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E

n 2014, pour la première fois depuis la seconde guerre

mondiale, le nombre de réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés a
dépassé cinquante millions.

Ce constat met en évidence l’urgente nécessité de renforcer la coopération
entre les Etats, afin de proposer des réponses communes qu’impose la
multiplication des défis posés par cette situation.

Les différentes contributions de cet ouvrage illustrent, au travers du prisme
de l’actualité, les besoins spécifiques et les enjeux de la coopération, en
insistant sur les thèmes essentiels que sont les questions sécuritaires et
le principe de non refoulement, le contrôle des frontières, l’assistance en mer,
la répartition de la charge entre les Etats ou encore les flux migratoires.

Tant que les écarts de développements entre les Etats ne diminueront pas
et que les conflits persistants continueront de générer un nombre croissant
d’individus fuyant les persécutions, la coopération demeurera un enjeu
essentiel du droit des réfugiés.
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