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Forum Libération à MC2 le samedi 20 septembre 2008 de 17h à 18h30 
 

Réfugiés climatiques, vers un tsunami? 
Hélène Flautre, Députée européenne (Verts) 
Philippe Boncour, (OIM) Organisation Internationale des Migrations, responsable la division 
Dialogue international sur la migration 
 
Encore un autre débat dont les solutions ne sont pas définies ou difficiles à appliquer pour 
les Etats. 
H. Flautre : « Qu’est ce qu’un réfugié climatique ? Aujourd’hui, rien. Juridiquement, ce statut 
n’existe pas au niveau international. Pour autant, ce terme désigne les personnes obligées 
de quitter leur habitation parce que les conditions climatiques ne permettent plus de garantir 
un cadre de vie pérenne. Il va de soi que le réchauffement climatique et l’impact de l’Homme 
sur son environnement ont précipité ce type de situations. Il n’a pas le statut d’un réfugié 
politique adopté par les Conventions de Genève qui protègent les personnes menacées par 
les entités étatiques. Il n’est pas pris en charge par le HCR. Le droit d’assistance existe pour 
eux, mais il n’y a pas de mandat de protection et ces déplacés ne bénéficient d’aucune 
reconnaissance statutaire, la seule réponse envisagée étant de type humanitaire. » 

 « Les Etats rechignent à se voir imposer par le droit international un devoir de protection de 
ces personnes, comme le montrent déjà les atteintes à l’exercice du droit d’asile 
conventionnel en Europe. Pourtant seules les obligations liées à un engagement 
international et contraignant des Etats permettront à ceux-ci d’assumer pleinement leurs 
responsabilités. Ces responsabilités sont d’abord le fait des Etats les plus riches, qui sont 
aussi les principaux pollueurs, tandis que ce sont les populations les plus pauvres qui seront 
les premières touchées par les dérèglements climatiques et donc poussées à l’exode.  

Peut-on désigner des responsables à cette problématique, et comment les 
sanctionner ? « La question reste ouverte. Elle est complexe : politique, économique, 
humaine. Il faut en débattre et anticiper les crises. Une définition du statut de réfugié 
climatique est à l’étude aux Nations unies. La notion de sanction est encore floue. On a 
évoqué la possibilité que les pays accueillent ces réfugiés proportionnellement aux gaz à 
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effet de serre qu’ils produisent. Les États-Unis se sont prononcés contre. Ils devraient 
accueillir 30 % de cette population. Il y aura 250 millions de personnes à quitter leurs foyers  
à cause de phénomènes liés directement aux changements climatiques (inondations, 
sécheresses, pénuries alimentaires ou restrictions dans l’accès à l’eau). »  

Sur les impacts du changement climatique 
On connaît la nature des impacts du réchauffement de la planète mais il est difficile de les 
évaluer et les anticiper avec précision étant donné l’accélération du processus. C’est là que 
réside la grande zone d’incertitude actuelle. On sait cependant que les aléas extrêmes vont 
augmenter. Le changement climatique est un amplificateur d’inégalités. 
 
 Les impacts sont divers. Ils sont de deux ordres :  
- Impacts sur les systèmes écologiques (ex : ressources en eau, agriculture…). Cela 

entraînera des conséquences en termes de sécurité alimentaire et de conditions sanitaires 
comme le développement de certaines maladies (paludisme, dengue…)  

- Impacts socio-économiques et culturels : Par exemple, les migrations liées au changement 
climatique pourraient générer des atteintes à l’ethno-diversité de la planète : risque de perte 
d’identité de certains peuples (les peuples indigènes), disparition d’Etats …  

 
 Face à cette réalité, deux possibilités pour les populations touchées : 
- S’adapter : mieux gérer les ressources en eau, envisager de nouvelles variétés agricoles 

(ex au Bangladesh avec les élevages de crevettes dans les eaux salées qui remplacent les 
eaux douces), construire des digues. Idem pour ce qui est de l’Europe, pour les Pays Bas 
et même pour la Région Nord Pas de Calais où j’habite (dixit H. Flautre.) … 

- Migrer : 16 villes sont directement concernées. D’autre part, l’exode rural forcé pourrait 
s’accélérer. Où iront les migrants ? » 

 
Les migrations 
P. Boncour : « Il y a aujourd’hui environ 200 millions de migrants dans le monde (dont 20 
millions très qualifiés) cela représente +/- 3% de la population mondiale. Les flux se 
répartissent de manière équivalente en flux Sud/Sud et flux Sud/Nord. A noter : Il s’agit là 
des migrants ayant franchi une frontière. Il n’y a pas de prise en compte des déplacés 
internes. Les estimations montrent qu’en 2050, les réfugiés climatiques seront aussi 
nombreux que les migrants actuels (soit 200 millions). »  

« Les sommes d’argent envoyées par les immigrés dans leur pays d’origine et sur lesquelles 
les Etats et les banques ont encore peu de prise. Ils représenteraient +/- 200 milliards $ (2e 
rang des échanges commerciaux après les transactions liées aux hydrocarbures) » 

P. Boncour : « Il faut organiser la protection sur la question du statut juridique 
Les arguments contre : 

 Il vaut mieux se focaliser sur la réduction des gaz à effets de serre, la question du statut 
est trop lointaine. 

