 
jumeaux, la très faible coordination des politiques monétaires des deux côtés de 

nternationaux de capitaux 
avec les émergents, tout ceci crée une très forte incertitude sur la stabilité du dollar. 
Dans le domaine de la profondeur ou de la supervision des systèmes financiers, les 
différences se sont considérablement réduites, surtout ap
bancaire européenne.  

En se référant à une telle analyse macroéconomique, le maintien du 
leadership de la monnaie américaine est imputé à la très forte inertie des 

ctable (M. 
CHINN, J. FRANKEL, 2008)
Mais on doit souligner les limites inhérentes à une telle analyse de la demande de 
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monnaie internationale 
intrinsèques, la stabilité monétaire, la taille des marchés financiers ou les 

inertie des comportements en matière de détention 

du commerc
offre concurrente 

de monnaie internationale
fonction. 

 
III. ÉCONOMIE POLITIQUE DE LA MONNAIE INTERNATIONALE 
 

Pour jouer un rôle international, une monnaie ne saurait seulement 
satisfaire les exigences de stabilité macroéconomique ou les impératifs de 

es conditions 
nécessaires mais non suffisantes. Il importe dans le même temps que cette monnaie 

p
peuvent en découler (C. KINDLEBERGER, 1970). Il doit également disposer de 
structures de gouvernance, en matière monétaire et financière, lui permettant 

 efficacement ses responsabilités, notamment au titre de 
prêteur en dernier ressort en temps de crise. Or, les États-Unis sont les seuls à 

inertie de la hiérarchie entr  
-Unis ne sont 

pas des observateurs. Ils tiennent beaucoup au statut international du dollar et aux 
en 

monnaie nationale les déséquilibres courants ou les déficits budgétaires, 

que ce statut induit. Le rôle du dollar est très clairement perçu comme un élément 
important du 

neutralité 
au statut de monnaie internationale devant être considéré comme un processus tiré 
par la demande. La BCE mène donc une politique tendant, ni à encourager, ni à 
décourager, la diffusion internat

être retirés : gains microéconomiques par la baisse de certains coûts de transaction 
pour les résidents européens, revenus de seig
euros se développait parmi les non-résidents, plus grande facilité à financer en 

des titres en euros, corporate ou publics, sans prime de change etc. Mais la BCE est 
surtout sensible au risque de distorsions accrues des taux de change et elle redoute, 
plus que tout, la perte de contrôle de la liquidité monétaire et des taux longs qui 

onnaie européenne. Elle a 



PARTIE II. LE CONTRÔLE DES FLUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 
 

110 

part dans le Traité de Maastricht (  De son côté, la Commission 
semble plus favorable à une consolidation du rôle international d

-membres 

os des 
fondamentaux 

M. BRUNNERMEIER, H. JAMES, J.-P. 
LANDAU, 2016). 

La gouvernance internationale du dollar est très clairement assumée, tout 
particulièrement en temps de crise. Les actions coordonnées de la FED, du Trésor 
américain et des différents régulateurs conduisent à un pilotage homogène, 

en matière 

souveraineté nationale. Quant à la responsabilité de la politique internationale de 

de gouvernements. Au-
stabilité des prix, la BCE, quant à elle, est chargée de la gestion des réserves et de la 

mettre en danger la stabilité monétaire. 
gouvernements et cela conduit, in fine, à une sorte de confiscation de la politique de 

-
es monétaires non-conventionnelles 

-
change. Et, surtout, contrairement aux États-
dénuée de connexion avec la politique de sécurité ou les options diplomatiques des 
États M

optimale de leur portefeuille. La situation est bien différente dans le cas des États-

court terme, devrait donc conserver sa position au sommet de la hiérarchie des 

rése   
IV. À MOYEN TERME, VERS UN POLYCENTRISME MONÉTAIRE 
INTERNATIONAL ?  
 

-à-dire des attributs de telle 

émonie américaine et, plus 
encore, devant le désengagement planétaire affiché par D. Trump, le nouveau 
président américain, les investisseurs internationaux (Hedge Funds, Fonds de 
pensions, Fonds souverains etc.) et les banquiers centraux, à ce jour, ne se sont pas 
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de sa monnaie, adossées aux réformes en cours, conduisent à court terme au 
maintien du statu quo 
intrinsèques du dollar, mais plutôt par défaut et par crainte des effets déstabilisants 

pourrait entraîner. Mais cette question ne manquera pas de ressurgir et à long terme 
des évolutions paraissent inévitables.  

principaux États nations résistent à la tentation protectionniste et au fractionnement 

économies-monde, en Europe, aux 
États-Unis, en Asie, réduisant leurs interdépendances et renforçant leur cohésion 
interne, en matière de politique macroéconomique, de régulation monétaire et 
financière 
si les gouvernements réagissent de façon toute différente, non pas en adaptant les 
régulations ou les institutions existantes sur une base régionale, non pas en 

sein de quelques gr
nouvelles règles, répartissant de façon plus équilibrée et plus équitable les 

tensions financières susceptibles de conduire à de nouvelles crises systémiques. 
Dans les deux cas, il est douteux que le dollar conserve son statut de monnaie 

e un 

Europe puissance 
Vaste programme !  
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La question de la représentation extérieure de la zone euro s'inscrit dans la 
problématique générale de l'amélioration de la gouvernance de la zone. Pour établir 
ce qu'il est convenu d'appeler « une Union économique et monétaire (UEM) 
véritable et approfondie », il faut en effet, entre autres, que la zone euro soit « en 
mesure de jouer un r le plus actif tant dans les institutions et enceintes 
multilatérales que dans le dialogue bilat ral avec les partenaires strat giques, ce 
qui devrait aboutir  la communication d un message unique sur des questions telles 
que la politique conomique et budg taire de la zone euro, la surveillance 
macro conomique, les politiques de taux de change et la stabilit  financi re »1.  

Cette problématique, et plus généralement la problématique de la 
représentation extérieure de l'Union européenne elle-même 2 , a fait l'objet de 
nombreux débats depuis la mise en  du traité de Maastricht mais s'est 
intensifiée ces dernières années à la suite de la crise financière et économique 
survenue dès 2007. Il est apparu en effet qu'il était de plus en plus nécessaire que le 
renforcement progressif de la politique interne de cette zone puisse connaître une 
traduction dans son volet externe3. Ce qui recouvre à la fois des questions relatives à 
la détermination de la position de la zone à l'international, autrement dit du contenu 
de son message, et à la détermination de sa représentation extérieure, autrement dit 
de la manière dont son message est délivré4. 

Les difficultés rencontrées pour aboutir à un message unique et à un locuteur 
unique relèvent à la fois du fonctionnement de la zone elle-même et des dissensions 
politiques en son sein sur la nécessité d'une plus grande intégration ainsi que du 
fonctionnement des organisations internationales dont les membres de droit sont des 
États. Il faut en outre distinguer entre le volet monétaire et le volet économique de 
l'UEM. Au sein de la zone euro, le premier constitue une politique commune unique 
tandis que le second relève encore pour l'essentiel de la coordination des politiques 
économiques des États membres (EM). 

                                                         
1  « Un projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie », 
Communication de la Commission européenne, COM(2012) 777, Bruxelles, novembre 2012. 
2 Pour rappel, voir la jurisprudence AETR, arrêt de la Cour de justice européenne du 31 mars 1971, 
affaire 22/70, qui fonde le parallélisme entre les compétences internes et externes de l'Union. 
3  Voir en particulier le rapport dit « des cinq présidents », « Compléter l'Union économique et 
monétaire  européenne», Commission européenne, Bruxelles, juin 2015. Il s'agit d'un rapport préparé par 
le président de la Commission européenne assisté des présidents du Conseil européen, de l'Eurogroupe, 
de la Banque centrale européenne et du Parlement européen.  
4  J.-V. Louis   ». Voir « The international 
projection of the euro and the international monetary system » dans The European Union and Global 
Governance, édité par M. Telo, Routledge, Londres et New York, 2009. 
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I. SITUATION ACTUELLE 
 

Conscients de la nécessité de s'accorder sur un minimum de coordination afin 
d'éviter la cacophonie, les autorités européennes se sont mises d'accord de manière 
pragmatique dès la fin des années 1990 lors de Conseils européens sur un certain 
nombre d'arrangements informels qui reflètent les lignes de fracture existant au sein 
de l'Union et au sein même de la zone euro (entre les États plus « fédéralistes » et les 
États plus « subsidiaristes » mais aussi entre les institutions européennes elles-
mêmes et la délimitation de leur champ de compétence et enfin entre les grands et 
les petits EM, les premiers ayant bien entendu un poids plus élevé dans les 
organisations internationales)1. 

La position des États tiers a ceci d'intéressant qu'ils sont partagés entre une 
demande de clarté et de cohérence de la part de la zone euro eu égard à son 
importance croissante pour l'économie mondiale et le souci de ne pas donner à cette 
zone un poids politique trop important ainsi que d'éviter la multiplicité des 
intervenants autour de la table.  

Ces arrangements informels sont repris au tableau figurant en annexe à cet 
article2.  

Il appert de ce tableau tout d'abord qu'il y est question à la fois de la 
représentation extérieure de l'Union européenne (UE) et de celle de la zone euro et 
ensuite que cette représentation varie très fort d'une organisation à l'autre en fonction 
de leurs missions. La représentation de la zone euro s'entend principalement pour les 
questions monétaires là où la Banque centrale européenne (BCE) a une compétence 
exclusive mais également pour certaines questions économiques là où la 
coordination dans la zone euro est renforcée au sein de l'Eurogroupe. La 
représentation de l'Union s'entend de manière plus générale là où la Présidence du 
Conseil et la Commission européenne peuvent donner les lignes politiques sur des 
domaines plus ou moins largement harmonisés ou coordonnés. 

Même si ces arrangements restent informels et a priori provisoires, il semble 
que, d'après les instances européennes, la voix de l'Europe parvienne peu ou prou à 
se faire entendre dans la plupart de ces enceintes, soit parce qu'il s'agit de fora 
informels où l'essentiel tient dans des déclarations politiques et où l'on travaille par 
consensus, soit parce qu'il s'agit d'organisations dont les actes sont non contraignants 
comme par exemple au sein de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE). 

