
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES REFUGIES CLIMATIQUES 
Sotieta NGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2012

 

Editrice responsable : A. Poutrain – 13, Boulevard de l’Empereur – 1000 Bruxelles 

 



 
Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  

 

1

Introduction ............................................................................................ 2 

A. Circonscrire la problématique ......................................................... 2 

1. Une diversité de phénomènes menant à une migration variée ........ 3 

1.1. Une migration soudaine, forcée et temporaire ...................... 3 

1.2. Une migration plus anticipée, temporaire voire définitive ...... 4 

1.3. Une migration mûrement réfléchie et définitive .................... 4 

2. Complexité et multiplicité des facteurs à l’origine de la migration ... 4 

B. Quelle protection pour les réfugiés climatiques ? ........................... 5 

1. Un élargissement de la convention de Genève de 1951 et le statut 
de réfugié ? ...................................................................................... 6 

2. Une application de la protection subsidiaire ? ............................... 7 

3. La protection temporaire ? ......................................................... 7 

4. Une forme de protection internationale à créer ? .......................... 7 

Conclusion ............................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  

 

2

Introduction 
 
L'actualité met régulièrement en avant les conséquences du dérèglement 
climatique. Il est question de sécheresse exceptionnelle dans certaines régions 
du monde, d'amenuisement des réserves d'eau douce, de la montée du niveau 
de la mer, de réchauffement du climat, de violents ouragans, de phénomènes 
naturels supposés exceptionnels mais qui se reproduisent de plus en plus 
fréquemment, etc. 
 
S'il existe encore ici et là quelques sceptiques sur la réalité de tels 
manifestations, certaines  conséquences sont pourtant bien palpables mêmes si 
elles occupent moins les médias. Il s'agit des migrations induites par ces divers 
dérèglements. Réfugiés1 climatiques, migrants environnementaux ou migrants 
tout court, quelle que soit leur appellation, il s'agit de personnes poussées sur les 
routes pour des raisons liées directement ou indirectement à ces événements 
climatiques. 
 
On vise par exemple les habitants des AOSIS (Alliance of Small Island States) 
tels les habitants des îles Tuvalu, dans l’Océan pacifique, dont les terres sont 
amenées à être immergées à moyen terme en raison de la hausse du niveau de 
la mer. On pense également aux Haïtiens dont l’île est régulièrement touchée par 
des séismes d’une ampleur variable mais qui ont vu leur lieu de vie 
complètement anéanti ces dernières années. On a également en tête les 
habitants de la Nouvelle Orléans dont les deux tiers ont quitté précipitamment la 
ville en août 2005 pour échapper au cyclone Katrina.   
 
Malgré la multiplication des illustrations des migrations comme conséquences au 
dérèglement climatique, il n’existe pas de statut pour ces migrants. Qui doit 
accueillir ces réfugiés climatiques. Qui sont-ils ? Quelle protection leur accorder et 
comment la communauté internationale doit-elle se préparer pour apporter une 
solution à ceux que l’on qualifie de nouveaux migrants? 
 
Autant de questions auxquelles la présente analyse entend donner des premières 
réponses. 
 
 

A. Circonscrire la problématique   
 
 
Depuis la nuit des temps, l’environnement a toujours poussé les populations à se 
déplacer. Pour trouver des terres plus fertiles, du gibier plus abondant ou un 
climat plus clément.  
 
C’est en 1985, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement que les termes « environmental refugees » sont utilisés pour la 
première fois. Il visait alors « toute personne forcée de quitter son habitat 
traditionnel, temporairement ou de façon permanente, en raison d’un problème 
environnemental conséquent qui menace son existence et/ou affecte sa qualité 

                                       
1 Le terme « réfugié » est utilisé dans le présent article plus largement que dans le sens 
donné par la Convention de Genève  
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de vie. »  
 
Moins de 25 ans après cette première définition, les chiffres s'emballent. On 
estime que d'ici 2050, 250 millions de migrants forcés seront concernés2.  
 
Alors que ces migrations s'annoncent dans des proportions imposantes, il 
n'existe pas de consensus entre les Etats sur la protection à accorder à ces 
migrants ni sur le statut à leur reconnaître. Essentiellement parce qu'au delà 
d'une définition, il y a un réel enjeu à circonscrire les situations que le droit 
international devrait protéger.  
 
