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AVANT-PROPOS

Chers délégués, 

Au nom de l’équipe organisatrice de 2019, c’est avec plaisir que nous vous accueillons à 
Rennes pour le SPRIMUN. Les deux présidentes de ce comité, Emma Iddir et Pauline Durand, 
se joignent à nous en espérant que vous passerez trois jours de diplomatie pleins de succès. 

Bienvenue au Conseil européen, où vous allez représenter l’un des 28 chefs d’État qui le 
constituent. Vous allez pendant ces trois jours de débat réfléchir aux solutions à apporter à l’un 
des sujets brulants de l’actualité européenne, la question migratoire. Il vous faudra également 
décider de l’avenir européen par la question de sa démocratisation. Réussir à s’entendre avec 
ses 28 voisins n’est pas chose facile, mais rappelez-vous d’une chose : une résolution doit être 
trouvée ! 

Emma et Pauline ont effectué un travail conséquent sur ce guide d’étude, ce qui vous permet 
d’être parfaitement préparés pour la conférence. Il esquisse une vue d’ensemble des principaux 
enjeux et vous permet d’orienter vos recherches pour établir la position de votre pays sur 
les deux sujets. Votre déclaration de position, et plus tard, vos discours devront refléter les 
informations qui vous sont apportées ici. Pour réussir dans votre comité et peut être gagner 
un award, une préparation minutieuse est nécessaire, ce qui inclut une attention spécifique à 
ce guide d’étude. Deux points sont importants dans un MUN : premièrement votre capacité à 
défendre la position du pays que vous représentez, deuxièmement, votre capacité à travailler 
sur cette position pour atteindre des compromis constructifs dans la résolution adoptée. 

Notez qu’il est formellement interdit d’apporter des projets de résolutions déjà rédigés à 
la conférence, tous les documents de préparation et les projets de résolutions doivent être 
rédigés durant la conférence, pas avant. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question concernant la conférence, nous 
ferons en sorte que ce moment soit une expérience exceptionnelle pour vous !

Je vous souhaite bonne chance dans votre préparation. 

Bien à vous,

Gaïd Carval 
Responsable délégués au SPRIMUN 2019
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Très chères déléguées, très chers délégués,

Tout d’abord, nous vous souhaitons la bienvenue au sein du Conseil Européen de cette 7ème 
édition du SPRIMUN.

Cette année, nous allons débattre sur deux sujets on ne peut plus actuels pour l’Union 
européenne : la question migratoire en Europe, ainsi que la démocratisation de l’Union 
européenne. Les sujets en eux-mêmes sont très sensibles sur le territoire européen. En effet, 
au travers de ces deux questions, il en va de l’avenir de la construction européenne et des 
relations entre les Etats-membres de l’Union. D’une part, la question migratoire en Europe est 
une question urgente pour de nombreux pays de l’Union européenne, et qui nécessite une 
solution rapide. Par ailleurs, la démocratisation de l’Union européenne implique le futur de 
l’intégration et de la construction européenne face aux enjeux auxquels doit faire face l’Union 
Européenne depuis une décennie.

À travers ces deux sujets, nous espérons que vous mènerez des débats aussi intéressants que 
fructueux et que vous pourrez exprimer votre opinion, toujours dans le respect évident de la 
ligne politique de l’État que vous représentez, ainsi que des règles de courtoisie diplomatique.
Enfin, nous sommes toutes les deux très impatientes de vous rencontrer en mars et de partager 
avec vous cette expérience inoubliable qu’est le SPRIMUN. C’est avec grand plaisir que nous 
écouterons vos propositions, que vous nous accompagnerons et que nous travaillerons avec 
vous pendant la conférence.

À bientôt pour le SPRIMUN 2019 et bien à vous toutes et tous,

Vos directrices,
Pauline Durand et Emma Iddir
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Comment utiliser ce guide : 
Ce document n’est pas un guide exhaustif sur la question migratoire en 
Europe et sur la démocratisation de l’Union. Le guide d’étude apporte 
des lignes directrices et des références à suivre pour aider les délégués à 

effectuer leurs propres recherches sur ces questions. 



PRÉSENTATION DU CONSEIL EUROPÉEN

Le Conseil européen rassemble les chefs d’État ou de gouvernement des 28 États-membres 
de l’Union européenne. Il établit le programme d’action de l’UE, en adoptant des conclusions 
mettant en avant des sujets de préoccupation et les mesures à prendre. Ce n’est pas un 
organe législatif de l’Union mais il permet de dégager les orientations claires de l’UE sur des 
sujets précis. Il recense notamment les domaines prioritaires qui nécessitent une action et une 
attention de l’UE à long terme.

Par souci de simplicité, les règles de procédures utilisées dans ce comité seront celles en 
vigueur aux Nations Unies. 
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INTRODUCTION
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

L’Europe a toujours été une terre d’immigration. Sa relative prospérité économique et sa 
stabilité politique semblent en effet avoir un effet d’attraction important. Elle a connu plusieurs 
grandes vagues d’immigration au XXe siècle, dont les plus importantes sont l’arrivée de 500 
000 républicains espagnols en France en 1939, d’1 million de pieds-noirs, juifs et musulmans 
d’Algérie en 1962, ou encore de 700 000 Yougoslaves en Europe de l’Ouest en 1992.

Plus récemment, ce sont près de 350 000 Syriens, Irakiens, Érythréens, Afghans et Somaliens 
qui ont fui leur pays pour rejoindre l’Europe depuis 2015, en premier lieu la Grèce et l’Italie. 
La politique européenne d’immigration et d’asile est véritablement née dans les années 1990.
En 1995, c’est l’espace Schengen qui entre en application (la convention ayant été signée 10 
ans plus tôt), en abolissant les contrôles aux frontières entre ses États-membres et en renforçant 
ce contrôle aux frontières extérieures de l’espace.

D’autre part, le traité d’Amsterdam, signé en 1997, donne pour la première fois une compétence 
à l’Union européenne dans les domaines de l’immigration et de l’asile.

L’Union européenne peut ainsi :
• définir les conditions d’entrée et de séjour des immigrants légaux,
• encourager les États membres à prendre des mesures d’intégration,
• prévenir et réduire l’immigration irrégulière, notamment par une politique de retour des 

migrants clandestins et la signature d’accords de «réadmission» avec les pays tiers.

En revanche, il appartient à chaque État de fixer, s’il le souhaite, le nombre de ressortissants de 
pays tiers qui entrent sur son territoire dans le but de rechercher un emploi.

Chaque État membre a également la possibilité de rétablir temporairement les contrôles aux 
frontières nationales en cas de menace pour l’ordre public ou la sécurité. La France l’a fait en 
2015, et à plusieurs reprises jusqu’en juillet 2017 à la suite des attentats survenus à Paris.

SUJET A:
LA QUESTION MIGRATOIRE

EN EUROPE
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Depuis 2004, l’Agence européenne Frontex coordonne la surveillance de ces frontières pour 
les États-membres de l’UE et ceux de l’espace Schengen. Celle-ci a ainsi constaté, en 2016, 
l’entrée irrégulière de 240 000 personnes. 

La convention de Dublin établit par ailleurs des règles pour les demandeurs d’asile afin de 
déterminer quel État membre de l’Union européenne est responsable de l’examen d’une 
demande d’asile. Elle permet d’éviter qu’un même individu dépose des demandes dans 
plusieurs pays simultanément. Le principe général est que le pays responsable de la demande 
d’asile est le pays qui a joué le plus grand rôle dans l’entrée du demandeur d’asile dans l’UE. 
C’est donc en général le premier pays dans lequel le demandeur est arrivé. La Commission 
européenne a proposé de réformer la convention de Dublin et de répartir les demandeurs 
d’asile, dans le cas où le nombre de demandeurs dépasse la capacité d’absorption d’un pays, 
entre tous les États membres qui ne sont pas confrontés à une demande excessive1.

