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Force est de constater que la crise sanitaire qu’a connu l ’Europe ces derniers
mois n ’a pas entraîné de regain de solidarité entre les pays.  Véritable fer de
lance des pays populistes rejetant la mise en place d’une quelconque polit ique
migratoire véritablement eff icace en Europe, le Covid-19 a entraîné la fermeture
des frontières,  repoussant et précarisant les populations migrantes,  
 particulièrement dans les camps sur les î les grecques.  
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TURBULENCES À LA 

FRONTIÈRE GRÉCO-TURQUE :

OÙ EN EST L'ACCORD ENTRE
ANKARA ET BRUXELLES ?

La situation à la frontière gréco-
turque a fait  l ’objet d ’une situation
toute particulière,  abrupte et violente.
Le passé tumultueux entre la Grèce et
la Turquie et l ’Accord signé en 2016
entre cette dernière et l ’Union-
européenne fondent les prémices de
l ’ instabil ité de la situation actuelle à
la frontière.  Le déclaration du
président turc Recep Tayyip Erdoğan 

qui a précédé la fermeture des
frontières extérieures européennes a
finalement accéléré la recrudescence
de violences contre les migrants.  En
effet,  i l  est diff ici le d ’ imaginer
comment ces personnes font face à
une pandémie internationale dans des
conditions de vie inhumaine et
insoutenable.  L ’OMS, Organisation
mondiale de la Santé,  préconisait  
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rapidement au début de la crise le port
du masque, la distanciation sociale,  le
lavage des mains au savon, le respect
des règles d ’hygiène… Cependant,  dans
des camps où cohabitent 20 000
personnes malgré une capacité d ’accueil
4 fois inférieure,  le manque d’eau
potable et de mesures d ’hygiène,  peut-
on réel lement envisager de tel les règles
lorsque les moyens de les mettre en
œuvre ne sont pas fournis,  ni  même
possible ? 

La situation depuis déjà quelques années
est insoutenable et la crise du Covid-19
a nettement mis en exergue la violence
sociale quotidienne que subissent ces
personnes ainsi  que l ’échec des
polit iques publiques,  ne leur permettant
pas de vivre dans des conditions
humaines et décentes.   Le 28 février
2020, après de nombreuses menaces de
la part du président turc Recep Tayyip
Erdoğan, l ’Accord signé le 18 mai 2016
vacil le et les tensions accumulées
explosent en une véritable violence
physique et sociale.  La frontière gréco-
turque devient le point de rencontre de
plusieurs mil l iers de migrants en
quelques semaines,  tandis que l ’Union
européenne renforce son organe de
police des frontière (FRONTEX) dans
cette zone,  justif ié par la peur de la
crise du coronavirus.

S ’ i l  convient de s ’ intéresser aujourd’hui
à la hausse des crispations entre les
dirigeants européens et les dirigeants
turcs,  un retour en arrière apparaît
nécessaire afin de comprendre les
fondements de cet accord,  très
rapidement soumis à de nombreuses
ambiguïtés.

L'évolution des relations
entre l 'Union européenne
et la Turquie en matière de
migrations.

Fin février 2020, Ankara décide de
fragil iser et remettre en cause l 'accord
conclu avec l ’UE concernant les f lux
migratoires[1] .  Afin de comprendre les
enjeux autour de la violation de cet
accord notamment ses conséquences,  i l
est important de se questionner sur le
contexte dans lequel a été signé cet
accord.  Cela permet d'expliquer et
également d'analyser les relations
qu'entretiennent l ’UE et la Turquie.  

De prime abord,  i l  faut souligner que la
conclusion de cet accord bi latéral
s ' inscrit  dans un contexte particulier :
la  crise migratoire de 2015.  Même si  le
terme de « crise migratoire »[2] est à
nuancer et à questionner,  en 2015,  les
pays ainsi  que les institutions
européennes ont fait  état d'une pression
migratoire importante en raison des
événements polit iques se déroulant au
Moyen-Orient ou encore sur le
continent africain.  La question des
migrations est devenue une
problématique majeure souvent
instrumentalisée par les populismes,  un
mouvement en large progression dans
l 'espace européen.