 Il y a un risque d’enferment spatial et social dans la catégorisation juridique. 
 Mettre en place un traitement spécifique aux réfugiés climatiques risque de se faire au 

détriment de la coopération et de la solidarité internationale dans ce domaine.  
 Risque de protection au rabais, sans droits. 

Les arguments pour : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre n’est pas suffisant. Il faudrait un outil pour 
gérer les migrations et soutenir les populations affectées qui subissent des atteintes à 
leurs droits fondamentaux. 
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 Un problème non nommé a peu d’existence politique. Il semble difficile de contraindre la 
communauté internationale et les Etats à réagir sans instrument juridique contraignant 
(aucune réponse en termes de droits actuellement). 

 Aujourd’hui, le dispositif humanitaire est déjà la seule réponse aux catastrophes 
écologiques. Il faudrait engager la responsabilité des Etats développés. 

 Comment organiser cette protection ? Il semble difficile d’élargir la Convention de 
Genève qui met en œuvre une protection individuelle alors que les migrations climatiques 
sont plutôt groupales ou collectives. Il faudrait réfléchir à une protection spécifique et 
collective qui sera temporaire ou définitive sans être une protection « au rabais » par 
rapport au droit d’asile.  

Sur les cas particuliers régionaux abordés 

Iles de Tuvalu : 

 Les accords migratoires de la Nouvelle Zélande ne font pas référence aux effets du 
changement climatique qui vont affecter Tuvalu. Il s’agit d’accords par le travail. 75 
personnes/an étaient concernées à l’origine. Ce chiffre a été ramené à 35 personnes/an. 
 

Sahel : 

 Dans cette région on observe une imbrication entre le caractère traditionnel et culturel de 
la migration comme rite d’apprentissage (partir pour revenir..) et la migration plus ou 
moins forcée et définitive, liée au réchauffement climatique et à la désertification. 

 Les peuples nomades (et traditionnellement éleveurs) du Nord descendent plus bas en 
période sèche et ont tendance à se sédentariser. Cela peut générer des conflits fonciers. 

Bangladesh : 

 On observe une dégradation de l’environnement visible à échelle humaine : pollution par 
salinisation, perte de territoire. Les stratégies d’adaptation sont favorisées mais on arrive 
à une limite. Les bangladais se rendent de plus en plus vers Dacca, ville elle-même 
menacée. L’exode dans les pays limitrophes semble également compromis pour des 
raisons politiques et environnementales (problématique régionale). »  

H. Flautre : « Il faut une approche globale de prévention et de protection sur les 
réponses à apporter : Réduire les gaz à effets de serre, soutenir les stratégies d’adaptation 
des populations touchées, développer la coopération décentralisée, en particulier en 
intégrant la contrainte climatique dans les projets de coopération (cela commence à se faire), 
développer la coopération internationale pour accueillir ces migrants. (Où iront-ils ??), 
développer la recherche sur les migrations climatiques, organiser une protection juridique et 
voir les questions de la réinstallation, de l’adaptation et de la réparation. » 

Pour P. Boncour : « les questions se posent déjà pour le dégel des sols arctiques (le 
permafrost) en Alaska, la montée des eaux aux iles Tuvalu, la désertification au Tchad et en 
Chine, les inondations au Bangladesh, la fonte des glaciers au Népal, la multiplication des 
cyclones aux Etats-Unis ou même parfois en Europe… Entre 150 et 250 millions de 
personnes pourraient être déplacés d'ici 2050 a cause de phénomènes liés aux 
changements climatiques. Quelle solidarité internationale pour ces populations ? » 
« Y a-t-il une issue à cette injustice globale ? Chaque pays doit constituer un fond basé sur 
le principe de pays pollueur/payeur, qui serait fonction de ses niveaux d’émission de gaz à 
effet de serre présents et passés. Il faut trouver aussi une solution qui passe peut-être par 
l’ouverture du statut de réfugié, tel qu’il est défini par les conventions de Genève, à la notion 
de réfugié climatique. »   
« Un grand nombre de ces réfugiés climatiques franchiront des frontières, ce qui ne fera 
qu’accroître les tensions internationales, envenimant certains conflits ou en créant de 
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nouveaux dans les pays en développement. Mais beaucoup d’autres seront déplacés à 
l’intérieur d’Etats, ce qui les privera des droits que confère internationalement le statut de 
réfugié ». 
Certains ne pourront pas se déplacer : les plus pauvres !!! 

