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Né en 1953, diplomate grec de carrière, maire d'Athènes de 1995 à 
2002, Dimitri Avramopoulos a été plusieurs fois ministre : tourisme, 
santé, affaires étrangères, défense, poste qu’il occupait jusqu’à sa 
nomination comme commissaire européen en charge de « la migration, des affaires 
intérieures et de la citoyenneté». 
La lettre de mission du Président de la Commission a précisé les domaines de  responsabilité 
du commissaire :

Les évènements de 2015 avec la crise des réfugiés et les attentats ont donné un relief drama-
tique à ces priorités.
Le commissaire, lors de sa prise de fonctions, a déclaré que « la meilleure façon de combattre 

l’immigration clandestine est de créer un cadre de régularisation de l’immigration… et non de 

construire une Europe forteresse ».  
Selon lui, une nouvelle politique d’immigration légale pourrait permettre à l’Europe de 

Schengen est l’une des plus 

grandes réalisations de l’intégration européenne ». 

États membres à lutter contre cette menace mais a clairement indiqué que le partage des 

-
neté européenne et à améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au 

Sources :
Toute l’Europe, Commission européenne.

Emilie Chevalier, Maître de conférence à la 

répond à notre question « Que pensez-vous de la politique européenne d’asile ? ». 

Le régime européen du droit d’asile fait l’objet d’un mouvement de réforme d’envergure. 

équitable et humaine, tant en période normale qu’en temps de crise. Cependant, elle traduit 
surtout une tentative de trouver un équilibre délicat entre la prise en compte de la vulnérabi-
lité des migrants demandeurs d’asile et les intérêts des Etats membres, la plupart ne cessant 
plus de manifester leur hostilité à l’égard d’une approche européenne, et donc commune, 

permettre de réduire les délais de traitement des demandes d’asile, elle constitue en même 

-
mant la remise en cause du principe de l’Etat responsable et confortant les procédures de 

d’asile…

A ce stade, ce ne sont que des propositions, qui serviront de base à un processus législatif 
qui impliquera le Parlement européen et les Etats membres. La suite dépendra donc 
largement de la volonté politique de ces derniers et le contenu de la 
réforme de leur responsabilité à l’égard d’êtres humains en situation de 
grande vulnérabilité.

Des changements parmi les salariés et volontaires en service civique 
Depuis début septembre, Alicia Beucher est notre nouvelle chargée de mission sur le

poste mutualisé avec l'Association des Communes Jumelées du Limousin. Elle s'occupe plus 
particulièrement de tout ce qui concerne l'animation et s'est très vite adaptée à ses nouvelles 
fonctions.

semaine, Simon Teillet et Camille Mounier. Nous avons aussi accueilli trois stagiaires.
Mais la continuité a toujours été assurée 
Europe, et tout un groupe de bénévoles dévoués.

Au cours du mois de mai, nous avons fêté l'Europe avec succès Place de la Motte à 
Limoges ainsi que dans des collèges de Corrèze.

Depuis septembre, notre calendrier a été chargé !
 

Café de l'Europe sur le TTIP animé par Edouard BOURCIEU, conseiller 

Table ronde sur l'avenir de la Politique Agricole Commune, à l'initia-

tive de Jean-Paul DENANOT

Participation à Cognac à l'action « Parlons d'Europe en région » avec une vingtaine de 

l’installation du COREMOB (Comité régional de la mobilité) à Bordeaux

Rencontres du Bâtiment

Rencontres d’affaires Nouvelle Aquitaine-Europe à Limoges

Café de l’Europe : « Une Europe en crise ? ».
ET... les activités périscolaires les après-midis des lundis, mardis et jeudis...

ET… la Newsletter bimestrielle…

Toutes les infos sur europe-limousin.eu
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Café de l’Europe 

Assemblée générale de la Maison de l’Europe en Limousin

Café de l’Europe «Le sens de l’esprit européen»

 Lucile Valadas

 Alicia Beucher

PAROLE D’EUROPÉEN À VENIR

PORTRAIT VIE DE L’ASSOCIATION

L’Europe
et la politique

d’asile

Dimitri Avramopoulos Changement et continuité

INFOS DIVERSES

Le dossier complet sur
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de la présidente

Depuis bientôt un an, la Maison de l’Europe / Centre d’informa-

tion Europe Direct en Limousin fait partie intégrante de la grande 

Région Nouvelle-Aquitaine.

Quelles en sont les conséquences pour nous ?

En premier lieu, apparaît un manque de proximité avec les lieux de pouvoir. Les élus et les 

membres du personnel de l’ex Hôtel de Région, avec lesquels nous avons toujours dialogué 

facilement et ef#cacement, ne peuvent plus nous renseigner de façon précise sur des 

questions essentielles.

Ensuite, même si lors d'une réunion à Angoulême, Laurence Harribey, élue en charge des 

questions européennes sous l'autorité d'Isabelle Boudineau (Vice-Présidente pour l’Europe 

et l’International) nous a assurés de l'intérêt que porte le Président de Région à l'Europe, 

bien des incertitudes subsistent.