Or,  depuis longtemps mais
particulièrement en 2015,  la Turquie est
un pays d' immigration et de transit  pour
les personnes exi lées voulant rejoindre
le continent européen. 



Le pays possède 2600 ki lomètres de frontières terrestres avec huit  pays[3] :  la
Grèce,  la Bulgarie,  la Géorgie,  l 'Arménie,  l ’Azerbaïdjan,  l ' Iran,  l ' Irak et la Syrie.

El le est devenue une terre d' immigration en raison de sa position géographique
mais également en raison de sa diplomatie,  c 'est l 'exemple de sa polit ique de
visas relativement clémente.  L 'UE a rapidement voulu agir contre cette réal ité
qui al lait  fatalement impacter les États-membres,  la Turquie se trouvant à la
frontière de l 'espace européen. L 'Union-Européenne voulait  contrôler ces f lux
migratoires venant principalement de Syrie,  d ' Irak ou encore d'Afghanistan.  
Malgré la construction de murs comme le « mur de la Honte[4] » en Bulgarie[5],
les f lux migratoires en transit  par la Turquie étaient toujours importants.  De ce
fait ,  l 'Union-Européenne a engagé des négociations relatives à cette question
avec la Turquie.  Ces discussions ont principalement été menées par la
Chancelière Al lemande :  Angela Merkel[6] .  

L'accord bilatéral va être signé le 18 mars 2016.
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Concrètement,  i l  s 'agit  d'une externalisation du contrôle des frontières
européennes [7] .  Ainsi ,  l 'Union-Européenne en échange du versement de la
somme de 6 mil l iards d'euro pour l 'accompagnement des réfugiés sur le territoire
turque,  Ankara devait  effectuer des contrôles stricts aux frontières [8] .  L 'objectif
principal  est de réguler l ' immigration i l légale.  I l  faut noter que cet accord a
fortement été crit iqué par différents

Crédit photo : Conseil européenLe 1er minsitre turc Ahmet Davutoglu, le président du Conseil européen Donald Tusk et le président de la
Commission européenne Jean-Claude Juncker - 18 mars 2016 Sommet du Conseil européen.
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acteurs comme des ONG tel les que Médecins du Monde, Amnesty international
[9],  Human rights Watch, des organisations internationales comme le Haut
Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés ou encore dénoncé par des
institutions comme le Conseil  de l 'Europe.

Souvent qualif ié de « troc indigne [10]»,  cet accord montre de véritables lacunes
s'agissant de la protection des droits humains.  En effet,  pour « Pour chaque
Syrien renvoyé en Turquie au départ des î les grecques,  l ’Union accepte la
réinstal lation sur son territoire d ’un Syrien de Turquie sur la base de critères de
vulnérabil ité définis par les Nations unies [11]».  Ces acteurs dénoncent
également la qualif ication de la Turquie comme pays-sûrs [12] ,  ce qui a de
lourdes conséquences pour la protection des personnes exi lées particulièrement
vulnérables.  Si  cet accord a été le moyen pour l 'Union-Européenne d'apporter un
élément de réponse à la crise migratoire,  i l  est important de se questionner sur
son eff icacité.  Si  l 'arrivée de migrants par la frontière gréco-turque a fortement
diminué, d'autres routes migratoires se sont ouvertes,  car malgré la construction
de murs,  de quelques formes i ls  soient,  les f lux migratoires n'ont pas disparu et
ne disparaîtront pas.  Cet accord est alors un succès en demi-teinte pour l 'Union-
Européenne et un véritable échec d'un point de vue humanitaire et des droits
humains.