La « crise Européenne des Migrants », ou crise Européenne des réfugiés, est communément datée 
de 2015, quand une explosion du nombre de réfugiés effectuant le trajet trans-méditerrannéen 
ou Est-Européen est constatée par l’Union Européenne. Ils viennent de zones géographiques 
recouvrant le Moyen-Orient, l’Afrique entière mais surtout subsaharienne, et les Balkans. Selon 
la commission Européenne en 2016, plus d’un million de personnes – réfugiés, personnes 
déplacées et autres, sont entrés en Europe en passant ses frontières extérieures, fuyant les 
conflits dans leurs pays d’origines ou recherchant de meilleures opportunités de vie. Beaucoup 
de ces personnes sont arrivées en Europe après des trajets longs, dangereux et traumatisants, 
et nécessitent une aide humanitaire urgente, et de l’assistance légale pour préserver leur vie et 
leur dignité. Un groupe particulier soulève l’attention ici, celui des mineurs non-accompagnés, 
encore plus vulnérables et isolées dans leur fuite. La crise des réfugiés en Europe est très 
controversée, et appelle à des actions coordonnées de la part des Nations européennes pour 
protéger leur vie et leur humanité.

1    Source Introduction : https://www.touteleurope.eu/actualite/asile-et-migrations-dans-l-union-europeenne.html
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TRAITÉS, RÉSOLUTIONS, DECISIONS VALABLES EN UE

TEXTES PERTINENTS DANS L’ÉTUDE DE LA CRISE MIGRATOIRE 
EUROPÉENNE

Conventions Internationales relatives aux Réfugiés 

La Convention de Genève de 1951 sur les Réfugiés : Ce texte est la référence clé en termes 
de définition du statut de réfugié, des droits qui leur sont inhérents, et de leurs caractéristiques. 

L’article 1 (notamment son alinéa 2) définit le statut de réfugié de manière exacte :
 « (Une personne qui) par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et 
craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du 
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 
de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans 
lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de 
ladite crainte, ne veut y retourner ». Cette définition ainsi que le reste de la Convention font 
pleinement partie du Droit Communautaire.

Un autre principe clé du droit international est celui du non-refoulement, déduit de l’article 
3 de la CEDH, et de la convention de Genève. Ce principe de non-refoulement interdit de 
renvoyer un individu vers la persécution, la torture ou des traitements inhumains/dégradants.

Sauvetage en Mer
La Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage Maritimes de 1979 donne 
plusieurs points sur lesquels la Cour de Justice de l’Union Européenne a statué, notamment 
l’obligation par les États-Membres de respecter l’obligation du non-refoulement aux migrations 
maritimes et terrestres, ainsi que les obligations des États envers les migrants interceptés en 
Mer.

Droit d’accueil au Sol
Des amendements apportés aux deux principales conventions maritimes exigent clairement 
des États de permettre aux capitaines de débarquer les personnes secourues en un lieu sûr et 
ce, dans un délai raisonnable. Parmi les conventions en Question, la Convention de 1979, mais 
aussi celle des Nations Unies sur le Droit de la Mer (1982). Tous les pays de l’UE ont signé et 
ratifié ces conventions, mais Malte n’a pas ratifié les amendements mentionnés (Convention 
SAR – 2004)
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Procédure d’Asile 

Plusieurs textes abordent cette problématique.

Le Traité sur l’Union Européenne (Version Décembre 2007), notamment l’article 61 « assure 
l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique 
commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est 
fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants 
des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des 
pays tiers ». À voir également, le Chapitre 2 sur les « Politiques relatives aux Contrôles aux 
Frontières, à l’asile et à l’immigration ».

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Article 18 : « Le droit d’asile 
est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du 
protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant 
la Communauté européenne. » Article 19 : 
1. «Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il 

soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains 
ou dégradants».

LA RÉPONSE EUROPÉENNE FACE À LA CRISE MIGRATOIRE

Avant 2015, la priorité de l’Union Européenne était de réduire le nombre de décès dus au 
passage de la Méditerranée. La constitution de la Task Force pour la Méditerranée, en 2013, 
fait suite à la tragédie de Lampedusa, qui vit 366 personnes mourir en cherchant à atteindre les 
côtes Italiennes. Le plan de la task-force et des autres opérations successives (Opération Sophia, 
Thémis et Poséidon), ont permis le sauvetage de plus de 630 000 personnes, l’arrestation de 
plus de 150 passeurs et réseaux affiliés, ainsi que la neutralisation de 550 bateaux.

L’Union Européenne se félicite de la création rapide de l’Agence Européenne de Garde-
Frontières et de Garde-Côtes, ainsi que des efforts fournis depuis 2015 pour mettre au 
point de nouvelles réformes notamment en termes d’accueil et d’harmonisation du régime 
d’Asile Européen. Un autre progrès, selon le Parlement Européen, est celui de l’instauration 
de vérifications systématiques sur toutes les personnes franchissant les frontières, et à des 
systèmes d’information perfectionnés et interopérables pour l’échange d’informations en 
temps réel entre les États membres.

8



De plus, l’UE en termes de chiffres a multiplié son budget de 2.5 Milliards entre 2006 et 2013 à 
plus de 18 Milliards pour 2021 et les années à suivre dans le cadre de la gestion des frontières 
extérieures à l’Union (Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027).

Le Conseil Européen, dans ce contexte, joue un rôle majeur notamment dans la résolution 
au niveau politique des situations de crise, pour une coordination inter-étatique efficace et 
réactive.

CONTEXTE ACTUEL
LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA RÉPONSE EUROPÉENNE

Au sein de l’Union, les enjeux prioritaires concernent : la relocalisation des réfugiés dans les 
autres États-Membres, et leur identification. Il est également important de mettre en place 
l’harmonisation effective du système Européen Commun d’asile, ainsi que la création d’un 
instrument financier pour l’aide d’urgence envers les personnes ou les États au sein de l’UE. 
Enfin, il convient de s’accorder sur les contrôles temporaires établis ou rétablis sur les frontières 
internes de l’espace Schengen.

Au niveau des frontières extérieures de l’Union Européenne, il est primordial de noter que la 
présence et l’aide Européenne n’a cessé d’augmenter dans la Mer Méditerranée pour sauver 
les migrants en transit et démanteler les réseaux de passeurs. Un des grands points d’action 
sur cette zone est de renforcer l’efficacité dans la gestion de nos frontières extérieures. Un 
des choix de l’Union est la création de « Hotspots » en Grèce et en Italie, qui accompagnent 
l’identification et l’enregistrement de toutes les personnes arrivant sur le territoire Européen.

Enfin, dans les relations de l’Union avec les pays-tiers, il convient de maintenir et d’évaluer l’accord 
UE-Turquie, ainsi que les procédures de réinstallation des réfugiés en Union Européenne. Le 
soutien des réfugiés au niveau mondial est une priorité pour le Conseil Européen et les autres 
institutions communautaires, ainsi que la lutte contre les racines de la migration irrégulières, en 
coopération avec les pays d’origine et de transit. L’objectif est également la création de voies 
de passages sécurisées et légales pour les migrants.