Le problème majeur reste cependant le cas particulier du Fonds monétaire 
international (FMI), institution qui joue un rôle très important dans la gouvernance 
économique et financière internationale et au sein de laquelle la représentation 
extérieure de la zone euro reste fragmentée et peu efficace. Tous les EM de la zone 
euro (et d'ailleurs de l'UE elle-même) sont membres du FMI mais ni la zone euro, ni 
a fortiori l'UE n'en sont membres. Le FMI fonctionnant avec différents types de 
majorité, la question des droits de vote y est donc sensible.                                                         
1 Voir en particulier les conclusions des Conseils européens de Luxembourg (1997) et Vienne (1998). 
2  « Feuille de route en vue d'une représentation extérieure plus cohérente de la zone euro dans les 
instances internationales », Communication de la Commission européenne, COM(2015) 602, Bruxelles, 
octobre 2015. 
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La doctrine a maintes fois souligné l'impérieuse nécessité de la représentation 
de la zone euro au sein du FMI 3 . Celle-ci s'inscrit en particulier dans la 
problématique sensible de l'évolution de la composition du conseil d'administration 
(CA) du Fonds. Elle tient au fait que les États de la zone euro se trouvent dispersés 
entre six « constituantes » ou groupes de pays et deux sièges individuels (Allemagne 
et France). Ces deux derniers pays rechignent à abandonner leurs prérogatives, 
reflets de leur puissance économique, tandis que les autres doivent trouver des 
positions de compromis reflétant souvent le plus petit commun dénominateur entre 
membres de ces constituantes4. 

Pour pallier ces inconvénients, une certaine coordination des positions au 
sein de l'Union et au sein de la zone euro fonctionne. À Washington, les 
administrateurs membres de l'Union se réunissent au sein de l' « EU representatives 
to the IMF » (EURIMF) afin de se concerter avant leurs interventions au CA. De 
même, à Bruxelles, l'important Comité économique et financier (CEF), qui prépare 
les Conseils Ecofin, a créé en son sein un sous-comité chargé des questions relatives 
au FMI (SCIMF). Les questions propres à la zone euro sont traitées dans l'Euro 
Working Group (EWG) rassemblant les membres du CEF des EM de la zone euro 
qui prépare les réunions de l'Eurogroupe et qui possède aussi une sous-structure 
dédiée au FMI.  

En outre, la BCE a acquis le statut d'observateur auprès du FMI dès 
décembre 1998, soit 6 mois à peine après sa création le 1er juin 1998. 
 
II. POUR UNE REPRÉSENTATION UNIFIEE DE LA ZONE EURO 
AUPRES DU FMI 
 

Le traité de Lisbonne a considérablement renforcé les dispositions relatives à 
l'UEM et à la zone euro. Pour rappel, la stabilité des prix figure parmi les objectifs 
fondamentaux de l'Union, la BCE est considérée comme une institution à part 
entière, l'existence de l'Eurogroupe est reconnue même s'il reste un organe informel 
et les modalités de son fonctionnement figurent dans un protocole annexe, 
l'existence de l'Eurosystème est également reconnue, enfin des dispositions propres 
aux EM dont la monnaie est l'euro sont introduites dans le traité, aux articles 136 à 
138 TFUE. Ces dispositions précisent bien que seuls les membres du Conseil 
représentant ces EM prennent part au vote sur les mesures prises sur la base de ces 
dispositions. 

En particulier, l'article 138.2 convient que « le Conseil, sur proposition de la 
Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation 
unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil 
statue après consultation de la BCE ».                                                          
3 La plupart des experts s'accordent en effet sur la nécessité de cette représentation unique. On retiendra 
en particulier la contribution du Think tank Bruegel, « Coming of Age : Report on the euro area », 
Bruege article de J.-V. Louis précité et les travaux de L. Bini-Smaghi. 
4 En guise d'exemple, voyez la composition de la constituante suivante : Arménie, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Géorgie, Israël, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, 
Monténégro, Pays-Bas, Roumanie et Ukraine, soit des pays de l'Union faisant partie de la zone euro, des 
pays de l'Union hors zone euro, des pays candidats à l'entrée dans l'Union et même des pays hors 
territoire géographique européen. 
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Se fondant sur cet article, la Commission européenne a sorti en octobre 2015 une 
proposition visant à ce que le Conseil décide d'arrêter des mesures établissant une 
représentation unifiée de la zone euro au sein du Fonds monétaire international5. 

Elle envisage cette représentation unifiée à l'horizon 2025 ainsi qu'une 
procédure coordonnée pour l'établissement des positions à prendre par la zone au 
sein du Fonds et propose un certain nombre de dispositions transitoires en vue 
d'arriver progressivement à cette représentation unique. Il s'agit donc d'une 
démarche particulièrement prudente.  

L'idée est de renforcer le rôle du président de l'Eurogroupe dans différents 
organes du Fonds et que, au sein du CA, la zone euro soit représentée directement 
par l'administrateur d'un groupe « zone euro » après l'établissement d'un ou de 
plusieurs groupes composés exclusivement d'EM de la zone euro. Cet administrateur 
serait élu sur proposition du président de l'Eurogroupe.  

À titre transitoire, la proposition de la Commission propose un statut 
d'observateur pour la zone euro au CA où elle serait représentée par un représentant 
d'un EM de la zone euro déjà membre du CA et qui serait désigné par ses pairs pour 
une durée limitée. 

Cette proposition a été discutée au sein du CEF dès janvier 2016 et a abouti 
à un rapport présenté au Conseil Ecofin de juin 2016.  
Si le volet relatif au renforcement de la coordination entre EM, Commission et BCE 
recueille un avis favorable des membres du CEF tant sur les matières à coordonner 
que sur les méthodes de coordination, ces experts sont par contre partagés sur la 
question de la représentation unifiée de la zone euro. Certains membres sont prêts à 
aboutir assez rapidement à une telle représentation, allan
une approche de type « big bang 

représentation unifiée. Pour rappel, le CEF avait déjà, en 2006  
 !  

Le Conseil Ecofin a demandé au CEF de poursuivre les travaux et de lui 

 
 
CONCLUSION  
 

Une conclusion sur un dossier actuellement en gestation ne peut qu'être de 
nature éminemment provisoire. La proposition de la Commission aboutira-t-elle ? 
Sera-t-elle torpillée par les États tiers soucieux de ne pas donner une trop grande 
visibilité à la zone euro et à l'Europe en général ou tombera-t-elle d'elle-même parce 
que les EM de la zone euro se révèleront incapables de s'accorder ensemble sur un 
tel projet? Il est en tout cas désolant de constater que, sur un aspect aussi 
emblématique de la gouvernance de la zone euro, les EM concernés sont incapables 

gouvernance, allant même pour certains jusqu'à demander la création d'un poste de 
ministre des finances pour la zone s'appuyant sur un embryon de Trésor commun.                                                          
5  Proposition de décision du Conseil « arrêtant des mesures en vue d'établir progressivement une 
représentation unifiée de la zone euro au sein du Fonds monétaire international », COM (2015) 603, 
Commission européenne, Bruxelles, octobre 2015. 
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Tableau 1. Vue d'ensemble de la représentation de l'Union et de la zone euro au sein 
des institutions financières internationales les plus importantes  

Institution  

FMI 

L'Union n'a pas de statut officiel au sein du FMI. La 
Commission a le statut d'observateur au sein du comit  
mon taire et financier international (CMFI), mais pas du 
conseil d'administration du FMI. La BCE a le statut 
d'observateur au sein du CMFI et du conseil d'administration.  

G7 

Au niveau des dirigeants, l Union est repr sent e conjointement 
par le pr sident de la Commission et le pr sident du Conseil 
europ en. Pour les r unions des ministres des finances, l'Union 
est repr sent e par la Commission, la BCE et le pr sident de 

 

G20 

L Union est membre  part enti re du G20. Au niveau des 
dirigeants, elle est repr sent e conjointement par le pr sident de 
la Commission et le pr sident du Conseil europ en. Pour les 
r unions des ministres des finances, elle est repr sent e par la 
Commission, la pr sidence du Conseil et la BCE.  

Conseil de stabilit  
financi re (CSF) 

L Union est membre  part enti re du CSF. En sont membres 
galement les pays du G20 et un certain nombre d'autres 
conomies importantes et organisations internationales.  

Organisation pour 
la coop ration et le 

d veloppement 
conomiques 
(OCDE) 

L Union a un statut particulier  l'OCDE, d fini par le protocole 
additionnel no 1  la convention de l'OCDE et interpr t  par un 
avis du service juridique de cette institution. L'Union b n ficie 
des m mes pr rogatives qu'un membre,  deux exceptions pr s: 
elle n a pas le droit de vote et ne verse pas de contribution 
statutaire au budget de l'OCDE. L'Union est membre  part 
enti re de plusieurs comit s de l'OCDE, et notamment du 
Comit  d aide au d veloppement (CAD).  

Banque mondiale 

L'Union en tant que telle n'est pas repr sent e au conseil 
d'administration de la Banque mondiale. La Commission a le 
statut d'observateur au sein du comit  du d veloppement (c'est-
-dire au niveau minist riel).  

Banque des 
r glements 

internationaux 
(BRI) 

La BCE dispose d'un si ge  la BRI. Seules les banques 
centrales peuvent tre membres de cette institution.  

Banque 
europ enne pour la 
reconstruction et le 

d veloppement 
(BERD) 

La BERD a pour membres 64 gouvernements, l'Union et la 
Banque europ enne d investissement (BEI). L'Union en tant 
que telle est actionnaire de la Banque (3,05 % du total des 
voix).  

Source : Commission européenne, décembre 2015 
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AMÉRICAINE 
 

 
Professeur à Aix-Marseille Université, 

 
CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France 

 
 
 De -siècle, la politique extérieure des États-Unis a fait 

législateur américain à régir des situations prenant naissance hors de son territoire. 
extraterritorialité a été vigoureusement contesté par de 

nombreux États et organisations internationales qui ont vu en cette propension 

rupture avec le droit international. Au milieu des années 90, les lois Helms-Burton et 
-

depuis les couloirs du Capitole. Par ces lois  s, ni les 
dernières de la sorte  les États-Unis i
planète une interdiction de commercer avec les Rogue States 

inancières, sans compter les 
poursuites pénales qui pouvaient le cas échéant frapper leurs dirigeants. Très 
récemment encore, le Sénat américain a adopté une loi bipartisane destinée à 
renforcer les sanctions contre la Russie au moyen de diverses obligations, dont la 
portée excède manifestement le seul territoire américain1. Les accusations dirigées 
contre ces procédés ont été nombreuses, et relèvent de plusieurs ordres de 
considérations étroitement mêlés 2 . Certains ne manquèrent pas de souligner 

américaine en sanctionnant les entreprises étrangères et en drainant, par le moyen 

américain3  à défaut de compétence  

                                                         
1 Le texte a été approuvé par le Sénat américain le 15 juin 2017 (S.722, An Act to Provide Congressional 
Review ). Voy. sur ce texte et les réactions 

Figaro daté du 11 juillet 2017. 
2 
Brigitte 

AFDI, 1986, 
vol. 32, p. 1). 
3 Sur cette accusation, voy. le récent 

itorialité de la 
législation américaine, n° 

-Unis (p. 17).  
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dehors de son territo
 