« Qualifié de « troc indigne » [par Catherine Teule],  cet accord
montre de véritables lacunes s 'agissant de la protection des

droits humains.  »

I l  semble essentiel  de se pencher sur la crispation des relations entre l 'Union-
Européenne et la Turquie afin de comprendre la remise en question de cet
accord[13].  I l  est important de noter que plusieurs facteurs permettent
d'expliquer cela comme l 'accusation par le gouvernement turc de la malversation
de l 'argent promis par l 'Union-Européenne. Le président turc,  Recep Tayyip
Erdoğan menaçait  depuis longtemps l 'Europe de mettre f in à cet accord.
Véritable moyen de pression pour le gouvernement turc vis-à-vis de l 'Union-
Européenne, Recep Tayyip Erdoğan a uti l isé cet accord pour obtenir des
compromis servant ses intérêts auprès des institutions européennes,  des
compromis ne concernant pas l ' immigration mais relatifs  à des questions
économiques,  énergétiques,  diplomatiques,  etc.  De plus,  i l  faut souligner que
l 'attitude de Recep Tayyip Erdoğan vis-à-vis de cet accord a évolué paral lèlement
à l 'évolution des relations entre l 'Union-Européenne et la Turquie.

À mesure que les tensions se sont accentuées avec les institutions et les États
européens,  Recep Tayyip Erdoğan a instrumentalisé cet accord.  



Des tensions qui ont concerné l 'adhésion de la Turquie à l 'Union-
Européenne, un processus à l 'arrêt en raison de multiples éléments
tel les que la question chypriote,  syrienne, culturel le,  etc[14] .  Une
adhésion qui semble aujourd'hui définit ivement inconcevable aussi
bien pour l 'Union-Européenne que pour le gouvernement turc[15] .
Même si  la violation de cet accord est intervenue à la suite de
l ' intervention turque en Syrie[16] et la désapprobation des États-
membres de l 'Union-Européenne, la crispation des relations découle
d'un enchevêtrement de multiples facteurs.  I l  faut a jouter à cela,  les
mauvaises relations de voisinage entretenues par la Turquie et la
Grèce en raison de la question chypriote.  De ce fait ,  Recep Tayyip
Erdoğan ne se préoccupe pas de laisser son voisin grecque dans une
situation migratoire particulièrement sensible.

La rupture d’un Accord controversé : quelles
conséquences ? Quelles solutions ?
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L’ouverture de la
frontière entre la
Grèce et la Turquie
aurait  représentée
une réel le mise à
l ’épreuve de l 'UE
concernant la crise
relative à la gestion
des migrations en
Europe. 

Sous couvert de la débâcle sanitaire actuelle,  l ’UE a très rapidement
fermé ses frontières extérieures dès le 17 mars 2020, engendrant ainsi
une situation très instable pour les personnes migrantes.  A cela,  i l
convient d ’a jouter les mesures très strictes prisent dans les camps,
accroissant la vulnérabil ité des personnes y résidant.  Les choix mis en
oeuvre ont été largement crit iqués,  remettant une fois de plus en
perspective l ’échec de la polit ique migratoire européenne, tandis que
la situation reste encore aujourd’hui très précaire,  voir totalement
insalubre dans certaines zones.

Photo Bulent Kilic. AFP

Affrontement à la frontière gréco-turque le 7 mars , un homme est
percuté par des grenades lacrymogènes. 



Véritable situation hors du temps à la frontière gréco-turque,
certains auteurs tels que Claude Calame, n ’hésitent plus à parler d ’un
« véritable crime contre l ’humanité » qualif iant la manière dont les
migrants sont traités durant cette période.  En effet,  la  violence s ’est
démultipl iée lorsque les relations entre l ’Union-européenne et Ankara
se sont fragi l isées f in février 2020. De nombreux migrants tentent
alors de passer la frontière en direction de l ’Union-européenne, mais
sont automatiquement bloqués,  battus et traités sans une once
d’humanité [17]  faisant face au «   bouclier grec » [18] .