Cas de débat : Les hotspots

Une des questions discutées au sein du Conseil est celle de la gestion des « Hotspots » installés 
en accord avec l’exécutif Européen, notamment en Italie et en Grèce.
Les Hotspots sont définis comme des « structures pour la réception, l’identification, 
l’enregistrement  et la prise d’empreintes des demandeurs d’asile arrivant en Europe par la mer 
». Le but est de mieux coordonner l’aide européenne, dans un contexte de grande pression 
migratoire. Les Hotspots servent aussi de base de transit pour les personnes susceptibles de 
suivre les procédures de protections internationales ou de retour.
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Les tâches effectuées dans les Hotspots :
 – L’assistance à l’enregistrement, et l’identification des migrants irréguliers, coordonnée 

les États-membres avec l’Agence Européenne des Gardes-Frontières et des Garde-Côtes 
(FRONTEX)

 – La prise en charge par le Bureau Européen d’appui en matière d’asile (AESO) pour les 
demandeurs d’asile.

 – Le rassemblement d’information par FRONTEX pour démanteler les réseaux de passeurs.
 – La mise en lien avec Europol et Eurojust dans l’évaluation et l’enquête sur les réseaux de 

passeurs.
 – Le retour et l’accompagnement dans celui-ci coordonné par FRONTEX dans le cas ou 

la personne n’a pas le droit de rester sur le territoire Européen (identification du pays 
d’origine, du vol retour, et préparation des dossiers).

 – La mise en place d’interprètes par les agences et les autorités nationales pour permettre un 
bon fonctionnement des opérations sus-mentionnées.

Les hotspots placés en Grèce ont une capacité d’accueil de 6338 places. Un des défis est de 
faire face à la surpopulation des personnes stationnant dans ces hotspots, tout en fournissant un 
cadre de vie et un traitement des données optimaux. Le total de personnes recensées en Juin 
2018 dépasse de loin les capacités d’accueil, avec un chiffre approximant les 16 500. En Italie, 
les hotspots sont au nombre de cinq, avec une capacité totale de 1850 places pour l’été 2018. 
Le cas de Lampourde, qui a suspendu son accueil depuis Mars 2018 est particulier, et représente 
bien les défis de gestion des arrivées et de la surpopulation. La création d’autres Hotspots est 
en négociation, malgré les positions prises par le premier ministre Salvini. Beaucoup de ports 
Italiens du Sud fonctionnent comme des hotspots ad hoc, avec les mêmes problématiques.

Juridiction européenne des hotspots
En terme de contrôle légal, seuls les Hotspots grecs sont soumis à la Loi 4357/2016 sur les 
procédures d’asile. Plus généralement, les hotspots sont une des pierres angulaires de la 
réponse communautaire aux défis migratoires. Les objectifs affichés par le Conseil Européen 
ont été mis en place dans une « note explicative » du 15 Juillet 2015 par le Commissaire 
Avromopoulos, et précisés dans un communiqué datant du 29 Septembre 2015.
La méthode de gestion promue dans ces communiqués se place sous la procédure de 
relocalisation de l’article 78(3) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne2. Les 
procédures de relocalisation sont organisées par les États-membres, au cours de décisions 
juridiquement contraignantes du Conseil Européen (Décisions 2015/1523 et 2015/1601), et 
prévoient le transfert de 100 000 à 160 000 demandeurs d’asile de la Grèce et de l’Italie 
vers les autres États La relocalisation ne concerne que les nationalités qui montrent un taux 
de reconnaissance d’asile de plus de 75%. Le pays récepteur est responsable de la mise en 
œuvre des moyens d’application de protection internationale. Les seuls États-Membres n’ayant 
pas rempli leurs obligation (données été 2018) sont la République Tchèque, la Pologne et la 
Hongrie, contre qui des sanctions sont prévues.

2 Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux 
soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures 
provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
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Cas de débat : les quotas et les pays d’accueil

Le principe des « quotas » rentre dans la procédure de relocalisation : « le transfert de personnes 
ayant besoin d’une protection internationale d’un membre de l’UE vers un autre État de l’UE ».
Cette initiative vise à aider les pays les plus concernés par les arrivées : Italie, Grèce et Hongrie. 
Cela permet de retirer une partie de la pression migratoire des pays mentionnés, sans enfreindre 
les principes des critères de Dublin.

Pour les pays d’accueil, les critères de relocalisation sont les suivants :
La répartition se fait en fonction de la taille de la population, du PIB total, du nombre moyen de 
demandes d’asiles au cours des quatre dernières années, et du taux de chômage. En terme de 
compensation, les États d’accueil reçoivent 6000 euros par personne accueillie, tandis que les 
trois pays de « départ » reçoivent 500 par personne relocalisée pour couvrir les frais de transport.
En terme de chiffres, les quotas sont présentés comme suit, selon les critères proposés par la 
Commission et mises en œuvre par le Conseil ( Décisions 2015/1523 et 2015/1601). 
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CHIFFRES, POURCENTAGES ET INFORMATIONS UTILES
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PRÉCISIONS SUR LA MIGRATION
LES PROCHAINES ÉTAPES DE L’ACTION EUROPÉENNE PRÉSENTÉES DANS L’AGENDA EUROPÉEN

Les priorités de futur dégagées par la Commission Européenne fin 2018 et sur lesquelles le 
Conseil doit continuer de débattre pour la prospective 2019 sont les suivantes.
 
 – Coopérer avec les États-tiers, les pays d’origine et de transit, pour prévenir les migrations 

irrégulières, progresser en termes de retours et de réadmission, ainsi que promouvoir le 
transit par des voies régulières.

 – Poursuivre une approche inclusive sur la migration avec pour objectif  l’accomplissement 
d’une solution durable basée sur un équilibre entre solidarité et responsabilité.

 – Renforcer la protection des frontières externes de l’Union Européenne en augmentant les 
capacités de l’Agence Européenne des Gardes-Frontières et des Garde-Côtes. 

 – Encourager l’action des États-Membres dans les politiques de retour pour s’assurer que 
ceux qui n’ont pas le droit de rester dans l’Union Européenne soient accompagnés dans 
leur retour au Pays d’origine.

 – Renforcer le système Européen Commun d’asile pour prévenir les abus et créer un 
système juste, équitable, cohérent et efficace.
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POSITIONS ÉVENTUELLES DES BLOCS

Positions principales

Allemagne : La Chancelière Angela Merkel n’a cessé d’appeler à un rassemblement Européen 
pour s’occuper du défi de l’immigration irrégulière. La dernière action prise par le 
gouvernement Allemand est celle du « pacte de Marrakech », initié fin 2018 – au cours 
des négociations, la Chancelière reçut une vague d’approbation à New-York dans son 
intervention pour une meilleure coopération. Cela étant, il lui faut composer avec les 
oppositions internes venant des partis CDU, CSU, et de la population Allemande.

France : Le gouvernement Français a également appuyé une volonté de coordination concernant 
l’immigration irrégulière, et le Président Emmanuel Macron a appelé pour un « système 
plus efficace, à la fois dans la solidarité et la responsabilité ». Les mesures soutenues par le 
gouvernement visent à renforcer FRONTEX, lutter contre le trafic d’êtres humains, et créer 
un système de relocalisation efficaces. L’un des points importants de la politique française 
sur l’action européenne est notamment le renforcement des accords bilatéraux avec les 
états-tiers. La politique intérieure sur le droit des étrangers en France a connu un recul 
marqué dans une politique dure envers les arrivants irréguliers (voir Ordonnance Collomb).

Autriche / Pologne / République Tchèque : L’Autriche menée par le dirigeant du Gouvernement 
de Droite et Chancelier Sebastian Kurz, a appelé comme plusieurs de ses « alliés politiques 
» à un renforcement important des frontières extérieures. La Pologne et La République 
Tchèque notamment suivent les mêmes lignes d’influence. La Pologne a dernièrement 
annoncé qu’elle réinstallerait les contrôles aux frontières internes comme « mesure de 
sécurité » pour une conférence interministérielle en mi-Février.