 Profondément ancrée dans le droit international, la souveraineté territoriale 
emporte une série de conséquences étendue, ainsi que, il faut le reconnaître 

résultent de certaines formules générales comprises dans plusieurs décisions 
devenues des classiques de la discipline. Ainsi, dans sa célèbre sentence rendue en 

-

1. Cette conception exclusive 
de la souveraineté territoriale sera rappelée après la Seconde Guerre mondiale par la 

Détroit de Corfou 
indépendants, le r

2. Forts de ces idées, dont ils inféraient 

établies du droit international, certains acteurs  
 mirent en place des dispositifs destinés à réagir à cet expansionnisme américain3. 

résolutions dénonçant les législations ainsi établies4.  
 Pourtant, il reste permis de se demander si les règles régissant la portée 
territoriale des législations étatiques sont si claires que pourraient le laisser croire la 
vivacité de ces réactions internationales. Les dernières décenni

européenne, notamment, a substantiellement fait évoluer sa position en modifiant la 
nature de ses réactions (II.) aux lois extraterritoriales américaines susceptibles de 

 
   
                                                        
1  -Unis c. Pays-Bas), 
sentence arbitrale du 4 avril 1928, arbitre : Max Huber, traduction fran aise de Ch. Rousseau in RGDIP, 
1935. 
2 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arr t du 9 avril 1949, CIJ, Recueil 1949, p. 35. 
3 infra, Partie 2, A.  
4 

Helms-  aspects : par ex. AGONU, Résolution 51/17, 12 novembre 1996, 

e sous 
le nom de loi Helms-Burton dont les effets extraterritoriaux portent atteinte  la souverainet  d autres 
États et aux intérêts légitimes d entités ou de personnes placées sous leur juridiction, ainsi qu  la libert  

ote des déclarations et résolutions de différents organismes et organes 
intergouvernementaux et gouvernements, qui montrent que la communaut  internationale et l opinion 
publique sont opposées  la promulgation et  l application de mesures du type susmentionn
L appliquer des 
lois ou des mesures de ce type de faire le nécessaire, conformément  leur système juridique, pour les 
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I. LES LOIS AMÉRICAINES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE 
 

 

expressément d

États-Unis nient en réalité la portée extraterritoriale des lois contestées5

pas moins que de nombreuses lois américaines imposent des obligations juridiques à 
des destinataires situées au-delà du territoire des États-Unis (1.). Pour autant, il faut 

à concl s avec le droit international (2.).  
 

1. La multiplication des lois extraterritoriales 
 
 
récent. Dès 1789, les tout jeunes États- ptaient une loi  Alien 
Tort Claims Act  qui autorisait les juridictions américaines à se prononcer sur les 

6

 le récent rapport 

7. Nous nous bornerons en ce 
qui nous concerne aux exemples les plus significatifs. En 1970, la loi dite RICO 
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) permet aux autorités 
américaines de sanctionner toute personne dont le comportement aurait un lien avec 
une entreprise criminelle. En 1977, la loi FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) 
prévoit la 

Helms-Burton 
(Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) -Kennedy (Iran and 
Libya Sanctions Act) imposent des sanctions à toutes personnes entretenant des 
rapports commerciaux avec les États désignés comme Rogue States. En 2002, la loi 
Sarbanes-Oxley (Public Company Accounting Reform and Investor Protection) 
impose des obligations de transparence comptables à toutes les entreprises cotées 
aux États-Unis et, en 2010, la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

concernant des personnes américaines. Pour finir, en 2015 encore, le Hizballah 
International Financing Prevention Act 
toutes sortes de rapports commerciaux avec le Hezbollah.  

membres ou leurs ressortissan

                                                        
5  Voy. le , 
précit., p. 15 et s. 
6 MOULIER I. Alien Tort Claims Act AFDI, 
vol. 49, 2003. pp. 129-164.  
7 , précit., p. 52 
et s. 
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sanctions atteignant des sommes parfois considérables8. De façon plus spécifique, 
certains auteurs ont pu soulign
affectée par ces législations en raison de sa part dans les échanges internationaux. 
Ainsi, la prohibition des échanges à destination de Cuba affecte particulièrement 

-Burton 45 % des 
9

confrontée aux lois extraterritoriales des États-Unis. Toutefois, toutes les lois 
paraît que certains 

fondements invoqués par les États-
situations prenant place hors de leurs frontières ont été considérés comme 
parfaitement admissibles, ne serait-

-mêmes. 
 
2.  
 

systématique aux règles du droit international. Au contraire pourrait-on dire. Il faut 
Lotus, dans laquelle la Cour 

permanente de Justice internationale a posé le cadre général des compétences 

enserrée dans ses frontières nationales, la Cour a estimé que le droit international, 
 

fendre d une mani re g n rale aux tats d tendre leurs 
lois et leur juridiction  des personnes, des biens et des actes hors du 
territoire, leur laisse,  cet gard, une large libert , qui n est 
limit e que dans quelques cas par des r
autres cas, chaque tat reste libre d adopter les principes qu il juge les 
meilleurs et l   

10

compétence extraterritoriale des États est une question qui procède à titre principal 

autorités nationales. 
-même le champ 

des domaines. En attestent  exemple classique  les règles françaises régissant 

                                                        
8 Voy. sur cet aspect le 
américaine, spéc. pp. 27 et s.  
9 COSNARD M., « Les lois Helms- -Kennedy, interdiction de commercer avec et 

 », AFDI, vol. 42, 1996, p. 46, note 64.  
10 s activités opérationnelles, 

  tout exercice de sa puissance sur le 
Lotus (France c. Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, Rec., Série A, n° 10, 

p. 19).  
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de 11 
12

territoriale pour devenir personnelle. Si le lien de nationalité a longtemps été retenu 
comme fo
témoignent de la malléabilité des critères employés. Par une loi du 21 décembre 

ou par une personne résidant habituellement sur le 
territoire français »13. Le critère purement factuel de la résidence se substitue au 
critère, plus formel, de la nationalité. En dehors de ce fondement ratione personae, 
le droit pénal français connaît également plusieurs extensions ratione materiae, 

intérêts fondamentaux de la nation, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de 
14

façon plus générale, la loi française devient également applicable à tout étranger 
adition a été refusée, alors même que le 

crime serait par lui-même sans rapport aucun avec la France, ses ressortissants ou 
ses intérêts15. Sans rien dire, pour finir, de la compétence universelle, établie avec 
circonspection par le Code de procédure pénal français16, mais admise parfois de 

17.  

frontières est donc particulièrement large. La question est alors de savoir si et dans 
quelle mesure la législation américaine présente un caractère dérogatoire de ce point 

-
moins que les lois en question sont particulièrement complexes et se prêtent assez 

des autorités américaines. La loi RICO de 1970 exige ains
-

États-Unis ou interviennent sur des marchés régulés américains. La loi FATCA de 
2010 se fonde quant à elle sur la nationalité américaine des personnes concernées 
par les informations à transmettre. La loi Helms-Burton se fonde principalement sur 
la protection de certains intérêts américains mis en cause par le régime castriste, 

-Kennedy 
et le Hizballah International Financing Prevention Act, 
davantage dans une logique de protection de la sécurité nationale. Les fondements 
invoqués par les États-Unis ne sont donc pas inconnus : ils mêlent les considérations 
de compétence personnelle active et passive, ainsi que de compétence matérielle. La                                                         
11 Code pénal français, art. 113-6. 
12 Code pénal français, art. 113-7. 
13 Code pénal français, art. 113-13. 
14 Code pénal français, art. 113-10. 
15 Code pénal français, art. 113-8-1.  
16 Code français de procédure pénale, art. 689-1. 
17  : beaucoup de bruit 

RGDIP, 2004/3, pp. 597-632. 
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particulièrement extensive de ces différents fondements. En témoignent le champ 

caractère particulièrement attractif de certains des critères utilisés par les procureurs 
américains pour établir la compétence territoriale des juridictions américaines pour 

 qui implique une 
compensation monétaire opérée sur le territoire des États-Unis  suffisant à établir la 
compétence territoriale des juridictions américaines)18.  

Ces lois américaines, tout en étant à maints égards contestables, ne sauraient 
être tenus pour manifestement illicites au regard du droit international. Si bien que 
les condamnations demeurent elles- out aussi politique que les 

 
 

DES LOIS AMÉRICAINES SUR SON TERRITOIRE  
Confrontée à ces 

européenne a réagi de manière assez peu homogène. Si certaines lois ont été 

tentée 
parfois par la riposte (1.) et parfois par le mimétisme (2.).  
 
1. Les tentatives de riposte 
 

Si plusieurs lois américaines ont pu appeler des réserves ou des protestations 
 États membres19, les lois Helms-Burton 

-  
de réactions beaucoup plus vives20

même leur adoption par le Congrès21 estations diplomatiques 
 

après la promulgation de la loi Helms-
 

-Burton à                                                         
18 Selon les exemples donnés par le 
législation américaine, précit., p. 53 Ce dispositif permet donc  alyse du parquet 
américain  

en application des critères habituels (nationalité américaine ou résidence aux États-
via des 

comptes américains, ou simplement en dollars et donc compensés via les États-  
 
19  Voy. pour un exemple récent  

 Justice Against 
Sponsors of Terrorism).  
20 Pour une vue détaillée de ces réactions, voy. not. HUBER J.
aux lois américaines Helms- RMCUE, 1997, n° 408, pp. 301-308. 
21 COSNARD M. - -  45. L

internationales.  
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plusieurs obligations internationales des États-Unis en vertu à la fois du GATT et de 
22 . Les consultations demandées se tinrent les 4 juin et 2 juillet et 23 

septembre de la même année, successivement à Genève puis à Washington. Ces 

écial chargé, 
notamment, d examiner les mesures américaines d
l embargo commercial des États-Unis  l égard de Cuba dans la mesure o  il 
restreint les échanges entre les CE et Cuba et entre les CE et les États- 23. Le 

différends24. La poursuite des négociations bilatérales avec les États-Unis conduit 

groupe spécial25 26. 

européenne adopta de façon unilatérale une série de mesures explicitement destinées 

1er du Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant 
 

adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant. Ce 

êchent la 

 aux 
27. Il intimait aux 

juridictions des États membres de refuser de donner effet à des décisions étrangères 
prises en application des lois visées 28  et permettait à quiconque ayant subi un 
domm
personne physique ou morale ou toute autre entité qui a causé le dommage ou toute 

29. Dans le même 
temps, le Conseil adopta 

règlement précité30.                                                          
22 Demande de consultations présentée par les Communautés européennes, Communication du 3 mai 
1996, WT/DS38/1.  
23  
Communication du 3 octobre 1996, WT/DS38/2.  
24 Constitution du Groupe spécial établi  la demande des Communautés européennes Communication du 