Début mars,  les ONG des Droits de l ’Homme dénoncent les « push-
back » qui ont l ieu en violation de l ’article 33 de la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés,  qui  interdit  strictement le
refoulement des migrants aux frontières ainsi  que toutes violences à
leur encontre.  Dans les faits,  les hotspots entre la Grèce et la Turquie
font l 'objet de fortes arrivées de migrants,  soumis à une
recrudescence de violences,  causant de nombreuses victimes.  Les
migrants qui essaient de passer la frontière sont arrêtés par la police,
certains sont enfermés durant plusieurs jours dans des centres (qui se
déclinent sous plusieurs formes,  anciennes écoles,  centres de
rétention…) et battus,  avant d ’être reconduits de force sur le sol  turc
plusieurs jours plus tard [19] .   En mer,  de nombreuses embarcations
de fortune ont été renversés par les garde-côtes de la mission
FRONTEX et la police grecque, accusés de violences démesurées[20]
et de l ’uti l isation d’armes qui pourraient potentiel lement être létales
[21] .  Le 26 mars,  c ’est l ’un des plus gros camps à la frontière,  celui
d ’Evros,  qui  était  brûlé afin d ’être démantelé [22].

Ces attaques violentes et démesurées,  en violation des règles des
droits de l ’homme les plus primordiales,  a entraîné de nombreuses
manifestations dans plusieurs grandes vi l les européennes.  A Athènes
et Berl in,  les citoyens crit iquent la décision de la Grèce de renforcer
la police à la frontière pour empêcher les migrants de venir en Europe
et le soutien de l ’Union européenne à cel le-ci .  Les ONG sur place
multipl ient les rapports engageant la responsabil ité de l ’UE et des
pays européens concernant les attaques venant de groupes anti-
migrants,  les centres d ’aide aux migrants incendiés,  la suspension des
demandes d’asi le,…[23] Cependant,  les relations ne s 'apaisent pas et
les actions violentes en viennent à se multipl ier,  empêchant les
organisations humanitaires de faire leur travai l  dans de bonnes
conditions.
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Développé par Michel Agier, le terme d’ « encampement du monde »[24]

constitue une véritable réalité contre laquelle il devient urgent de trouver

une alternative. 

Les conséquences du coronavirus sur la gestion des camps de migrants est
loin de s ’arrêter à la frontière gréco-turque.  En Grèce,  la situation est
désormais,  plus que jamais,  crit ique.  Dans le camp de Moria,  le nombre de
migrant (sep fois supérieur à la capacité d ’accueil )  ne permet en aucun cas
de suivre les recommandations de l ’OMS afin empêcher la diffusion du virus.
Le confinement dans les camps représente à la fois un enjeu sanitaire et
humain.  Se pose la question de la mesure de confinement en el le-même :
enfermer des populations fragi les sur des î les insalubres,  dans des
conditions de vie désastreuses [25] ? 

En juin 2020, les mesures de confinement sur ces î les étaient prolongées de
deux semaines tandis que dans la plupart des Etats,  la  Grèce comprise,  el les
étaient levées.  Mi-jui l let ,  la  situation reste la même ;  les plus gros camps
sont toujours fermés tandis que la crise sanitaire reprend peu à peu de
l ’ampleur en Europe (au même titre que le tourisme ?)  [26].  Ce sont ainsi  les
plus vulnérables au virus qui subissent les mesures les plus strictes.  Cette
injustice répondrait  selon le gouvernement grec à la volonté de protéger les
camps contre le Covid-19 tandis que l ’on sait  qu’une contamination qui se
propagerait  serait  alors le début d ’une véritable hécatombe. Les ONG
dénoncent en paral lèle une manœuvre de la part du gouvernement grec pour
contrôler les déplacements des migrants.  

