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I. L’histoire de l’UE
et comment elle fonctionne
L’histoire de l’Union européenne
L’Union européenne d’aujourd’hui est le résultat direct de la détermination des hommes politiques européens d’éviter les futurs
conflits violents en Europe après la seconde guerre mondiale. A l’origine, le but était de lier les pays en forgeant une coopération
industrielle et économique étroite entre eux. Depuis lors, les responsabilités de l’UE se sont étendues pour relever de nouveaux
défis, et davantage de pays sont devenus membres.
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1950:

Le ministre français des affaires étrangères Robert Schuman propose l’intégration des industries du charbon et de l’acier
des pays d’Europe occidentale. Ceci mène au Traité de Paris, qui crée la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA), comptant six membres : la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas et l’Allemagne de
l’Ouest.

1957:

Ces six mêmes pays signent les traités de Rome, créant la Communauté européenne économique (CEE) et la
Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM). Ils se mettent à supprimer les obstacles au commerce
entre les six pays, et à avancer vers la création d’un ‘marché commun’.

1967:

Les institutions de la CEE, la CECA et l’EURATOM sont fusionnées pour former une seule série d’institutions: la
Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen (dont les membres sont au départ choisis par
les parlements nationaux).

1973:

Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni rejoignent la Communauté européenne (CE).

1979:

Les premières élections directes au Parlement européen ont lieu.Des : des électeurs de chaque État membre élisent les
membres du Parlement.

1981:

La Grèce rejoint la Communauté européenne.

1986:

Le Portugal et l’Espagne rejoignent la Communauté européenne.
L’Acte unique européen est signé par les gouvernements de l’UE, ce qui prévoit la création d’un marché unique à
l’intérieur duquel les personnes, les marchandises, les capitaux et les services peuvent circuler librement.

1992:

Le traité de Maastricht est signé, créant l’Union européenne et introduisant de nouvelles formes de coopération entre
les gouvernements des États membres – par exemple, dans les domaines de la défense, de la justice et des affaires
intérieures.
Les leaders de l’UE s’engagent aussi à créer une Union économique et monétaire, avec une monnaie unique gérée par
une Banque centrale européenne, dans un délai de dix ans.
Le marché unique est officiellement achevé, mais il reste beaucoup de travail à faire pour réaliser la libre circulation
promise des personnes, des marchandises, des capitaux et des services.

1995:

L’Autriche, la Finlande et la Suède rejoignent l’UE.

1999:

La monnaie unique de l’UE – l’euro – est officiellement lancée, et 11 États membres l’adoptent comme leur monnaie
officielle, pour créer une région dite « zone euro ».

2001:

La Grèce rejoint la zone euro.
Le traité de Nice est signé et introduit des réformes des institutions de l’UE pour préparer l’expansion de l’Union par
l’adhésion de dix nouveaux États membres en 2004.

L’euro devient réalité le 1er janvier, lorsque les billets et pièces euro remplacent les devises nationales dans 12 des
15 pays membres de l’UE : l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne.
Une « Convention » pour discuter de l’avenir de l’Europe est lancée, avec les représentants des gouvernements et
parlements nationaux des États membres et des pays qui attendent leur adhésion à l’UE, ainsi que la Commission
européenne et le Parlement européen.

2003:

La Convention rend son ‘projet de Traité instituant une Constitution pour l’Europe’ aux leaders de l’UE. Les gouvernements
des États membres entament les négociations sur les propositions.

2004:

Dix nouveaux pays rejoignent l’UE, huit d’entre eux de l’Europe centrale et de l’Est : la République tchèque, l’Estonie,
la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, plus Chypre et Malte. Les leaders de l’UE
trouvent un accord sur le traité constitutionnel, qui recueille tous les traités précédents de l’UE en un document, et
présente des changements au fonctionnement de l’Union.
Les États membres ont deux ans pour ratifier le traité, qui ne peut entrer en vigueur que dans le cas d’une approbation
par tous les États membres de l’UE.

2005:

Des referenda sur le traité constitutionnel ont lieu dans quatre pays: le Luxembourg et l’Espagne votent en faveur, mais
la France et les Pays Bas votent contre.

2007:

La Roumanie et la Bulgarie adhèrent à l’UE, amenant le nombre d’Etats membres à 27.
La Slovénie adhère à la zone euro.
Les leaders européens commencent les négociations sur un nouveau Traité de l’UE, qui est signé à Lisbonne en
décembre 2007.
L’UE fête son cinquantième anniversaire.

2008:

Chypre et Malte rejoignent la zone euro.
Le processus de ratification du traité de Lisbonne démarre dans les 27 Etats membres. Vingt-quatre Etats membres
ratifient le Traité au niveau de leur Parlement national, mais l’Irlande le rejette par le biais d’un référendum. Des
discussions visant à étudier comment il convient de réagir au « non » irlandais s’engagent.

2009

La Slovaquie rejoindra la zone euro, amenant le nombre total de pays à avoir adopté la monnaie unique à 16.
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Comment fonctionne l’UE
La gestion quotidienne de l’UE est assurée par trois
institutions principales : la Commission européenne, le
Conseil de l’Union européenne, et le Parlement européen.
Deux autres organismes – la Cour de justice européenne et
la Cour des comptes européenne – jouent des rôles clés,
respectivement en veillant à la bonne observation des lois
de l’UE et en surveillant l’utilisation du budget de l’EU. La
Banque centrale européenne est chargée de la gestion de
l’euro.

résolvent les problèmes qui ne peuvent pas l’être aux niveaux
inférieurs.

La Commission européenne

• Adopter les lois de l’UE (sur la plupart des questions
politiques, ceci en collaboration avec le Parlement
européen, mais il arrive qu’il décide seul sur des points
très sensibles);
• Coordonner la politique économique au sens large entre
les États membres de l’UE;
• Conclure des accords internationaux entre l’UE et d’autres
pays ou organisations internationales;
• Approuver le budget de l’UE, en collaboration avec le
Parlement européen;
• Développer la politique étrangère et de sécurité commune
de l’UE;
• Coordonner la coopération entre les cours et polices
nationales dans les affaires criminelles

Elle est l’organe exécutif de l’UE ou sa ‘fonction publique’.
Elle a quatre rôles principaux :
• La proposition de nouvelles lois européennes ;
• La gestion et la mise en œuvre des politiques et du budget
européens ;
• L’application les lois européennes (avec la Cour de justice
européenne;);
• La représentation de l’UE sur la scène internationale,
et, dans certains domaines, la négociation d’accords
internationaux au nom de l’UE dans son ensemble.
Tous les cinq ans, un nouveau président et les membres de
la Commission (actuellement, un pour chacun des 27 États
membres) sont nommés par les gouvernements de l’UE, et
approuvés par le Parlement européen. Chaque commissaire
est responsable d’un domaine précis de la politique de l’UE, et
dispose d’un petit bureau privé et d’un département composé
de fonctionnaires permanents de l’UE basés à Bruxelles
La Commission répond politiquement au Parlement, qui a le
pouvoir de renvoyer le président et les membres en adoptant
une motion de censure.
Sous le traité de Lisbonne, le nombre de commissaires
européens serait réduit à deux tiers du nombre d’Etats
membres, selon un système de rotation.

Conseil de l’Union européenne
Il est l’organe de décision suprême de l’UE.
Il est composé d’un ministre du gouvernement de chaque
État membre. Le ministre qui assiste au Conseil est choisi
en fonction du thème de la discussion (ainsi, par exemple,
tous les ministres de l’environnement siègent au « Conseil
de l’environnement », et les ministres de l’agriculture se
réunissent au « Conseil de l’agriculture »).
Les premiers ministres et/ou les présidents des 27 États
membres, ainsi que le président de la Commission
européenne se réunissent aux « Conseils européens » qui
se tiennent généralement quatre fois par an. Ces réunions
au sommet définissent la politique d’ensemble de l’UE et
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Sous le traité de Lisbonne, le Conseil européen serait
présidé par un président élu par les dirigeants de l’UE pour
une période de deux ans et demi, renouvelable une fois.
Le Conseil, sous ses diverses formes, a six responsabilités
principales :

La plupart de ces responsabilités ont un rapport avec
les domaines dans lesquels les États membres de l’UE
ont donné leur accord pour partager leur souveraineté et
déléguer des pouvoirs de décision à l’UE. Néanmoins, pour
les deux derniers points ci-dessus, les États membres n’ont
délégué que très peu de pouvoir à l’Union, mais ont décidé
de collaborer sur une série de thèmes (un processus dit de
‘coopération intergouvernementale’).
Ces pouvoirs se verront accrus sous le traité de Lisbonne.
Un nouveau poste de haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité sera également
créé, ainsi qu’un service diplomatique propre à l’UE, afin
de renforcer l’influence de cette dernière sur la scène
internationale.
Dans beaucoup de domaines politiques, le Conseil prend
ses décisions au moyen d’un vote ‘à la majorité qualifiée’, un
système selon lequel chaque pays dispose d’un nombre de
voix qui correspond plus ou moins à la taille de sa population.
Sous le traité de Lisbonne, l’UE passerait à un système de
vote à « double majorité », ce qui signifie que pour devenir
lois, les propositions devront obtenir le soutien d’au moins
55% des Etats membres de l’UE, représentant au moins 65%
de la population de l’Union.
Mais les décisions les plus sensibles, y compris les
changements aux traités de l’UE et les décisions concernant
l’admission de nouveaux membres dans l’Union, doivent être

Le Conseil est présidé tout à tour par chacun des États
membres, pour une période de six mois, selon un système
dit de présidence tournante. Sous le traité de Lisbonne,
le nouveau président du Conseil européen présiderait les
sommets de l’UE et le responsable de la politique étrangère
de l’UE présiderait les réunions des Ministres des affaires
étrangères, mais la présidence tournante serait conservée
pour toutes les autres réunions du Conseil.

Parlement européen
Le parlement européen représente les citoyens de l’UE, et
ses membres sont directement élus par ceux-ci tous les cinq
ans. Chaque citoyen figurant sur le registre électoral a le
droit de vote.
Le Parlement actuel, qui a été élu en juin 2004, se compose
de 785 membres des 27 États membres de l’UE.
Les membres du Parlement européenne siègent pas en
groupes nationaux, mais se répartissent entre sept groupes
politiques de dimension européenne. Le plus grand d’entre
eux est le Parti populaire européen (centre droit), suivi par
les Socialistes (centre gauche).
Les membres du Parlement représentent toutes les positions
sur l’UE, de ceux qui désirent une intégration européenne
plus étroite à ceux qui souhaitent que leur pays quitte l’UE.
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prises à l’unanimité, ce qui donne à chaque pays un droit de
veto indépendant. Le traité de Lisbonne réduirait le nombre
de questions à trancher à l’unanimité, en étendant le vote à la
majorité à environ 50 nouveaux domaines législatifs.

Qui décide?
Bien que la Commission européenne propose de nouvelles
lois, c’est le Conseil de l’Union européenne (composé de
ministres qui rendent compte à leur parlement national et à
leur électorat) et le Parlement européen (dont les membres
rendent directement compte aux électeurs) qui décident s’il
faut les adopter ou non.
Dans les domaines où ces deux institutions ont des pouvoirs
de décision conjoints, les propositions passent par un
processus de négociation conçu pour favoriser l’accord sur
la forme finale de la législation. Ce processus peut durer
plusieurs mois ou même des années.

La Cour de justice européenne
Cette cour, qui siège au Luxembourg, est composée d’un juge
de chaque État membre et son rôle est de veiller à ce que les
États membres respectent les lois auxquelles ils ont prêté
leur accord à Bruxelles, et à ce que la législation européenne
soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous
les Etats membres.

La Cour des comptes européenne
Cette cour, qui siège au Luxembourg, est composée de
représentants de chaque État membre et surveille l’utilisation
du budget de l’UE. Elle doit s’assurer que les fonds
européens sont collectés correctement, ainsi que veiller à ce
qu’ils soient dépensés dans la légalité, avec parcimonie et
aux fins auxquelles ils sont destinés.

Le Parlement a quatre rôles principaux:
• Faire adopter les lois de l’UE, en collaboration avec le
Conseil, dans beaucoup de domaines politiques;
• Assurer la surveillance démocratique des autres institutions
de l’UE;
• Approuver ou rejeter le budget proposé par le Conseil.
• Donner son accord, en collaboration avec le Conseil, à
l’adhésion de nouveaux pays à l’UE
Le Parlement est la seule institution de l’UE entièrement
ouverte à l’examen du public : ses réunions sont ouvertes, et
les débats, opinions et résolutions sont publiés.
Sous le traité de Lisbonne, le nombre de membres du
Parlement serait réduit à 750, plus le président du Parlement.
Un nouvel élan serait également donné au rôle du Parlement
qui se verrait attribuer des pouvoirs décisionnels conjoints
dans davantage de domaines.
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II. Immigration
Dans de nombreux États membres de l’UE ,
l’immigration constitue un sujet politique sensible
et un débat intense fait rage quant à savoir s’il est
bon ou mauvais pour nos économies et nos sociétés
d’autoriser les ressortissants de pays extérieurs à l’UE
à s’installer et à travailler dans l’UE. Le degré de sévérité
dont les gouvernements doivent témoigner pour empêcher
l’arrivée de migrants illégaux dans leur pays et rapatrier les
étrangers en séjour illégal sur leur territoire fait également
l’objet de discussions houleuses.
Ces questions s’intensifient dans le contexte actuel de déclin
économique, qui gonfle le chômage dans de nombreuses
régions d’Europe et alourdit les pressions sur les budgets
publics.
Les États membres de l’UE doivent également faire face aux
défis inhérents à une population de plus en plus diversifiée
et aux rapides mutations sociales, culturelles et religieuses
de leurs sociétés - que certains assimilent à une évolution
positive, mais qui suscitent également des inquiétudes, d’une
part, sur les menaces potentielles pour le « mode de vie »
européen traditionnel, et d’autre part, sur l’exacerbation du
racisme et de la discrimination à l’égard des migrants et des
minorités ethniques.
La politique de l’immigration de l’UE porte uniquement sur
les personnes qui viennent vivre et travailler dans l’Union en
provenance d’autres régions du monde, et ne s’applique pas
aux ressortissants des 27 États membres de l’Union, qui ont
le droit de s’installer et de travailler partout dans l’Union (bien
que certains États membres aient instauré des restrictions
temporaires à ce droit pour les personnes originaires des
pays d’Europe centrale et orientale qui ont adhéré à l’Union
en 2004 et 2007). En conséquence, ce document n’aborde
pas cet aspect.
L’intégration des migrants pour leur permettre de jouer un
rôle à part entière dans la vie économique, sociale, politique,
civile et culturelle de leur « pays d’accueil » est également au
cœur de nombreuses discussions, avec une interrogation sur
le degré auquel les migrants doivent être tenus de s’adapter
à la société dans laquelle ils vivent ou peuvent être libres de
conserver leurs coutumes et traditions d’origine. Cet aspect
dépasse toutefois la portée de ce document d’information.
Ce document ne s’intéresse pas non plus au traitement à
donner aux demandes d’asile des réfugiés qui recherchent
une protection internationale dans l’UE parce qu’ils risquent
d’être persécutés dans leurs pays d’origine et non pour des
raisons économiques.
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Il existe également un vif débat sur la manière de décrire les
étrangers qui entrent dans un pays, y vivent et y travaillent
sans les autorisations nécessaires. De nombreuses
personnes affirment qu’ils ne peuvent être qualifiés de «
migrants illégaux » car il est impossible qu’une personne soit
« illégale » - seule leurs activités sont illégales - et préfèrent
donc le terme « irrégulier ». Dans un souci de simplicité, ce
document emploie toutefois le terme « illégal » car il s’agit du
terme le plus souvent utilisé dans le débat public.

Problématiques
essentielles
L’enjeu majeur pour les pouvoirs décisionnels au niveau de
l’UE et au niveau national consiste à concilier les différents
objectifs des politiques dans ce domaine : attirer les migrants
de pays extérieurs à l’UE que de nombreuses personnes
estiment nécessaires à l’économie tout en dissuadant les
autres d’entrer illégalement dans l’Union.
Ces deux éléments - la migration légale et illégale - sont
étroitement liés et fréquemment confondus, le débat sur la
lutte contre la migration illégale étant associé, dans l’esprit
de nombreuses personnes, à la mesure dans laquelle la
migration légale doit être autorisée ou même encouragée.
De nombreux États membres de l’Union adoptent par
conséquent une approche articulée autour de deux axes,
à savoir essayer de renforcer leurs propres frontières et les
frontières extérieures de l’UE pour empêcher les migrants
d’entrer dans l’Union sans autorisation, tout en ouvrant les
filières de migration légale afin d’attirer les travailleurs dont
l’Union, aux yeux de nombreuses personnes, a besoin pour
combler les pénuries du marché de l’emploi, c’est-à-dire le
manque de main-d’œuvre pour certains emplois. Certains
considèrent que l’UE ne peut pratiquer une politique crédible
en matière de migration légale qu’à la condition de démontrer
d’abord qu’elle peut appliquer une politique efficace en
matière d’immigration illégale.
À l’échelle de l’UE, beaucoup plus de progrès ont, en réalité,
été accomplis dans l’élaboration de mécanismes de contrôle
plus stricts (contrôles frontaliers des individus à l’entrée dans
l’Union, etc.) et la gestion de la migration illégale que dans
l’harmonisation des politiques sur la migration légale, pour
les raisons expliquées ci-après.
La question se pose en outre de déterminer « qui doit faire
quoi » : dans quelle mesure chaque État membre doit-il avoir

Données essentielles
Près de 4 % de la population de l’UE est constituée de migrants
originaires de pays extérieurs à l’Union, qui s’installent dans
l’Union pour une multitude de raisons, comme le travail, les
études ou le regroupement familial.
À l’heure actuelle, on estime le nombre de migrants à plus
de 200 millions à travers le monde (3 % de la population
mondiale). Parmi ceux-ci, 42 millions de migrants résident
dans l’UE , dont 14 millions sont des ressortissants de l’UE
résidant dans un autre État membre et 28 millions sont nés
en dehors de l’Union.
Les schémas de migration diffèrent largement à travers l’UE
. Les non-ressortissants (citoyens de l’UE et citoyens nonUE) représentent moins de 4 % de la population totale en
Finlande et en Hongrie, et à l’autre extrémité de l’échelle,
plus d’un tiers de la population du Luxembourg.
Les types de migrants et leur origine attestent également
de profondes disparités. En France, les familles de migrants
déjà présents dans le pays ont représenté ces dernières
années plus de la moitié des personnes arrivées en France,
tandis que d’autres pays accueillent une plus forte proportion
de nouveaux travailleurs migrants. En Allemagne, les Turcs
forment la population migrante de loin la plus nombreuse,
tandis qu’au Royaume-Uni, les trois principales populations
migrantes sont les Irlandais, les Indiens et les Polonais.
D’une manière générale, le fossé persistant entre les pays
les plus riches et les plus pauvres du monde conduit à
une migration croissante, la position géographique de l’UE
soumettant ses frontières extérieures au sud et à l’est à une
pression particulière.
Un grand nombre de migrants résident et travaillent légalement
dans l’UE après qu’ils aient demandé et obtenu les permis
nécessaires pour cela. Le nombre précis de migrants dans
chaque pays dépend des politiques d’immigration mises en
place par chaque gouvernement et du nombre de migrants
légaux qu’il décide que le pays souhaite et/ou a besoin.
Toutefois, d’autres entrent illégalement dans l’UE (sans les
permis nécessaires) ou entrent légalement, mais ensuite,
s’installent et continuent à travailler illégalement après que
leur visa ait expiré. D’après les chiffres de la Commission
européenne, l’UE comptait 8 millions de migrants illégaux
en 2006, dont plus de la moitié étaient entrés légalement
dans l’Union mais avaient dépassé la durée de leur séjour
autorisé.
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la liberté de définir sa propre politique d’immigration, et dans
quelle mesure la question doit-elle être réglée au niveau de
l’UE, ou même au niveau mondial, étant donné la mobilité
croissante dans le monde actuel, où les individus peuvent
circuler beaucoup plus facilement d’un pays à l’autre ?