En#n, le travail en réseau avec les autres Centres Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine

(le Centre Information Jeunesse d’Angoulême, la Maison de l’Europe – CIED d’Agen, le 

Centre Régional Information Jeunesse de Poitiers, Pistes Solidaires à Pau, et le Centre 

Information Jeunesse Aquitaine de Bordeaux) est devenu très important pour la programma-

tion de nos activités.

Concevoir des projets communs devient obligatoire pour une approche organisée et 

constructive de nos stratégies a#n d'informer sur l'Europe et la mobilité des jeunes. Cette 

ré+exion sera source d'idées variées provenant des différents Centres pour aboutir aux 

propositions qui devront constituer un plan d'actions adoptable et adaptable par chacune 

des structures. 

Ce travail en réseau, que nous avons initié depuis plus d’un an, va prendre de l’ampleur 

dans les prochains mois, créant dans un avenir immédiat des charges de travail supplémen-

taires, mais il nous permettra, nous l’espérons, d’élargir nos actions et d’apporter de 

nouvelles satisfactions à notre public.

Lucile VALADAS

Maison de l’Europe

Europe Direct Limousin

51 av. Georges Dumas

F - 87000 LIMOGES

05 55 32 47 63

contact.mde@europe-limousin.eu

Retrouvez toutes les informations sur :

www.europe-limousin.eu

ACCUEIL

Lundi : 14h/18h

Mardi au jeudi : 9h/12h - 14h/18h

Vendredi : 9h/12h

ACCES LIGNE BUS : 1-2-4-15-35-36-40

Agréée par l’Education nationale

Le relais entre l'Union européenne et vous

L’asile correspond à la protection accordée à 

des personnes qui, menacées dans leur pays,  

la demandent et qui, après l’avoir obtenue, 

deviennent des réfugiés statutaires.  

L’asile est un droit de l’homme fondamental 

reconnu par la Déclaration Universelle des 

droits de l’Homme et défini par la Convention 

de Genève relative au statut des réfugiés. 

Existe-t-il une politique
européenne commune en 

matière d’asile ?

 L’Europe a acquis tardivement une compé-

tence par le traité d’Amsterdam (1997). Cette 

compétence s’est muée en politique 

commune avec le traité de Lisbonne (2007).

 Durant 15 années, l’Union a travaillé à 

l’harmonisation juridique des conditions de 

l’exercice de l’asile. Plusieurs programmes 

successifs ont permis de définir le RAEC, 

régime d’asile européen commun, qui repose 

sur les principes de responsabilité et de solida-

rité des Etats membres.  

 Mais cette harmonisation juridique ne s’est 

pas traduite par une uniformisation des 

pratiques nationales de l’asile. 

Le système d’asile européen 
est-il à la hauteur
des engagements

de l’Union ? 

 Le système d’asile européen est malthu-

sien en ce qu’il restreint les entrées légales par 

l’obligation de visa pour la plupart des pays tiers. 

Par ailleurs, l’UE multiplie les opérations de 

contrôle des frontières pour empêcher les 

entrées irrégulières avec, effet indirect, une 

multiplication de drames provoqués par 

l’emprunt de routes migratoires de plus en 

plus périlleuses.  

 Le système d’asile est inéquitable car il 

concentre les responsabilités de l’accueil sur 

les pays d’entrée qui, outre la police de la 

frontière, mécanisme de Dublin oblige, 

doivent assumer le traitement des demandes 

d’asile. 

Conçu pour gérer des flux modestes de 

réfugiés, le système européen d’asile apparaît 

inadapté  pour tenir les engagements de l’UE 

en cas d’accueil massif et impuissant à parta-

ger cette charge entre les pays membres.  

L’asile européen met-il en péril 
l’Union européenne ? 

 Avec l’emballement de la crise migratoire en 

2015, le système d’asile européen est au bord 

de la rupture. Les Etats forgent des solutions 

nationales, sans concertation aucune avec les 

instances européennes. Des pays en arrivent à 

remettre en cause l’obligation d’asile quand 

d’autres ouvrent leurs frontières. Afin de 

rétablir un peu de cohésion et de solidarité 

entre les pays, la Commission  européenne 

propose un pilotage d’urgence.  

 Dès sa publication, cette intervention se 

heurte à l’opposition résolue de plusieurs Etats 

membres qui, forts du soutien de leur opinion  

publique, contestent devant la justice 

européenne la politique d’asile de l’Union.  

Partout en Europe, les contrôles aux frontières 

se renforcent. En périphérie, malgré la 

création de hot spots notamment en Grèce, la 

situation faite aux réfugiés ne cesse de se 

dégrader.

En 2016, l’Union européenne cherche une 

solution à l’extérieur. Sous l’impulsion de 

l’Allemagne, elle signe avec la Turquie un 

accord politiquement et juridiquement très 

controversé. 

L’asile européen divise aujourd’hui les Etats et 

les citoyens européens. Mises en échec, les 

instances européennes ont beaucoup de mal à 

préserver le crédit et l’image de l’Union dans le 

monde. 

...le dossier
complet sur :

http://urlz.fr/4nnI

http://urlz.fr/1Tzf

Article, chiffres,
graphiques, images...

Depuis un an, l’Union européenne paraît impuissante à forger

une réponse commune face à un dé& majeur de nature humanitaire,

morale et politique : accueillir les réfugiés c’est-à-dire leur offrir un asile.

L’Europe en 2016,

une terre d’asile ?