Royaume-Uni : La date officielle de la prise d’acte du Brexit en Mars 2019 ne termine 
pas d’exercer des pressions sur l’UE et le Royaume-Uni pour trouver un accord le plus 
rapidement possible, notamment en terme de remise en question des accords Schengen, 
qui touchait l’île bien qu’elle n’en fasse pas partie. Le Royaume-Uni ne participe pas aux 
prises de décisions concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sauf si ils en 
font la demande. 

États-Membres du Sud de l’Europe, Espace Schengen
      Les États situés sur le pourtour de la méditerranée sont les premiers espaces d’arrivée des 

migrants venant d’Afrique du Nord et du Moyen Orient. La Grèce, l’Italie, l’Espagne et 
Malte sont des points d’accueil qui ont à la fois une visibilité médiatique dans leur rôle et 
dans les appels au soutien faits aux autres états-membres. La France, la Croatie, Chypre 
et la Bulgarie ont aussi un facteur de proximité à la zone méditerranéenne, mais ne sont 
pas dans la même situation de « crise » de surpopulation, ni n’ont la même position sur 
la scène Européenne sur ce sujet. Chypre et la Bulgarie sont des cas encore autres, car ils 
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ne sont pas dans l’espace Schengen (tout comme le Royaume-Uni, l’Irlande, la Roumanie la 
Croatie) et ne peuvent donc appliquer certains des procédés de transfert d’information ou de 
personnes. Ce sont également des endroits plus dangereux et moins efficaces pour arriver, en 
tant que migrants, car il leur reste encore à passer les frontières extérieures de l’Union.

La France, le Portugal et la Croatie ont bien un accès à la Mer Méditerranée, mais ne sont pas 
des points massifs d’arrivée pour les migrants qui priorisent d’autres pays encore plus proches. 
Cependant, les trajectoires de migrations sont mouvantes, et il est envisageable de voir un 
de ces pays devenir un lieu d’arrivée important pour les prochaines années – en fonction des 
évolutions législatives, effectives et des positions politiques des dirigeants des États.

Position des nouveaux populismes européens

Un phénomène qualifié de « montée des populismes » est aujourd’hui observé en Europe. 
Ce terme renvoie à l’idée que le pays doit être gouverné selon la volonté du « peuple », avec 
un lien direct entre celui-ci et son souverain. Cela peut se caractériser par un monopole de la 
représentation des leaders populistes, soutenus par une « majorité silencieuse ». 

D’un côté, les meneurs des positions nationalistes comprenant la Hongrie, la Pologne, la 
République Tchèque (considérés comme ayant un gouvernement populiste), et la Bulgarie, 
l’Autriche et la Slovaquie (dont la coalition intègre des populistes).

De plus, l’Italie, qui a vu l’arrivée au pouvoir italien en juin 2018, des deux vice-présidents du 
conseil italien, Matteo Salvini (Ligue, extrême droite) et Luigi Di Maio (Mouvement Cinq étoiles), 
réunis dans une coalition populiste au sein du gouvernement, rentre dans une situation délicate 
vis-à-vis de l’exécutif français, ce qui conforte les tensions entre les pays se revendiquant de 
l’Europe « progressiste » qui suivent les décisions Françaises et Allemandes, et ceux rangés 
sous la grande catégorie des populismes Européens où l’Italie a désormais sa place.

L’Italie a décidé en juin 2018 de fermer l’accès aux ports italiens aux ONG qui portent secours 
aux migrants en Méditerranée. Des décrets durcissant les conditions d’accès à un titre de séjour 
ont également été promulgués. 

Les États membres du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) 
font valoir leur ferme opposition à l’accueil de migrants dans leurs pays. Ils rejettent l’idée d’un 
système de répartition obligatoire des migrants évoquée par les institutions européennes, et 
critiquent la régulation de Dublin. 

Le rôle des associations humanitaires européennes et des lobbys
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QUESTIONS AUXQUELLES DOIT RÉPONDRE LA RÉSOLUTION

 – Comment résoudre les problèmes de surpopulation dans les pays d’arrivée, les hotspots 

et les zones d’attente ?

 – Faut-il remettre en question les  accords UE – Etats-tiers ?

 – Quel futur pour l’accord Dublin 4 ?

 – Comment faire en sorte d’appliquer la responsabilité de chaque État-Membre dans l’accueil, 

la prise en charge sanitaire et psychologique pour les demandeurs d’asile ?

 – Faut-il gérer une agence Européenne pour le soutien aux demandes d’asile ?

 – Comment Harmoniser les conditions d’accueil et de prise en charge entre les pays ?

 – Quelle position adopter dans le cadre de l’échec de l’application des textes législatifs sur 

les retours et du plan d’action développé en 2015 ?

 – Comment évaluer et justifier la position des États-Membres face à la mise en place des 

Hotspots et les défis qui y sont affiliés (surpopulation, mauvaises conditions de vie) ?

 – Quelle évolution de l’autonomie et des moyens alloués à l’Agence Européenne de Garde-

Frontières et de Garde-Côtes dans le contexte du Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 ?

 – Quelle initiative le Conseil Européen peut-il prendre en ce moment ?

 – Comment appliquer les systèmes d’identification et d’enregistrement des personnes dans 

le respect des principes humanitaires et du droit Européen ?

LIENS ET SITES UTILES

 – Chapitre 2 du Titre V : l’espace de liberté, de sécurité et de Justice, Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union Européenne, Version Consolidée en vigueur depuis le 1er 

Décembre 2009, modifiée par la décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 

2011 (mécanisme de stabilité). Consultable ici. 

 – Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la 

Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Consultable ici. 

 – Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000/C 364/01). Consultable 

ici. 

 – Toutes les directives Européennes relatives aux critères de qualification, de procédure, 

d’accueil, des règlements, le système EURODAC « Empreintes », la protection 

temporaire, la directive « retour », les résidents longue durée – bénéficiaires d’une 

protection internationale et le règlement relatif au Bureau Européen d’appui en 

matière (EASO). Consultable ici.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.115.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Les-textes-du-droit-d-asile
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 – Le protocole de New-York de 1967 relatif au statut des Réfugiés, qui tire ses données, 

droits et définitions de la Convention de Genève sur les Réfugiés. Consultable ici. 

 – Note de la Commission en vue du Conseil Européen de Juin 2018 : « Gérer la migration 

sous tous ses aspects ». Consultable ici. 

 – Article de L’institut de Relations Internationales et stratégiques : « Les politiques 

migratoires européennes, à la frontière du droit » – Paul CHIRON, Juin 2017, Observatoire 

des Questions Humanitaires. Consultable ici. 

 – Étude de la Direction Générale pour les Affaires Intérieures « On the frontline : the 

Hotspot approach on managing migration » (En Anglais) – Parlement Européen. Consultable 

ici. 

http://www.cnda.fr/content/download/35250/304109/version/1/file/D%202%20Protocole-de-new-york-1967.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-booklet-june2018_fr.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/07/Obs-huma-Chiron-Politiques-migratoires.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf


Le but de la résolution sera de définir quelles sont les orientations à donner à la construction 
européenne afin de rendre le processus plus démocratique et de relever les enjeux des crises 
que traverse actuellement l’Union Européenne. 