Outre le débat sur le nombre de migrants à accepter chaque
année figure le changement démographique en Europe,
étant donné que la population a déjà commencé à diminuer
dans certains pays de l’UE et qu’elle vieillit parce que les
citoyens ont moins d’enfants et vivent plus longtemps que
par le passé.
Au total, il est prévu que la population de l’UE recule de 495
millions de personnes à ce jour à 472 millions en 2050, avec
une augmentation du nombre de personnes de plus de 64
ans de 81 millions à plus de 141 millions et une diminution du
nombre de jeunes de moins de 15 ans de près de 80 millions
à un peu plus de 63 millions (même si les tendances fluctuent
à nouveau d’un pays à l’autre).
Selon ce scénario, un plus petit nombre de personnes en
âge de travailler devraient prendre en charge un nombre
grandissant de personnes âgées retraitées. Il en résulterait
à la fois une pénurie de travailleurs pour pourvoir à certains
postes vacants et une mise à contribution accrue des régimes
sociaux, moins de personnes payant les impôts requis pour
financer les pensions, les soins de santé, etc. pour leurs
aînés.

Éléments
essentiels du débat
sur l’immigration
De nombreux experts soutiennent que les pénuries de
main-d’œuvre ne peuvent être résolues uniquement par une
hausse de la fertilité et des compétences. Un débat croissant
a donc vu le jour sur le rôle que doit jouer, le cas échéant, la
migration légale pour combler ces pénuries et augmenter la
population active de l’UE , l’accent étant mis sur l’identité et
le nombre de ces éventuels migrants.
De nombreux employeurs se plaignent de plus en plus qu’ils
ne parviennent pas à trouver les travailleurs dont ils ont besoin
pour occuper les postes vacants parmi la main-d’œuvre
nationale. Ils constatent également que, même si le chômage
augmente dans l’UE à la suite du déclin économique, il
subsiste un déficit de travailleurs dans certains secteurs.
De plus, la majorité des migrants actuellement présents
dans l’UE exercent des emplois peu qualifiés. Les partisans
de l’admission de davantage de migrants soulignent
que, compte tenu de ses ambitions de rester un acteur
économique mondial et d’occuper le premier rang mondial
dans des secteurs essentiels (comme la technologie et
les services), l’UE a besoin d’un plus grand nombre de
travailleurs ayant des compétences de pointe, qui pourraient
être disponibles dans une plus large mesure dans d’autres
régions du monde.
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Ils plaident dès lors pour une double approche : l’adoption de
mesures destinées à mieux former la main-d’œuvre nationale
conjuguée avec l’admission de migrants plus nombreux pour
combler les pénuries subsistantes.
D’autres affirment toutefois que l’Europe n’a pas besoin de
migrants pour combler ces pénuries. Ils épinglent les taux
de chômage croissants dans certains États membres et
soulignent que la réponse se trouve dans un recyclage des
travailleurs « nationaux » pour leur donner les compétences
requises et faciliter leur passage d’un emploi ou d’un métier
à un autre.
Ils mentionnent par ailleurs que l’admission de migrants
en masse solliciterait de manière excessive les services
publics comme le logement et les soins de santé, avec des
gouvernements dont les budgets sont déjà épuisés devant
supporter des coûts supplémentaires substantiels pour
assurer les services supplémentaires requis.
À cela s’ajoute une inquiétude sur l’impact social, culturel et
religieux qu’ont les migrants sur les communautés locales.
D’après certains, ils pourraient changer fondamentalement
le « mode de vie » européen, l’influence de communautés
musulmanes grandissantes sur les sociétés européennes
suscitant une attention particulière depuis quelques années.
Il est également redouté que les sociétés européennes
soient de plus en plus morcelées si tant les migrants que
les communautés d’accueil continuent d’obéir à leurs propres
traditions et coutumes au lieu de s’adapter à une diversité
croissante.
Pour d’autres, une population plus hétérogène peut toutefois
être un atout pour la société tout entière et les migrants
légaux contribuent au coût de l’organisation des services
publics supplémentaires nécessaires pour répondre à leurs
besoins à travers les impôts qu’ils paient, comme le font les
travailleurs « nationaux ».
À nouveau, les arguments sur les coûts liés à la fourniture
de services publics aux migrants se mêlent souvent au
débat sur le coût des migrants illégaux. Plusieurs accords
internationaux disposent que les migrants illégaux doivent
bénéficier de soins médicaux élémentaires et que leurs
enfants doivent être autorisés à fréquenter une école dès lors
qu’il s’agit de deux droits humains fondamentaux. Dans la
pratique, leur concrétisation peut toutefois être difficile pour
eux. Étant donné par ailleurs que la plupart des migrants
illégaux ne cotisent pas à la sécurité sociale, peu sont
éligibles au bénéfice de prestations telles que la pension, le
chômage ou les allocations familiales, bien que de nombreux
pays assurent une assistance de base, notamment sous la
forme d’alimentation, d’habillement ou d’hébergement.

Qui décide ?
Dès lors que la migration est un phénomène mondial, qui
a des implications pour l’UE dans son ensemble, les États
membres, les régions et les communautés locales, les
politiques d’immigration sont définies à plusieurs niveaux.
À l’échelle internationale, un large éventail de traités et d’actes
législatifs internationaux régissent les droits des migrants. À
l’échelle européenne, les États membres de l’Union œuvrent
également à la mise en place d’un cadre législatif commun
relatif à l’immigration.
En 1999, les dirigeants de l’UE ont décidé de créer ce qu’ils
ont appelé un « Espace de liberté, de sécurité et de justice
» et confié de nouvelles compétences à l’Union dans divers
domaines, parmi lesquels la politique d’immigration et d’asile
et les contrôles aux frontières. Trois États membres - le
Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark - se sont néanmoins
réservé le droit d’être exemptés de toute législation
communautaire dans ces matières (« opt out »).
Les dirigeants de l’UE ont également convenu de coordonner
leurs politiques nationales en matière d’immigration légale
dans le but ultime d’instaurer un régime unique pour tous les
migrants désireux d’entrer dans l’Union.
À ce jour, le rôle de l’UE se limite toutefois à l’adoption
de règles élémentaires sur les modalités d’entrée et de
séjour des migrants : les gouvernements nationaux restent
entièrement maîtres de leurs systèmes d’immigration et de
leurs décisions sur le nombre et le type de migrants que le
pays accepte, l’octroi de permis de travail et de séjour, etc.
Parmi les principaux arguments pour l’attribution d’un rôle
accru à l’UE dans ce domaine figurent le principe de la liberté
de circulation ancré dans les traités exposant le rôle et les
prérogatives de l’Union, selon lequel ses citoyens peuvent
s’installer et travailler n’importe où dans l’Union, et l’abolition
des contrôles aux frontières entre la plupart des États
membres.
Cette situation a éveillé la crainte que les migrants ne
profitent de l’absence de contrôles à la plupart des frontières
intérieures de l’UE pour circuler sans autorisation après qu’ils
soient entrés sur son territoire. Cela signifie en outre que les
décisions prises dans un pays sur le nombre de migrants à
accepter et le traitement à adopter vis-à-vis des migrants
illégaux déjà installés et actifs pourraient se répercuter sur les
autres États membres. (Certains affirment que les migrants
légaux devraient avoir le droit de libre circulation au sein de
l’Union car l’offre de travailleurs disponibles pourrait ainsi
plus facilement être mise en concordance avec les besoins
des employeurs.)
En considérant ces facteurs, les gouvernements de l’UE ont
été amenés à coopérer plus étroitement pour la gestion de
leurs frontières et à définir des règles élémentaires sur le
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vacants, en identifiant les compétences nécessaires, puis
en évaluant les demandes de permis de séjour et de travail
à la lumière de leur conformité à ces besoins (comme au
Royaume-Uni, par exemple).

Certains souhaiteraient que l’UE soit investie d’un rôle
encore plus important en matière de politique de migration,
mais d’autres appellent à ce que ses pouvoirs actuels soient
rabotés de manière significative.

Dans certains pays, les régions partagent également les
pouvoirs de décision en matière de règles d’octroi de permis
de séjour et de travail (en Belgique, en Allemagne et en
Espagne, par exemple).

Certains mettent en doute que l’UE nécessite une politique
d’immigration commune, estimant que ce sujet est
exclusivement réservé aux États membres. Ils insistent sur
le droit fondamental des gouvernements nationaux à décider
qui admettre dans leur pays, combien de migrants leur
économie doit accueillir, si leur pays retirerait un avantage ou
un inconvénient d’avoir une population plus diversifiée, et s’ils
ont les moyens de payer les services publics supplémentaires
indispensables à une population migrante croissante.

Le traité de Lisbonne, qui réformerait les mécanismes
décisionnels de l’Union, prévoit notamment de modifier
le mode d’adoption des politiques sur l’immigration légale.
Les États membres (réunis au sein du Conseil) prendraient
davantage de décisions à la majorité, ce qui supprimerait
l’obligation actuelle d’unanimité des 27 pays pour toute
nouvelle proposition. Le Parlement européen devrait
également approuver la proposition pour qu’elle acquière la
force législative et la Commission européenne exercerait seule
le droit de proposer de nouvelles mesures communautaires
dans de nombreux domaines liés à l’immigration.

À l’heure actuelle, les compétences en matière de gestion de
la politique d’immigration de l’UE se répartissent dans deux
catégories :

				

La migration légale

Toute mesure communautaire liée à la migration légale
doit être approuvée à l’unanimité des 27 États membres.
Le Parlement européen doit être consulté sur les nouvelles
mesures proposées, mais son avis n’est pas contraignant.
Dans la plupart des domaines de la politique communautaire,
la Commission européenne détient le droit exclusif de
proposer de nouvelles lois communautaires. Cette règle doit
garantir qu’une nouvelle mesure est uniquement proposée
si elle sert les intérêts de l’Union dans son ensemble, et pas
seulement d’un pays ou d’un groupe de pays spécifique.
Néanmoins, étant donné la sensibilité particulière du sujet de
l’immigration, la Commission partage le droit de proposition
dans ce domaine avec les gouvernements nationaux. Une
proposition peut donc être formulée par la Commission ou
par un État membre.
Ainsi que cela a été évoqué plus haut, le champ d’action
de l’UE est également limité en ce que les États membres
conservent le pouvoir de décider qui jouit du droit d’entrer,
de vivre et de travailler sur leur territoire, par exemple, par le
biais des systèmes suivants :
• les quotas, soit la fixation d’un plafond au nombre total de
migrants qui peuvent être admis au cours d’une année,
la décision s’appuyant essentiellement sur le nombre de
migrants supplémentaires souhaités au total plutôt que sur
la satisfaction de besoins économiques spécifiques (comme
en Autriche, en Italie et au Portugal, par exemple);

A deliberative polity-making project

traitement de la migration légale, sans essayer d’élaborer
une politique universelle compte tenu des disparités dans
la situation économique des États membres, le besoin de
travailleurs migrants, la population migrante existante, etc.

Les partisans de ces changements affirment que l’obligation
actuelle d’unanimité sur les propositions législatives et le rôle
limité de la Commission et du Parlement à cet égard entravent
les avancées vers une approche européenne commune. Ils
estiment en outre que, dans ce système, les gouvernements
sont moins responsables démocratiquement des décisions
qu’ils prennent au niveau de l’UE.
Les détracteurs du traité de Lisbonne répliquent que ces
dispositions conféreraient à l’Union un pouvoir excessif sur
une matière qui doit rester une prérogative nationale.
Toutefois, même si le traité de Lisbonne entre finalement en
vigueur, la définition de politiques d’immigration communes
continuera de progresser lentement étant donné les disparités
dans les approches des États membres et la sensibilité
politique du sujet.
Ces disparités peuvent s’expliquer en partie par l’expérience
passée de l’immigration dans les États membres. Certains ont
une longue tradition d’accueil de travailleurs migrants, tandis
que d’autres prétendaient récemment encore à un statut de «
pays sans immigration » car les migrants n’y étaient accueillis
qu’à titre temporaire (à tout le moins dans un premier temps).
Les pays d’Europe centrale et orientale n’ont, quant à eux,
pas encore connu d’immigration à grande échelle en raison
de leur développement économique moindre.
De plus, même si tous les pays de l’UE connaissent
des tendances démographiques similaires, l’ampleur, la
portée et le rythme de ces changements - ainsi que les
mesures adoptées pour y faire face - témoignent de larges
fluctuations.

• les points, soit la tentative d’attirer des travailleurs migrants
ayant les compétences requises pour occuper des postes
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Tableau 11. Que doit faire l’EU pour faire face à la migration légale.2?
Option politique

Arguments pour

Arguments contre

Immigration zéro : empêcher tout
migrant d’entrer dans l’UE .

• La hausse du chômage montre que
l’UE n’a pas besoin de travailleurs
migrants supplémentaires : les
emplois disponibles doivent être
occupés par les ressortissants
nationaux.
• Il suffit de former les travailleurs
« nationaux » afin de leur donner
de nouvelles compétences
pour combler le « déficit de
compétences » et pourvoir aux
postes vacants.
• L’arrêt de l’immigration améliorerait
les services publics comme le
logement et les soins de santé en
allégeant la charge supplémentaire
que davantage de travailleurs
migrants font peser sur eux.
• Les migrants provoquent un
morcellement croissant des
sociétés et ébranlent le mode
de vie « européen » car ils
sont issus de pays ayant des
traditions historiques, culturelles et
religieuses différentes.

• Les frontières de l’UE ne peuvent
devenir totalement « hermétiques».
• Il serait extrêmement coûteux de
pratiquer le niveau de contrôles
frontaliers requis pour empêcher
quiconque d’entrer illégalement dans
l’UE.
• Empêcher l’arrivée de nouveaux
migrants dans l’UE ne peut régler
les problèmes dus au changement
démographiques de l’UE, notamment
le manque de travailleurs pour
pourvoir à tous les emplois
disponibles, et entraverait donc la
croissance économique.
• Former les citoyens « nationaux
» ne peut suffire à combler le
déficit de compétences dans l’UE,
en particulier pour compenser
les pénuries dans le secteur des
services publics (p. ex. les soins de
santé).
• Assurer qu’aucun migrant n’entre
dans un pays alourdirait les contrôles
administratifs tant pour les citoyens
de l’UE que les citoyens non-UE.
• Les politiques anti-immigration
favorisent l’image négative des
migrants, perçus comme une «
menace » pour la société.
• Une population plus diversifiée est un
atout pour la société.

Systèmes de quotas : fixer une limite
absolue au nombre total de travailleurs
migrants admis chaque année dans
un pays. Cet objectif peut également
être atteint au moyen de partenariats,
en concluant des accords bilatéraux
et multilatéraux avec d’autres pays
pour sélectionner les travailleurs
supplémentaires dont un pays a
besoin.

• Cela réduit l’incidence des
changements démographiques de
l’UE sur l’économie en augmentant
la main-d’œuvre totale à la
disposition des employeurs.
• Cela répond à la fois aux besoins
de main-d’œuvre peu qualifiée et
hautement qualifiée dans le pays
concerné.
• Le principe « premier arrivé,
premier servi » est appliqué
et aucune discrimination n’est
pratiquée selon l’éducation, les
compétences ou d’autres critères.
• Les gouvernements peuvent mieux
planifier les services publics car
ils savent précisément combien
de travailleurs supplémentaires ils
devront prendre en charge.
vLa limitation stricte du nombre de
migrants admis atténue le risque
d’un morcellement croissant des
sociétés mettant en péril le mode
de vie « européen ».

• Quotas are a blunt instrument: it is
difficult to set quota levels which
accurately match the country’s
needs and can be adapted quickly to
changing economic circumstances
• The skills of the migrant workers who
enter a country in under this system
may not match the specific needs
of employers for certain types of
workers
• It does not address the particular
need for high-skilled workers in some
sectors to give the EU a competitive
edge

1

10

2

Les tableaux ci-après exposent les options proposées - et les arguments émis par leurs partisans et leurs opposants - dans le débat public sur les questions
analysées plus haut. Ils n’étudient pas les preuves étayant ou réfutant ces arguments, mais sont uniquement destinés à résumer les avis des politiciens, des
groupes de pression et des experts en faveur ou en défaveur de chaque approche.
Les États membres de l’UE appliquent fréquemment une combinaison des options politiques décrites ci-après selon leur situation politique et économique.
Aucun pays n’a opté pour une interdiction totale ou une tolérance absolue de l’immigration, mais certains partis politiques en Europe plaident pour une
immigration zéro et certains pays (la Suède, par exemple) ont instauré une approche axée sur la demande plutôt que sur le contrôle.

Arguments pour

Arguments contre

Migration choisie (par les
gouvernements) : utiliser un système
de points pour décider qui peut
entrer dans le pays sur la base de
l’éducation, de la langue, de l’âge et
d’autres critères.