 WT/DS38/3. 
25 Communication du Président du Groupe spécial, 25 avril 1997, WT/DS38/5. 
26 Communication du Président du Groupe spécial, 24 avril 1998, WT/DS38/6. 
27 Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, art. 5.  
28 Idem, art. 4.   
29 Idem, art. 7. 
30 Action commune du 22 novembre 1996, adoptée par le Conseil sur la base des articles J.3 et K.3 du 

un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en 
découlant, 96/668/PESC. 
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Sans revenir sur le détail de ces textes et de leur mise en application31, il est 

conjoncturel : le Règlement n° 227

32 . 
Toutefois, si le règlement a connu divers ajustements formels, aucune modification 

-Unis a été réglé de façon bilatérale 
par un accord du 18 mai 1998, ce qui aurait dû conduire à radier 

 : celle-ci obtient seulement de 
ment précaires, 

mais encore limitées à ses propres ressortissants33. La transaction ménage donc les 

, par ailleurs 
expressément regrettés par le Parlement européen 34 , traduisent certaines 

 
 
2. La tentation du mimétisme 
 

Plusieurs évènements récents invitent en effet à se demander si la 

contestées, ont été soutenues et accompagnées, ains
accords bilatéraux conclus entre les États-

elle-  maximale à ses 

règlements adoptés dans le cadre de la crise ukrainienne illustrent le caractère très 
extensif des dispositifs européens. Ces règlements imposent des restrictions 
importantes sur les opérations financières et commerciales à destination de la 
Russie35 ou des régions annexées de Crimée et de Sébastopol36. Ces règlements 

entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée                                                         
31 Voy. entre autres HUBER J. -

. et M. COSNARD - mato-
pp. 45 et s. 
32 Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, art. 1, al. 2.  
33 Sur les termes de cet accord, voy. la réponse commune aux questions écrites E-1343/98 et E-1344/98 
donnée par Sir Leon Brittan au nom de la Commission, JO C 386 du 11/12/1998, p. 116.  
34 Résolution du 18 juin 1998 sur les conclusions du Conseil européen de Cardiff du 15 et 16 juin 1998, 
B4-0685/98 -États-Unis du 18 mai 1998, 

-
 

35 Règlement (UE) n ° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu 
égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine 
36 

nexion illégale 
de la Crimée et de Sébastopol. 
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intégralement ou en partie 37. On mesure le caractère particulièrement 

entiers de certaines activités économiques étrangères dès lors que cette activité 
entretient un quelconque rapport  fût-il minime  avec le territoire européen. Sans 
atteindre, certes, les excès des lois Helms- -

 des mécanismes assimilables à ceux de la loi RICO. Dans 

Soering Jaloud, la Cour européenne des droits de 
38. Plus 

Google spain 
illustré le caractère potentielle
du critère de la territorialité 39

Ahlström dans le domaine du droit de la 
concurrence40  cette fois, avec le soutien non 

41. Il est certain, en tout état de cause, que la question devient 
difficile à éluder dans une société mondiale de moins en moins soucieuse des 
frontières. 
 
 
 

                                                        
37 Règlement (UE) n ° 833/2014, précit., art. 13e. Une formule équivalente figure dans le Règlement (UE) 
n° 692/2014, art. 10. 
38 Sur ces questions, voy. parmi une littérature abondante GRISEL G., Application extraterritoriale du 

, Bâle, Jelbong & Lichtenhahn, 2010, 466 p.  
39 CJUE, Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et 
Mario Costeja González, arrêt du 13 mai 2014, n° C-131/12, pars 42 à 60.  
40 CJCE, Ahlström c. Commission, arrêt du 27 septembre 1988, n° 89/85, par. 11 et s. 
41 MARTIAL-BRAZ N.  : gage 

RMCUE, 2016, n° 598, pp. 288-294. 
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Ahmed MAHIOU 
Agrégé des Facultés de droit,  

 
 
 

 
-siècle, lorsque les relations de domination 

coloniale ont cédé le pas à la coopération bilatérale, puis multilatérale associant les 
membres de la Communauté économique européenne, devenue Union européenne 
(UE). En effet, les changements induits par le droit du commerce international, avec 

mondialisation et la coopération européenne pour le développement subit le contre 

européens et 71 partenaires du sud)1, car il est assez emblématique pour illustrer les 
effets de la mondialisation. Aussi, après avoir rappelé brièvement le système en 

Fonds européen de développement (II) ainsi que sur les relations entre les règles 
actuelles du commerce international et les nouveaux accords de partenariat 
économique (III). 
 
I.  
 

 les pays africains ont 

comme un modèle des nouveaux rapports devant prévaloir entre les pays du nord et 
ceux du sud. Ils ont exercé une influence importante, avec une nouvelle perception 

développement. Il convient donc de rappeler brièvement ce système qui repose sur 
deux volets - volet classique des relations nord-sud  

- 

système de stabilisation des recettes d'exportation institué en 1975, qui a constitué 
alors une solution novatrice, dans la perspective du droit international du 

Ce système applicable aux produits agricoles ne joue pas pour les produits miniers ;                                                         1  La bibliographie sur les Accords UE-ACP est tellement abondante sur tous les aspects, 

orale. 
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mais avec la Convention de Lomé II, en 1979, on ajoute un autre mécanisme dit 
STAMINEX (ou SYSMIN) qui vient également apporter des corrections ; toutefois 
le système est plus rudimentaire en permettant à l'État associé de demander une aide 
communautaire si ses recettes d'exportation du produit considéré baissent de plus 10 

importante et innovante au départ, elle rencontre des limites qui en atténuent la 

compte en centaines de millions d'habitants. 

que le système du STABEX puisque chaque convention prévoit le montant de l'aide 
que la C.E.E. apporte au financement du mécanisme. L'Accord de Lomé I avait fixé 
un montant qui est apparu raisonnable parce que la conjoncture économique 
internationale était favorable ; cette conjoncture devenue mouvementée et perturbée, 
les pertes des États associés n'ont été compensées qu'à hauteur d'environ 50 pour 
cent seulement. Il y a ensuite une limite de principe concernant le fondement du 
système et ses conséquences dans le cadre général des rapports internationaux. En 
liant aussi étroitement les États ACP au marché européen, il y a eu un effet pervers 

échanges interafricains, donc les opérations d'intégration régionales sur le continent. 
À cela s'ajoute la tendance à les spécialiser dans des productions destinées à l'Europe 
mais qui ne sont pas toujours en faveur du développement endogène de l'économie 
de ces pays. 

 Il y a, aussi, le problème plus récent soulevé par les accords de Marrakech 
réorganisant les échanges internationaux et créant l'OMC Il faut rappeler que le 
régime d'association est critiqué par les pays en développement qui n'en bénéficient 

s tarifs douaniers pour 
atténuer les objections, réduisant ainsi les parts de marché des États associés qui ont 
chuté progressivement. La critique vient aussi des États Unis qui reprochent à 
l'Europe de ne pas respecter les lois du marché, d'établir une discrimination à l'égard 
des autres pays du sud et de vouloir se réserver des marchés. Aussi, avec les 
nouveaux accords commerciaux internationaux, l'Europe s'est engagée à aller encore 
plus loin dans la libéralisation intégrale de son marché et la question se pose sans 
cesse de l'avenir des accords d'association ; en effet, soit ils se conforment aux règles 
internationales et ils perdent alors toute originalité, soit ils y dérogent et cela risque 
d'entraîner un contentieux devant les instances de l'OMC 

Il y a, enfin, le débat entre l'Europe et les États ACP sur les nouvelles 
conditions d'association. Lors de chaque négociation de renouvellement, l'Europe 
introduit certaines exigences relatives aux droits de l'homme, la démocratie et l'État 
de droit, en se réservant le droit de remettre en cause les avantages consentis aux 
pays qui ne respectent pas ces exigences. Par ailleurs, dans le cadre du nouvel 

 
ntégration régionale entre les États ACP et elle prévoit 

pour cela de mettre en place des accords de partenariat économiques régionaux au 
cours des huit années à venir 
zone de libre-échange avec chacun des ensembles régionaux pendant la durée de 
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européen de développement. 
 
II. LE RÔLE DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT 
 

 communautaire 
depuis 1995, le FED ne fait pas encore partie du budget communautaire général. Il 
est financé par les États membres ; il est soumis à ses propres règles financières et il 
est dirigé par un comité spécifique. L'aide octroyée aux Pays ACP et aux pays et 

-mer (PTOM) est financée par le biais du FED pour la période de 
cinq ans correspondant à chaque 

ion du 10e FED. 
En effet, la préparation du 10e FED a obéi à une procédure relativement 

complexe, scandée par une succession de textes. Le Conseil européen de décembre 
2005, dans le cadre du compromis final sur les perspectives financières, a fixé le 
montant du 10e FED (22,6 milliards d'euros) et la clé de répartition entre États 
membres. En juin 2006, le protocole financier fixe un cadre pluriannuel de 

 
 une meilleure concertation entre la Commission et les États membres pour 

la programmation du 10e FED afin de favoriser plus de synergies entre les 
bailleurs européens ; 

 une rationalisation de la méthode d'allocation de l'aide par pays et par 
région fondée sur des critères de besoins (évolution démographique, revenu 
par habitant, indice de développement humain, vulnérabilité des pays 
mesurée par la variation du taux de croissance, enclavement et insularité) et 
des critères de performance (capacité d'absorption de l'aide, caractère 
soutenable de la croissance et objectifs du millénaire).  

 une nouvelle démarche incitative dans le domaine de la gouvernance 
démocratique, par un nouvel encouragement financier ; 

 une mutualisation des crédits pour les dépenses d'urgences au niveau de 
l'ensemble des pays ACP, afin d'éviter une immobilisation inutile de ces 
crédits qui étaient jusqu'à présent pré-affectés à chaque pays ACP ; 

 une programmation initiale de l'enveloppe intra-ACP qui comprend les 
programmes transversaux (Facilité eau, Facilité énergie, Facilité de paix, 
contributions aux fonds multilatéraux...) ; 

 une définition plus précise du cadre des opérations de cofinancement. 
On rappellera seulement deux points importants concernant respectivement le 

fonctionnement du FED et la coordination entre les bailleurs. Le comité du FED, 
composé de représentants des États membres, se réunit régulièrement pour examiner 
la programmation de l'aide inscrite dans le cadre des stratégies pays et région, ainsi 
que leur révision à l'occasion des revues à mi et fin de parcours. Jusqu'à présent, le 
comité examinait et avalisait individuellement chaque projet, ce qui se justifiait par 
le souci de garantir l'adéquation des projets aux objectifs fixés par le FED et par la 

r le 
fonctionnement du FED sur celui des autres instruments d'aides extérieures, dans un 
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souci de cohérence des outils européens ; ensuite de tirer les conséquences de la 
déconcentration de l'aide et l'appropriation par les acteurs locaux ; enfin, s'adapter à 

e, 10e et 11e FED 
a permis d'apporter des améliorations notables en vue de parvenir à 
une programmation conjointe de l'aide entre bailleurs, permettant au FED de se 
recentrer davantage sur la programmation stratégique et les accords de partenariat 
économique. 
 