INTRODUCTION

Afin de comprendre l’enjeu que représente la démocratisation de l’Union Européenne 
aujourd’hui, revenons rapidement sur l’histoire de la construction européenne. Fondée par la 
déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, elle a été créée sous l’impulsion de personnalités 
importantes que l’on nomme aujourd’hui les « pères de l’Europe ». Six États sont à l’origine de 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1951. Malgré cela, l’échec de 
la Communauté européenne de défense (CED) en 1954 a pour conséquence un ralentissement 
de la coopération européenne sur le plan politique. La coopération économique prend donc 
le relais avec l’instauration de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957 par le 
traité de Rome et elle est approfondie par l’Acte unique européen en 1986. Enfin, en 1992, le 
traité de Maastricht fait suite à l’Acte unique et prévoit la création d’une union économique et 
monétaire qui va également se doter d’une monnaie unique : l’euro. 

Cependant, bien que le développement économique et monétaire soit instauré en priorité, 
le traité de Maastricht statue également sur le caractère politique que doit revêtir cette union 
et lui confère le nom d’ « Union européenne ». En 2004 voit le jour un projet de constitution 
européenne. Le but de ce projet est d’atteindre les deux objectifs suivants : le renforcement des 
institutions européennes et le rapprochement de l’Europe vers ses citoyens. Cette constitution 
veut ouvrir de nouvelles perspectives : en particulier, l’affirmation d’une identité européenne 
sur un plan international. Une des idées directrices était de mettre en place un « Ministère 
européen des affaires étrangères », l’Union européenne tendrait donc à devenir un État avec 
un gouvernement. Pourtant, ce projet n’est pas ratifié suite au « non » qui l’emporte aux 
référendums en France et aux Pays-Bas. Pourtant, les institutions vont quand même à nouveau 
être réformées en 2009 par le traité de Lisbonne, et ces réformes intègrent notamment les 
mesures prévues par ce projet de constitution. Le 12 octobre 2012, l’Union européenne reçoit 
le prix Nobel de la paix pour « sa contribution à la promotion de la paix, la réconciliation, la 
démocratie et les droits de l’Homme en Europe ». 
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L’Union européenne s’est construite sur des valeurs démocratiques comme la liberté et 
l’égalité, rappelées dans le préambule du Traité de l’Union Européenne (TUE) : «(...) S’inspirant 
des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont 
développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables 
de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit». Par 
ailleurs, les institutions de l’Union européenne jouissent d’une légitimité institutionnelle de 
type démocratique: par exemple, les ministres qui siègent au Conseil, ainsi que les membres 
de la Commission européenne tirent leur légitimité démocratique du fait qu’ils soient proposés 
par des gouvernements issus d’un processus démocratique et, de surcroît, qu’ils soient investis 
par les députés du Parlement européen, eux-mêmes élus au suffrage universel direct par les 
citoyens européens.

L’Union européenne est dans une recherche constante de transparence et de démocratie par 
rapport à ses institutions. Les décisions tendent à s’ouvrir et à se rapprocher des citoyens, grâce 
au principe de la démocratie représentative : cela signifie que les citoyens sont directement 
représentés au Parlement européen, tandis que les États-membres sont représentés au 
Conseil européen. L’Union européenne encourage ses citoyens européens à participer à la 
vie démocratique en donnant leur point de vue sur les politiques en cours d’élaboration ou 
en faisant des propositions pour améliorer la législation et les politiques existantes. Pour cela, 
et nous aborderons ce point un peu plus tard, plusieurs initiatives ont été mises en place par 
les institutions pour permettre aux citoyens de l’Union Européenne de s’impliquer et de faire 
entendre leur voix, afin d’initier des changements et de rendre le processus plus démocratique. 
Cependant, l’Union européenne doit faire face à des défis depuis une dizaine d’années qui 
remettent en cause la construction européenne telle qu’elle a été imaginée depuis 60 ans. 

Les enjeux actuels comme le Brexit, la crise migratoire ou la crise de la zone euro, ainsi que 
la montée des populismes anti-européens, posent la question de la capacité des Européens 
à être unis face à cette succession de crises à affronter et à surmonter. Or, l’histoire de l’Union 
Européenne nous montre que cette unité ne va pas de soi et que les tensions politiques en son 
sein mettent en jeu la cohésion et la stabilité de cette union. Le résultat est qu’aujourd’hui, et 
ce sentiment grandit depuis quelques années au sein de l’Union, les institutions européennes 
souffrent d’un manque de légitimité démocratique et d’un manque de confiance des citoyens 
européens envers elles.
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LE CONTEXTE ACTUEL

LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS ET LES 
DOMAINES DE COMPÉTENCE DE L’UNION EUROPÉENNE

Le vote à la majorité qualifiée implique qu’une législation européenne est adoptée dès qu’un 
certain nombre de voix est atteint au Conseil des ministres. Les voix sont pondérées en fonction 
de la taille de la population des États membres, avec une correction en faveur des pays aux 
populations les moins nombreuses. Cela assure une meilleure représentativité de la population 
européenne. Trois institutions interviennent dans le processus législatif et utilisent la «procédure 
législative ordinaire» (ou «codécision») pour élaborer les politiques et la législation mises en 
œuvre dans toute l’UE. En principe, la Commission présente des propositions de législation, 
qui sont adoptées par le Parlement et le Conseil. Une fois adoptés, les actes législatifs sont mis 
en œuvre par les États membres et la Commission, qui est chargée de veiller à ce qu’ils soient 
correctement appliqués. 

En plus du principe de codécision, les institutions ont également des compétences propres 
: par exemple, le Parlement Européen revêt trois grands rôles. Tout d’abord le rôle législatif 
: il adopte la législation de l’Union conjointement avec le Conseil de l’Union européenne, 
sur la base de propositions de la Commission européenne ; il se prononce sur les accords 
internationaux et les élargissements et il examine le programme de travail de la Commission 
et l’invite à présenter des propositions législatives. Il joue également un rôle de surveillance 
: il exerce par exemple un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l’Union ; il élit 
le président de la Commission et approuve la Commission en tant que collège. Il peut voter 
une motion de censure, obligeant la Commission à démissionner. Il peut encore examiner les 
pétitions des citoyens et lance des enquêtes. 

La Commission européenne joue un rôle principal de garant des principes démocratiques en 
Europe car elle veille au respect du droit européen. Avec la Cour de justice, la Commission 
veille à l’application correcte de la législation européenne dans tous les États membres 
de l’UE. La direction politique est assurée par une équipe de 28 commissaires européens 
(un par pays), dirigée par le président de la Commission, qui décide de l’attribution des 
responsabilités. Le collège des commissaires est composé du président de la Commission, 
de ses sept vice-présidents (dont le premier vice-président et le haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité), ainsi que de 20 commissaires 
chargés de différents portefeuilles. Les candidats à la présidence sont proposés par les 
chefs d’État et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen, en tenant compte 
des résultats des élections du Parlement européen. Pour être élu, le candidat doit être 
approuvé par la majorité des députés européens. Ensuite, le futur président sélectionne les 
vice-présidents et commissaires potentiels sur la base des propositions des États membres. 
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L’UE est active dans de nombreux domaines : 

• le climat, 
• les affaires économiques et monétaires, institutionnelles, maritimes et pêche, 
• l’agriculture, 
• l’aide humanitaire et la protection civile, 
• l’audiovisuel et les médias, le budget, 
• la citoyenneté de l’UE, 
• le développement et la coopération, 
• les droits de l’homme, 
• l’emploi et la politique sociale, l’énergie,
• l’environnement, l’espace, la fiscalité, 
• la justice et les affaires intérieures, 
• le marché unique,
• la politique étrangère et de sécurité, 
• la politique régionale, 
• la recherche et l’innovation.3 

LA CRISE DE LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE

L’Union européenne traverse actuellement une crise de légitimité démocratique. La distance 
entre les institutions communautaires et les citoyens européens semble s’être creusée. L’Union 
européenne est perçue comme démocratique, mais le fonctionnement de la démocratie dans 
l’Union européenne divise : les citoyens européens estiment que leur voix n’est pas prise 
en compte par l’Union européenne, qu’ils jugent éloignée de leurs préoccupations, et peu 
transparente. 