• Les pays peuvent « choisir »
le type de migrants dont ils
ont besoin pour combler les
pénuries de main-d’œuvre et de
compétences suscitées par les
changements démographiques
dans l’UE.
• Les pays peuvent choisir
les migrants qui, selon eux,
deviendront de « bons citoyens »
et contribueront à l’économie.
• Il est plus facile pour les
gouvernements d’organiser des
services publics adéquats (p.
ex. logement, hôpitaux, etc.) car
ils connaissent le nombre de
travailleurs supplémentaires qu’ils
devront prendre en charge.
• Il est plus facile d’assurer les
services publics pour l’ensemble
de la population car les
gouvernements peuvent choisir les
travailleurs migrants nécessaires
de façon urgente pour combler
les déficits de personnel dans ces
secteurs.

• Un fardeau administratif est imposé
aux gouvernements pour évaluer
les compétences des candidats à la
migration etc. et leur attribuer une
« note ».
• Il est difficile d’évaluer rapidement
les compétences dont un pays a
besoin à un moment particulier
et de prendre en considération
les mutations de l’économie qui
pourraient modifier ces besoins.
• Cela peut créer une discordance
entre le nombre et le type de
travailleurs migrants requis et l’offre
de ces travailleurs. Autrement dit, les
gouvernements peuvent accepter
des travailleurs dont les employeurs
n’ont plus besoin et inversement.
• Cela ne répond pas au besoin
de travailleurs peu qualifiés (qui
représentent à ce jour la majorité
des migrants) pour combler les
déficits dans certains secteurs.

Migration choisie (par les employeurs)
: autoriser les entreprises à définir les
travailleurs dont elles ont besoin et à
quel moment, l’accent étant mis sur
les personnes ayant des compétences
en déficit dans l’UE (p. ex. dans la
santé et l’ingénierie).

• 	Il est garanti que les migrants
qui sont acceptés satisfont aux
besoins de l’économie dès lors
que les employeurs savent le
mieux quels types de travailleurs
sont nécessaires et quels sont
les déficits de compétences et les
pénuries.
• 	Les employeurs peuvent «
importer » les compétences dont
ils ont besoin sans compromettre
les emplois des citoyens de l’UE.
• 	Les problèmes d’intégration, de
connaissances linguistiques,
etc. sont réduits car il est
généralement considéré que les
travailleurs hautement qualifiés
s’intègrent plus facilement dans
leur société d’accueil.
• 	Ce système est plus facile à gérer
que d’autres.

• 	Les gouvernements ont un contrôle
moindre sur les personnes qui
entrent dans leur pays.
• 	Un fardeau beaucoup plus lourd
risque d’être imposé aux services
publics car ce système pourrait
entraîner un afflux massif de
travailleurs migrants.
• 	Le coût de l’organisation des
services publics est accru, la
charge en étant assumée par les
contribuables, et non les entreprises
qui bénéficient des travailleurs
supplémentaires.
• 	Les employeurs pourraient préférer
recruter des travailleurs migrants
à un coût moindre, réduisant ainsi
le niveau général des salaires et
privant d’emplois des citoyens de
l’UE.
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Option politique
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Option politique
Approche de « laissez-faire » :

Arguments pour
• L’application est moins coûteuse

Arguments contre
• Les travailleurs migrants pourraient

n’imposer aucune restriction au

que d’autres systèmes car les

« prendre » les emplois des citoyens

nombre et au type de travailleurs

contrôles de visas pourraient être

de l’UE en proposant leurs services

migrants admis et laisser le marché se

supprimés.

moins cher, en acceptant un temps

réguler en autorisant toute personne
pouvant trouver un emploi.

• Ce système rehausserait
la compétitivité du pays en

de travail plus long, etc.
• Cela pourrait aussi induire une

conduisant à une mise en

baisse des salaires et une

concordance plus efficace entre

détérioration des conditions de

l’offre de travailleurs et la demande

travail pour tout le monde, la main-

des employeurs.

d’œuvre « importée » bon marché

• Les employeurs peuvent recruter
des travailleurs n’importe où sur
le marché mondial de l’emploi
pour pourvoir aisément aux
postes vacants, dans la mesure
où les mécanismes le permettant
existent.
• 	Le coût accru de la fourniture de

entraînant en général les salaires
vers le bas.
• Les employeurs pourraient abuser
de ce système et enfreindre les
droits des travailleurs.
• Les gouvernements ne pourraient
pas contrôler la taille totale de la
population. Il serait donc difficile de

services publics aux travailleurs

planifier l’organisation de services

migrants supplémentaires est

publics adéquats et ces services

compensé par les impôts qu’ils

seraient soumis à une tension

paient.
• Cela aplanit les inégalités

substantielle et coûteuse.
• Le coût des services publics

mondiales en offrant une

serait alourdi pour prendre en

opportunité à toute personne

charge les travailleurs migrants

désireuse de venir et de travailler
dans l’UE.

supplémentaires.
• Cela creuse les inégalités mondiales
en provoquant une
« fuite des cerveaux » accrue des
pays en développement vers l’UE.
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Les États membres de l’Union conservent le contrôle de
leurs frontières, même si l’UE a mis en place plusieurs
instruments pour assurer qu’ils respectent certaines règles
de base, de façon à garantir une relative cohérence dans
le traitement qu’ils réservent aux immigrants illégaux, et que
des progrès soient accomplis beaucoup plus rapidement
vers la formulation de politiques communes de lutte contre
la migration illégale.
L’une des raisons sous-jacentes tient à ce que les migrants,
une fois entrés dans l’UE , peuvent y circuler relativement
facilement étant donné l’abolition des contrôles de passeports
à de nombreuses frontières intérieures de l’UE. Les États
membres ont donc un intérêt commun à entretenir des
frontières « extérieures » fortes.

A deliberative polity-making project

La migration illégale et les contrôles aux
frontières

ce sujet dès lors qu’elles n’exigent qu’un vote majoritaire au
lieu de l’approbation unanime des 27 États membres. Le
Parlement européen doit cependant donner son accord à
tout nouvel acte législatif.
Un élément particulièrement controversé dans ce domaine
est le « partage de l’effort », ou en d’autres termes, le degré
auquel les États membres qui, à cause de leur situation
géographique, sont confrontés à un nombre particulièrement
important de personnes tentant de franchir leurs frontières
illégalement, doivent recevoir l’aide de pays qui sont soumis
à des pressions moins fortes ou qui n’ont pas de frontière
extérieure à l’Union.

En conséquence, l’UE a été investie de compétences
accrues pour l’adoption de mesures sur la migration illégale
et les contrôles aux frontières. Il est également plus facile
de parvenir à une décision sur de nouvelles propositions à
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Tableau 2. Que doit faire l’EU pour faire face à la migration illégale3.?
Option politique

Arguments pour

Arguments contre

Frontières fortes : construire des
murs et intensifier les contrôles
aux frontières et de sécurité pour
empêcher les migrants illégaux
d’entrer dans l’UE.

• Cela empêche que davantage
de migrants n’entrent dans l’UE
sans autorisation en franchissant
illégalement ses frontières.
• Cela contribue à la baisse de
la criminalité internationale car
les contrôles frontaliers stricts
peuvent également combattre le
trafic de stupéfiants, la traite des
êtres humains, etc.
• Les gouvernements peuvent se
forger un aperçu beaucoup plus
clair des personnes qui entrent
dans leur pays et concevoir les
politiques appropriées pour prévoir
la demande supplémentaire de
services publics, etc.

• La mise en œuvre est coûteuse
à cause du personnel et de
l’équipement nécessaires pour
intensifier les contrôles aux
frontières, etc.
• Les pertes humaines pourraient
être accrues car les candidats à
la migration seraient contraints
d’utiliser des filières plus
dangereuses pour gagner l’UE.
• Les activités de contrebande et de
trafic pourraient augmenter (ainsi
que les prix) car il serait plus difficile
pour les migrants d’accomplir le
voyage seuls.
• Les déplacements sont nettement
compliqués pour les citoyens de
l’UE et les citoyens non-UE en
raison de contrôles administratifs
potentiellement fastidieux.
• Les libertés civiles sont entravées
à cause de l’intensification des
contrôles aux frontières.
• Cela n’a aucune influence sur le plus
grand groupe de migrants illégaux:
les personnes qui restent après
l’expiration de leur visa.
• Il est improbable que le système
soit efficace à 100 % car certains
migrants illégaux passeront
inévitablement à travers les mailles
du filet.

Contrôles rigoureux à l’entrée/la sortie
et à l’intérieur du territoire : cartes
d’identité biométriques, élargissement
des pouvoirs d’inspection de la
police et des forces de contrôle de la
main-d’œuvre et de l’immigration, et
sanction des employeurs recrutant
des migrants illégaux.

• Cela réduit le nombre de
personnes qui résident et
travaillent illégalement dans un
pays.
• Les gouvernements peuvent se
forger un aperçu plus clair des
personnes qui se trouvent dans
leur pays à tout moment.
• Cela peut apporter une réponse
à la fois aux personnes qui
franchissent la frontière
illégalement et aux visiteurs qui
restent dans le pays après que
leur visa a expiré.
• Cela peut réduire le travail
clandestin (y compris des
personnes qui séjournent
légalement dans un pays mais
n’ont pas de permis de travail).
• Cela pénalise les employeurs qui
bafouent les règles et exploitent
des travailleurs illégaux.

• La mise en œuvre est coûteuse,
avec des coûts élevés d’équipement
et de personnel (bien que les coûts
d’équipement diminuent après
l’installation des systèmes requis).
• Les libertés civiles sont entravées
par une augmentation des contrôles
des citoyens de l’UE et des citoyens
non-UE à la fois au passage des
frontières de l’UE et à l’intérieur des
pays.
• Cela soulève des problèmes
de protection des données, par
exemple, en ce que les voyageurs
devraient fournir davantage
d’informations personnelles,
qui pourraient être utilisées
ultérieurement à d’autres fins.

3
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Les États membres combinent typiquement un certain nombre des options politiques décrites ci-après pour gérer les migrants illégaux présents sur leur
territoire et en empêcher d’autres d’accéder à l’UE maintenant et à l’avenir. Une question essentielle à laquelle doivent faire face les Etats membres a trait
aux coûts : tous les pays consacrent un budget à la sécurisation de leurs frontières, mais certains affectent aussi des ressources considérables à la gestion
des migrants illégaux déjà installés sur leur territoire. La décision relative à l’équilibre à définir, ainsi qu’aux montants à consacrer, dépend généralement de
l’état du débat politique et de l’opinion publique envers la migration illégale dans chaque pays.

Arguments pour

Arguments contre

Établissement de partenariats avec
des pays extérieurs à l’UE pour
renforcer leurs frontières et dissuader
leurs citoyens d’essayer de pénétrer
illégalement dans l’UE.

• Cela peut réduire la nécessité
de programmes coûteux pour le
rapatriement des migrants illégaux
ou leur détention dans l’UE.
• Une grande partie de la
responsabilité d’identifier et de
détenir les candidats à la migration
illégale est transférée aux pays
extérieurs à l’UE concernés.
• Un obstacle supplémentaire est
érigé pour les migrants illégaux
potentiels, avec un renforcement
des contrôles aux frontières
nationales tant au lieu de départ
que de destination.

• Il faut un degré important de
confiance entre les pays partenaires.
• Les pays partenaires pourraient
soumettre leur coopération à un «
chantage » financier auprès des
gouvernements de l’UE.
• Le droit de quitter un pays est un
droit humain reconnu à l’échelle
internationale par la Convention sur
les réfugiés.
• Il n’existe aucune garantie contre la
corruption ou l’abus de pouvoir dans
les pays partenaires et les migrants
pourraient être victimes de violations
des droits de l’homme.
• Des contrôles frontaliers plus fermes
dans les pays extérieurs à l’UE
pourraient alourdir le bilan humain et
nourrir la criminalité car des migrants
illégaux essaieront malgré tout de
passer les frontières.
• Un lourd fardeau administratif
est imposé à des pays ayant des
ressources publiques limitées.

Établissement de partenariats
avec des pays pour traiter les
causes profondes de la migration,
en favorisant le développement
économique, la démocratie et l’État de
droit et en affaiblissant les tentations
de migration.

• Cela augmente les opportunités
d’emplois et les revenus et cela
améliore les conditions de travail
dans les pays en développement.
• Cela contribue à éviter que
certains n’entreprennent des
voyages dangereux vers des pays
plus riches, et partant, qu’une
partie d’entre eux perdent la vie.
• À long terme, cela aplanira les
inégalités mondiales - et l’UE a
l’obligation morale d’y contribuer
quel qu’en soit l’impact sur la
migration.

• Il faut des montants substantiels
d’investissements à l’étranger et
d’aide au développement pour
parvenir à une réelle différence.
• Il faut des politiques extérieures
fortes et cohérentes dans tous les
États membres de l’UE, ce qui est
difficile à coordonner.
• Il existe des indications selon
lesquelles le développement
augmente les flux migratoires au
lieu de les tarir car davantage
de personnes ont les moyens de
voyager à la recherche de nouvelles
opportunités.
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Tableau 3. Le traitement des migrants illégaux déjà présents sur le territoire de l’UE
Option politique
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Arguments pour

Arguments contre

Détention et « retour » :
renforcement des infrastructures de
détention des migrants illégaux afin
de les rapatrier le plus rapidement
possible.

• Le nombre de migrants illégaux
dans un pays est réduit.
• Certains peuvent être dissuadés
d’essayer d’entrer dans l’UE en
raison du risque accru d’être
détenus pendant de longues
périodes et d’être renvoyés dans
leur pays.
• Cela réduit l’ampleur de «
l’économie clandestine », où
les migrants illégaux reçoivent
un salaire en espèces de leur
employeur et ne paient pas
d’impôts.
• Cela garantit que les employeurs
ne peuvent exploiter les
travailleurs illégaux, en leur
accordant un bas salaire et en
leur refusant des droits minimaux,
en soustrayant ces travailleurs du
marché de l’emploi.

• Pour que ce système soit efficace,
il doit être associé à des contrôles
stricts à l’entrée et à l’intérieur du
pays.
• C’est coûteux et l’efficacité ne
peut atteindre 100 % car certains
migrants illégaux continueront
inévitablement de passer inaperçus.
• Les migrants illégaux présents dans
un pays ne peuvent bénéficier d’une
amnistie et servir à combler les
pénuries existantes sur le marché
de l’emploi.
• Cela soulève des problèmes de
droits de l’homme au sujet de
la détention de longue durée
des migrants illégaux (lorsqu’ils
ne peuvent être rapatriés
immédiatement) ou du risque qu’ils
soient renvoyés dans des pays
dangereux.

Législation sélective pour régulariser
les migrants illégaux présents dans
un pays : leur donner un statut légal
au cas par cas, selon qu’ils ont un
travail, une famille, etc., qu’ils sont
susceptibles d’imposer une charge
aux services publics, etc.

• Cela réduit le nombre de migrants
qui résident et travaillent
illégalement dans un pays.
• Cela constitue une solution flexible
et relativement bon marché au
problème des migrants illégaux
présents dans un pays.
• Les gouvernements peuvent
répondre à tout moment aux
besoins du marché de l’emploi en
régularisant les migrants illégaux
dont le pays a besoin.
• Cela garantit que les employeurs
accordent un même traitement
à tous les travailleurs au lieu
d’exploiter ceux qui n’ont pas de
statut légal.
• Les migrants illégaux présents
dans un pays pourraient être
régularisés et mis à profit pour
combler les pénuries de maind’œuvre ou de compétences du
marché.
• Les revenus des gouvernements
sont accrus car les travailleurs
migrants auparavant illégaux
commencent à payer des impôts
et peuvent contribuer davantage à
l’économie et à leur communauté
locale.

• Cela crée un facteur d’attraction
pour la migration illégale car
davantage de personnes pourraient
être tentées d’essayer d’entrer,
de s’installer et de travailler dans
un pays sans autorisation dans
l’espoir d’obtenir un statut légal
ultérieurement.
• L’illégalité est récompensée en ce
que les migrants illégaux peuvent
obtenir un statut légal et rester dans
le pays qu’ils ont choisi.
• Les employeurs sont récompensés
d’engager des migrants illégaux en
les autorisant à rester.
• Autoriser les migrants auparavant
illégaux à obtenir un statut légal et
à rester dans un pays impose une
charge supplémentaire pour les
services publics tels que le logement
et les soins de santé.

Législation globale : amnistie des
migrants illégaux présents dans un
pays à une date quelconque, en leur
donnant la possibilité d’y vivre et d’y
travailler légalement.

Arguments pour

Arguments contre

• Cela réduit le nombre de migrants
qui vivent et travaillent illégalement
dans un pays.
• La mise en œuvre est économique
car les gouvernements ne doivent
pas statuer au cas par cas sur les
demandes de permis de séjour et
de travail.
• 	Les migrants illégaux présents
dans un pays peuvent être
régularisés et mis à profit pour
combler les pénuries de maind’œuvre ou de compétences du
marché.
• Les revenus des gouvernements
sont accrus car un grand
nombre de travailleurs migrants
auparavant illégaux commencent à
payer des impôts etc.