Maria Malagardis,  pour le Journal  Libération,  démontre l ’horreur vécu pour
les migrants en la situation actuelle.  Certains réfugiés ont été déplacés de
force dans des camps au nord de la Grèce,  notamment celui  de « Kidli  » .
Enfermés par des barbelés et entourés par les forces de l ’ordre,  logés à
même le sol  sous des tentes communes,  sans eau,  ni  électricité[27] .  La
protection contre la crise sanitaire justif ierait-el le de tel les mesures de
confinement ?
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LE PHÉNOMÈNE D’ENCAMPEMENT, UN DANGER EN
TEMPS DE CRISE SANITAIRE, UN BESOIN URGENT

D’ALTERNATIVE



LA COMMISSION EUROPÉENNE : AU CŒUR DU DÉBAT

MIGRATOIRE. 

La situation à la frontière gréco-turque représente,  depuis la menace de la
f in de l ’Accord signé en 2016,  un véritable défi  pour Ursula Von der Layen.
Nouvelle présidente de la Commission européenne depuis décembre 2019,
l ’ idée d’un nouveau Pacte européen sur la migration et l ’Asi le faisait  parti  de
ses priorités de 2020. La crise du Coronavirus a eu pour conséquence de
repousser la mise à l ’Agenda de cette mesure,  qui  serait  un véritable acte
signif icatif  en la matière.  La volonté de développer de « nouvelles voies
d’accès légales » au continent européen représente un réel  défi  dans une
Europe qui ,  encore plus aujourd’hui ,  ferme et renforce la protection des
frontières.
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Dès la mise a l 'agenda de ce
portefeuil le européen, la
nouvelle présidente avait  fait
l 'objet de nombreuses
crit iques en mentionnant
notamment le besoin de «
protection du mode de vie
européen ».  Cette expression
avait  alors fait  l 'objet de
nombreuses inquiétude.
Stefan Simanowitz,  d 'Amnesty 

International ,  parle d'un « message inquiétant »cherchant a soulager les «
inquiétude de l 'extrême droite »[28].  En réponse,    les proches de Mme Von
der Leyen ont tenté de se défendre en précisant parler des valeurs d'asi le,
de solidarité et d'accueil .  Cette déclaration,  ambiguë a suscité de
nombreuses réactions et son sens reste encore à déterminer.

En effet,  cet engagement nous permet encore de douter.  Tandis que les
promesses se multipl ient,  i l  convient de voir quelles seront les actions qui
seront réel lement mises en place.  Bien que fortement appréciable,  sa mise
en œuvre semble ardue,  et la volonté des gouvernements reste entièrement
à prouver.  

Crédit photo : Reuters



La violation de cet accord signifie-t-il  la rupture 
de celui-ci ? 

En l 'espèce,  l 'ouverture des frontières gréco-turque par le gouvernement de
Recep Tayyip Erdoğan vient fortement porter atteinte à l 'essence même de
cet accord.  

Faut-i l  alors retourner à la table des négociations et définir un nouvel
accord concernant les migrations ? Si  cela semble souhaitable pour l 'Union
européenne qu’en est-i l  d 'un point de vue des droits de l 'homme ? L'Union
européenne ne doit-el le pas questionner l 'effectivité réel le de ce type
d'accord,  car si  le nombre de migrants a diminué à la frontière gréco-
turque,  qu’en est-i l  pour les autres routes migratoires ?L'ouverture des
frontières a exacerbé la catastrophe humanitaire sur les î les grecques,  la
solution ne serait-el le pas d' instaurer plus de solidarité entre les États-
membres,  af in de soulager la Grèce de cette pression migratoire ?

Si  la violation de cet accord est le résultat de tensions croissantes entre
l 'Union européenne et la Turquie,  l 'évolution de leurs relations est un enjeu
majeur notamment sur la question des migrations.  Les futures élections
présidentiel les turques seront ainsi  déterminantes.  La Turquie va-t-el le
définit ivement tourner le dos à l 'Union-Européenne bien que cette dernière
souhaite conserver et construire un partenariat privi légié et cela pour de
multiples facteurs ?
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