Une majorité des citoyens considère donc l’Europe comme étant démocratique. Cependant, 
le jugement sur le fonctionnement de la démocratie au sein de l’Union Européenne s’est 
fortement dégradé depuis l’automne 2009. En effet, un système politique doit avoir le soutien 
d’une frange suffisante de citoyens pour que son action soit perçue comme légitime. Or cette 
confiance a récemment atteint ses étiages. Avec de tels niveaux de confiance, c’est la légitimité 
et le fonctionnement démocratiques de l’Union européenne en tant que système politique qui 
sont remis en cause. Il existe donc un certain paradoxe entre, d’une part, l’Union européenne 
perçue comme démocratique, et de l’autre, un fonctionnement de la démocratie en Europe qui 
divise l’opinion publique, avec des niveaux de confiance qui posent la question de la légitimité 
démocratique de l’Union européenne. Comment expliquer cela ?

3 Liste non exhaustive
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Les Européens se sentent très mal informés sur les questions européennes. Or, plus on est 
informé, plus on est satisfait du fonctionnement de la démocratie. Le faible niveau d’information 
des citoyens sur les questions européennes participe au sentiment que le fonctionnement de la 
démocratie dans l’Union européenne n’est pas satisfaisant. 

Aussi, une majorité d’Européens considère que sa voix n’est pas entendue ou prise en compte. 
Le Parlement européen, pourtant perçu comme «démocratique», n’est pas jugé comme étant 
à l’écoute des citoyens européens. C’est certainement l’un des éléments majeurs qui explique 
ce fort scepticisme de l’opinion publique européenne sur le fonctionnement de la démocratie 
dans l’Union. Ne se sentant pas écoutés, les citoyens ont le sentiment que les décisions se 
prennent sans eux voire contre eux. En corollaire de cette perception d’une Europe sourde aux 
préoccupations et aux aspirations des Européens, apparaît celle d’une Europe déconnectée de 
ses citoyens.

LA DIFFICULTÉ DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE FACE AUX 
ENJEUX ACTUELS

La Pax Europaea, qui a valu le prix Nobel de la paix à l’Union Européenne en 2012, semble être 
remise en cause dans sa capacité d’assurer la paix sociale face à la crise économique, la sécurité 
face au terrorisme ou la protection des frontières extérieures, amenant ainsi les citoyens à se 
tourner vers les États qui concentrent encore les fonctions régaliennes et la sécurité. Cette 
question semble cruciale car le risque du retrait nationaliste plane aujourd’hui sur l’Europe et 
remet en cause le cheminement de l’intégration et de la construction européenne. 

Face aux divergences politiques, une des positions adoptées est le statu quo. En effet, un 
renouvellement du projet politique européen semble compromis sur le moyen et long terme et 
l’idée serait de consolider l’Union sur la base actuelle de la construction européenne. Cependant, 
cette situation risque de creuser encore le décalage ressenti entre le fonctionnement des 
institutions et les mécanismes qui devraient être enclenchés pour répondre aux crises actuelles. 
Alors que les critiques grondent concernant la lenteur des négociations et des décisions prises 
par l’Union européenne, les partis populistes et extrémistes continuent leur ascension et 
trouvent un écho auprès de certains citoyens en dénonçant les faiblesses de la démocratie 
européenne et en rejetant le système européen mis en place. 

La redéfinition d’un projet politique européen de long terme tend à devenir une question 
urgente pour l’Union européenne. Face à la crise de légitimité démocratique, il s’agit, 
de manière fondamentale, de produire une vision commune de l’avenir de la construction 
européenne : une communauté de citoyens ne vit pas uniquement de droit, d’économie ou de 
régulation ; elle vit aussi et surtout de sentiment d’appartenance à une communauté politique 
comme espace de choix. L’euro est, en ce sens, un très bon exemple de création d’un sentiment 
européen partagé par les citoyens.
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QUELLES PISTES POUR UNE UNION EUROPÉENNE 
PLUS DÉMOCRATIQUE ?

RELANCER LE PROCESSUS DE DÉMOCRATISATION

Les institutions européennes semblent décidées à combler le fossé, actuellement profond, avec 
les citoyens. C’est une condition nécessaire pour que leurs décisions soient mieux comprises 
et acceptées par la population européenne. Plusieurs initiatives ont été mises en place, ces 
dernières années, pour rapprocher les citoyens de leurs institutions. 

L’ouverture du dialogue avec les citoyens a évolué en une réalité juridique avec le traité de 
Lisbonne. Celui-ci a mis en place deux dispositifs permettant aux citoyens de faire entendre leur 
voix auprès des institutions. Ces deux dispositifs sont les pétitions au Parlement européen et 
l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE).  Les pétitions peuvent être adressées au Parlement par 
tout citoyen de l’UE ou toute personne résidant dans un État membre au sujet d’une question 
relevant d’un domaine de compétence de l’Union européenne et le concernant directement. 
Elles peuvent prendre la forme de plainte ou de requête qui incitent le Parlement à prendre 
position sur un sujet.

L’ICE est une nouvelle forme de participation à l’élaboration des politiques de l’Union 
européenne. Cet outil permet à un minimum d’un million de citoyens issus d’un nombre 
représentatif des États membres de l’UE d’inviter la Commission européenne à présenter 
des propositions d’actes juridiques dans des domaines relevant de sa compétence.  Les 
organisateurs d’une initiative citoyenne doivent former un comité des citoyens composé d’au 
moins sept citoyens de l’UE résidant dans au moins sept États membres différents. En effet, 
une initiative doit recevoir l’appui (sous la forme de « déclarations de soutien ») d’au moins un 
million de citoyens européens provenant d’au moins sept États membres.

Les dialogues citoyens ont été lancés par la Commission européenne à l’occasion de l’Année 
européenne des citoyens, en 2013. Pendant un an et demi, 51 événements ont été organisés 
dans tous les pays de l’Union : les citoyens étaient invités à discuter avec des personnalités 
politiques des mesures à prendre pour «renforcer les structures démocratiques de l’Union». Le 
site Internet de la Commission européenne présente l’événement de la manière suivante : «les 
dialogues avec les citoyens - votre voix compte en Europe» ; l’Union semble ainsi décidée à 
montrer aux Européens qu’elle est à leur écoute. 

Le processus de désignation du Président de la Commission a été modifié lors des dernières 
élections européennes : pour la première fois, les citoyens pouvaient, par leur vote, participer 
indirectement à la désignation du Président de la Commission européenne, bien que le 
Parlement soit toujours compétent pour la désignation du président de la Commission. 
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La campagne de communication du Parlement européen avant les élections mettait l’accent 
sur ce changement institutionnel : «this time, it’s different». Dans un futur proche, le Président 

de la Commission européenne pourrait même être directement élu par les citoyens européens.