• Davantage de personnes pourraient
être tentées d’essayer d’entrer,
de s’installer et de travailler dans
un pays sans autorisation dans
l’espoir d’obtenir un statut légal
ultérieurement.
• L’illégalité est récompensée en ce
que les migrants illégaux peuvent
être régularisés et rester dans le
pays.
• 	Les employeurs sont récompensés
d’engager des migrants illégaux
en les autorisant à conserver les
salariés recrutés sur une base
illégale.
• Cela réduit les incitations pour
les migrants illégaux à coopérer
dans des programmes de retour
volontaire.
• Le gouvernement ne contrôle pas
le nombre de migrants car il est
difficile d’établir combien de migrants
illégaux sont présents dans un pays
à un moment donné et d’évaluer
combien demanderont un statut
légal.
• Une lourde contrainte pourrait être
imposée aux services publics étant
donné les difficultés liées au calcul
du nombre de migrants illégaux
qui seraient régularisés selon un
programme spécifique.
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Ce qui a été fait
jusqu’à présent
La migration légale
L’UE a élaboré en 2005 un plan sur la «migration économique»
(autrement dit, les mouvements de personnes entre pays
pour des motifs professionnels).
Elle a proposé dans ce cadre une nouvelle loi communautaire
accordant à tous les travailleurs migrants provenant de pays
extérieurs à l’UE le droit de recevoir le même traitement
que les travailleurs nationaux de leur pays d’accueil dans
des domaines tels que la rémunération et les conditions de
travail. Les négociations sont toujours en cours à ce sujet.
Elle a également suggéré l’adoption de lois communautaires
spécifiques régissant les conditions dans lesquelles différents
types de travailleurs migrants - tels que la main-d’œuvre
hautement qualifiée et saisonnière - seraient autorisés à
entrer, à s’installer et à travailler dans les pays de l’UE.
L’UE a déjà convenu de règles communes pour certains
groupes de migrants, comme les membres de la famille
rejoignant des migrants installés préalablement, un statut de
séjour à long terme pour les migrants résidant dans un État
membre depuis cinq ans, et des catégories plus restreintes
comme les étudiants et les chercheurs.
Les gouvernements de l’UE se sont accordés récemment
sur un système d’admission dans l’Union de migrants
hautement qualifiés, appelé le système de « carte bleue ».
Les travailleurs à la pointe du marché de l’emploi bénéficient
ainsi de droits élargis, comme l’autorisation pour les membres
de leur famille de les rejoindre plus rapidement, mais ils
doivent remplir une série de conditions essentielles pour être
éligibles à une carte bleue : ils doivent avoir une formation
universitaire, une proposition d’emploi sous un contrat d’une
durée minimale d’un an, et un salaire de 1,5 fois le salaire
brut moyen du pays dans lequel ils s’installent. Les titulaires
d’une carte bleue n’ont en outre pas automatiquement le
droit de travailler n’importe où dans l’Union, mais uniquement
dans le pays qui leur a délivré la carte.
La Commission européenne doit proposer en 2009 d’autres
mesures applicables à certains groupes de travailleurs
migrants, notamment les travailleurs saisonniers et les
médecins internes rémunérés, comme les conditions
d’admission de ces travailleurs dans l’UE , leurs droits
pendant leur séjour dans l’Union et les conditions dans
lesquelles ils peuvent être employés. Dans le cas des
travailleurs saisonniers, elle pourrait par exemple fixer une
limite à la durée pendant laquelle ils peuvent travailler dans
l’UE et accorder un traitement préférentiel à ceux qui ont déjà
travaillé préalablement dans un État membre.
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À nouveau, ces règles élémentaires ne se substitueraient
pas aux systèmes nationaux d’immigration de chaque État
membre.
Dans un nouveau « Pacte sur l’immigration » adopté lors
du sommet européen d’octobre 2008, les États membres se
sont expressément engagés à s’efforcer d’attirer en priorité
au cours des prochaines années des travailleurs hautement
qualifiés ou ayant des compétences en déficit en Europe,
dans le respect de la législation nationale et de l’UE en
vigueur.

La migration illégale
Afin d’empêcher que des personnes n’entrent sur son
territoire sans autorisation, l’UE s’est dotée d’une série de
mécanismes de surveillance conjointe de ses frontières
extérieures, parmi lesquels un code commun de traitement
des candidats à la migration aux frontières de l’UE et une
agence d’observation de ses frontières, Frontex.
L’agence Frontex est chargée d’assurer la coopération
opérationnelle entre les États membres dans la gestion
des frontières, d’analyser les risques potentiels, d’aider les
pays de l’UE à former les gardes-frontières nationaux, et
d’organiser des opérations communes pour le renvoi des
migrants illégaux dans leur pays d’origine.
Une autre question essentielle dans le contexte de la migration
illégale se rapporte au traitement à donner aux migrants qui
vivent et travaillent déjà illégalement dans l’Union.
Une législation de l’UE, appelée « la directive retour », a été
adoptée pour établir les règles fondamentales encadrant les
modalités de leur renvoi, et les possibilités de sanctionner
les employeurs qui emploient des migrants illégaux sont en
cours de négociation.
Les décisions de certains gouvernements de l’UE
d’accorder des amnisties (sous le nom de « régularisation
») aux immigrants illégaux présents sur leur territoire, en les
autorisant à demander le droit légal de rester, de s’installer et
de travailler dans le pays, ont alimenté les craintes relatives
au contrôle des flux migratoires.
Les partisans de ces amnisties affirment que l’économie de
l’UE a besoin de ces travailleurs pour combler des pénuries
de main-d’œuvre et qu’il est dès lors judicieux de les faire
sortir du circuit clandestin afin qu’ils paient des impôts et que
les employeurs ne puissent profiter de leur statut illégal, par
exemple, en les payant moins que le salaire minimum.
Les détracteurs soulignent que les amnisties récompensent
uniquement l’illégalité et pourraient inciter davantage de
migrants à essayer d’entrer dans l’UE sans autorisation, à
la recherche de meilleures conditions de vie, dans l’espoir
d’être régularisés et d’obtenir un permis de séjour en bonne
et due forme à un stade ultérieur.

L’UE a en outre commencé récemment à étoffer cette
approche par la négociation de « partenariats pour la mobilit»
avec différents pays ne faisant pas partie de l’UE abordant
tous les aspects de la gestion de la migration. Ces partenariats
sont signés collectivement par l’Union et individuellement par
les États membres qui le souhaitent.

Le nouveau Pacte européen sur l’immigration adopté en 2008
stipule que les États membres ne peuvent plus organiser
d’amnisties (ou régularisations) « massives », mais peuvent
toujours « légaliser » les migrants sur une base individuelle.
Ce Pacte n’est pas juridiquement contraignant, mais il a un
poids politique en ce que les gouvernements de l’UE se sont
engagés à s’y conformer.

De nombreux États membres concluent également leurs
propres accords avec les pays en développement afin de
maîtriser la migration en provenance de ces pays. D’autres
investissent également dans des initiatives de développement
dans le but précis d’offrir aux migrants installés sur leur
territoire la possibilité de retourner dans leur pays.

La migration et la
politique étrangère,
commerciale et de
développement de l’UE
Les tendances migratoires sont étroitement liées à la
mondialisation, une imbrication croissante s’installant entre
les économies nationales par le biais de l’expansion des
échanges mondiaux, et au fossé persistant entre les pays
riches et pauvres à travers le monde.
De nombreuses personnes qui migrent dans l’UE ne le
feraient pas si elles pouvaient travailler et gagner un revenu
suffisant dans leur pays d’origine. Ce constat a amené les
politiques à se pencher attentivement sur les stratégies qui
permettraient de faire de la migration un choix plutôt qu’une
nécessité.
Au niveau international, cette situation a abouti à un forum
annuel, baptisé Forum mondial sur la migration et le
développement, dans lequel plus de 160 gouvernements et
organisations non gouvernementales examinent les multiples
facettes de la problématique.
Au niveau de l’UE, les gouvernements ont convenu d’une
nouvelle approche, appelée l’Approche globale sur la
question des migrations, qui met l’accent sur l’amélioration
des relations avec les pays extérieurs à l’UE afin de faciliter
la gestion de la migration.
À ce jour, la majeure partie du travail à cet égard a été
accompli avec les pays limitrophes de l’UE . Ainsi, l’Union
offre un accès aux visas simplifié et moins cher pour les
ressortissants de ces pays et elle finance des contrôles
frontaliers en contrepartie d’une aide pour la prévention de
la migration illégale par le biais d’«accords de réadmission»,
selon lesquels les pays voisins acceptent le retour des
migrants illégaux qui traversent leur territoire pour accéder
à l’UE .
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En réponse à ces craintes, un système d’information
mutuelle a été mis en place, selon lequel les gouvernements
de l’UE doivent informer la Commission européenne de
toute modification de leurs politiques d’immigration et d’asile
(comme les amnisties) qu’ils estiment susceptible d’exercer
une influence sur les autres États membres.

Ces politiques sont consacrées à la fois à la migration
légale et illégale, une attention particulière étant accordée
aux États membres du sud pour l’offre de programmes de
migration légale en contrepartie d’une coopération dans les
contrôles aux frontières afin de prévenir la migration illégale.
À plus longue échéance, les politiques de développement
ambitionnent d’accroître les possibilités économiques dans
les pays d’origine afin d’affaiblir les incitations au départ pour
leurs ressortissants.
L’Union recourt également à une combinaison de politiques
d’aide et commerciales afin de stimuler le développement
économique et d’améliorer les conditions de vie dans les
pays plus pauvres, en partie dans la perspective d’amoindrir
les tentations d’émigration. L’Union et ses États membres
versent une aide annuelle totale dépassant 30 milliards
d’euros aux pays en développement, dont quelques 6
milliards d’euros sont alloués par la Commission européenne
et le reste directement par les gouvernements nationaux.
Dans le souci de favoriser la croissance économique des
pays en développement, l’UE a par ailleurs réduit ou supprimé
ses droits de douane et éliminé les quotas sur la plupart de
ses importations à partir de ces pays afin qu’ils puissent plus
facilement vendre leurs produits aux pays de l’UE et accroître
leurs revenus.
Un grand nombre d’initiatives ont également été prises
sous la « politique étrangère et de sécurité commune », un
mécanisme de coordination des politiques étrangères des 27
États membres de l’UE. Les décisions sont prises dans ce
domaine par les gouvernements, la Commission européenne
ne jouant qu’un rôle limité.
Les efforts diplomatiques pour la réalisation de la paix dans
des régions en conflit, l’envoi d’observateurs dans des
régions agitées et la mise à disposition de forces de maintien
de la paix font notamment partie de ces initiatives. L’aide à
la résolution des conflits et la promotion de la paix et de la
stabilité sont jugées essentielles pour diminuer le nombre
de personnes fuyant leur pays d’origine en quête d’une vie
meilleure et plus sûre.
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III. Le changement
climatique
Même s’il n’est pas universel, le consensus est aujourd’hui
largement répandu : le climat mondial se transforme, les
températures globales augmentent et les phénomènes
météorologiques s’intensifient, ce qui pourrait entraîner de
graves répercussions pour notre planète. La grande majorité
des scientifiques s’accordent également à dire que ces
changements sont principalement dus à l’activité humaine.
En conséquence, le sujet a progressivement gagné en
importance ces dernières années dans les préoccupations
internationales et l’UE s’est assignée une série d’objectifs
ambitieux pour lutter contre le changement climatique.
Les opinions concordent toutefois nettement moins quant à
la répartition des mesures à prendre - entre les pays riches
et pauvres à travers le monde, entre les États membres
de l’UE , et entre les gouvernements, les entreprises et les
consommateurs.
Etant donné la récente crise financière et la récession
économique connexe, certains affirment que l’Union ne peut
plus se permettre d’appliquer les mesures requises pour
réaliser ses objectifs et qu’elle doit les inscrire au second
plan - ou à tout le moins les reporter - afin d’éviter de nuire à
l’économie de l’UE dans cette période difficile.
D’autres soutiennent en revanche que tant le changement
climatique que les implications à long terme de la dépendance
de l’UE vis-à-vis de l’importation d’énergie sont trop graves
pour justifier une révision à la baisse de ses ambitions. Ils
clament par ailleurs qu’il serait beaucoup plus coûteux de
reporter nos actions à ce jour et d’en gérer les conséquences
plus tard et que, plus nous tardons à agir, plus il sera difficile
d’opérer les changements indispensables. Enfin, ils estiment
que l’adaptation écologique de l’économie de l’UE pourrait
contribuer à stimuler la croissance économique et la création
d’emplois, et l’aider à mieux affronter la concurrence sur les
marchés internationaux.
En parallèle, de nombreuses personnes soulignent que le
ralentissement économique lui-même pourrait également
jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique,
la baisse de la consommation dans de nombreuses régions
du monde entraînant une réduction des types d’activités
que la plupart des scientifiques accusent de l’élévation
des températures et de l’intensification des phénomènes
météorologiques. Certains prétendent ainsi que l’Union
n’a pas besoin d’objectifs plus ambitieux à l’heure actuelle,
tandis que d’autres considèrent que l’Union jouit d’une marge
de manœuvre élargie pour les réaliser.
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Les gouvernements de l’UE ont convenu en décembre
2008 de maintenir leurs objectifs, mais certains continuent
d’appeler à une approche moins ambitieuse. Le dilemme
est voué à se poser une nouvelle fois dans les prochaines
négociations internationales pour la conclusion d’un nouvel
accord mondial sur la lutte contre le changement climatique.
Le débat sur le changement climatique est également lié
à d’autres questions essentielles que doit trancher l’UE
dans ses politiques sur l’environnement et l’énergie : dans
quelle mesure les sources d’approvisionnement énergétique
de l’Europe sont-elles sûres (en d’autres termes, les États
membres dépendent-ils trop d’une énergie importée en général
et/ou d’une énergie importée à partir d’un pays ou d’une
source spécifique), comment garantir que les entreprises de
l’UE puissent continuer de rivaliser avec d’autres à travers le
monde dans une économie mondialisée, et comment garantir
que l’économie connaisse une croissance durable ?
Ces questions sont uniquement abordées dans ce document
dans la mesure où elles se rapportent au débat sur le
changement climatique.

L’ampleur du
problème
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat des Nations unies (le GIEC, un organisme
intergouvernemental scientifique créé pour fournir une
information objective sur le changement climatique) a estimé
que les températures mondiales pourraient augmenter de
1,1 à 6,4 °C au cours de ce siècle à cause des quantités
croissantes de gaz à effet de serre - parmi lesquels le
dioxyde de carbone et le méthane - émis dans l’atmosphère.
En raison de ces émissions de gaz, la chaleur est « piégée
» à la surface de la Terre, un phénomène appelé « l’effet de
serre ».
Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont
enregistré une hausse substantielle des émissions de gaz à
effet de serre. Dans un rapport de mai 2007, le GIEC a conclu
que la responsabilité en est largement imputable aux activités
humaines, comme par exemple l’utilisation de combustibles
fossiles tels que le charbon et le pétrole (qui provoquent la
majeure partie des émissions de dioxyde de carbone), la
déforestation, le transport, l’irrigation et l’agriculture.
Certains analystes mettent encore en doute que la planète
se réchauffe réellement, tandis que d’autres l’admettent,
mais réfutent les conclusions du GIEC sur la responsabilité

L’écrasante majorité des chercheurs déclarent toutefois
que les preuves scientifiques sont irréfutables et toutes les
grandes organisations internationales traitant du changement
climatique souscrivent aux conclusions du GIEC.
Le GIEC anticipe une élévation probable du niveau des
mers de 18 à 59 cm et un risque aigu de multiplication
des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les
canicules, les inondations, les sécheresses et les cyclones
tropicaux. Dans l’UE , certaines régions côtières seront
gravement menacées par la montée de la mer et les régions
continentales seront confrontées à une aggravation des
inondations.
Il est prévu que les températures européennes augmentent
à un tel point que les étés tels que celui de 2003, lorsque
le mercure a grimpé à 38,5 °C au Royaume-Uni, 45 °C en
Espagne et 48 °C au Portugal, seront considérés comme «
normaux » en 2030.
Le changement climatique a d’ores et déjà une incidence
sur les infrastructures telles que les routes et les installations
de télécommunication et de distribution d’énergie, qui sont
endommagées lors de phénomènes météorologiques
extrêmes. Dans l’agriculture, les rendements sont altérés par
les conditions climatiques de plus en plus imprévisibles.
La crainte existe également à l’égard de la santé de la
population de l’UE qui pourrait être affectée. Les températures
extrêmes mettent en danger les groupes vulnérables,
comme les personnes âgées (la canicule de 2003 a fait
quelque 60 000 morts en Europe). Le réchauffement pourrait
également amener de nouvelles maladies dans l’Union, les
migrations de moustiques vers le nord provoquant déjà une
augmentation des cas de malaria dans certaines régions du
sud de l’Europe.
Le dérèglement climatique devrait toutefois frapper plus
durement les pays les plus pauvres que les autres pays, et ce
pour deux raisons : premièrement, parce que leur localisation
géographique les expose davantage aux inondations et aux
sécheresses ; et deuxièmement, parce qu’ils manquent de
ressources pour financer les mesures nécessaires afin de
gérer ses effets.
C’est pourquoi certains prévoient une augmentation massive
de l’afflux de candidats migrants vers l’UE , des citoyens
toujours plus nombreux fuyant les pays en développement
touchés par des pénuries d’eau et d’alimentation dues aux
sécheresses. L’Union a également déclaré qu’elle redoutait
une exacerbation des conflits dans les pays en développement
comme conséquence à de telles pénuries.
Ces prévisions sont formulées dans le contexte d’un
accroissement des activités économiques mondiales et des

A deliberative polity-making project

des activités humaines et allèguent que le changement du
climat procède d’un phénomène naturel. D’autres encore
reconnaissent que les températures ont augmenté, mais
jugent impossible de prévoir avec précision les futures
hausses des températures et leur incidence.

besoins énergétiques mondiaux, qui a donné lieu à une
hausse fulgurante de la demande mondiale de combustibles
fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), qui, lorsqu’ils sont
brûlés, sont une source majeure de gaz à effet de serre.
L’UE importe actuellement 50 % de l’énergie qu’elle
consomme (dont 90 % de son pétrole et plus de 50 % de
son gaz). À défaut de mesures pour inverser les tendances
actuelles, il est prévu que cette proportion grimpe à 70 % au
cours des 20 à 30 prochaines années.
Une inquiétude est donc apparue quant à la « sécurité » de
l’approvisionnement de l’UE en énergie, qui pourrait souffrir de
« chocs » énergétiques externes (une forte augmentation des
prix, par exemple) ou d’une détérioration des relations avec
d’importants fournisseurs. Ces risques pourraient se traduire
par des prix sensiblement plus élevés de l’énergie importée
ou même des interruptions de l’approvisionnement.
De nombreuses personnes affirment que les mesures
nécessaires pour combattre le changement climatique
contribueraient également à résoudre ce problème. Elles
expliquent que le développement de « l’énergie renouvelable
» (l’énergie issue de sources naturelles comme le soleil, le
vent et l’eau, qui se régénèrent constamment dans un cycle
naturel) et/ou l’énergie nucléaire, en conjonction avec une
meilleure efficacité énergétique, permettrait d’atténuer la
dépendance de l’Union envers l’importation d’énergie.