III. LES ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE 
 

L'accord de Cotonou de 2000 a prévu de nouveaux accords de partenariat 
économique (APE) entre l'UE et les pays ACP, avec la mise en place progressive, à 
partir de 2008, d'une zone de libre-échange avec chacune des six régions concernées 
(Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est, Caraïbes, 
Pacifique). À l'origine, ces APE répondaient à une double logique : une logique de 
développement pour établir et favoriser l'émergence de marchés régionaux capables 
d'accélérer le développement ; une logique juridique car la dérogation accordée par 
l'OMC à l'Union européenne pour les préférences accordées aux pays ACP expire le 
31 décembre 2007. Toutefois, les APE tardent à être négociés et préoccupent non 
seulement les pays ACP, mais aussi les ONG qui craignent que l'ouverture des 
marchés africains ne se fasse sans réelle contrepartie puisque les marchés européens 
sont déjà largement ouverts (en particulier pour les pays les moins avancés qui 
bénéficient d'un accès à droits nuls) et n'impliquent de fortes difficultés budgétaires 
car les recettes douanières constituent une part importante de leurs recettes 
budgétaires. En substance, la crainte est que la logique de concurrence n'en vienne à 
prendre le pas sur la logique de développement. 

De fait, la mondialisation entraîne une conception trop libérale du partenariat 
qui, en exposant trop vite au vent de la concurrence des économies encore trop 
faibles, risque alors d'aggraver les déséquilibres commerciaux et budgétaires des 
pays les plus fragiles. Dans ces conditions, comme il est difficile de remettre en 
cause l'objectif des APE, il importe d'utiliser au mieux les souplesses ouvertes en 
termes de calendrier et de veiller au contenu des mesures d'accompagnement. 
S'agissant du calendrier

négociation des APE ; cela a naturellement pour conséquence de mettre fin aux 
accords préférentiels et de laisser les ACP sans protection. À ce stade, c'est la zone 
caraïbe qui semble avoir le plus progressé et les autres zones accusent un retard 

éviter des conséquences trop préjudiciables pour les États ACP, il 
est nécessaire d'introduire des clauses de sauvegarde et de prévoir des mesures 

financier et technique. L'UE s'est engagée à porter à 2 milliards d'euros par an son 

par étapes, avec des clauses de suivi, une évaluation objective et contradictoire 
(associant notamment la société civile) des effets du processus (en particulier pour 
les finances publiques), à apprécier du point de vue du développement du pays ou de 
la région considérée et pas seulement du point de vue du commerce international. 
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Le 11e Fonds européen de développement a été adopté pour 2014-2020, pour 

 notamment les ONG se préoccupant du 
développement  le 11e FED devrait être conçu comme un outil de transition pour 

 la bonne gouvernance reposant 
sur des critères définis et contrôlés de manière participative et démocratique, la 
gestion équitable et durable des ressources naturelles,  au secteur privé local 
et à  soutenable  la 
mobilisation des ressources propres pour le développement social et humain, 

santé, le renforcement des capacités des ONG et la promotion de la citoyenneté 
accompagnée  plein respect des droits de . Tels sont les enjeux dans 
cette nouvelle phase de la coopération européenne pour le développement.  

Notons, pour conclure, que les accords de partenariat économique ont pris 
des retards importants pour se concrétiser ux sont encore en 

et pays concernés. Il 

organisations régionales ACP, en élaborant des compromis équilibrés entre les 
intérêts en jeu et en étant guidés effectivement par le souci du développement qui 
était le point fort et original des accords ACP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

III.3. 
 

UNION EUROPÉENNE ET 
LA CHINE AU TRAVERS DE LA MONDIALISATION ? 

 
 Banggui JIN 

-Asie, Faculté de Droit et de 
Science Politique, Aix-Marseille Université 

 
 
  (UE) et la Chine ont fêté en mai 2015 à Bruxelles le 40e 

que ces relations ont connu depuis leur établissement en mai 1975. Le 
dével

États-Unis.  
Sur le plan politique, leur partenariat reste cependant limité malgré la volonté 

entre eux.  

« lune de miel », mais aussi des coups de frein, des difficultés et incompréhensions. 
Mais, dans un contexte politique actuel où la mondialisation suscite de plus en plus 

-elles pas intérêt à renforcer davantage leurs 
 ? Ce renforcement des relations nous semble nécessaire 

affecter gravement la planète toute entière et face aux défis mondiaux à relever 
 

 
I. UN DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS VOULU PAR LES DEUX 
CÔTÉS 
ÉCONOMIQUES À  UN PARTENARIAT GLOBAL 
 

eloppé avant tout des relations commerciales et 

grande puissance économique capable de fournir des produits de haute technologie. 
La Chine voit dans le marché européen la meilleure opportunité pour développer sa 

 grâce à la mise en place de 

ope. En effet, la 
complémentarité économique entre les deux entités et le développement des 
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coopération commerciale et économique entre la CEE et la Chine signé en 1985 ont 
permis d

propre développement.  
 a encouragé la réintégration de la Chine dans le système du commerce 

mondial. Mais les relations EU-Chine ne se limitent pas aux seules relations 

partenaire commercial, surtout dans les premières années de ses relations avec cette 
dernière, et inversement, les deux partenaires voient dès les années 90 du siècle 

Nous constatons 

souhaite voir en Chine le 

aussi inciter la Chine à jouer un rôle plus important et à prendre plus de 
responsabilité dans les affaires internationales. Pour la Chine, à la suite de 

voir établir un nouvel ordre international multipolaire, un ordre respectueux de la 
diversité du monde et un environnement mondial de paix et de stabilité, condition 

onnée par 
malgré 

régional
 

Chine ont pris conscience de leurs intérêts respectifs à un rapprochement politique. 

développement 
de leurs relations avec la Chine. En publiant en 2003 son premier document sur la 
stratégie vis-à-

ns UE-
 : 

un volet politique, un volet économique et sectoriel et un volet dialogue 
interpersonnel. Les rencontres régulières, non seulement les sommets UE  Chine, 
mais aussi 
renforcer la coopération existante. Ces rencontres constituent pour les deux 
partenaires des occasions de faire des déclarations communes ou de prendre des 
positions communes ou encore de f
ses inquiétudes ou de son désaccord sur un certain nombre de sujets.  
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II. UN RENFORCEMENT DES RELATIONS PLUS NÉCESSAIRE 

RELEVER ENSEMBLE MALGRÉ DES DIFFICULTÉS 
 

Le développement des relations laisserait à penser que les relations sino-
européennes doivent aboutir à un rapprochement géopolitique de la Chine et de 

as réellement eu lieu. En effet, si les relations économiques et 
commerciales ont été à la base du développement remarquable des relations sino-
européennes, les relations politiques restent plutôt en retrait et semblent plus 
difficiles à se développer, et ce malgré une convergence des ambitions et des intérêts 

considérée avant tout comme une organisation et une puissance économiques, et que 
son rôle politique dans le monde 

-
Uni), eux, ont pu développer des relations politiques plus complètes avec la Chine. 

-européennes sont 
perturbées par des difficultés et des incompréhensions. Un premier coup de frein 

survenu suite aux événements qui 
ont eu lieu en 1989 sur la place Tian An Men à Pékin, événements ayant conduit à 

la Chine auquel tous les pays de la CEE participent. Bien que la suspension des 
relations sino-

sous la pression des États-Unis demeure une difficulté dans le développement des 
 

t 

économique réveille la conscience de la population, permettant de pousser le 
gouvernement à aller plus loin dans le 

État de droit

plus à participer aux dialogues ou rencontres bilatéraux ou internationaux consacrés 
sa Constitution affirme le respect des 

préoccupation immédiates pour 
économiques et sociaux, dont le droit au développement. Consciente toutefois de 

et la préoccupation première du pays en soutenant que la notion de droits de 

À cet 
égard, il existe de véritable discorde entre les deux partenaires. Aussi convient-il de 
rappeler que le fait que les peuples en UE et en Chine, vivant dans deux continents 
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out cas pour la plupart 

renforcer la position respective des deux partenaires. À cela, il faudrait ajouter la 
question du Tibet qui vient de temps en temps perturber les relations.  

Des difficultés apparaissent aussi dans le domaine économique. Après avoir 
connu un essor économique sans précédent pendant plus de 35 ans, la Chine est 
devenue la première puissance commerciale mondiale et la deuxième économie au 
monde juste derrière les États-
Chine est désormais moins évidente. Ainsi se forme une certaine compétition entre 

qui continue encore à 

relations commerciales. La concurrence que les produits chinois exercent sur les 
produits européens, notamment dans 

cible de la politique antidumping européenne. Le 11 décembre 2016, soit 15 ans 
it se voir attribuer finalement 

permettant, en matière de procédures antidumping, de traiter la Chine comme 

nouveau dispositif, de ne pas octroyer à la Chine le statut de pays à économie de 

pas, bien évidemment, apaiser la tension économique existante entre les deux 
partenaires. 