 

1. Une diversité de phénomènes menant à une 
migration variée3 

 
 

On prévoit que le réchauffement climatique en cours aura trois types de 
conséquences. Tout d'abord, les phénomènes extrêmes tels que des ouragans, 
des précipitations diluviennes ou des sécheresses exceptionnelles se 
multiplieront. Ensuite, le niveau des mers augmentera, menaçant l'habitabilité de 
certaines régions et en immergeant d'autres. Enfin, un impact important est 
prévu sur les conditions de vie dans certaines régions soumises par exemple à 
une aridité accrue et à une perte de fertilité importante. 
 
Ces trois types de conséquences seront parfois croisés et pourront constituer un 
ensemble de facteurs expliquant des mouvements de populations. Plusieurs 
types de migrations ont déjà lieu à la suite de tels phénomènes. Ces mouvements 
se multiplieront et se diversifieront.  
 

1.1. Une migration soudaine, forcée et temporaire 
 

Un premier type de migration concernera le déplacement rapide de certaines 
populations, probablement pour une durée déterminée, le temps d'échapper à un 
événement soudain rendant impossible leur maintien dans leur zone de vie. On 
pense à un ouragan ou encore à un tsunami.  
 
Ce genre de situation pose la question de l'accueil d'urgence des réfugiés et de la 
prise en charge de leurs besoins les plus urgents: accès aux soins, hébergement 
et alimentation. Il n'est en général pas question d'une réinstallation durable des 
réfugiés ou d’octroi d’un quelconque statut administratif dans la zone d’accueil. La 
fuite des migrants est imprévisible. Elle se fait dans l’urgence et est inorganisée. 
La zone sécurisée la plus proche sert d'abri aux réfugiés qu'elle soit située sur le 
territoire du même Etat ou sur celui d'un autre Etat. Il ne sera pas forcement 
question de franchissement d’une frontière et d'une migration internationale. Dès 
que leur cadre de vie sera à nouveau habitable, le cas échéant après 
reconstruction totale, les réfugiés y seront de retour.  

                                       
2 D’après le Haut commissaire adjoint de l'ONU pour les réfugiés, L. Craig Johnstone, lors de la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Poznan (Pologne) en décembre 
2008. http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=17960&Cr=climat&Cr1=r%E9fugi%E9s 
3 S. PECOURT, “Protection des déplacés et réfugiés climatiques. Migrations forcées, droits 
de l’Homme et changement climatique”, Université de Genève, 2008, p. 7 et s. 
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1.2. Une migration plus anticipée, temporaire voire définitive 
 

Un deuxième type de migration pourra être lié à la montée du niveau des mers. Il 
se traduira par le même genre de migration temporaire que le premier et ne sera 
pas nécessairement international. L'immersion complète de certaines terres ou la 
répétition d'une immersion temporaire pourra néanmoins conduire des 
populations à un déplacement définitif soit vers une autre région de leur Etat, soit 
dans le cas extrême de disparition de leur Etat, vers un autre Etat. Cette 
situation ne s'est pas encore produite mais elle est d'ores et déjà annoncée pour 
plusieurs Etats tels les iles Tuvalu ou encore les Maldives. Les questions du statut 
administratif et de l'accueil durable pour ne pas dire définitif de ces réfugiés se 
posent avec beaucoup plus d'acuité.   
 

1.3. Une migration mûrement réfléchie et définitive 
 

Enfin un troisième type de mouvement sera induit par la dégradation progressive 
des conditions de vie dans certaines régions. Les populations concernées seront 
amenées à tenter de se réinstaller ailleurs pour assurer leur simple subsistance, 
lorsque l'aridité de la terre empêche l'agriculture, lorsque la rareté de l'eau 
potable met en jeu la survie des êtres humains ou lorsqu'au contraire, les 
inondations à répétition mettent à néant toute possibilité d'envisager l'avenir 
sereinement. Ces migrants seront parfois amener à franchir des frontières avant 
de trouver des terres. Leur déplacement pourra être temporaire mais il sera dans 
la plupart des cas de longue durée. Leur statut administratif posera donc 
question.  
 