Le contexte
international
La plupart des gouvernements s’accordent à dire que le
changement climatique peut uniquement être enrayé par
une action internationale concertée. Ils ont donc signé
depuis 1979 une série d’accords internationaux fixant des
objectifs communs et identifiant des stratégies pour limiter
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des
températures mondiales. La prochaine grande conférence
internationale à ce sujet aura lieu en décembre 2009 à
Copenhague sous les auspices de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques.
Cette assemblée aura pour objectif d’élaborer un accord
global ambitieux sur le climat, qui pourra remplacer l’accord
international actuel (connu sous le nom de Protocole
de Kyoto) à son expiration, en 2013. Il est prévu que 189
pays délèguent des ministres et des représentants à cette
conférence.
Il n’a jamais été facile de conclure de tels accords
internationaux. Des dissensions entourent notamment
le degré de gravité du problème et la part du fardeau que
doivent assumer les différents pays, à différents niveaux de
développement économique, pour le combattre.
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Lors de la Conférence de 1992 des Nations unies sur
l’environnement et le développement (surnommée le «
Sommet de la Terre »), il a été convenu que les pays avaient
« des responsabilités communes mais différenciées ». Les
pays industrialisés devaient en conséquence prendre en
charge une plus grande part de la lutte contre le changement
climatique parce qu’ils sont à l’origine de la majeure partie des
émissions de gaz à effet de serre à ce jour, mais aussi parce
que la croissance économique des pays en développement
est primordiale pour soulager la pauvreté et ne peut être
entravée par des objectifs environnementaux rigoureux qui
pourraient la freiner.
Ce Sommet a en outre abouti à une Convention sur le
changement climatique, qui a donné naissance en 1997
au Protocole de Kyoto. Il s’agissait alors de stabiliser les
émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un
niveau qui empêche une « perturbation dangereuse » du
climat, en imposant aux pays industrialisés des engagements
contraignants de réduire les émissions de six types de gaz à
effet de serre.
Dans le cadre du Protocole de Kyoto, les pays les plus
riches à travers le monde se sont engagés à en faire plus
que les autres en vertu du principe des « responsabilités
communes mais différenciées ». Ils ont ainsi promis de
diminuer les émissions d’une moyenne d’environ 5 % par
rapport aux niveaux de 1990 à l’horizon 2012, les 15 anciens
États membres de l’Union se fixant l’objectif commun d’une
réduction de 8 %, les États-Unis de 7 % et le Japon de 6 %.
Dans des cas particuliers, certains pays ont été autorisés à
accroître leurs émissions, et les économies « émergentes »
telles que la Chine et l’Inde n’ont pas été intégrées dans les
objectifs.
A ce jour, outre l’UE , 183 pays ont ratifié le Protocole, parmi
lesquels le Brésil, le Canada, la Chine, l’Inde et la Russie.
Les États-Unis, qui étaient jusqu’à 2005 le principal émetteur
de gaz à effet de serre par habitant, s’y sont toutefois
refusés, se retranchant derrière son impact potentiel pour
l’économie américaine, les incertitudes relatives aux preuves
scientifiques sur le changement climatique et l’absence
d’obligation de réduction des émissions d’autres grandes
économies comme la Chine et l’Inde.
D’après la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, les émissions de gaz à effet de
serre dans l’UE se situaient en 2005 environ 5 % en dessous
des niveaux de 1990, mais elles avaient augmenté de 15,8 %
aux États-Unis, de 47 % en Chine et de 55 % en Inde.
D’autre part, le sujet s’est installé au premier plan des
préoccupations politiques internationales à la faveur de la
consolidation des preuves sur l’ampleur et l’impact potentiel
du problème. En juin 2007, les dirigeants du groupe du
G8 des pays industrialisés (États-Unis, Canada, Russie,
Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne et Japon) ont décidé
de poursuivre « l’objectif de réduire d’au moins 50 % les
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émissions globales de dioxyde de carbone à l’horizon 2050 »,
sans préciser comment ils avaient l’intention de s’y prendre.
C’est dans ce contexte que la communauté internationale
doit à nouveau se réunir cette année à Copenhague pour
tenter de parvenir à un nouvel accord.
Lors d’une Conférence des Nations unies sur le changement
climatique tenue à Bali en 2007, puis d’une réunion de suivi
à Poznan en 2008, les participants ont adopté une feuille
de route, un calendrier et une succession d’étapes pour
aboutir d’ici à la fin de l’année à l’acceptation d’un accord qui
succédera au Protocole de Kyoto. Ils ont également convenu
de créer un fonds pour aider les pays fragiles à affronter
l’influence du changement climatique par le financement
de projets et de programmes concrets, mais la question
du montant précis de l’aide à accorder a suscité un débat
houleux.
Le nouveau Président américain Barack Obama a annoncé
un changement substantiel de la politique américaine
dans ce domaine, promettant de réduire les émissions des
États-Unis aux niveaux de 1990 d’ici à 2020, puis de 80 %
supplémentaires d’ici à 2050. À la fois les États-Unis et l’UE
se sont en outre engagés à jouer un rôle prééminent dans
les pressions en faveur d’objectifs globaux ambitieux à la
conférence de Copenhague.
Étant donné la récession économique, certains se
demandent toutefois si l’économie mondiale peut aujourd’hui
se permettre de telles mesures. D’autres mettent par ailleurs
en exergue que toute action est vaine si tous les pays
n’adhèrent pas au nouvel accord quel que soit leur niveau
de développement économique. Ils font remarquer que les
émissions des économies émergentes dépassent rapidement
celles des économies occidentales - par exemple, la Chine
est aujourd’hui le principal émetteur de gaz à effet de serre
dans le monde, avec 24 % de la quantité totale (bien que ses
émissions « par personne » restent relativement faibles par
rapport à l’UE et aux États-Unis).
Les pays en développement insistent cependant pour que
tout nouvel accord continue de s’appuyer sur le principe des
« responsabilités communes mais différenciées » adopté au
Sommet de la Terre.
Ces arguments se répètent dans le débat européen sur
l’ampleur des efforts à fournir par l’UE . Certains affirment que
les pays développés et riches doivent consentir davantage
d’efforts que les autres, tandis que d’autres clament qu’un
effort de l’UE rigoureux n’a aucun sens en l’absence de
mesures similaires à l’échelle mondiale. Ils citent un rapport
récent de l’Agence européenne de l’environnement, qui
indique que l’Union ne représente à ce jour que 10,5 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre et que sa part
devrait largement chuter à mesure que la demande s’accroît
dans les géants économiques émergents comme la Chine
et l’Inde.
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Tableau 4. La répartition des efforts au niveau international
Option politique

Arguments pour

Arguments contre

Dans tout accord international
fixant des objectifs, tous les
pays doivent apporter une même
contribution à leur réalisation à
travers le monde.

• 	Dans les pays en
développement, les émissions
augmentent plus rapidement
que dans les pays développés,
et ils doivent donc en faire
autant que les autres.
• 	À défaut d’objectifs stricts
pour la Chine et l’Inde, où la
croissance est rapide, les efforts
des autres pays seront vains.
• 	Le risque d’amoindrir la
compétitivité de l’Europe
serait réduit car tous les pays
devraient supporter des coûts
similaires.
• 	Le risque de « fuite du carbone
» serait réduit car les pays
extérieurs à l’UE devraient
adopter des mesures aussi
strictes.

• Les pays plus riches ont
davantage provoqué le
changement climatique que les
plus pauvres et ils ont donc une
plus grande obligation d’agir.
• Les pays plus riches peuvent se
permettre d’en faire plus.
• Les pays en développement ont
besoin de taux de croissance
économique plus élevés pour
combler le fossé entre les
pays riches et pauvres et ils ne
devraient donc pas être contraints
d’en faire autant.
• Les pays en développement
refuseront de signer un accord
international qui les oblige à
consentir un même effort étant
donné leur besoin d’intensifier
leur croissance économique et de
soulager la pauvreté.

Dans tout accord international, les
pays plus riches doivent supporter
une plus grande part des efforts
requis que les pays plus pauvres et
en développement.

• Les pays plus riches ont
davantage provoqué le
changement climatique que les
plus pauvres et ils ont donc une
plus grande obligation d’agir.
• Les pays plus riches peuvent se
permettre d’en faire plus.
• Les pays en développement ont
besoin de taux de croissance
économique plus élevés pour
combler le fossé entre les
pays riches et pauvres et ils
ne devraient donc pas être
contraints d’en faire autant.
• Les pays en développement
refuseront de signer un accord
international qui les oblige à
consentir un même effort étant
donné leur besoin d’intensifier
leur croissance économique et
de soulager la pauvreté.

• Dans les pays plus pauvres et en
développement, les émissions
augmentent plus rapidement que
dans les économies développées,
et ils doivent donc en faire autant
que les autres.
• À défaut d’objectifs stricts pour les
économies à croissance rapide
comme la Chine et l’Inde, les
efforts des autres pays auront peu
d’effet pour combattre le problème
à long terme.
• Peu importe qui sont les
principaux fautifs à l’origine du
problème actuel, il est injuste de
punir aujourd’hui certains pays
plus que d’autres.
• Les pays plus riches ont été
durement touchés par la crise
financière et ne peuvent donc se
permettre d’en faire plus à l’heure
actuelle.
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Qui décide ?
Dès lors que le changement climatique produit ses effets
partout dans le monde, mais que son influence locale fluctue
sensiblement d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre,
il est géré au niveau mondial, de l’UE, national, régional et
local.

Le niveau international
À l’échelle internationale, un large éventail de traités et
d’actes législatifs internationaux régissent les objectifs liés au
changement climatique. La Commission européenne négocie
ces accords au nom de l’Union, sur la base d’un mandat qui
lui est confié par les gouvernements des États membres et
en consultation avec ceux-ci (le Conseil). Le Conseil décide
ensuite (en général, par un vote à la majorité qualifiée, bien
que l’unanimité soit parfois exigée) d’approuver ou de ne pas
approuver chaque accord après avoir consulté le Parlement
européen. Les accords internationaux sont contraignants pour
les pays qui les ratifient, mais il n’existe aucun mécanisme de
sanction s’ils ne s’acquittent pas de leurs engagements.

Le niveau de l’UE
Selon les termes des traités qui définissent son rôle et ses
compétences, l’une des principales missions de l’UE consiste
à assurer un niveau élevé de protection et à améliorer la
qualité de l’environnement. Elle s’attache en particulier à
prendre des mesures préventives, conformément au principe
de précaution, à remédier aux dommages environnementaux
et à veiller à ce que les pollueurs paient le coût des dommages
qu’ils occasionnent.
La Commission européenne est chargée de formuler des
propositions législatives permettant d’atteindre ces objectifs,
sur lesquelles statuent ensuite conjointement le Conseil (en
général, par un vote à la majorité qualifiée, bien qu’un accord
unanime reste parfois exigé) et le Parlement européen dans
un processus dit de « codécision ». Le traité de Lisbonne, qui
modifierait le mode de fonctionnement de l’UE , élargirait les
compétences de l’Union dans ce domaine.
La législation environnementale de l’Union est juridiquement
contraignante pour les États membres et elle peut être
exécutée par les tribunaux européens.

Le niveau des États membres
Les États membres ont la liberté de dépasser les objectifs
européens en conservant ou en adoptant des mesures plus
strictes pour autant qu’elles n’enfreignent pas d’autres actes
législatifs communautaires ou les principes précités. Il leur
incombe également de déterminer la combinaison appropriée
de mesures pour réaliser les objectifs qu’ils ont acceptés à
l’échelle internationale ou de l’UE.
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Tous les niveaux de prise de décision sont imbriqués. Dans
le cas de la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
par exemple, un accord mondial peut lier les signataires de
l’accord (l’Union et ses États membres) à un objectif spécifique.
Il peut en résulter une législation de niveau communautaire,
contraignante pour les États membres, qui établit des objectifs
nationaux et instaure des mesures d’envergure au niveau de
l’UE pour les atteindre. Les gouvernements doivent alors
déterminer les actions à mettre en œuvre pour satisfaire à
leur part nationale de l’objectif global (ou aller plus loin s’ils le
souhaitent). Les autorités locales sont également impliquées
dans l’application des mesures sur le terrain, et dans certains
cas, elles fixent également leurs propres objectifs.

Le niveau de l’UE
Qu’a fait l’UE jusqu’à présent ?
L’approche internationale de la définition d’objectifs
juridiquement contraignants que les différents pays doivent
respecter se reflète dans l’UE . Celle-ci fixe les objectifs
communs, puis décide comment la charge de leur respect
doit être répartie entre les 27 États membres et quelles
mesures s’imposent pour les atteindre.
Ainsi que cela a été évoqué précédemment, l’Union a
progressé en direction de l’objectif auquel elle a souscrit
à Kyoto, mais il lui reste un long chemin à parcourir pour
concrétiser la réduction de 8 % promise d’ici à 2012. Une
partie des États membres semblent sur la bonne voie pour
atteindre l’objectif (notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni
et la Suède), mais pas d’autres (comme l’Italie, l’Espagne, la
France et la Grèce).
Les critiques affirment en outre que l’UE doit s’atteler
davantage à diminuer ses émissions « internes » au lieu
d’exploiter les dispositions du Protocole de Kyoto qui autorisent
des pays à satisfaire à une partie de leurs engagements
en finançant des projets de réduction des émissions dans
d’autres pays (installations d’énergie renouvelable dans les
pays en développement, par exemple). Les partisans de ce
procédé soulignent toutefois qu’il s’agit en fin de compte de
réduire les émissions mondiales et que toute mesure qui y
contribue est la bienvenue.
D’autres soutiennent que les baisses des émissions obtenues
à ce jour au sein de l’Union sont un « effet secondaire »
d’autres changements - tels que l’effondrement de l’économie
est-allemande et la décision britannique de remplacer le
charbon par le gaz dans la production d’énergie - et non
le fruit d’un réel engagement à lutter contre le changement
climatique. Il en résulte à leurs yeux qu’il est possible de faire
beaucoup plus.
L’UE a adopté une série de mesures pour atteindre les
objectifs de Kyoto et les objectifs ambitieux qu’elle s’est
ensuite assignés.

D’autres mesures ont mis l’accent sur la promotion de la
production et de l’utilisation d’énergie renouvelable, par
exemple, par le biais de lois imposant des objectifs à atteindre
contraignants pour les États membres, du financement
d’installations d’énergie renouvelable et de mesures
destinées à rehausser l’efficacité énergétique tous azimuts,
des appareils ménagers aux bâtiments, à diminuer les
émissions de dioxyde de carbone des voitures, etc. (bien que
certaines de ces mesures doivent encore être appliquées).
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Parmi ces mesures figure notamment le système européen
d’échange de droits d’émission, qui s’applique aux principales
industries « lourdes » (comme la production d’acier, de ciment
et d’électricité) et entend inciter les entreprises à réduire leurs
émissions (cf. davantage de précisions ci-après).

atténuer l’impact des mesures proposées sur la compétitivité
de l’industrie lourde, 2) créer un « fonds de solidarité »
afin d’aider les États membres les plus récents à appliquer
les mesures, et 3) leur accorder un délai d’adaptation
supplémentaire. Le plan envisage en outre de continuer à
affecter des fonds de l’UE pour des projets de réduction des
émissions dans des pays en développement pour réaliser
une partie des objectifs.
À la lumière de ces événements, certains se demandent
si l’UE est encore résolue à travailler suffisamment pour
atteindre ses objectifs à long terme.

Qu’a promis de faire l’UE dans le futur
immédiat?
En mars 2007, l’UE s’est engagée à réduire ses émissions de
gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020 (par rapport
aux niveaux de 1990) et de 30 % si les autres pays développés
sont d’accord de réaliser des diminutions comparables
au titre d’un nouvel accord mondial. Elle a également pris
la résolution de faire de l’Europe une économie à faible
intensité carbonique et à haute efficacité énergétique, ou en
d’autres termes, où l’énergie est utilisée plus efficacement et
la dépendance de l’économie à l’égard des sources d’énergie
nocives pour l’environnement est réduite.
À l’appui de ces engagements, les dirigeants de l’UE ont euxmêmes défini trois autres objectifs à atteindre d’ici à 2020 :
• une baisse de 20 % de la consommation d’énergie « par
rapport aux projections de tendances » ;
• une hausse de 20 % de la part d’énergie renouvelable dans
la consommation totale d’énergie ;
• et une hausse de 10 % de la part d’énergie renouvelable
dans le secteur des transports, par exemple, l’essence et le
diesel issus de biocarburants produits de façon durable.
En janvier 2008, la Commission européenne a proposé un
paquet de mesures tendant à réaliser ces objectifs, parmi
lesquelles des propositions de partage de la charge entre
les États membres de l’Union, de nouveaux actes législatifs
sur l’énergie renouvelable, l’extension du système d’échange
de droits d’émission, des mesures assurant que les secteurs
exclus de ce système contribuent à la réduction des
émissions, et des plans de promotion des technologies de «
capture et stockage du carbone » (pour « emprisonner » les
émissions de dioxyde de carbone des centrales électriques
et les conserver sous terre au lieu de les disséminer dans
l’atmosphère).
Lors d’un sommet tenu en décembre 2008, les dirigeants de
l’UE ont convenu de maintenir les objectifs de 2007 et conclu
un compromis sur ces propositions. Au préalable, ils ont
toutefois dû modifier le plan original en profondeur pour 1)
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Tableau 5. Jusqu’où l’UE doit-elle aller ?
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Option politique

Arguments pour

Arguments contre

Ne rien faire, y compris se rétracter
des engagements internationaux pris
sur le respect d’objectifs convenus
pour lutter contre le changement
climatique.

• À court terme, cela ne coûterait
rien à l’UE .
• Le ralentissement économique
réduira la consommation globale
d’énergie en Europe, et partant,
les émissions, sans que d’autres
mesures ne soient prises.
• Si d’autres ne se plient pas à leurs
engagements internationaux,
pourquoi l’UE devrait-elle le faire ?
• Si l’UE agit seule, l’influence sur
le problème du changement
climatique sera faible étant donné
sa part de plus en plus faible dans
les émissions mondiales.
• L’industrie jouirait d’une flexibilité
pour s’adapter à l’effet du
changement climatique, en
décidant seule dans quelle
mesure elle souhaite agir.
• Les consommateurs pourraient
décider eux-mêmes de changer
ou non leur comportement, et
comment, pour réduire leur
consommation ou d’investir dans
des mesures pour l’efficacité
énergétique, comme l’isolation de
leur habitation.