Ces divergences sur le plan politique comme au niveau économique ne 
semblent pas se résoudre tous dans un avenir proche. Alors, que doivent faire ces 
deux partenaires qui, tous les deux, doivent avoir comme vocation de devenir les 
acteurs globaux sur 

important dans la gouvernance mondiale, et ce notamment depuis la création de 

infrastructures (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) proposée par la Chine. 
Les ambitions de ces deux puissances peuvent devenir des éléments positifs et utiles 
pour la promotion de la multipolarité, la stabilité mondiale et le bien-être de 

ce durable et 
agissent de concert sur les grandes questions mondiales.  

 de grands 
avait jamais affrontés : le terrorisme, le changement climatique, le risque de 
propagation des armes de destruction massive, les conflits régionaux ou risques de 
guerre, ou encore le risque du retour du protectionnisme ou de guerre commerciale 

e. Ce sont des sujets ou des problèmes auxquels doit 
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-Unis, 
notamment par sa position sur un certain nombre de questions majeures pour 

commerce mondial, etc. 
* 

 
Pour conclure, je voulais dire que les grands problèmes mondiaux évoqués 

ci-

divergences qui existent entre les deux partenaires. Il est toutefois important de 
maintenir et de renforcer des dialogues dans un esprit de confiance et de respect 

 les défis 
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LES LIENS D

RÉGION 
 

Jean-François DAGUZAN 
Directeur adjoint, Fondation pour la Recherche stratégique 

 
 
 -à-dire la fin de la décolonisation, 

européenne (Communauté européenne) a cherché à stabiliser sa périphérie 
 

 dans une première période avec des moyens exclusivement économiques et 
financiers (aide au développement 1 )  dans une deuxième (après le traité de 
Maastricht) avec les outils de politique étrangère et de sécurité à peine intégrés aux 
nouveaux traités. Le partenariat euroméditerranéen de Barcelone (PEM) de 1995 
naquit de ce moment où il était urgent, après la guerre du Koweït, de répondre aux 
enjeux économiques et stratégiques (montée des radicalismes, terrorisme et 
prolifération) de la zone. Ces processus allèrent de Charybde en Scylla. La paralysie 
du processus de paix israélo-palestinien, la guer

 
  

- 2

  

-  
 

 
 

                                                           
1  Un premier dialogue euro-arabe politique vite avorté fut lancé en 1973 entre la Communauté 

bargo du 
occasion de la guerre du Kippour-Ramadan. Voir BOURRINET J. (dir.), Le 

dialogue euro-arabe, Paris, Economica, 1979. 
2     

- -  
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 -

- -

-

 
-

-
-

-

 
 

 
 

métaphore des sciences physiques) se caractérisa, dans un certain nombre de pays, 

Nord) ou plus prosaïquement de travailleurs immigrés qui venaient remplir les rangs 
de générations démographiques en déshérences. Depuis 2008 et la crise économique 

uffées 

2013, la « bombe » des déplacés syriens fit franchir un nouveau palier à ce 
phénomène.  
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  1

-

- -  
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4  
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1  

- - - - - - - - - - - - - - -
 

2 - - -
 

3   
 

4  
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-TURQUIE : « UN CAUTÈRE SUR UNE JAMBE DE 
BOIS » ET QUELQUES PROBLÈMES STRATÉGIQUES EN 

 
 

 
ilisation 

législation internationale et enregistrer les migrants pour faciliter leur identification.  
À les 

 
coopération renforcée, réadmission, lutte contre les réseaux, coopération avec 
Europol,  

 
déclencha un vif mécontentement du côté jordanien qui, depuis 2013, assumait le 

 000 
irakiens établis depuis 2003 et qui découvrait avec stupéfaction le «  » fait 
à la Sublime Porte alors que le petit royaume manquait de tout5. Le Liban le vécut 
pareillement. À 
engagée pour les réfugiés en Irak, Liban, Jordanie et en Syrie même6. Enfin ce que 

à une situation que ni elle ni les États  
 
IV. LA STRATÉGIE GLOBALE 2016 : UN CONSTAT SANS AMBITION 
 

Paru en juin 2016, la nouvelle ion européenne pour 
la politique étrangère et la sécurité, répondant au nom de « Vision partagée, action 
commune : une Europe plus forte7 » vient remplacer celle rédigée en 2003 sous la 
férule de Javier Solana. Force est de constater que les douze ans qui séparent les 

 malgré le délai  
 

 
-  

 
  

                                                        
5 s 

ésamorcer la crise. Voir : https://fr.sputniknews.com/international 
/201607211026873604-ue-jordanie-accord-refugies/. 
6 MARCILLY C. (de) et GARDE A., « E-Turquie et ses implications », 
Fondation Robert Schuman, Policy Paper n°396, 13 juin 2016, p. 2. 
7 Shared Vision, Common Action : A Stronger Europe  
Foreign and Security Policy, Juin 2016, 54 p. Voir : http://europa.eu/globalstrategy/en. 
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-
8  

 
 

  

9  
 

   

10

11

12  
e et un accord réel sur des buts 

 
 
CONCLUSION PROVISOIRE : SAVOIR QUI NOUS SOMMES POUR AGIR 
EFFICACEMENT 
 

e 
civile syrienne et les soubresauts des mouvements arabes, percute de plein fouet un 

comme sans limite, les citoyens, pas plus que les États 
posés la 
dimensions ni dans ses fondements.  

 union sans cesse plus étroite entre les 
 » qui ouvre le traité de Rome ne nous dit rien sinon que 

sous 

                                                        
8  
9 Shared Vision, Common Action : A Stronger Europe  
Foreign and Security Policy, op. cit., p. 35. 
10 Ibid., p. 36. 
11 Renforcement de Frontex, développement accéléré du corps de Garde-côtes, moyens techniques, etc., 
ibid., p. 20. 
12 Ibid., pp. 27-28. 
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trouva son va

 
Les politiques de zones (Partenariat euroméditerranéen de Barcelone) ou 

par la géographie, pourraient devenir chacun à leur manière des « mini-Europe » en 
remplissant à leur tour les critères de cohérence qui leur étaient exigés afin de se 
rapprocher le plus possible du grand modèle. Ce cadre général de 
coopération/intégration est désormais obsolète. A

-  -

13  

 -  
  14  

 
 cette 

dernière et les États membres qui la composent font face à une véritable crise 
 : doute sur les politiques internes, les dirigeants et insécurité sociale et 

culturelle au sein de chaque État 
c
vertu : repenser dans les plus brefs délais qui nous sommes et ce que nous voulons 
être individuellement et collectivement. Les défis de la violence politique croissante 
et des migrations nous conduisent inexorablement à penser un espace européen 

rénovée. Sans cela le processus de fragmentation déjà largement entamé, suivra son 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
13 -   
14  -    
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LES RELATIONS UNION EUROPÉENNE/AMÉRIQUE 

LATINE 
 

Francisco Carlos MOLINA DEL POZO 
Professeur de droit administratif, Chaire Jean Monnet « ad personam » de 

droit communautaire, -latino-
EPI),  

 
 

Le 12 décembre 2016 a eu lieu à Bruxelles la conclusion de deux nouveaux 

européenne et la Colombie. De même, le 1er janvier 
-

convention établie avec le Pérou et la Colombie, connus comme des Pays Andins 
Signataires. 

Il en ressort qu'en quelques jours il y a eu plusieurs nouvelles dont les 

même il y a quelques décennies, étant donné que, actuellement, les relations entre 
l'Union européenne et l'Amérique latine se sont améliorées et renforcées en ce qui 

juridiques qui favorisent le respect du droit de chaque partie et qui garantissent 
notamment le respect et la jouissance des droits fondamentaux, en tant que dispositif 
intégrant des différents ordres juridiques des États signataires. 

On constate également que, depuis leur origine, les Communautés 
européennes avaient adopté, certes, une attitude un peu distante de la plupart des 

européennes, qu'on devient témoins d'un rapprochement progressif vers les pays 
latino-
rapprochement entre ces pays-ci et les pays de la péninsule ibérique, motivé par des 
raisons historico-culturelles qu'on connait de la 
supranationalité européenne par les deux pays ibériques marque sans aucun doute un 

de ces années-là qu'on constate l'activation considérable de tout type de relations, 
non pas seulement commerciales, entre les Communautés européennes (CE) et 

 
En outre, les pays du continent américain, en raison de motifs strictement 

de voisinage géographique, ont dû créer et participer à un projet que les États-Unis 
-échange 
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poser sur ledit modèle, par exemple: est-il le seul modèle possible? Est-il le 
meilleur? Quel est le fondement méthodologique utilisé pour achever une 
intégration efficace? En réalité, la ZLÉA présentait des avantages mais également 
des inconvénients pour les pays qui la formaient, menés à tout moment par les États-

 
mais ce n'était pas du tout le 
processus de la ZLÉA a échoué, c'est-à-dire à cause de nombreux problèmes et dû 
au rôle des processus de coopération et d'intégration qui étaient en cours dans la 
région. Nous nous référons à la Communauté andine des Nations (CAN) et le 
Système d'intégration centraméricain (SICA), la Communauté caribéenne 

-
américaines (UNASUR) ou, plus récemment, la Communauté d'États latino-
américains et caraïbes (CELAC) qui a été créée en 2010. Toutes ces expériences, 
certaines depuis les années cinquante, montraient très peu de satisfaction dû au fait 
que l'organisation était menée par les États-Unis et visait à achever l'intégration dans 
la région, basée uniquement sur des éléments et intérêts commerciaux. 

En même temps que les États-
modèle de la ZLÉA sur le territoire américain, l'Union européenne avait déjà été 
constituée en Europe, étant fruit des mutations intervenues à tous les niveaux, aux 
structures et approches expérimentés dans les anciennes Communautés européennes, 

férents processus de coopération ou 
 

n certain 

moins dans un premier temps, à la pure et simple coopération, pour ensuite 

nombreux niveaux. Par conséquent, il convient de constater que le contenu, la portée 

latine vont sans doute au-delà des aspects uniquement commerciaux. Ainsi, les 
accords ann
respect et la garantie des droits fondamentaux, la vie sociale, les questions 
environnementales etc., sans intention de différer les questions commerciales, mais 
simplement les ranger à leur place dans une négociation plus étendue et dans 

but était d'«humaniser» les accords, de donner aux citoyens, outre le développement 

ement, la protection de la richesse 
des cultures etc. 

attrayante pour obtenir les accords à caractère commercial, sans qu'aucune des 
parties de la négociation n'assume un rôle prédominant.  
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Or, dans ce contexte, on a conclu des conventions bilatérales, par exemple 
avec le Chili ou le Mexique, et ces conventions ont déjà été révisées une fois afin de 

accords régionaux de libre-échange, par exemple avec le Système d'intégration 
centraméricain et avec la Communauté caribéenne; d'autres accords interrégionaux 
se poursuivent encore, par exemple avec le Mercosur, et ils devraient aboutir dans 
les prochains mois, après des discussions qui ont débuté en décembre 1995; enfin, 
des accords dont on a déjà parlé ci-dessus au début de la rédaction de cette 
collaboration, c'est-à-dire, les Accords qui n'ont pas été conclus au niveau de la 
Communauté andine des Nations, par exemple, ce qui a conduit à 
accords bilatéraux  

éunions  dénommées 
"sommets"  
Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC). Ces sommets 

membre
le territoire latino-
de suite (Rio de Janeiro-1999; Madrid-2002, Guadalajara-Mexique-2004 Viena-
2006, Lima-2008, Madrid-2010, Santiago-2013, Bruxelles-2015). Le dernier 
sommet tenu est le VIIIe sommet UE-ALC (Union européenne  Amérique latine et 
Caraïbes) qui a eu lieu le 10 et le 11 juin 2015 à Bruxelles et qui constituait, en 
même temps, le IIe sommet Union européenne-CELAC. Organisé sur le thème 
«Penser ensemble notre avenir pour que les citoyens vivent dans des sociétés 
prospères, solidaires et durables», les discussions qui se sont déroulées lors les 
réunions intenses portaient sur des questions birégionales et mondiales. On peut 
affirmer que le sommet de Bruxelles a constitué une excellente occasion pour 

un 
monde complexe qui connait des changements rapides. 

contre le changement climatique, le programme de développement après 2015 et 

Par exemple, on a apporté des précisions sur le débat politique en ce qui concerne 

-CELAC s'est élargi grâce à l'introduction de chapitres 
 

Par conséquent, on peut conclure que, en résumé, les sommets Union 
européenne-
accompagnés de leurs cortèges ministériels en fonction des agendas à traiter) 
européens et des États latino-américains et caraïbes, ayant comme but de renforcer 
les relations entre les deux régions. Ces sommets sont définis comme les principales 
enceintes de dialogue et de coopération entre les États européens et les États latino-
américains et caraïbes. À partir du VIIe sommet tenu à Santiago du Chili, le groupe 
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des États latino-américains et caraïbes est rassemblé sous une nouvelle organisation, 
en particulier la Communauté des États latino-américains et caraïbes (CELAC), 
raison pour laquelle le sommet de Santiago est aussi connu comme le premier 

iat birégional, y 

constitue le plus ancien partenaire institutionnel de la région latino-américaine et 
caraïbe. 