Ces différentes initiatives européennes vont dans le bon sens pour les citoyens qui les 

perçoivent plutôt de manière positive. Elles restent cependant peu connues, ce qui nuit à leur 

efficacité. Cela renvoie à la question du déficit d’information sur les questions européennes 

précédemment mis en avant. C’est la première piste à aborder pour réduire le fossé entre 

l’Union et ses citoyens. Informer et communiquer différemment, plus efficacement. Le choix 

du médium utilisé a aussi son importance : la télévision est souvent privilégiée, car c’est la 

meilleure manière de toucher le plus grand nombre. L’omniprésence d’Internet dans nos 

sociétés en fait aussi une piste sérieuse pour atteindre les Européens. Davantage d’interaction 

avec les citoyens sur Internet, grâce notamment aux réseaux sociaux, permet également de 

répondre aux demandes formulées : davantage d’interaction avec l’Europe. Cette demande 

d’interaction conduit à un autre élément important pour renforcer la démocratie européenne : 

la nécessité d’une plus forte incarnation de l’Union. La difficulté qu’ont les citoyens à «mettre 

des visages sur l’Europe» participe grandement à cette image d’une Union lointaine, complexe, 

voire obscure. 

Pourtant, on constate que les initiatives européennes visant à renforcer la démocratie 

participative ne s’appliquent pas systématiquement. Si nous reprenons l’exemple des ICE, nous 

voyons que la plupart des initiatives menées jusqu’à présent n’ont pas abouti, et cela pour des 

raisons peu valables, ce qui révèle un manque de transparence et d’efficacité de ces mesures 

pour le moment. Deux autres exemples à cet égard : la Commission européenne a récemment 

rejeté une l’initiative citoyenne européenne sur le partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (TTIP). Même si elle justifie sa décision par des raisons institutionnelles, cela a 

pu donner l’impression que pour avoir une chance d’aboutir, il était préférable qu’une initiative 

citoyenne européenne aille dans le sens de la politique menée par les institutions européennes. 

Autre exemple : après les élections européennes de mai 2014, il semblait acquis que Jean-Claude 

Juncker, le candidat du parti arrivé en tête (PPE), serait le prochain Président de la Commission 

européenne. Pourtant, en raison notamment de la franche opposition du Royaume-Uni, cette 

désignation a semblé, pendant quelques jours, incertaine. Là encore, ces tergiversations ont 

pu donner l’image d’une Union peu transparente, où les décisions se prennent en fonction 

des intérêts des États membres, sans tenir compte de la voix des citoyens. Les exemples des 

referendums de 2005 en France et aux Pays-Bas sont souvent utilisés par les eurosceptiques 

voire les europhobes pour stigmatiser une Europe qui se ferait, selon eux, sans, voire contre 

les citoyens. Pour combattre cette opinion, l’Union européenne se doit d’être exemplaire et de 

tenir les engagements qu’elle prend.
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LA QUESTION DE LA SOUVERAINETÉ EUROPÉENNE

L’Union n’est pas un État et les compétences respectives des États et des autres échelons 

administratifs font l’objet de conflits de répartition. Dans ce contexte, la définition des missions 

de l’Union est peu claire pour le citoyen qui peut se demander comment s’exercent ses droits 

politiques dans un système fortement marqué par la composante bureaucratico-diplomatique. 

En outre, s’il est un domaine où les Européens s’accordent pour donner un rôle à l’État, ce 

sont les missions régaliennes (décision budgétaire, politique étrangère, défense, immigration, 

police, protection de la sécurité, indépendance énergétique). Or, l’UE s’est construite dans le 

refus de se voir confier les missions régaliennes (dès 1954, la France refuse avec le rejet de la 

Communauté européenne de défense, la constitution d’une défense européenne) en raison de 

la protection par les États de leur souveraineté. L’Union s’est dès lors consacrée à des missions 

de redistribution (PAC, politique de cohésion) qui génèrent des conflits d’appropriation. Or le 

transfert de missions régaliennes à l’UE pourrait être le moyen d’atteindre les objectifs d’une 

union politique et la constitution d’une identité européenne. 

Les défis qui sont aujourd’hui lancés à l’Union européenne amènent une réflexion sur la 

dimension politique de l’Union. La question qui se pose aujourd’hui est celle de la forme que 

cette union politique doit revêtir et la poursuite de l’intégration européenne.  Pour cela, trois 

scénarios se rencontrent. 

D’abord, celui défendu par ceux tentés par le retour à l’« Europe d’avant » et le repli national. 

Un tel scénario pourrait paraître tentant pour de nombreux citoyens qui formulent une 

attente légitime de protection dès lors qu’il donne l’impression de retrouver un sentiment de 

souveraineté dans les choix régaliens et de sécurité dans le cadre politique jugé le plus « naturel 

» et le plus protecteur : l’État national. Pourtant, cette option est extraordinairement risquée, 

à la fois économiquement et politiquement, avec la perspective d’une Europe fragmentée, 

divisée et affaiblie. 

Ensuite, celui du statu quo qui consiste, dans le meilleur des cas, à consolider l’Union sous l’effet 

des différents chocs qui l’affectent mais sans réforme d’ensemble du système, comme nous 

l’avons montré, cette idée semble risquée en Europe et ne ferait pas avancer la construction 

européenne. L’histoire montre que, dans un contexte de crise, un système politique peut finir 

par disparaître par peur de se réformer. 

Enfin, celui des partisans d’une Union d’États nationaux ouverte au monde : face au malaise de 

beaucoup d’Européens, un projet intellectuel et politique de long terme est nécessaire pour 

l’Europe du XXIe siècle si l’on ne veut pas que nos sociétés se ferment au monde moderne ; 
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ce projet doit être celui de reconstruire un modèle politique, économique et social proprement 

européen – conciliant liberté, solidarité, valeurs sources d’identité commune, sécurité et 

influence internationale – afin de le rendre « compétitif » dans la concurrence mondiale des 

modèles de civilisation et d’organisation politique et économique.

LE MANIFESTE POUR L’EUROPE

Un collectif de citoyens européens venus d’horizons et de pays différents, a lancé un appel 
pour transformer profondément les institutions et les politiques européennes. Ce Manifeste 
contient des propositions concrètes, en particulier un projet de Traité de démocratisation et un 
projet de Budget, qui peuvent être adoptés et appliqués en l’état par les pays qui le souhaitent, 
sans qu’aucun pays ne puisse bloquer ceux qui souhaitent avancer. Il peut être signé en ligne 
par tous les citoyens européens et les citoyennes européennes qui s’y reconnaissent. Il peut 
être repris et amélioré par tous les mouvements politiques. 

Une de ces propositions repose sur la création d’un Budget de démocratisation discuté et 
voté par une Assemblée européenne souveraine, qui permette enfin de doter l’Europe d’une 
puissance publique capable à la fois de faire face sans attendre aux urgences européennes et 
de produire un ensemble de biens publics dans le cadre d’une économie durable et solidaire.
Ce collectif propose la création d’une Assemblée européenne qui permettra de discuter et de 
voter ces nouveaux impôts européens comme ce budget de démocratisation, sans qu’il soit 
nécessaire dans un premier temps de modifier l’ensemble des traités européens. Elle reposerait 
pour 80% de ses membres sur les députés des Parlements nationaux des pays qui rejoindront 
le Traité (en proportion des populations des pays et des groupes politiques), et pour 20% des 
membres de l’actuel Parlement européen (en proportion des groupes politiques). Le projet 
pourrait également fonctionner avec une proportion plus faible de députés nationaux (par 
exemple 50 %). 

POSITION DES PAYS PRINCIPAUX OU DES BLOCS DE PAYS

EUROPE DE L’OUEST

Dans ce groupe de pays, nous retrouvons des puissances qui ont été importantes dans la 
construction européenne, comme l’Allemagne et la France. Ils ont façonné et continuent à 
influencer la politique européenne et son orientation. 