• L’adaptation au changement
climatique coûtera plus cher à
long terme si l’action est reportée
ou purement et simplement
abandonnée.
• Le ralentissement économique
réduira la consommation globale
d’énergie de l’UE et ses émissions,
de sorte qu’elle peut dépasser ses
engagements résultant d’accords
internationaux.
• La crédibilité de l’UE serait
gravement érodée si elle revient sur
les promesses qu’elle a faites.
• 	Le reste du monde, y compris les
pays où les émissions augmentent
le plus rapidement, pourrait
l’imiter, avec des conséquences
potentiellement catastrophiques
pour la planète.
• 	L’industrie sera de plus en plus
inefficace si elle ne s’adapte pas aux
effets du changement climatique.
• L’UE perdra son avantage compétitif
actuel dans la production de
technologies propres qu’elle peut
exporter dans le reste du monde.

Respecter les engagements
internationaux existants, mais ne pas
les dépasser.

• L’UE en fait déjà assez pour
combattre le problème.
• 	Le coût des mesures requises
pour lutter contre le changement
climatique serait limité, à tout le
moins à court terme.
• Il est peu probable qu’un nouvel
accord international énonçant
des objectifs plus ambitieux soit
atteint, et pourquoi l’UE devraitelle en faire plus que les autres ?
• L’UE ne peut se permettre d’en
faire plus dans le contexte actuel
de ralentissement économique.
• 	Le ralentissement économique
réduira la consommation globale
d’énergie de l’UE, et partant, ses
émissions, sans que des objectifs
plus ambitieux ne soient adoptés.

• Les engagements pris à ce jour
sont insuffisants pour faire face à
l’ampleur du problème.
• À défaut d’actions plus rigoureuses
aujourd’hui, il sera plus cher de
gérer les effets du changement
climatique et de prévenir un
préjudice plus grave pour la planète
dans le futur.
• L’UE doit témoigner d’un esprit de
direction pour inciter les autres
pays où les émissions augmentent
rapidement à en faire davantage.
• Le ralentissement économique
réduira la consommation globale
d’énergie de l’UE, et partant, ses
émissions, de sorte qu’elle peut
dépasser ses engagements pris lors
d’accords internationaux.

Arguments pour

Seulement dépasser les objectifs
actuels dans l’UE si le reste du monde
lui emboîte le pas.

• Cela garantirait que l’UE
ne supporte pas une part «
déséquilibrée » des efforts
(pourquoi devrions-nous en faire
plus si les autres ne le font pas ?).
• À court terme, l’UE risque d’être
moins compétitive si elle est plus
active que les autres à cause du
coût de l’application de mesures
contre le changement climatique,
ce qui pourrait supprimer des
emplois.
• 	L’imposition de charges
supplémentaires sur l’industrie
de l’UE susciterait des problèmes
particuliers dans le contexte actuel
de ralentissement économique.

• Les États membres de l’UE, tout
comme les principales économies
mondiales, ont largement contribué
au problème actuel et ont donc une
responsabilité « historique » d’agir,
peu importe ce que font les autres.
• 	L’UE est encore un important
émetteur de gaz à effet de serre.
• Les objectifs existants sont
insuffisants pour résoudre le
problème.
• Il est improbable qu’un nouvel
accord international plus ambitieux
soit conclu à moins que quelqu’un
ne prenne la tête.

Adopter des objectifs plus ambitieux
dans l’UE, peu importe ce que font les
autres pays.

• Les États membres de l’UE, tout
comme les principales économies
mondiales, ont largement
contribué au problème actuel et
ont une responsabilité « historique
» d’agir, peu importe ce que font
les autres.
• L’UE est encore un important
émetteur de gaz à effet de serre.
• Les États membres de l’UE sont
relativement riches et peuvent se
permettre d’en faire plus que de
nombreux autres pays dans le
monde.
• L’UE a déjà une économie
hautement développée et ne doit
donc pas connaître une croissance
aussi rapide que les pays en
développement, où un niveau plus
élevé d’émissions est nécessaire
pour favoriser la croissance
économique et soulager la
pauvreté.
• Le passage à une économie
à faible intensité carbonique
favorisera l’innovation, dopera
les investissements, créera des
emplois et permettra à l’UE de
tirer profit de l’élaboration et de
l’exportation dans le monde de
technologies propres.
• Le déclin économique entraînera
une baisse de la consommation
d’énergie, et partant, des
émissions, et il sera donc plus
facile pour l’UE d’atteindre des
objectifs plus ambitieux.
• Un acteur doit prendre la tête pour
inciter les autres pays à adopter
des objectifs plus ambitieux à
travers le monde.

• L’UE supporterait une part
déséquilibrée des efforts pour
la résolution du problème du
changement climatique.
• Tous les États membres de l’UE
ne sont pas prospères, et ses
économies moins développées
subiraient un fardeau déséquilibré.
• À court terme, la compétitivité de
l’UE sur les marchés mondiaux
serait affaiblie en raison du coût
des mesures contre le changement
climatique, ce qui supprimerait des
emplois.
• Si l’UE en fait davantage, peu
importe ce que les autres décident
de faire, cela découragerait les
autres pays d’adhérer à des
engagements plus stricts.
• Cela augmente le risque de «
fuite du carbone », avec une
délocalisation des industries à haute
intensité énergétique dans des pays
extérieurs à l’UE, où les régimes
réglementaires sont plus souples et
il coûte moins cher de polluer. Des
emplois seraient supprimés dans
l’UE et les émissions globales ne
seraient pas réduites.
• Dans le contexte actuel de
ralentissement économique et de
concurrence mondiale croissante,
l’UE ne peut se permettre d’en faire
plus que les autres.
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Option politique

Arguments contre
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Option politique
Maintenir les objectifs ambitieux
actuels de l’UE, mais attendre une
amélioration de la conjoncture
économique pour agir.
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Arguments pour

Arguments contre

• Cela éviterait d’imposer un
fardeau coûteux à l’industrie
de l’UE à un moment où elle
peine à gérer les effets du déclin
économique.
• Le ralentissement économique
réduira la consommation globale
d’énergie dans l’UE et les
émissions sans que d’autres
mesures ne soient prises dans
l’immédiat.

• Si l’on attend une embellie
économique pour agir, les
mesures requises pour lutter
contre le changement climatique
seront beaucoup plus coûteuses
et difficiles à appliquer.
• Le ralentissement économique
réduira la consommation
globale d’énergie de l’UE et ses
émissions, de sorte qu’il lui sera
plus facile d’atteindre des objectifs
plus ambitieux.

Les désaccords sur l’importance des efforts que chaque pays
doit accomplir pour combattre le changement climatique à
l’échelle mondiale se sont répétés au sein de l’Union pour
déterminer comment répartir le travail nécessaire à la
réalisation des objectifs.
Ces dissensions s’articulent autour de la nécessité de
trancher si les États membres les plus riches de l’UE doivent
déployer plus d’efforts que leurs voisins plus pauvres parce
que ces derniers pourraient éprouver plus de difficultés à
rattraper les plus prospères s’ils sont tenus à des objectifs
environnementaux sévères. En bref, les pays plus pauvres
de l’Union prétendent qu’ils n’ont pas les moyens de mener
une action de la même intensité que les autres.
La situation est d’autant plus complexe que certaines
économies nationales dépendent davantage que d’autres des
combustibles fossiles et certaines ont déjà œuvré beaucoup
plus que d’autres à la lutte contre le changement climatique.
(Ce constat illustre notamment les disparités des attitudes
de la population à l’égard des questions environnementales
dans les différents États membres : les sondages d’opinion
font apparaître que l’inquiétude sur le changement climatique
varie d’un pays à l’autre.)
L’ampleur du défi auquel chaque pays est confronté à l’heure
actuelle est en partie liée à la mesure dans laquelle il a
déjà investi par le passé dans des technologies « propres
» et il a déjà entamé une transformation progressive du
mode de fonctionnement de son économie (par exemple,
par la définition de règles strictes pour améliorer l’efficacité
énergétique des produits, des ménages et des usines).
Les phénomènes météorologiques extrêmes affectent en
outre différemment les pays de l’UE selon leur position
géographique : le sud de l’Europe enregistre d’ores et déjà
des températures beaucoup plus hautes qu’autrefois, tandis
que l’Europe continentale subit des inondations croissantes.
Les débats sur la « répartition des efforts » ont par ailleurs été
compliqués par les discussions sur la possibilité pour l’UE de
réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre le changement
climatique au cœur d’une crise financière mondiale et d’un
ralentissement économique, face à l’accroissement des
craintes d’une récession prolongée.
Certains observent que l’application de mesures sur le
changement climatique est coûteuse et vouée à ralentir
davantage encore l’activité économique, en particulier
dans les pays ayant d’importants secteurs industriels. Ils
plaident pour que l’UE renonce à ses objectifs ambitieux ou
reporte l’adoption des mesures requises jusqu’à ce que la
conjoncture s’améliore.
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La répartition des efforts : qui doit faire
quoi ?

Ils mettent également en garde contre le risque de « fuite du
carbone » si l’UE se dote de mesures plus sévères que le
reste du monde, estimant que les industries à haute intensité
énergétique seraient tentées de se délocaliser dans des
régions où la réglementation est moins draconienne et où il
est moins coûteux de polluer. Ils ajoutent que cette réaction
supprimerait des emplois dans l’UE et ne contribuerait pas à
diminuer les émissions globales (et pourrait même les faire
augmenter).
D’autres soutiennent en revanche qu’une action s’impose
sans délai, rappelant que plus l’on tarde, plus le changement
climatique provoquera des dommages et plus il coûtera cher
de faire face à ses effets. Ils défendent également que le
développement des technologies « propres » requises pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre ne nuira pas
aux économies de l’UE, mais favorisera au contraire leur
compétitivité.
Dès lors que l’UE occupe à ce jour la première place
mondiale dans la production de nombreuses technologies
à haute efficacité énergétique, ils affirment que le ralliement
d’autres pays à l’engagement de limitation des émissions
serait profitable pour les entreprises de l’UE de ce secteur,
qui pourraient jouir d’une hausse de leurs exportations et
créer ainsi davantage d’emplois « écologiques ». Ils épinglent
en outre que les ménages tireraient profit de produits plus
efficaces sur le plan énergétique au travers de factures
d’énergie allégées.
Enfin, de nombreuses personnes estiment que la crise
économique pourrait en réalité contribuer à la lutte contre
le changement climatique, l’érosion de la demande dans
de nombreuses régions du monde entraînant à la baisse la
production dans les industries énergivores et la consommation
de biens à forte intensité énergétique. Ce phénomène
concourrait selon eux à diminuer les émissions de gaz à effet
de serre et à élargir la marge de manœuvre dont dispose
l’UE pour atteindre ses objectifs (bien que cela signifie, aux
yeux d’autres observateurs, que l’Union n’est pas obligée de
fixer des objectifs si ambitieux à l’heure actuelle).
À nouveau, la situation est d’autant plus complexe que,
même si la crise financière et le déclin économique sévissent
dans tous les pays de l’UE , certains en souffrent plus que
d’autres.
Les antagonismes sur la répartition des efforts en matière
de lutte contre le changement climatique au sein de l’UE
se reproduisent quant à savoir qui doit assumer la charge
principale dans chaque pays - gouvernements, entreprises
ou consommateurs - et quelle combinaison d’outils politiques
doit être utilisée.
Certains considèrent que l’industrie et les producteurs
d’électricité doivent supporter l’essentiel des coûts parce
qu’un grand nombre de processus de production d’électricité
et de processus industriels émettent du dioxyde de carbone.
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Ces acteurs pourraient donc influencer sensiblement le bilan
en investissant dans une production plus efficace de biens et
de services plus écologiques.
Selon d’autres, l’imposition de lourdes obligations
supplémentaires aux entreprises de l’UE risque toutefois de
compromettre leur capacité à rivaliser avec leurs concurrentes
sur les marchés internationaux et de conduire à des pertes
d’emplois, spécialement dans la morosité économique
actuelle.
D’autres encore remarquent que l’industrie ne doit pas être
dissociée et que des solutions doivent être élaborées sur la
base d’un examen des émissions secteur par secteur.
En se basant sur cette approche, ils remarquent que le secteur
de la construction a le plus grand potentiel de réduction
des émissions au moyen d’améliorations des systèmes de
chauffage, d’isolation et de climatisation, la Commission
européenne estimant le potentiel d’économie d’énergie à cet
égard de 27 à 30 %.
Nombreux sont également ceux qui perçoivent l’intervention
dans le secteur des transports, pour réduire les émissions des
voitures, des camions, des bateaux et des avions, comme
une arme essentielle dans la lutte contre le changement
climatique, la Commission européenne estimant son potentiel
d’économie d’énergie à 26 %.
Un rôle primordial revient également aux consommateurs,
dès lors que la transformation de leurs habitudes d’achats,
de déplacements et d’utilisation d’énergie pourrait créer une
réelle différence. Ils pourraient par exemple consommer moins
d’énergie en diminuant leur chauffage ou en empruntant les
transports en commun au lieu de se servir de leurs véhicules
privés. Ils pourraient également accroître la demande de
biens à haut rendement énergétique, qui pourraient ainsi à
long terme devenir moins chers.
À nouveau, les opinions divergent toutefois quant à ce que
les citoyens peuvent et devraient faire au beau milieu d’une
récession. Certains mettent en exergue l’influence de la
hausse du chômage sur les revenus des ménages, tandis
que d’autres insistent sur les économies que les familles
pourraient réaliser sur leurs factures d’énergie en isolant leur
maison ou en achetant des produits plus efficaces sur le plan
énergétique.
De nombreuses personnes concluent donc que les
gouvernements devraient payer la majeure partie de la
note en recourant aux ressources fiscales pour financer les
mesures nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés.
Ce raisonnement se prête toutefois également à une
controverse. Les critiques affirment que les plus gros
pollueurs devraient payer la majeure partie des coûts et
que l’affectation des deniers publics aux mesures contre
le changement climatique signifie que chacun contribue
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au coût, qu’il le désire ou non. Certains doutent également
que les gouvernements soient réellement les mieux placés
pour décider dans quelles technologies écologiques il est
opportun d’investir, par exemple, et ajoutent que l’aide
gouvernementale dans certains secteurs pourrait entraver le
développement d’autres technologies prometteuses.
La réponse à cette question conditionne largement la
réponse à la grande question suivante : quelle combinaison
d’outils politiques faut-il utiliser pour parvenir aux objectifs
convenus?
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Tableau 6. Que souhaitez vous soit fait au niveau de l’UE ?
Option politique

Arguments pour

Arguments contre

Tous les États membres de l’UE
doivent apporter une contribution
équivalente à la réalisation des
objectifs adoptés.

• Exempter certains États membres
de l’UE d’objectifs stricts limiterait
l’effet global des mesures contre le
changement climatique.
• Autoriser certains États membres
de l’UE à polluer plus que d’autres
nuirait davantage au climat à court
terme et augmenterait le coût de la
gestion des effets à long terme.
• Les opportunités de tirer profit de
l’élaboration et de l’exportation
dans le monde de technologies
propres seraient accrues grâce à
un renforcement de la demande de
ces produits à travers l’UE.

• Les États membres moins prospères
de l’UE éprouveraient plus de
difficultés à rattraper leurs voisins
plus prospères.
• 	Les pays où les industries à haute
intensité énergétique dominent
l’économie pourraient mettre
en place plus progressivement
les mesures requises, ce qui
minimiserait leur incidence sur leur
croissance économique.
• À court terme, la fixation d’objectifs
moindres dans certains pays de l’UE
contribuerait à prévenir la « fuite du
carbone » vers d’autres régions du
monde.

Il faut prendre en considération
les différentes capacités des États
membres de l’UE à réaliser les
objectifs globaux adoptés.

• Il serait plus facile pour les États
membres moins prospères
de rattraper leurs voisins plus
prospères.
• Les pays où les industries à haute
intensité énergétique dominent
l’économie pourraient mettre
en place plus progressivement
les mesures requises, ce qui
minimiserait leur incidence sur leur
croissance économique.
• À court terme, la fixation d’objectifs
moindres dans certains pays de
l’UE contribuerait à prévenir la «
fuite du carbone » vers d’autres
régions du monde.