De même, il convient également de faire référence brièvement à la 
première réunion ministérielle Union européenne-CELAC qui a eu lieu en octobre 
2016 et qui a abouti à la Déclaration de Saint-Domingue. En effet, hormis la 
rubrique des sommets, on constate aussi des fils conducteurs qui aboutissent à des 
conclusions des sommets et leur préparation à l'avenir: il s'agit des réunions 
ministérielles entre l'Union européenne et la CELAC, qui réunissent les ministres 
des affaires étrangères de la CELAC et de l'Union européenne avec sa Haute 
représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en tête. 

Or, comme mentionné avant, la première réunion ministérielle tenue entre 
les sommets a eu lieu le 25 et le 26 octobre 2016 en République dominicaine. Cette 

et la politique de sécurité, conjointement avec le ministre des affaires étrangères de 
la République dominicaine et président en exercice de 
du partenariat birégional et la manière de renforcer le dialogue birégional et les 
relations mutuelles. Le groupe des ministres a procédé à un échange de vues sur les 

 Programme de développement 

contre le changement climatique. Dans la Déclaration de Saint-Domingue, les 
r 

déclaration politique « Un partenariat pour la prochaine génération », adoptée en 

fondé sur des liens historiques, culturels et humains; sur le droit international; le 

valeurs et des principes communs; le respect et les intérêts mutuels. 
Conformément aux résultats magnifiques obtenus au cours de la première 

réunion ministérielle tenue en République dominicaine entre les sommets, elle a 
sans doute apporté une contribution déterminante, elle a fait progresser le partenariat 

l'organisation des réunions ministérielles régulières entre les sommets se poursuivra, 

sommets, ainsi que de maintenir un dialogue régulier de haut niveau entre les deux 
régions. Tout cela devrait également servir à préparer la voie à la tenue du IXe 
sommet UE-ALC et IIIe sommet UE-CELAC qui aura lieu au cours du deuxième 
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sommet, les dirigeants des deux régions intensifieront la coopération face à des 
problèmes tels que le changement climatique et le trafic de stupéfiants. 

actuelle à travers la Communauté des États latino-américains et caraïbes (CELAC), 
se fonde sur les accords de coopération bilatéraux et interrégionaux, dont le contenu, 
la portée et l'objectif ont déjà été décrits ci-dessus. On doit souligner que ces accords 
offrent davantage que ce qui est strictement commercial et il est probable que cela a 

 
En

pertinents est mis à la disposition de certains États appartenant à la CELAC; par 
exemple la convention de Lomé I, II, III et IV, et plus tard la Convention ou accord 
de Cotonou qui est entré en vigueur au mois de juillet 2000. Ces conventions et 
accords offrent, à certains pays de la région ayant des caractéristiques définies, des 
possibilités de participer 
Caraïbes et du Pacifique, connus comme «pays ACP». Par exemple, la République 
dominicaine est un pays qui, outre son appartenance au domaine des relations UE-
CELAC, peut bénéficier de ce qui est e
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-
européennes ne sont pas spécialement solides et que les relations devraient être 
renforcées. Une recherche réalisée dans les années 1980 souligne que le fait que 

important dans les relations nippo-européennes1. Une autre étude datant de la même 
-Unis des relations 

out au 

de la compréhension réciproque 2

compétence 3  4. Ou encore que, 

-
préfère travailler dans le cadre des relations bilatérales traditionnelles plutôt que 

complexe, etc., tout ceci résultant en un «   5. 
Par la sui

-Japon en comparant les liens au 
niveau économique, po
européenne. 

 

                                                        1 DIFTE R., « Euro-Japanese relations : realities and prospects », in DANIELS G. et DRIFTE R. (dir.), 
Europe and Japan, changing relationships since 1945, Woodchurch, Paul Norbury, 1986, pp. 92-104. 
2  WILKINSON E., « The economic and non-economic dimensions of Euro-Japanese relations », in 
DANIELS G. et DRIFTE R. (dir.), op. cit., pp. 31-47. 
3 FITOUSSI J.-P. et SCHIOPPA F. K. P., Report on the state of the European Union, Houndmills, 
Palgrave Macmillan, 2005. 
4  REITERER M., « Japan-EU relations after EU enlargement », Asia Europe Journal, 2004, vol. 2, 
pp. 33-42 
5  TSURUOKA M., « -Japan relations : Why the relationship cannot 
flourish », in VERDUN A. (dir.), The European Union and Asia : what is there to learn ?, New York, 
Nova Science Publishers, 2008, pp. 107-126. 
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I. RELATIONS ÉCONOMIQUES UE-JAPON 

 

déve  
après la restitution de la souveraineté du Japon, que le Japon a entamé les 

fortement opposés à cette adhésion 1 . Au début des années 1960, les flux 
commerciaux du Japon et de la Communauté économique européenne (CEE), qui 

différents pays de la CEE sont passés en déficit commercial vis-à-vis du Japon. La 
CEE et le Japon étant tous les deux favorables à la liberté du commerce, les 
négociations ont débuté en 1970 2. Mais dans la pratique, dans les années 1970 et 

du Japon, lui 
reprochant de maintenir des barrières non tarifaires. Au début des années 1990, 

agne. 
 

Commerce de marchandises du Japon avec les principaux partenaires de l'Europe 
(en millions de dollars) 

Source: UN Comtrade database, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016. 
                                                         1 
dû accepter une non-application sélective vis-à-vis des pays européens. Malgré ces débats, même lorsque 

plan politique ni sur le plan économique. Voir DANIELS G., « EC-Japan past, present and future », in 
LODGE J. (dir.), The European Community and the challenge of the future, London, Pinter Publishers, 
1989, pp. 279-284. À -Unis, considérant que le Japon pouvait constituer un 
bastion anticommuniste, ont soutenu ac  
2  
représentation de la CE a été ouvert au Japon en 1974 
de représentation auprès de la CE. Mais la CEE, craignant que les produits japonais bon marché 

 
traités. Ibid.  
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 Le Japon, qui était en 2005 le 5ème 
descendu en 2015 à la 7ème 
avec la Turquie et la Norvège 3. À 
partenaire commercial du Japon, et elle est toujours à cette place en 2015 4. Dans le 
domaine des 

 5. 

chaque année, le « dialogue économique UE-Japon » et le « groupe de haut niveau 
UE-Japon sur les services financiers », réunions au cours desquelles les deux parties 
se sont concertées sur les mesures macro-  6. 

s 

mondiale. 
 
II. RELATIONS POLITIQUES UE-JAPON 

 
Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a pris un nouveau départ en 

tant que pays démocratique et a connu, à partir des années 1970, une croissance 
économique spectaculaire. On peut dire que le Japon est un exemple rare de pays 
non-européens qui a connu la croissance économique après avoir atteint la 

signification politique du Japon. Et le Japon, de son côté, était entièrement occupé à 
on 

démocratie comme principes de base, se reconnaissent officiellement comme des 
partenaires de coopération importants. 

La « Déclaration conjointe sur les relations entre la Communauté européenne 
et ses états-membres et le Japon 

-
européennes. Ce document affiche clairement le partage des valeurs que sont la 

base des relations nippo-européennes, et mentionne pour la première fois la 
coopération dans les domaines politique et culturel. Un « 
coopération UE-Japon », qui définit les « 10 ans de coopération nippo-européenne » 
pour la décennie 2001-2010, a été élaboré en 2001 7
européenne, un cadre diplomatique a ainsi été mis en place 8.                                                         
3  Eurostat, « Extra EU-28 Trade by Main Trading Partners », 2005 and 2015. Voir : 
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Extra_EU28_trade_by_main_trading_partn
ers_EU-28,_2005_and_2015_(%C2%B9)_(billion_EUR)_YB16.png (consulté le 12 octobre 2016). 
4 Ministère des Finances, Japon. Voir : http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y3.pdf (consulté le 
23 novembre 2016). 5 Délégation de l'Union européenne. Voir : http://www.euinjapan.jp/relations/trade/. 6 D  de libre-échange et cherchent à 
renforcer leurs relations commerciales. En outre, les deux parties contribuent à la résolution des questions  
7 ion mentionne comme objectif n°1 la promotion de la paix et de la sécurité, citant en 

-prolifération / les 
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né un « Accord de partenariat stratégique », 

du monde 9. Dans la « Stratégie européenne pour la garantie de la sécurité » de 2003, 

. A partir de cette époque, il y a ainsi eu 

étrangère10. Mais il a fallu attendre encore plusieurs années pour établir de véritables 
relations de coopération. 

le «  » (SEAE). Des réunions régulières ont 

sécuritaire. Et les négociations relatives à un « accord juridiquement contraignant 

secteurs de coopération »,  Accord de partenariat stratégique 
n », ont débuté en 2013. Les deux parties ont 

-à-vis des grands problèmes 
internationaux11. 
 