Une de leurs idées principales est de créer une Europe à plusieurs vitesses au vu des disparités 
économiques et sociétales entre les 27 pays de l’Union Européenne. L’expression «Europe à 
plusieurs vitesses» est généralement utilisée pour désigner une construction européenne dans 
laquelle tous les États membres ne participent pas à l’ensemble des politiques communes. 
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Tout en partageant certaines valeurs et règles fondamentales, les États qui ne souhaitent pas 
prendre part à l’Europe à plusieurs vitesses peut aussi impliquer que certains États désireux de 
participer à une politique commune n’en aient toutefois pas la possibilité car ils ne répondent 
pas (encore) aux critères requis. C’est le cas pour certains pays hors zone euro ou espace 
Schengen.

EUROPE DE L’EST

Nous retrouvons dans ce groupe des pays l’Autriche, la Pologne, la Hongrie ou la Slovaquie. 
Appelé « groupe de Višegrad », il est à l’origine créé pour la coopération entre les pays de 
l’Europe du centre et pour l’intégration dans l’UE. La plupart de ces pays ont intégré l’Union 
Européenne après la chute du régime communiste. Leur entrée dans l’Union est concomitante 
à la redéfinition de leurs projets politiques nationaux, qui ont été réajustés afin de correspondre 
aux critères d’adhésion de l’Union. 

Ces pays affrontent la montée du populisme et des extrêmes et peuvent représenter une 
menace pour l’avenir européen. L’idée directrice de ce groupe est de rééquilibrer les rapports 
de force ente les grandes puissances faisant partie du groupe précédent et de faire entendre 
les voix des puissances, considérées comme plus petites. Ces pays ont à cœur de défendre 
le pouvoir de souveraineté de leurs nations. Les quatre pays du « groupe de Višegrad » font 
l’objet d’un tournant populiste, ils font blocage dans les décisions prises au niveau européen. 
Pour la première fois en 2018, le Parlement demande au Conseil de l’UE d’agir à l’égard d’un 
État membre, la Hongrie, afin de prévenir une menace systémique à l’encontre des valeurs 
fondatrices de l’Union. Ces valeurs, inscrites dans l’article 2 du Traité sur l’UE et qui figurent dans 
la Charte des droits fondamentaux de l’UE, incluent le respect de la démocratie, de l’égalité, 
de l’État de droit et des droits de l’homme. Nous pouvons également citer le déclenchement 
de l’article 7 du TUE à l’encontre de la Pologne.

EUROPE DU NORD

Les pays d’Europe du Nord comme la Finlande ne sont pas des pays qui sont entrés dans l’Union 
Européenne par pure adhésion aux idéaux de la construction européenne. Ils ont trouvé dans 
l’Union Européenne une opportunité intéressante à leurs propres intérêts. De ce fait, ils ont pu 
bénéficier d’avantages, comparé aux autres pays européens, en modifiant les traités européens 
dans leurs lois nationales et comptent les conserver. De ce fait, ils sont assez puissants pour 
avoir un impact sur les changements que les traités européens exigent des Etats-membres mais 
suivent la tendance générale de l’évolution de la construction européenne, toute fois d’une 
manière distante. On compte également dans ces pays l’Irlande par exemple.
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EUROPE DU SUD

L’Europe du Sud est constituée de pays dont la Grèce, l’Italie ou encore l’Espagne. Ces pays 
ont souffert plus particulièrement des défis de ces dernières années comme la crise de la zone 
euro ou encore la question des réfugiés. Considérés comme les vilains canards de l’Europe, ils 
ont dû faire des efforts économiques afin de correspondre de nouveaux aux critères imposés 
par l’Union Européenne. L’Italie doit faire face à la montée du populisme et de l’extrême-
droite, ce qui amène une remise en cause du fonctionnement de l’Union Européenne. Ils sont 
notamment les exemples à l’origine du projet d’Europe à plusieurs vitesses.

France
Pour permettre une «refondation européenne», Emmanuel Macron avait annoncé dans son 
discours de la Sorbonne vouloir organiser en France et dans tous les États membres volontaires 
des «Consultations citoyennes», organisées entre avril et décembre 2018 dans l’ensemble des 
pays de l’UE, à l’exception logique du Royaume-Uni. Visant à donner aussi largement que 
possible la parole aux participants, elles se sont tenues jusqu’à la fin octobre, tandis qu’une 
restitution a été publiée pour le Conseil européen de décembre prochain.

Hongrie
La Hongrie, à l’instar de la Pologne, est aujourd’hui qualifiée de « démocratie illiberale ». La 
montée des partis populistes, aujourd’hui à la tête de l’État, montrent l’opposition aux élites 
européennes et un rejet du pluralisme politique. L’État hongrois se positionne face à un clivage 
Est-Ouest en Europe. Il faut changer les structures et les processus de l’Union européenne mais 
aussi enclencher une « contre-révolution », ce qui a valu à la Hongrie des sanctions de l’Union 
européenne. La Pologne a également suivi le même tournant.

Slovaquie
La Slovaquie se trouve dans une position particulière. En effet, elle est le seul pays du « groupe 
de Visegrad » à faire partie de la zone euro. C’est-à-dire qu’elle est allée plus loin que des 
pays comme la Pologne ou la Hongrie dans l’intégration européenne, ce qui n’empêche pas la 
montée des nationalismes en son sein. Malgré la défiance affichée envers le système de l’Union 
européenne, la Slovaquie a réussi à obtenir en 2015 au sommet de Bratislava l’idée d’une « 
solidarité flexible » : la « solidarité » est invoquée pour les fonds européens mais « flexible » en 
ayant le droit de refuser de participer à une politique adoptée par l’UE.

Croatie
La Croatie est le dernier pays à être entré dans l’Union européenne. Pourtant, elle doit aussi 
faire face à une dérive nationaliste depuis 2016 avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition dirigée 
par le Hdz, parti nationaliste et Conservateur. Là encore, la pluralité dans les médias ainsi 
que dans les institutions culturelles n’est pas respectée. Bien que l’actuel Premier Ministre 
Plenkovic, ancien député européen, adopte un ton plus modéré, l’orientation de fond semble 
toujours d’actualité.
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QUESTIONS AUXQUELLES IL FAUDRA RÉPONDRE

1. Le statu quo doit-il tenir dans la situation actuelle ?

2. Quelles directions préconiser pour pérenniser la construction européenne ?

3. Comment rééquilibrer le rapport de force entre grandes et petites puissances ?

4. Comment reconnecter les citoyens et les institutions ?

5. Le projet d’Europe à plusieurs vitesses est-il durable ? Et comment le mettre en place ?

6. Quelle place accorder au Manifeste pour l’Europe ?

7. Comment combler le déficit de légitimité de l’Union Européenne ?

8. Quels mécanismes ou initiative peuvent être mis en place par les institutions pour se 

rapprocher des citoyens ?

9. Faut-il facilitier l’accès à l’information pour les citoyens et par quels moyens ?

10. Faut-il repenser le fonctionnement des institutions et que faudrait-il changer pour les rendre 

plus démocratiques ?

11. Quelles leçons faudrait-il tirer des crises européennes actuelles et comment apporter une 

réponse commune aux crises à venir ?

LIENS ET SOURCES UTILES

 – https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-333-fr.pdf

 – https://www.touteleurope.eu/actualite/la-democratie-participative-dans-l-union-

europeenne.html

 – https://europa.eu/european-union/index_fr

 – https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne

 – https://docplayer.fr/57134335-L-avenir-du-projet-europeen.html

 – tdem.eu

 – https://esprit.presse.fr/article/jacques-rupnik/la-democratie-illiberale-en-europe-

centrale-39476
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