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LES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES

Le phénomène des réfugiés climatiques pour n’être pas nouveau pourrait dans les prochaines décennies devenir l’un des principaux facteurs
d’instabilité tant à l’intérieur des frontières que dans les rapports
entre États.

UN CONSTAT ALARMANT
Dans son quatrième rapport, de février 2007, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirme une importante hausse des températures
avant la fin du siècle avec comme corollaire une montée du niveau des océans qui pourrait atteindre 43 centimètres. Si ce constat se confirmait, ceci provoquerait une augmentation extrêmement importante du nombre de réfugiés climatiques.
Des dizaines de millions de personnes pourraient devoir quitter leurs régions, pays ou
continent, poussées par des phénomènes climatiques extrêmes augmentant encore le
nombre des réfugiés climatiques à travers la planète.
Les vocables définissant cette réalité sont extrêmement diversifiés, les victimes de ces
phénomènes étant qualifiées indistinctement d’« éco-réfugiés », de « réfugiés
écologiques », de « réfugiés climatiques », ou encore de « réfugiés de l’environnement ».
Ce flou dans la nomination atteste de la difficulté à appréhender un phénomène aussi
mouvant. Il n’existe aucun statut juridique encadrant leur situation pas plus que de statistiques permettant d’en déterminer avec précision le nombre.
Selon l’Organisation des Nations unies, seraient considérés comme des réfugiés climatiques «ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) qui a
mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie », la rupture
environnementale étant entendue de manière extrêmement lâche, concernant indistinctement «les changements physiques, chimiques et/ou biologiques dans l’écosystème qui
le rend temporairement ou en permanence inapte pour une habitation humaine».
En octobre 2005, l’Institut pour la sécurité environnementale et humaine (dépendant
de l’université des Nations unies) a publié une étude estimant que le nombre de réfugiés
climatiques pourrait s’élever à 50millions d’individus avant 2010. En mai2007, lors d’une
réunion préparatoire au Grenelle de l’environnement, Nicolas Sarkozy a déclaré que
« l’estimation du nombre de réfugiés climatiques varie de 150millions à un milliard».
Ce phénomène, facteur d’instabilités tant au niveau national qu’international, pourrait
s’intensifier, en raison de l’accroissement des dégradations environnementales et des
changements climatiques, sans qu’aucune réponse globale y soit apportée par les États
et les organisations internationales.

LES CAUSES DES MIGRATIONS CLIMATIQUES
Les causes de migrations climatiques sont extrêmement variées et pourraient
encore se développer avec la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes
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Appel de Limoges sur les réfugiés climatiques
du 23 juin 2005 (extraits)
À la suite de la conférence internationale sur les réfugiés climatiques, un appel a été
lancé pour une meilleure prise en compte du phénomène.
Considérant que la situation de l’environnement mondial est alarmante et qu’elle continue de se dégrader à un rythme croissant […],
considérant que ces causes entraînent un déplacement des populations auxquelles il
convient de reconnaître le statut de réfugiés climatiques,
considérant que dans l’état actuel du droit international applicable aux réfugiés, aucun
instrument ne prévoit la situation des réfugiés écologiques et ne peut donc être invoqué
en leur faveur,
considérant que le nombre de ces réfugiés écologiques risque d’augmenter dans une
proportion de plus en plus importante si les processus de dégradation environnementale
se poursuivent au rythme actuel.
Les participants […] appellent les Etats, les organisations internationales et régionales,
les organisations non gouvernementales et les autres acteurs qui le voudraient (collectivités locales, entreprises, citoyen(ne)s…) à réfléchir aux propositions suivantes […] Ils
les invitent à :
la reconnaissance, l’élaboration et à la proclamation d’un statut international des réfugiés écologiques permettant d’assurer la protection de cette catégorie à part entière de
réfugiés […],
agir préventivement contre les différentes causes à l’origine des situations de réfugiés
écologiques […] par un renforcement de l’effectivité des réglementations existantes […]
en vue de lutter contre les atteintes à l’environnement naturel sous toutes ses formes
[…],
répondre aux situations d’urgence de toute sorte en vue de secourir les réfugiés écologiques […] par la définition et la création d’une Agence internationale de « casques
verts » représentée dans chaque région du monde,
élaborer des politiques à long terme favorisant la protection des réfugiés écologiques
[…] par l’étude de l’élaboration d’un accord international spécifique relatif au statut protecteur des réfugiés écologiques.

annoncés pour ces prochaines années et décennies. Au premier rang des phénomènes
expliquant les déplacements de réfugiés climatiques l’on trouve la montée du niveau
des mers. Les archipels polynésiens ont déjà été affectés, obligeant à un déplacement
des populations. D’autres phénomènes, comme les canicules ou les inondations (selon
certaines études 70 % des pertes agricoles au Cambodge seraient causées par l’un ou
l’autre de ces deux phénomènes), pousseront les populations à l’exode.
Le processus de désertification, le dégel du permafrost, la pollution des nappes phréatiques ou encore l’érosion des terres arables sont autant de phénomènes qui forceront
les individus à migrer accroissant de ce fait les risques d’instabilité.
D’autres phénomènes font débat comme les déplacements consécutifs aux catastrophes technologiques, à l’instar de l’accident de la centrale de Tchernobyl, ou encore
l’expropriation massive de populations, comme en Chine pour la construction du barrage
des Trois Gorges.
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