• Exempter certains pays d’objectifs
stricts limiterait l’effet global des
mesures contre le changement
climatique.
• Autoriser certains États membres
de l’UE à polluer plus que d’autres
nuirait davantage au climat à court
terme et augmenterait le coût de la
gestion des effets à long terme.
• Les opportunités de tirer profit de
l’élaboration et de l’exportation dans
le monde de technologies propres
seraient réduites en raison d’un
affaiblissement de la demande de
ces produits dans certains pays.
• À long terme, cela pourrait entraver
la mise en place d’industries fondées
sur les technologies renouvelables
dans l’UE.
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Comment les objectifs convenus
doivent-ils être atteints ?
Une panoplie d’outils politiques sont disponibles pour
combattre le changement climatique : certains sont plus
économiques et plus faciles à appliquer, d’autres ont une plus
grande influence sur des secteurs spécifiques, et une autre
catégorie encore exige des changements de comportement
plus profonds. Les décisions sur les outils à employer doivent
être prises en comparant les probabilités d’avantages et de
coûts.
Certains mettent l’accent sur les incitants « positifs »
(récompenser l’adoption de mesures de réduction des
émissions), tandis que d’autres préfèrent décourager les «
comportements polluants » par une pénalisation pécuniaire.
Les incitants financiers positifs peuvent prendre la forme
de subventions des autorités (primes financées par le
gouvernement sur les voitures « hybrides » ou les ampoules
économiques, par exemple) conçues pour encourager les
achats des citoyens. Cela peut participer à l’émergence d’une
demande suffisante de ces produits pour que les entreprises
les fabriquent à moindre coût grâce à des économies
d’échelle. Les mesures de dissuasion de la pollution peuvent
comprendre une « taxe au carbone » sur les produits
émetteurs de dioxyde de carbone (p. ex. les voitures) ou les
processus industriels à forte intensité énergétique.
Les gouvernements de l’UE recourent généralement à
une combinaison d’approches et de mesures selon les
caractéristiques précises de leurs économies. Dans certains
cas, les lois adoptées à l’échelle de l’UE les contraignent
néanmoins à appliquer certaines actions (cf. plus haut, sous
le titre « Qu’a fait l’UE jusqu’à présent ? ») et leur marge de
manœuvre est donc limitée.
À ce jour, une priorité est accordée à l’efficacité énergétique,
à savoir l’accroissement du rendement énergétique des
produits que les citoyens achètent, de leurs modes de
déplacements, de leurs habitations et de leurs lieux de
travail, afin qu’ils puissent réduire leur consommation
d’énergie sans bouleverser leur style de vie (au moyen de
voitures nécessitant moins de carburant ou de l’isolation des
habitations, par exemple).
En l’occurrence, l’interrogation centrale consiste à déterminer
qui paie ces améliorations de l’efficacité énergétique : les
gouvernements à travers les subventions et le financement
de la recherche et du développement pour les technologies
propres, etc., les entreprises par une obligation de
respecter des normes strictes de l’UE en matière d’efficacité
énergétique, ou les consommateurs sur la base de lois
les obligeant à acheter des produits efficaces sur le plan
énergétique, peut-être plus chers, ou à payer l’amélioration
de l’efficacité énergétique dans leur maison ?
De nombreuses personnes pensent toutefois qu’il est peu
probable que l’amélioration de l’efficacité énergétique
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suffise à elle seule à atteindre les objectifs de réduction des
émissions que l’UE s’est fixés.
Certains considèrent qu’une action plus ferme de baisse
de la consommation d’énergie est indispensable. Un «
rationnement » pourrait, entre autres, être envisagé, à
savoir la fixation d’un plafond à la consommation de sources
d’énergie déterminées ou à la quantité d’un produit déterminé
que les citoyens peuvent utiliser avant d’être astreints à des
prix sensiblement plus élevés. Cela pourrait par exemple
impliquer le plafonnement de la quantité de carburant que
les automobilistes peuvent acheter à un prix « normal » et
l’imposition de prix nettement plus élevés pour les achats
dépassant ce seuil. Ce système équivaut à la mise en
place de quotas d’utilisation d’énergie, mais permet aux
consommateurs de dépasser ces quotas s’ils le souhaitent
en payant plus pour utiliser plus.
L’un des principaux outils politiques utilisés pour combattre
le changement climatique réside dans les « mécanismes
de marché ». Le système européen d’échange de droits
d’émission (ou Marché de permis européen de l’UE) crée
par exemple un marché sur lequel les entreprises peuvent
acheter et vendre le droit de polluer.
Le système d’échange englobe près de 12 000 installations
dans l’UE (sidérurgie, métallurgie, production d’électricité,
cimenteries et fabriques de papier, p. ex.), qui représentent
près de la moitié des émissions globales de l’UE. Ces
émissions sont calculées et négociées entre les États
membres selon un mécanisme de permis. Si les « gros »
pollueurs souhaitent dépasser leurs permis, ils peuvent
acheter des « crédits d’émissions » à des plus petits
pollueurs, qui peuvent engranger un bénéfice par la vente de
permis dont ils n’ont pas besoin.
L’objectif est d’inciter les deux catégories à réduire leurs
émissions au moyen de mesures pour l’efficacité énergétique
et de l’adoption d’énergies renouvelables, les « gros »
pollueurs pour économiser en diminuant la quantité de crédits
qu’ils doivent acheter et les petits pollueurs pour gagner de
l’argent en réduisant leurs émissions de façon à pouvoir
vendre plus de crédits.
Une question fondamentale porte sur l’affectation à donner
aux sommes récoltées par ce mécanisme. Certains affirment
qu’il appartient aux gouvernements de choisir l’usage qu’ils
souhaitent en faire, et d’autres soutiennent qu’elles doivent
servir à financer la mise au point de nouvelles technologies
« propres » et à aider les pays en développement à gérer
l’incidence du changement climatique.
Le concept de la « tarification du carbone » (attribuer une
valeur économique aux émissions de gaz à effet de serre
dues aux activités humaines pour inciter à la réduction de
ces émissions) est un pilier du système d’échange de droits
d’émission. Les avis sont toutefois partagés quant à savoir si
le prix des permis devrait être fixé par le marché (autrement
dit, la loi de l’offre et de la demande) ou par les politiques.
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Tableau 7. Quelles politiques l’UE devrait-elle adopter pour réaliser les objectifs convenus ?
Options politiques

Arguments pour

Arguments contre

Réduire la consommation d’énergie
en investissant dans l’efficacité
énergétique

• Cela procurerait un bénéfice
rapide pour les consommateurs et
l’industrie (par la disponibilité d’un
plus grand nombre de produits à
haute efficacité énergétique et des
factures d’énergie allégées).
• Cela ne nécessiterait pas de
changements importants des
habitudes des citoyens.
• L’UE pourrait acquérir un avantage
compétitif dans les technologies à
haute efficacité énergétique.
• Le coût des investissements
nécessaires serait compensé par
les bénéfices rapides (factures
d’énergie moindres, etc.).
• L’élaboration de produits à haute
efficacité énergétique et la fixation
de normes d’efficacité énergétique
plus strictes pour les habitations
et les entreprises créeraient
des emplois et stimuleraient la
croissance économique.

• Le respect de normes d’efficacité
énergétique plus strictes imposerait
une charge trop lourde et coûteuse à
l’industrie de l’UE.
• Certaines entreprises ou industries
pourraient décider de se délocaliser
en dehors de l’UE, où les normes
d’efficacité énergétiques sont plus
basses, ce qui supprimerait des
emplois dans l’UE.
• Le respect de normes d’efficacité
énergétique plus strictes serait trop
coûteux pour les consommateurs.
• Etant donné le déclin économique
actuel, les gouvernements, l’industrie
et les consommateurs ne peuvent se
permettre de payer les améliorations
de l’efficacité énergétique requises
pour créer une réelle différence.

Investir dans des technologies de
capture et de stockage des émissions
de gaz à effet de serre (principalement
dues au charbon).

• À court terme, cela procurerait des
bénéfices substantiels pour les
industries énergivores en réduisant
l’incidence de leurs activités sans
qu’elles ne doivent réellement
réduire leurs émissions.
• Cela pourrait contribuer à empêcher
que les industries énergivores se
délocalisent dans des pays où la
réglementation sur le changement
climatique est moins rigoureuse.

• À long terme, le stockage des
émissions de dioxyde de carbone
pourrait s’avérer dangereux pour
l’environnement à cause du risque
de fuite.
• La technologie requise est coûteuse.
• Qui paierait ? Pour certains, les
revenus récoltés par les initiatives
comme le système d’échange
de droits d’émission devraient
servir à développer les énergies
renouvelables, et pas simplement à
stocker les émissions.
• L’application de la technologie requise
pourrait prendre beaucoup de temps.

Réduire les émissions de gaz à effet
de serre en investissant dans l’énergie
nucléaire.

• Cela offrirait une solution à moyen
terme car une production accrue
d’énergie nucléaire pourrait
contribuer à satisfaire aux besoins
énergétiques croissants de
l’Europe.
• Le nucléaire est une source
d’énergie « propre » car il ne
produit pas d’émissions de
dioxyde de carbone (même si
des émissions sont provoquées
par la construction des centrales,
l’extraction et le traitement de
l’uranium, etc.).
• Cela réduirait la dépendance de
l’UE à l’égard des combustibles
fossiles importés à partir de pays
extérieurs à l’UE.
• L’investissement dans l’énergie
nucléaire pourrait donner
naissance à une expertise dans
ce domaine, que l’UE pourrait
exporter.
• L’énergie nucléaire peut constituer
une source d’énergie stable
à un prix abordable pour les
consommateurs et les entreprises.

• Dans de nombreux pays de l’UE,
l’opinion publique est vivement
hostile à l’énergie nucléaire en raison
de craintes pour son impact sur la
sécurité, la santé et l’environnement.
• Il n’existe aucun accord sur le mode
de répartition des charges (traitement
des déchets radioactifs, p. ex.) à
travers l’UE.
• L’énergie nucléaire deviendra en
fin de compte une ressource rare
en raison de l’accroissement de la
demande des matières premières
nécessaires à sa production.
• Il faudrait beaucoup de temps pour
construire les centrales nécessaires
etc. afin de hisser la production aux
niveaux requis pour satisfaire à la
demande croissante.
• L’énergie nucléaire n’est pas bon
marché, mais implique des coûts
potentiellement élevés pour l’arrêt
d’anciennes centrales et le traitement
des déchets radioactifs et d’une
éventuelle fuite de radiation.
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Options politiques

Arguments pour

Arguments contre

Réduire les émissions en investissant
dans les énergies renouvelables (vent,
soleil, biocarburants)

• Les émissions pourraient être
réduites sans nécessiter une
baisse de la consommation
d’énergie car les énergies
renouvelables sont « propres ».
• Les énergies renouvelables
peuvent être produites localement
et réduire la dépendance de l’UE
à l’égard de l’importation d’énergie.
• Le coût des énergies
renouvelables diminuera à mesure
de l’augmentation de la demande.
• Les énergies renouvelables sont
plus sûres que l’énergie nucléaire.
• Le développement de sources
d’énergie renouvelable crée des
emplois, dynamise la croissance
économique et pourrait donner à
l’UE une avance concurrentielle
dans l’élaboration et l’exportation
de la technologie requise.

• 	Les énergies renouvelables ne
peuvent être produites en quantité
suffisante pour satisfaire seules aux
besoins énergétiques croissants de
l’UE.
• La technologie n’est pas encore à
maturité, il existe des problèmes de
stockage, de réseau, etc.
• 	Le coût de la production d’énergies
renouvelables est trop élevé pour y
recourir à grande échelle.
• 	La production d’énergie nucléaire
peut être aussi sûre et plus
économique que la production
d’énergies renouvelables.

Réduire la consommation d’énergie
en réduisant la quantité de produits
et de services que nous fabriquons et
utilisons.

• Cela procurerait une économie
financière immédiate pour les
consommateurs.
• Cela ne nécessite pas
d’investissement supplémentaire
dans des produits économes en
énergie, etc.

• Cela exigerait une profonde
transformation du mode de vie des
citoyens et cela pourrait susciter un
revers contre les mesures destinées
à combattre le changement
climatique.
• Cela freinerait la croissance
économique et supprimerait des
emplois.

Utiliser des incitants comme le
système d’échange de droits
d’émission, la fiscalité et d’autres
incitants financiers.

• Cela pourrait contribuer à
former une « masse critique »
de demande de produits et de
technologies économes en énergie
et de nouvelles sources d’énergie.
• Récompenser un « bon »
comportement est un puissant outil
pour modifier les habitudes de
consommation.
• Les mesures positives sont plus
susceptibles d’entretenir le soutien
des citoyens en faveur de la lutte
contre le changement climatique
que les mesures négatives,
comme les prix plus élevés pour
une consommation « excessive ».

• Il faut laisser l’industrie déterminer la
technologie qu’elle préfère et qui est
la plus appropriée pour répondre à
ses besoins.
• Les contribuables devront payer
la note du financement de ces
incitants, qu’ils le souhaitent ou non.
• Il serait plus opportun de se
concentrer sur l’imposition de
sanctions à l’industrie si elle ne
réduit pas ses émissions, car
cela constituerait un incitant plus
puissant et cela ne coûterait rien aux
contribuables.

Appliquer le principe du pollueurpayeur.

• Cela garantit que le prix d’un
produit ou d’un service reflète
son influence sur le climat et que
les responsables de préjudices
environnementaux en paient les
coûts.

• Certaines industries pourraient se
délocaliser dans d’autres régions du
monde, ce qui aggraverait le risque
de « fuite du carbone ».

En marge de décider comment encourager au mieux les
adaptations de comportement requises pour réduire les
émissions, les gouvernements doivent également déterminer
comment pourvoir au mieux aux besoins d’énergie de leur
pays.
D’après les chiffres de la Commission européenne, 80 % de
l’énergie consommée dans l’UE est issue de sources fossiles
- le pétrole (37 %), le gaz naturel (24 %) et le charbon (18
%) - tandis que le nucléaire représente 14 % et les sources
renouvelables 6 %.
L’ambition affichée de l’UE de devenir une économie à
faible intensité carbonique implique une renonciation aux
combustibles fossiles au profit de l’énergie renouvelable
et/ou nucléaire. Le degré et le calendrier de réalisation de
cet objectif dépendent toutefois en partie de la dépendance
actuelle des différents pays vis-à-vis des industries à haute
intensité carbonique, de leur niveau de développement dans
les secteurs de l’énergie renouvelable et nucléaire et de
l’opinion publique à l’égard de l’énergie nucléaire.

Combustibles fossiles
À l’heure actuelle, les économies des États membres de l’UE
sont largement tributaires des combustibles fossiles, dont
la combustion représente quelque 90 % des émissions de
gaz à effet de serre. L’UE dépend en outre d’importations
substantielles de ces combustibles pour combler ses besoins
: elle importe 60 % de son gaz, 90 % de son pétrole et 50 %
de son charbon.
Ces deux facteurs alimentent un mouvement au sein de
l’UE pour la mise au point de sources alternatives d’énergie
et de nouvelles technologies afin de diminuer le niveau de
polluants rejetés dans l’atmosphère par les combustibles
fossiles, comme la capture et le stockage du carbone (CSC).
Certains affirment toutefois que ces technologies sont
coûteuses et leurs avantages environnementaux incertains
compte tenu du risque de fuite dans les sols du carbone
stocké sous terre.
Même si les réserves de combustibles fossiles s’amenuisent,
il n’existe pas de pénurie immédiate et leur production reste
à ce jour relativement bon marché par rapport à d’autres
sources d’énergie. Étant entendu que la consommation
mondiale d’énergie devrait continuer de progresser à l’avenir,
il est prévu que le prix des combustibles fossiles augmente à
long terme à mesure que les ressources se raréfient.

Énergie renouvelable
Une alternative aux combustibles fossiles réside dans
l’énergie renouvelable, une source d’énergie « propre »
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Le « bouquet »
énergétique

parce qu’elle provient de sources naturelles comme le soleil,
le vent et l’eau.
L’UE s’est engagée à accroître la part d’énergie renouvelable
dans sa consommation totale d’énergie à 20 % d’ici à 2020.
Il incombe toutefois aux États membres individuels de l’UE
de décider précisément comment y parvenir et quelles
sources d’énergie renouvelable exploiter. Certains ont déjà
investi massivement dans le développement d’énergies
renouvelables, mais d’autres non.
Les partisans d’un recours plus intense à l’énergie renouvelable
font valoir qu’elle peut contribuer non seulement à diminuer
les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à réduire la
dépendance de l’UE vis-à-vis de l’énergie importée.
La production de certains types d’énergies renouvelables
est pour l’instant relativement coûteuse, mais l’augmentation
attendue du prix des combustibles fossiles abaisserait leur
coût relatif et une demande accrue d’énergies renouvelables
devrait les rendre plus abordables à long terme, la production
en masse réduisant le « coût unitaire ».
D’autres rétorquent cependant que les quantités d’énergies
renouvelables disponibles ne sont pas encore suffisantes
pour satisfaire aux besoins d’énergie de l’Europe, que
leur stockage est difficile et que la technologie n’est pas
encore à maturité pour améliorer les capacités de stockage.
Le système de distribution de certains types d’énergies
renouvelables doit également être amélioré.
Il peut également être mentionné que certains types
d’énergies renouvelables sont « plus propres » que d’autres
si l’on considère, par exemple, les écarts dans les émissions
engendrées par la fabrication et le transport du matériel
nécessaire à leur production et leur influence sur la faune
et la flore.
Les différents types d’énergies renouvelables ont chacun
leurs avantages et leurs inconvénients :
La consommation d’énergie hydraulique (eau) a augmenté
constamment entre 1990 et 2005, atteignant 1,5 % du total de
l’énergie utilisée dans l’UE en 2005. Ces dernières années,
la production a néanmoins reculé (par rapport à d’autres
énergies renouvelables) et des craintes ont été exprimées
à propos de son impact sur la faune et la flore et du manque
de sites de construction, notamment à cause de la législation
communautaire limitant la construction de barrages pour des
raisons environnementales. Il est donc devenu plus difficile
de construire des centrales hydrauliques à grande échelle,
certains appelant à ce qu’une attention accrue soit consacrée
à de petites installations.
La biomasse et les déchets (transformation de matières
végétales et animales ou de déchets ménagers en
combustible) forment aujourd’hui la principale source
d’énergie renouvelable dans l’UE , représentant 4,2 % de la
consommation totale d’énergie en 2005. Ce type d’énergie
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sert en majeure partie au chauffage, mais peut également
servir à la production d’électricité. Sa production peut être
locale et son stockage est relativement facile, mais la
combustion de biomasse dégage des gaz à effet de serre et
une récolte intense peut menacer la faune et la flore.

soutiennent que cette énergie peut être produite en toute
sécurité, qu’elle peut contribuer à la baisse des émissions
et qu’elle est moins chère que d’autres sources. Ce choix
est parfois également perçu comme un moyen de réduire la
dépendance à l’égard de l’importation d’énergie.

Les biocarburants (carburants issus de végétaux) représentent
à ce jour environ 1 % de la consommation d’énergie dans le
secteur des transports de l’UE. L’UE s’est fixé l’objectif de
faire en sorte que 10 % des carburants consommés dans les
transports proviennent de sources renouvelables, y compris
les biocarburants, d’ici à 2020. Les biocarburants suscitent
une controverse particulière en raison de craintes que la
production alimentaire soit privée de terres de culture, ce qui
aggraverait le risque de pénurie alimentaire dans les pays en
développement. Leur influence sur les forêts mondiales fait
également l’objet d’inquiétudes.

D’autres remarquent toutefois que l’augmentation de la part
de l’énergie nucléaire dans le bouquet global énergétique
exigerait de lourds investissements dans la construction de
nouvelles centrales efficaces et leur sécurisation - et que
la construction des capacités requises prendrait du temps.
Les critiques évoquent également les fortes préoccupations
pour la sécurité, la santé et l’environnement, attisées par les
accidents nucléaires tels que la catastrophe de Tchernobyl, en
Ukraine, en 1986, et le problème fondamental du traitement
des déchets radioactifs. De plus, si l’énergie nucléaire
n’engendre pas d’émissions de dioxyde de carbone, ce n’est
pas le cas de la construction des centrales, de l’extraction
de l’uranium nécessaire à la production d’énergie nucléaire,
etc.

