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MOMDE

« Le vrai test sera la réouverture des frontières
extérieures de l’Europe »

ERIC MAURICE

Responsable du
bureau de Bruxelles

de la Fondation

Robert Schuman

L a libre circulation sera réta-

blie dans l’essentiel de

l’espace Schengen à partir de

ce lundi. La réouverture des frontiè

res extérieures, cet été, sera un vrai

test de coordination et de solidarité.

La réouverture des frontières de

l’espace Schengen est-elle mieux

préparée que la fermeture ?

Elle se fait de manière plus progres

sive que les fermetures brutales

avec des Etats pris de panique face à

la pandémie. Nous ne sommes plus

dans les mêmes circonstances, la
situation épidémiologique sous

contrôle laisse du temps pour se

préparer. Pour autant, si certains

comme la France, l’Allemagne et le

Benelux ont pris soin de s’entendre,
la coopération globale reste trop

limitée. Certains, comme la Grèce,

l’Italie, la Croatie ou l’Autriche ont

rouvert avant les autres, pour des

raisons touristiques. Voir l’Italie

rouvrir avant l’Allemagne, c’est
quand même surprenant quand on

y compare les situations sanitaires.

A l’opposé, l’Espagne ou le Dane

mark devraient rouvrir plus tard.
On est loin d’une vraie et pleine

coordination, en dépit des efforts de
la Commission européenne pour

orchestrer le mouvement.

Ces fermetures étaient-elles

justifiées ? L’Europe ne risque-

t-elle pas d’en payer le prix ?

Les gouvernements ont voulu ras-

surer leur opinion et donner

l’impression de maîtriser la situa

tion. Cela peut s’entendre politique

ment mais, en termes épidémiologi

ques, une gestion par régions, ou
des fermetures par zones à situation

similaire auraient eu plus de sens

que des fermetures générales. Le
coût économique des fermetures

des frontières est difficile à évaluer

dans la mesure où l’activité était lar

gement à l’arrêt de toute façon. La
Commission a aussi su réagir vite

pour préserver l’essentiel, la circula
tion des marchandises et celles d’un

certain nombre de professions

jugées cruciales durant la crise.

Ce qui est gênant, c’est la manière
dont les règles encadrant la libre cir

culation ont été contournées, sous

l’effet d’une nécessité qui a fait loi. Le
code Schengen permet aux Etats de

fermer leurs frontières pour des rai

sons sécuritaires, en cas de problè
mes aux frontières extérieures ou de

situation exceptionnelle. En vertu de

l’article 29 du code, le Conseil de l’UE
peut émettre des recommandations

et coordonner le mouvement mais

uniquement en cas de déficience

grave du contrôle des frontières

extérieures. Ici, face à une crise sani

taire, on s’est rendu compte que cha
que Etat faisait ce qu’il voulait sans

possibilité d’intervenir pour coor

donner. On a créé un précédent. Il
faut renforcer les règles du code de

Schengen et bâtir des protocoles

adaptés aux différentes solutions. La
demande commence d’ailleurs à

monter du Parlement européen, où
une résolution en ce sens devrait

être votée cette semaine.

L’Europe se prépare aussi

à une réouverture progressive

de ses frontières extérieures

à partir de juillet...

Au début de la crise, la fermeture
des frontières extérieures a permis

de stabiliser la situation interne.
Leur réouverture sera un vrai test

de coordination et de solidarité. Si
tel ou tel Etat membre décide unila

téralement de se rouvrir à des pays

où la situation sanitaire n’est pas

stabilisée, ses voisins pourraient
réagir en lui refermant leurs portes

et on repartirait alors en arrière.
C’est le principe de Schengen :

l’ouverture des frontières intérieu

res est possible si on maîtrise les

contrôles aux frontières extérieu

res. Il est essentiel que les Etats agis

sent id de concert.

Propos recueillis par 
D. P.

« On a créé

un précédent où

les Etats membres

décident seuls, sans
évaluer l'impact

des fermetures. »