III. RELATIONS CULTURELLES UE-JAPON 
 

 
Japon12. Après la 

Deuxième Guerre mondiale, pourtant, le Japon a été inclus dans la politique 
internationale des États-Unis
également été                                                                                                                                   

a paix, 
etc. 
8 
études « Eurobarometer 
que le fait de mettre la diplomatie dans ux pour les pays membres. 
FITOUSSI J.-P. et SCHIOPPA F. K. P., op. cit. 
9 «  » prévoit des liens de coopération incluant le dialogue politique et 
la coopération au niveau des politiques  
10  REITERER M., « Japan and the European Union : shared foreign policy interest », Asia Europe 
Journal, 2006, vol. 4(3), pp. 333-349. 
11  : « 
démocraties industrielles avancées, partagent de nombreux intérêts et coopèrent de façon étroite par le 

 ». , « Les 
relations politiques UE-Japon », 23 juillet 2015. Voir : http://www.euinjapan.jp/relations/political/ 
(consulté le 12 octobre 2016). Le Ministère des affaires étrangères japonais déclarant de son côté : « Nous 
partageons les mêmes valeurs et principes de tat de droit, la garantie des 

mie de marché ». Ministère des affaires étrangères du Japon, « EU-Japan 
political relations », juin 2016. Voir : http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000112186.pdf. 
12 Après la Restauration de Meiji en 1868, de nombreux dirigeants du gouvernement sont allés en Europe. 

 à celles de 

ème 
pour le Japon un « autre positif ». SUZUKI S., « Europe and Japan », Review of European Studies, 2012, 
vol. 4(3), pp. 54-63. 
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à la fois par rapport au siècle précédent et, de façon relative, par rapport aux États-
Unis13.  

En ce qui concerne les activités culturelles de la partie japonaise, 
insitutionnellement, 
Japon dans les différents pays, la Japan Foundation a été créée en 1972, en tant 

Étrangères, 
afin de promouvoir les échanges culturels internationaux 14 . Côté européen, les 
échanges culturels ont, historiquement, été réalisés de façon indépendante par les 

r le biais des Instituts Culturels 
 cluster » qui regroupe 

les différents organismes culturels des pays membres. 
La diversité est une des caractéristiques culturelles les plus importantes des 

différent

de mieux refléter le vrai visage de chaque pays 15. Compte tenu de cette situation sur 
le plan culturel, la « diversité » constitue inévitablement le concept central, et le 

 16

récemment 
internationales comme un élément important de sa politique17. Par suite de cela, 

reconnaître les valeurs communes plus activement et de 
façon réciproque et officielle. 
 
CONCLUSION 
 

étaient essentiellement des relations économiques, qui se limitaient même à des 

les frictions commerciales se sont atténuées et où les deux parties ont adopté comme 
position de coopérer et de faire des propositions au niveau de la gouvernance 

-
européennes est né aux a

                                                         
13 
culturels avec les États- t sceptique vis-à- 14 Cette organisation, qui est devenue en 2003 un établissement public autonome, a joué un rôle central 
dans les échanges culturels du Ja  
15 Dans les enquêtes « Eurobarometer » de 1996 et 2001, mentionnées ci-dessus, les habitants des pays 
membres, en contraste avec l

-P. 
FITOUSSI J.-P. et SCHIOPPA F. K. P., op.cit.. 16 Les échanges dans le domaine du cinéma, de la musique, etc. sont en particulier très actifs.  17 En juin 2016, la Commission européenne a adopté un texte intitulé « Vers une stratégie UE pour les 
relations culturelles internationales voir, par le biais 
de la coopération culturelle, un ord
compréhension mutuelle et le respect des valeurs fondamentales. 
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intérêts directs comme avec les États-Unis

relations culturelles UE-Japon constituent un domaine qui est en retard par rapport à 

 
permettre non seulement de renforcer les relations de coopération nippo-

planétaire, au-delà des relations bilatérales. En résumé, on pe

la gouvernance économique, la politique et la culture, et de jouer un rôle important 
au sein des relations internationales. 
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ORGANISATION DES UIEM 
 
 

I. LES COMPOSANTES DES UIEM 
 
Créées en 2008, l
chaque première semaine de septembre une nouvelle session. Ces sessions sont 

Études et de Recherches Internationales et 
Communautaires (CERIC-AMU, UMR CNRS 7318 DICE) Association pour 

AERRI), avec le 
concours du Conseil départemental des Alpes Maritimes et de la Commune de 
Saint-Martin-Vésubie. 
 
II. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DES UIEM 
 
Ce conseil réunit : 
 
- -Marseille Université, 

, en janvier 2011, « la 
qualité, la productivité et le rayonnement exceptionnels de cette unité ».  
 
- 
France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie etc.). 
 
- Des représentants des collectivités territoriales des Alpes-Maritimes. 
 
Il est composé de : 
 
Président  
Jacques BOURRINET, Professeur émérite, Aix-Marseille Université, Président de 

 
 
Vice-Présidents 
Hans VON MANGOLDT, Professeur Université de Tübingen 
Rostane MEHDI, 

-en-Provence 
Valérie MICHEL, Professeur à Aix-Marseille Université, Université de Toulon, 

ur, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, 
France 
 
Membres  
Francisco Carlos MOLINA DEL POZO, Professeur de droit administratif, Chaire 
Jean Monnet « ad personam » de droit communautaire, -
latino- on (IELEPI), 
Henares (Madrid) 
Nathalie RUBIO, Professeur à Aix-Marseille Université, Directrice du Centre 

 



 

Philippe VIGNERON, Inspecteur général honoraire de la Banque nationale de 
Belgique, Chercheur associé au CERIC à Aix-Marseille-Université 
Dario VELO, 

 
 
Membres associés   
Un représentant de la Commune de Saint-Martin-Vésubie 
Un représentant du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
 
III. LA STRUCTURE DES SESSIONS 
 
- Une vingtaine de jeunes chercheurs réunissant de multiples nationalités accueillis 

7318 -Marseille Université et de spécialistes invités. 
 
- Trois ateliers réservés aux doctorants ou jeunes post-doctorants invités : 
 

 Méthodologie de la recherche en sciences sociales ; 
 Panoramas des jurisprudences internationales et européennes ; 
 Table  

 
- Un cycle de trois conférences publiques ouvertes à la population locale. 
 
- Une journée montagne. 
 
- Un programme social facilitant la découverte du Mercantour 
 
IV. CONTACTS 

 
Secrétariat des UIEM : univmercantour@gmail.com 
 
Médiathèque Valléenne de Saint-Martin-Vésubie : + 33 (0)4 93 05 62 62 
 

AERRI : 10 Cours Gambetta 13100 
Aix en Provence - 07 50 93 70 80. 
 
dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric 
(formation université d été) 
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SYNTHESE DES DIX PREMIERES SESSIONS DES UIEM
2008-2017

- 41 Conférences publiques et table-rondes organisées 

ayant attiré plus de 1650 auditeurs.

- 50 Journées de formation au niveau doctoral et 
post-doctoral ayant réuni plus de :

220 chercheurs et 110 experts internationnaux;

 en provenance de France, mais aussi de multiples pays étrangers : 

- Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Pologne, Italie, Espagne, 
Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina-Fasso, Chine, 
Japon, Argentine, Brésil...





 

ANNUAIRE DES INTERVENANTS 
 
 
NOM Prénom,  
Fonction à la date d intervention 
Principaux champs de spécialisation 
 
ACHOUR Hekma (2014)  

té de Tunis (Tunisie) 
Environnement 
 
BALMOND Louis (2011, 2015) 

-  
Droit international, Relations internationales 
 
BANYA Saeb (2012) 
Autorité palestinienne  
Économie internationale 
 
BENAYOUN Gilbert (2012, 2014) 
Professeur émérite à Aix-Marseille Université, Directeur du CIFEM, Président du 

-en-Provence 
Économie régionale, Relations internationales 
 
BOISSON DE CHAZOURNES Laurence (2010)  

isse) 
 

 
BOURRINET Jacques (toutes sessions) 
Professeur émérite Aix-Marseille Université, Président AERRI, Président Conseil 
scientifique des UIEM 
Économie européenne, Zone euro 
 
BROKELIND Cécile (2015) 
Professeu  
Fiscalité 
 
BROSSET Estelle (2008)  

 
Droit européen, Droit de la santé 
 
BÜSCHEL Isabelle (2008, 2010, 2011) 
Assistante de Recherche à Aix-Marseille Université, Université de Bâle (Suisse) 
Droit européen, Droit de la santé 
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CARTAPATIS André (2013) 
Professeur à l'Institut d'Études politiques d'Aix-en-Provence 
Économie, Finance 
 
CENTI Jean-Pierre (2014) 

-Marseille Université 
Macroéconomie, Monnaie 
 
CHASSIN Catherine-Amélie (2016)  

 
Droit de la migration 
 
CHÉROT Jean-Yves (2013) 
Professeur à Aix-Marseille Université 
Droit européen, Droit public économique 
 
CONSTANTINESCO Vlad (2012)  
Pro  

 
 
DAGUZAN Jean-François (2015, 2016) 
Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique  
Relations internationales 
 
DE LA ROSA Stéphane (2008)  
Maître de con  
Droit public, Droit européen 
 
DELEUIL Thomas (2015)  
Post-doctorant, Contractuel au Ministère des Affaires Étrangères à Paris  

 
 
DISCHAMPS Jean-Claude (2012) 

 
Macroéconomie, Économie internationale 
 
FARAH Paolo Davide (2013) 
Senior lecturer, Université de Liverpool (Royaume-Uni)  
Droit international 
 
FOUDRIAT Michel (2015) 
Directeur général de la Fondation méditerranéenne pour les études stratégiques  
Géostratégie 
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FRANCO Gaston (2008 à 2013) 
Maire de Saint-Martin-Vésubie, Conseiller régional PACA, Député européen 
Union européenne, Environnement 
 
GAIA Patrick (2016)  
Professeur à Aix-Marseille Université  
Droit constitutionnel 
 
GARCIA Thierry (2014, 2015, 2016, 2017) 

-Antipolis 
Droit international public 
 
GERONDEAU Christian (2014) 
Polytechnicien, Ingénieur général des ponts et chaussées 
Macroéconomie, Énergie 
 
 
GIUGE Henri (2014) 
Maire de Saint-Martin-Vésubie, Conseiller métropolitain 
Collectivités territoriales 
 
GRAFF Philippe (2010) 
Ancien Directeur administratif et financier du Centre technique des industries 
mécaniques 

 
 
HANANIA Lilian (2010)  
Ministère français des Affaires étrangères 
Droit international 
 
IINUMA Takeko (2011, 2017) 
Professeu  
Relations internationales 
 
JIN Banggui (2013) 

-Asie à Aix-Marseille Université 
Droit chinois 
 
KEES Alexander (2008, 2011)  
Juge au Tribunal régional de Stuttgart 
Droit européen, Droit constitutionnel 
 
 
 
KENNOU Hachni (2014) 

 
Environnement 
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KERBRAT Yann (2008, 2009, 2010, 2011) 
Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur adjoint du CERIC 
Droit public, Droit international 
 
LABAYLE Henri (2013) 
Professeur à l'Université de Pau et des pays de l'Adour  
Droit européen 
 
LANFRANCHI Marie Pierre (2008, 2011, 2017)  
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