Un monde avec beaucoup « d’autres Darfour est le scénario cauchemar de plus en plus 
probable ». Par ailleurs, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), précise que, « d’ici 2080, ce sont entre 1,1 et 3,2 milliards de personnes qui 
manqueront d’eau et qu’entre 200 et 600 millions de personnes souffriront de la faim. 
Chaque année, entre 2 et 7 millions de personnes seront affectées par la hausse du niveau 
des océans ».  

Philippe Boncour cite « le rapport du Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), qui insiste sur l'injustice qui caractérise le déroulement du phénomène. Ainsi un 
habitant des Etats-Unis émettait, en 2004, 21 tonnes de C02 dans l'atmosphère, un 
Français, 6 tonnes, un Chinois, 3,8 tonnes, un habitant du Bangladesh ou un Ethiopien, 0,1 
tonne. En cas d'échec dans l'effort pour limiter ces émissions, "les 40 % de la population 
mondiale la plus pauvre, soit environ 2,6 milliards de personnes, seront condamnés à un 
avenir comportant moins d'opportunités. Le changement climatique accentuera encore les 
inégalités profondes entre les pays". Et Le rapport observe que les montants affectés au 
Fonds d'aide à l'adaptation aux changements climatiques sont dérisoires (environ 220 
millions de dollars), alors même que l'aide globale au développement stagne malgré toutes 
les promesses. "On ne peut pas laisser les plus pauvres du monde couler ou nager grâce à 
leurs seules ressources, tandis que les pays riches protègent leurs citoyens derrière les 
fortifications anti-climat", y lit-on. » 

H. Flautre invite « les institutions européennes et internationales à promouvoir les objectifs 
suivants : 
-  Accentuer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ; 
- Soutenir les programmes de prévention et d’appui aux stratégies d’adaptation aux impacts 
des dérèglements climatiques, y compris la restauration des zones affectées, des habitats et 
des milieux de vie, intensifier la coopération internationale sur ces questions ; 
- Mettre en œuvre des mécanismes de compensation des préjudices économiques, sociaux 
et culturels subis par les populations. » 
 
Philippe Boncour : « A Houston en 2005, les déplacés de La Nouvelle Orléans avaient été 
accueillis à bras ouverts après le cyclone Katrina. Puis quelques semaines plus tard, des 
centaines de manifestants appelaient au départ des réfugiés. Ceci dans le même pays !!! » 

« L'Europe travaille sur le sujet, mais n’apporte  aucune réponse. Car il n'y a pas de réponse 
politiquement acceptable pour les Etats membres : élargir le statut de réfugié de la 
Convention de Genève aux réfugiés climatiques ? Instaurer un principe de pollueur-payeur 
pour financer l'exil ? Anticiper les catastrophes, déplacer avant le drame ? Mais sait-on 
faire ? La balle est dans les mains des citoyens qui par exemple se battent pour « les sans 
papiers » afin de faire pression sur leurs élus pour mettre des législations en place, prévoir 
des programmes d’accueil avec des structures et anticiper. Allons-nous y arriver ? Pour des 
interventions humanitaires, ponctuelles et souvent fort médiatisées, il n’y a pas de difficulté. 
Sauf si un état refuse l’aide humanitaire comme en Birmanie (un état est souverain). Quand 
on pense que les flux financiers circulent librement et sans peine alors qu’une personne a 
plus de difficulté à circuler. Pourtant le droit des personnes est plus important que les 
finances !! Les frontières des pays du Nord se fermeront pour les migrants. Ce n’est pas la 
solution.» 
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Je pense que les pays du Nord sont responsables du dérèglement climatique, ils pourraient 
au moins intervenir pour ces migrants climatiques, pénalisés par notre mode intensif de 
croissance économique. Nous aurions pourtant tout à gagner en accueillant ces migrants 
climatiques !!! (NDR) 

Lien sur les réfugiés : le dessous des cartes  
 http://pourunmondedurable.blogspot.com/2008/03/les-rfugis-climatiques.html 
Le dernier rapport du GIEC a été publié le 1er février 2007 ; www.ipcc.ch 
Lien sur rapport http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/synthesis-spm/synthesis-spm-
fr.pdf 
Lien http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/impact-adaptation-vulnerability/impact-
spm-ts-fr.pdf 
UE: http://europa.eu.int/comm/echo/ 
http://www.reliefweb.int/  
http://www.irinnews.org/ 
HCR : http://www.unhcr/ 
 
 
Fernand Meunier 

http://pourunmondedurable.blogspot.com/2008/03/les-rfugis-climatiques.html
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/synthesis-spm/synthesis-spm-fr.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/synthesis-spm/synthesis-spm-fr.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/impact-adaptation-vulnerability/impact-spm-ts-fr.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/impact-adaptation-vulnerability/impact-spm-ts-fr.pdf

