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Résolution commune des membres de l’Initiative des détroits d’Europe* 

en date du 8 octobre 2015 

 

Depuis le début de l’année 2015, le continent européen fait face à une 

vague migratoire qui constitue un enjeu humanitaire majeur. Alors que des 

situations dramatiques se jouent sous nos yeux, et au-delà de la seule 

actualité du phénomène, les membres de l’Initiative des détroits d’Europe, 

réunis pour leur rencontre politique dans la Région de Vlora, souhaitent 

montrer l’opportunité que représente le réseau des détroits. En effet :  

- Bien que les enjeux locaux ne soient pas partout de même nature, le 

déplacement de réfugiés fuyant les zones de conflits et d’individus à 

la recherche d’une vie meilleure est un enjeu partagé par 

l’ensemble des territoires bordant les détroits européens. 

- Ces espaces sont depuis toujours des points de passage privilégiés 

qui ont joué un rôle majeur dans la migration des femmes et des 

hommes. Le détroit de Béring, par où sont venus les indiens 

d’Amérique, en est l’exemple même. 

- Avec la fermeture progressive des frontières terrestres, les 

frontières maritimes deviennent de nouvelles voies de passage. La 

pression exercée sur les territoires de départ et les territoires 

d’accueil s’accentue. 

 

Face à ce défi, l’Initiative des détroits d’Europe exprime une conviction : la 

problématique des migrations se pose aux échelles européenne et nationale 

mais ses répercussions locales constituent un enjeu pour les collectivités 

territoriales bordant les détroits d’Europe ; il est de leur responsabilité : 

o d’apporter à ce défi des solutions humaines justes, 

innovantes et durables, dans le champ de leurs 

compétences. 

o de faire de ces mobilités humaines un vecteur de 

renforcement de la gouvernance transfrontalière des 

détroits.  

 

C’est pourquoi, l’Initiative des détroits d’Europe se propose d’échanger et 

d’analyser les pratiques des territoires de départ et d’accueil bordant les 

détroits pour une meilleure réponse à l’enjeu des migrations, en établissant 

une commission pour proposer des solutions aux questions pratiques à la 

communauté européenne et les mettre en œuvre. 

 
*
Seul le Comté du Kent n’a pas souhaité prendre part à cette résolution. 

 

 
 

 

L’Initiative des détroits d’Europe 

a été lancée en 2010 sous 

l’impulsion du Département du 

Pas-de-Calais (France) et du 

Comté du Kent (Royaume-Uni), sur 

le détroit du Pas de Calais. Elle 

rassemble 21 collectivités de 13 

pays bordant 8 détroits européens, 

avec un double objectif : 

- Echanger des expériences et des 

bonnes pratiques pour améliorer la 

gestion des zones de détroits 

- Agir en faveur de la 

reconnaissance des particularités 

des régions de détroits en Europe 

 

 

Plus d’information sur : 

www.fr.europeanstraits.eu  
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