L’énergie éolienne ne représente actuellement que 0,3
% de la consommation d’énergie dans l’UE , mais elle a
progressé à un rythme annuel de quelque 30 % au cours de
la dernière décennie. L’UE domine ce marché, à la fois en
tant que consommatrice et productrice d’énergie éolienne,
et joue un rôle de premier plan dans la génération et les
technologies éoliennes à l’échelle mondiale. Ce secteur offre
donc un potentiel considérable de croissance et de création
d’emplois. La majorité de l’énergie éolienne est aujourd’hui
produite à l’intérieur des terres et a essuyé des plaintes pour
son incidence visuelle, en particulier dans les régions où le
tourisme est important pour l’économie locale. Relativement
peu d’énergie éolienne est produite au large (en mer),
mais cette proportion est susceptible d’augmenter avec le
perfectionnement des technologies.
L’énergie solaire représente actuellement 0,04 % seulement
de la consommation d’énergie renouvelable de l’UE , mais
sa part ne cesse d’augmenter. Elle jouit d’un potentiel de
croissance considérable, mais sa production reste plus
coûteuse que d’autres formes d’énergies renouvelables.
Plusieurs États membres de l’UE ont adopté une législation
sur le placement de panneaux solaires dans les nouvelles
constructions, de façon à intensifier la demande, ce qui
devrait à long terme réduire les coûts.

Énergie nucléaire
Certains prétendent que la réponse au défi du changement
climatique passe en partie par une plus grande production
d’énergie nucléaire car cette énergie ne provoque pas
d’émissions de dioxyde de carbone. Ils affirment qu’il est
indispensable d’accroître la production d’énergie nucléaire
(de même que de promouvoir les énergies renouvelables)
pour satisfaire aux besoins énergétiques de l’Europe tout en
diminuant les émissions.
Plusieurs pays (dont la Finlande et le Royaume-Uni) ont
décidé de recourir davantage à l’énergie nucléaire tant
pour des raisons économiques qu’environnementales. Ils
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Enfin, les détracteurs déclarent que l’uranium requis pour
la production d’énergie nucléaire est voué à se raréfier
à mesure de l’augmentation de la demande mondiale et
que l’UE importe la quasi-totalité de son minerai d’uranium
de pays tels que l’Australie. Leurs adversaires répliquent
cependant que les progrès technologiques réduiront dans le
futur les quantités d’uranium requises pour produire l’énergie
nucléaire.
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IV. Lignes de conduite des Partis
Politiques Européens1
Les passages cités dans ce document sont tirés des manifestes
électoraux officiels des partis politiques (sauf indications
contraires). Tous les documents et déclarations, rendus
publics sur les sites officiels des partis, ont été consultés et
extraits entre le 2 et le 5 Mars 2009. Cette partie du travail a
été élaborée par Stefano Braghiroli (Université de Sienne) et
Alfredo Zucchi, (Université de Sienne), en collaboration avec
Hermann Schmitt (Université de Mannheim).

IMMIGRATION
LE PARTI POPULAIRE EUROPEEN
(PPE)
Le PPE propose de « lutter contre l’immigration illégale
au niveau européen, en commençant par les besoins, les
capacités et les priorités établis par chaque pays membre
» L’UE devrait en conséquence : prôner une politique juste
mais ferme pour le retour des migrants (en harmonie avec
la Directive « Retour » que l’EPP « soutient sans réserve »)
; « coordonner les systèmes des pays membres en matière
de régularisation des migrants en utilisant notamment le
système des Cartes Bleues » ; et « protéger les côtes de
l’UE en créant une Garde Côtière Européenne ». Pour ce qui
concerne le marché de l’emploi, le PPE propose de « mettre
en œuvre les préférences européennes pour éviter la pénurie
de la main-d’œuvre dans les pays membres ». Il propose, en
outre, d’ « encourager les migrations entres pays membres
de l’UE ». (Place dans le Manifeste : ASSEZ IMPORTANT)
SOURCE: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in
Europe. Disponible sur: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

britanniques s’opposent aussi à la proposition des Cartes
Bleues pour les migrants qualifiés à cause du manque « de
contrôle nécessaire pour veiller à ce que ceux qui emploient
des migrants illégaux soient interpelés et que les migrants en
situation irrégulière soient renvoyés vers leurs pays d’origine
». A cet égard, Philip Bradbourn, MEP, souligne (ajoute) que
« il faudrait d’abord affronter la question des flux illégaux des
migrants dans l’UE avant de chercher d’aborder la question
de la pénurie de la main- d’œuvre ».
SOURCE: Immigration policy must be for member states
to decide - not the European Commission [News Release],
October 2007. Disponible sur http://www.conservativeeurope.
com/news/426/Immigration-policy-must-be-for-memberstates-to-decide--not-the-European-Commission.aspx

LE PARTI SOCIALISTE EURPOPEEN
(PSE)
Le Parti Socialiste Européen voudrait qu’on « établisse des
règles communes pour l’immigration légale dans l’UE » et
qu’on « définisse une Charte Européenne pour l’Intégration
des Migrants, basée sur l’égalité des droits et des
responsabilités et le respect mutuel ». Pour coordonner « les
efforts Européens dans la lutte contre l’immigration illégale »,
le PSE propose de « renforcer la coopération avec les paystiers » et d’introduire « Une Politique Commune pour les
Frontières Externes » de l’UE . Ces mesures devraient être
accompagnées par une « ultérieure amélioration du régime
commun européen pour l’asile ». (Place dans le manifeste :
assez important)
SOURCE: PES Manifesto - People First: A New Direction for
Europe. Disponible sur http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf
1

LES DEMOCRATES EUROPEENS (Le
Parti Conservateur Britannique et le
Parti Civique Démocratique Tchèque)
2

Les partis politiques européens sont des organisations transnationales
composées de partis politiques nationaux affiliés. Dans bien de cas, les
groupes parlementaires européens sont une représentation formelle des
partis politiques dans Parlement. Dans d’autres, au contraire, ils représentent
une coalition politique d’un certain nombre de partis européens et / ou partis
nationaux et indépendants. En termes d’adhésion, le niveau d’adéquation

Lorsqu’il s’agit des flux légaux d’immigration, les conservateurs
britanniques soutiennent que « les états membres devraient
conserver leur liberté d’établir leurs propres paramètres de
choix de ceux qui peuvent entrer et travailler dans leurs pays
respectifs». C’est dans ce sens que Philip Bradborn, membre
du parlement et porte-parole du parti conservateur en
matière de Justice et Affaires Internes, déclare que même «
les immigrés légaux qui proviennent d’autres états membres
de l’UE sont déjà en train de causer des sérieux problèmes
dans les domaines des services sociaux, de l’habitat et à bien
d’autres agences ». Dans cette perspective, les conservateurs
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entre les deux entités est donc imparfaite. Pour les parties qui ont approuvé
un manifeste électoral, la pertinence d’un domaine politique dans le texte a
été calculée en termes de rapport entre le nombre de mots consacrés à ce
domaine politique spécifique et le nombre total de mots contenus dans le
manifeste. Le classement final a été défini comme suit: 0-5%: Sans importance,
6-10%: Assez important, 11-15%: Très important, 16-20%: Important, 21-25%:
Très important.
2

Le parti conservateur britannique et le Parti civique démocrate tchèque (ODS),
ne sont affiliés à aucune fédération des partis européens. Néanmoins, ils
coopèrent étroitement sur une base bilatérale dans le cadre du groupe des
Démocrates Européens (DE). Au niveau Parlement Européen les démocrates
européens sont alliés du Parti populaire européen (PPE) avec lequel ils forment
un seul groupe parlementaire (PPE-DE).

Le ELDR soutient « l’introduction du Système de cartes Blues
à l’échelle européenne ». Ce système devrait, selon ce parti,
« être géré par chaque Etat membre pour assurer que les
migrations économiques soient limitées et utiles aux citoyens
européens » (Place dans le manifeste : sans importance).
SOURCE: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for
EP elections, October 2008. Disponible sur http://www.eldr.
org/pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

LE PARTI VERT EUROPEEN (EGP)
L’EGP s’oppose « à la mentalité d’assiégée que l’idée de «
Forteresse Européenne » transmet et considère l’immigration
comme une chance » et recommande « un esprit positif dans
l’élaboration des lignes de conduites qui vont permettre aux
étrangers d’entrer légalement et de manière efficace (…) ;
avec les mêmes droits, les mêmes salaires et les mêmes
opportunités que les citoyens de l’UE ». Selon les verts
«ceux qui demandent l’asile en Europe méritent d’être mieux
traiter ». Les verts s’opposent de ce fait aux « législations
répressives, inhumaines et xénophobes en matière de
retour des migrants non autorisés». Les Verts Européens
proposent une coopération efficace entres les pays membres
de l’UE pour « lutter contre l’ignoble trafic d’hommes, femmes
et enfants ». (Place dans le manifeste : assez important).
SOURCE: EGP Manifesto - A Green New Deal for Europe.
Disponible
sur
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/

LE PARTI DE LA GAUCHE
EUROPEENNE
La Gauche Européenne « exige un renforcement des droits
des migrants de travailler partout où ils vivent en Europe
». Ils soutiennent que « une loi sur l’immigration devrait
se pencher plus sur les intérêts des migrants que sur les
intérêts des entreprises en quête du travail bon marché,
et qui obligent des milliers de migrants à travailler au noir
». La Gauche Européenne « s’oppose à toutes les lois
qui imposent l’expulsion. Ils désavouent notamment la «
Directive du Retour ». Elle soutient, en outre, que « l’UE
devrait fermer les prisons de détention ». Au nom d’une «
Europe cosmopolite », la gauche européenne « s’oppose
aussi au système FRONTEX pour le contrôle des frontières et
exige l’abandon de tous les plans de consolidation du Pacte
pour les Migrations et l’Asile ». (Place dans le manifeste :
sans importance).
SOURCE: European Left Manifesto – Together for change
in Europe. Disponible sur: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform
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LE PARTI EUROPEEN DES
DEMOCRATES LIBERAUX ET
REFORMATEURS (ELDR)

Groupe Indépendance/Démocratie
L’IND/DEM s’oppose fermement à l’implication de l’UE dans
les questions concernant l’immigration. Selon Nigel Farage
MEP, un des présidents du groupe IND/DEM au parlement
européen, « l’érosion des fonctions fondamentales de l’Etat
en matière de politique de l’immigration est la base du
problème ». Ce pouvoir doit être rétabli immédiatement. Pour
ce qui concerne l’immigration légale l’IND/DEM soutient la
préférence pour les nationalités européennes. ( …) Il affirme
néanmoins que les nations bénéficieraient d’un certain
niveau d’immigration. Ce niveau devrait cependant être tenu
toujours plus élevé à cause du taux de natalité dans la
plupart des Etats de l’UE ».
SOURCE: Interview with Nigel Farage and Johannes
Blokland, EUWatch N. 4, Dec. 2006/Jan. 2007. Disponible
sur http://indemgroup.org/fileadmin/user_upload/groupdocs/
euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
LE PARTI POPULAIRE EUROPEEN (PPE)
Le PPE accepte que l’UE « conserve le leadership
international en matière du changement climatique et
promeuve le dialogue pour qu’avant la fin de l’année 2009 soit
prise à Copenhague une décision sur un accord post-2012 ».
Selon le PPE, au niveau interne, l’UE devrait « continuer
à renforcer les programmes européens pour le commerce3
-en impliquant les plus de secteurs industriels possibles- tout
en définissant néanmoins les seuils acceptables pour éviter
les fuites du carbone », « définir les secteurs-cibles pour
les Etats membres afin de donner à l’énergie renouvelable
une part de 20% de l’énergie mixte de l’UE d’ici 2020 », «
promouvoir l’énergie nucléaire, parce qu’elle peut contribuer
à la réduction des gaz à effets de serre, pourvu que les
centrales respectent les meilleures conditions de sécurité ».
(Place dans le manifeste : très important)
SOURCE: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in
Europe. Disponible sur: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

3

Ce thème est abordé dans le briefing Material dans la section « Comment les
objectifs convenus doivent-ils être atteints ? »
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LES DEMOCRATES EUROPEENS (Le
parti conservateur britannique et le Parti
civique démocrate tchèque)
Les conservateurs chèques considèrent que le réchauffement
planétaire, et en particulier « la production exagérée du
dioxyde de carbone » sont des sérieux problèmes ».
Toutefois, ils affirment que « le parlement européen est
en train de s’assigner des objectifs très ambitieux », qui ne
sont pas accessibles. Selon Miroslav Ouzký - président du
Comité sur l’environnement, la santé publique et la sécurité
alimentaire - le problème découle d’un paradoxe évident : «
Si nous tenons élevés les parts de l’énergie renouvelable,
les pays membres ne seront pas en mesure d’atteindre
les objectifs. Si nous n’introduisons pas l’énergie nucléaire
parmi les sources d’énergies renouvelables, les pays aux
conditions géographiques propices seront favorisés ». Au
fond, malgré tous ses effets négatifs, l’énergie nucléaire est
à présent l’unique alternative aux installations des centrales
thermiques ».
SOURCE: Can Europe stop climate change? Available at
http://www.europeanreform.eu/can-europe-stop-climatechange/

PARTI SOCIALISTE EUROPEEN (PSE)
Les socialistes européens voudraient qu’un « accord global sur
le climat pour la période post-2012 soit signé pour garantir une
réduction des émissions à 30% d’ici 2020 ». Le PSE propose
de « créer un forum global pour l’énergie et le développement
» et d’ « augmenter l’aide européenne aux pays en voie de
développement pour lutter contre le changement climatique
». Il soutient en outre que les biocarburants peuvent être
utiles (…) mais qu’il va falloir éviter qu’ils endommagent la
production alimentaire ». Selon les socialistes « il revient à
chaque Etat membre de décider s’il ya lieu d’utiliser l’énergie
nucléaire. Mais la surveillance des installations des vielles et
des nouvelles centrales nucléaires devraient être coordonnée
à l’échelle européenne (au niveau européen) ». (Place dans
le manifeste : assez important).
SOURCE: PES Manifesto - People First: A New Direction for
Europe. Disponible sur http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf

LE PARTI EUROPEEN DES
DEMOCRATES, LIBERAUX ET REFORMATEURS (ELDR)
Selon les libéraux, « L’Europe devrait devenir une économie
efficiente à faible émission de carbone. Partant, elle
pourrait devenir leader mondial dans la conservation de
la nature, la production de l’énergie renouvelable et la
création des instruments du marché ». L’ELDR propose
aussi «la réduction des charges administratifs» pour les
entreprises européennes et l’octroie des primes pour stimuler
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l’investissement dans les techniques qui peuvent soutenir
une économie à faible émission de carbone. L’ELDR veut
« conjuguer la politique climatique et l’énergétique basée
sur la croissance économique durable avec la protection
l’environnement naturel». L’ELDR promeut une reforme
ambitieuse de la Politique Agricole Commune (…) pour
diriger les financements de la recherche dans le secteur des
énergies renouvelables, notamment celui de l’exploitation
durable d’une nouvelle génération des biocarburants» (Place
dans le manifeste : assez important)
SOURCE: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for
EP elections, October 2008. Disponible sur http://www.eldr.
org/pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

LE PARTI VERT EUROPEEN (EGP)
Les Verts souhaitent que l’Europe joue un rôle de premier
plan « dans la réduction de la consommation de l’énergie à
20% d’ici 2020. Ils proposent, en outre, que l’UE s’engage
à réduire les émissions de 40% au moins d’ici 2025 et de
90% d’ici 2050. Les verts approuvent que « une combinaison
d’objectifs contraignants et ambitieux, de mesures d’incitation
et des investissements publics dans les technologies vertes
et les services peuvent aider à créer des millions d’emplois
verts en Europe [...] surtout dans une période de récession
économique». Par conséquent, « les énergies renouvelables
devraient être mises au centre de la politique Européenne de
l’énergie pour le 21ème Siècle » à travers la création d’une «
Communauté Européenne de l’Energie Renouvelable ». Les
verts soulignent toutefois que « l’énergie nucléaire ne peut
pas faire partie de la solution au problème du changement
climatique » (Place dans le manifeste : très important)
SOURCE: EGP Manifesto - A Green New Deal for Europe.
Disponible
sur
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/
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LA GAUCHE EUROPEENNE (EL)
La Gauche Européenne « tout en acceptant que les questions
climatiques et sociales sont liées, veut un Nouveau Traité
International comme prévu dans le quatrième rapport du
Panel Intergouvernemental sur le changement climatique.
Ce nouveau traité devrait s’en tenir, selon le même parti, au
Plan d’Action Européen 2007-2009. En outre, la Gauche
s’oppose à la réduction du Protocole de Kyoto à une espèce
de système de marché basé sur les quotas d’émissions.
« On a besoin d’ un nouveau paradigme basé plus sur la
coopération que sur la compétition en commençant par
le transfert des technologies dans les pays en voie de
développement, et le financement des technologies écocompatibles et la définition des politiques d’ajustement pour
le changement climatique » (place dans le manifeste : assez
important)
SOURCE: European Left Manifesto – Together for change
in Europe: Disponible sur: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

INDEPENDANCE /DEMOCRATIE (IND/
DEM)
Selon l’IND/DEM la thèse du changement climatique lié
à l’action humaine est encore à vérifier puisqu’elle n’est
soutenue par aucune preuve scientifique. Selon Graham
Booth (UK Independence Party), « vu les doutes considérables
de plusieurs milliers d’éminents hommes des sciences
(Manhattan Declaration, Oregon Petition etc) sur la théorie
du Réchauffement Global Anthropogénique, il est étonnant
qu’on dépense de l’argent pour contrer les résultats d’ un
projet scientifique qui n’a pas encore donné des résultats au
lieu de résoudre les problèmes relatifs à la croissance et au
chômage qui sont, en revanche, bien connus ».
SOURCE: Climate targets cost every family nearly £100 pa.
[News Release], July 2008: Disponible sur http://indemgroup.
eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[backPid]=39&cHash=
5bf171d6bb

La version originale de ce document a été rédigée en anglais. Les versions traduites peuvent varier. Finalisée le 31-03-2009.
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À propos du sondage délibératif®
Le sondage délibératif® est un processus de consultation publique dans lequel les échantillons scientiﬁ ques sont sondés avant
et après avoir eu l’occasion de délibérer sérieusement sur ces sujets. Le processus a d’abord été développé par le professeur
James S. Fishkin en 1988. Ses applications aux pays du monde entier ont toutes été des collaborations avec le professeur
Robert C. Luskin. Ils ont mené des projets avec divers partenaires aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, au Canada,
au Danemark, en Italie, en Bulgarie, en Hongrie, en Chine et en Irlande du Nord. Le concept de sondage® délibératif est une
marque déposée de James S. Fishkin. Tous les revenus générés par la marque déposée sont utilisés pour soutenir la recherche
au Center for Deliberative Democracy de l’Université de Stanford.
Pour en savoir plus sur le sondage délibératif : http://cdd.stanford.edu

www.europolis-project.eu

