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Ce qui secoue l’Europe depuis plusieurs mois avec l’arrivée de plusieurs centaines de milliers de 

migrants, fuyant pour leur grande majorité des zones de guerre ou de conflits, n’échappe pas à la 

triste réalité du jeu politico-médiatique. Alors que le mandat de notre assemblée arrive à son terme, 

le groupe environnement et nature apprécie qu’un sujet aussi délicat ait été pris à bras le corps dans 

toute sa complexité, avec la hauteur de vue que l’on se doit d’exiger de nos travaux. Un grand bravo 

au rapporteur, au Président de Section, aux administrateurs et à l’ensemble des conseillers de notre 

Section qui ont permis des débats apaisés et un avis de qualité.  

Le constat posé dans l’avis permet tout d’abord de clarifier les contours d’un sujet vaste. Les 

migrations internationales sont en effet relativement faibles comparées aux migrations internes à un 

même Etat. Les migrations entre États du Sud sont désormais équivalentes aux migrations des États 

du Sud vers ceux du Nord. Concernant plus particulièrement les migrations en France, l’avis note 

avec justesse le décalage trop souvent source de confusion entre la réalité des chiffres et les 

perceptions liées à ces migrations. La France n’est plus une terre d’immigration majeure, 

contrairement à nombre de ses voisins européens.  

La difficulté d’une gouvernance internationale efficace de ces flux migratoires réside en outre 

dans la diversité des visages que peuvent prendre les déplacements de population au regard la 

multiplicité des cadres institutionnels et juridiques susceptibles de les prendre en charge. Face à la 

complexité de ces différents statuts de migrants, souvent hybrides ou mal définis, l’agenda 

international doit impérativement être celui des politiques de développement tout autant que de la 

lutte contre le dérèglement climatique. À quelques semaines de la COP 21, rappelons à quel point les 

engagements financiers pris à Copenhague en 2009 pour les pays les plus vulnérables doivent être 

tenus. Tout comme bien sûr les objectifs financiers liés à l’aide publique au développement.  

Le groupe environnement et nature est bien sûr attentif au défi que posent par ailleurs les 

déplacements de populations, inédits de par leur ampleur, liés aux dégradations environnementales 

et plus globalement aux effets du changement climatique. Ce défi touche à la fois des dimensions 

politiques, institutionnelles et juridiques. Le cadre juridique actuel est ancien et inadapté ; une 

évolution des Conventions internationales est nécessaire.  



2 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

S’agissant plus spécifiquement des migrations au sein de l’Union européenne, et de la crise 

humanitaire qui la secoue, notre groupe partage l’impératif absolu de fonder toute politique 

publique sur les valeurs fondamentales de l’UE. Alors que les tentations sont grandes, au sein de 

l’espace Schengen, d’un repli identitaire et nationaliste de la part des États, la solidarité européenne 

dans la gestion de la crise doit plus que jamais guider l’action. Le projet d’avis pose des pistes 

pertinentes en ce sens : mutualisation des moyens financiers nécessaires, harmonisation des règles 

en matière d’asile, soutien aux associations venant en aide aux migrants, gestion solidaire des 

frontières, élargissement des compétences de Frontex.  

Au-delà des nombreuses pistes évoquées dans l’avis, nous soulignons l’importance d’aller plus 

au cœur des racines de cette crise des migrants aux frontières européennes, ce que fait peu l’avis. En 

effet, les crises et conflits au Proche-Orient sont aussi le fait des politiques étrangères menées depuis 

le début des années 2000 par de nombreux pays.  

Malgré cette réserve, le groupe environnement et nature a voté l’avis. 

 