 

2. Complexité et multiplicité des facteurs à l’origine de 
la migration 

 
 

Le réchauffement climatique provoque et continuera de provoquer des migrations 
volontaires ou forcées, nationales ou internationales, temporaires ou définitives. 
Il s'agit d'autant de caractéristiques des migrations qui conduiront les Etats à 
adopter une attitude plus ou moins généreuse par rapport aux réfugiés.  
 
Certains phénomènes sont unanimement acceptés comme constituant une 
contrainte irrésistible provoquant la migration des populations concernées. C’est 
le cas pour un ouragan dévastateur, un tsunami, une crue exceptionnelle ou un 
séisme. La communauté internationale et les citoyens se montrent en général 
solidaires avec les victimes. La mobilisation pour organiser l’accueil des 
« réfugiés » et répondre à leurs besoins élémentaires n’est le plus souvent pas un 
problème.  
 
Ces circonstances entrent assurément dans la problématique des migrations liées 
au climat et assure aux populations concernées un statut de victime au regard de 
la communauté internationale.  
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L’aridité d’un sol ou l’absence de ressources naturelles permettant de subvenir à 
ses besoins élémentaires qui poussent des êtres humains à migrer sont-elles 
également des illustrations des migrations liées au climat ?  
 
En réalité, il paraît difficile d’identifier précisément le ou les motifs qui sont à 
l’origine d’une migration. Car en dehors d’un changement brutal du lieu de vie, 
c’est la plupart du temps un concours de circonstances qui amène une personne 
à envisager un déplacement vers une autre région ou un autre Etat. Les éléments 
liés au climat se mêlent à des considérations socio-économiques et forment 
ensemble le contexte dans lequel une personne se déplace pour tenter sa chance 
ou tout simplement sa survie, ailleurs. 
 
 

B. Quelle protection pour les réfugiés 
climatiques ?  

 
 
La forme la plus connue de protection internationale est celle dont bénéficie le 
réfugié. Un réfugié au sens de la convention de Genève de 1951 est une 
personne qui craint 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. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, ce statut était créé par 
la communauté internationale pour répondre à la situation des milliers de 
victimes du conflit. Le statut de réfugié a été créé en droit international pour 
protéger les personnes de certains agissements humains contre lesquels leurs 
propres autorités n’avaient pas la possibilité ou la volonté de les protéger.  
 
Ce statut a été élargi en droit européen par le statut de protection subsidiaire4 
accordé en Belgique aux personnes qui craignent un traitement inhumain et 
dégradant ou qui seraient victimes de violence aveugle dans la cadre d’un conflit 
armé généralisé.  
 
La protection temporaire consacrée par la Directive 2001/55/CE du 20 juillet 
2001 devrait quant à elle s’appliquer en cas d’afflux massif de ressortissants 
étrangers confrontés à une impossibilité temporaire de retour. Elle n’a à ce jour 
pas encore fait l’objet d’une application concrète, à défaut pour le Conseil 
européen d’avoir officiellement constaté un tel afflux massif.   
 
Une autre forme de protection existe dans la législation belge notamment, il 
s’agit de l’octroi d’un titre de séjour pour des motifs médicaux. Dans ces cas, 
c’est la gravité de l’état de santé d’une personne et son impossibilité à bénéficier 
des soins nécessaires dans son pays d’origine qui justifient un accueil, pour ne 
pas dire une protection, par un autre Etat.  
 
Ces formes de protection internationale permettent à des Etats de prendre sous 
leur aile des ressortissants étrangers. Aucune forme de protection n’est 
actuellement prévue spécifiquement pour les réfugiés climatiques. Un simple 
                                       
4 Directive 2004/83/CE du conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres 
raison, ont besoin d’une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts 
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ajout aux textes existants permettrait-il d'assurer une protection adéquate aux 
déplacements de populations précités?   
 
Quel que soit le type de migration issu des conséquences du dérèglement 
climatique, la violation des droits humains est inévitable: droit à la santé, droit à 
l'eau potable, droit à un habitat, droit à l'intégrité physique, pour ne citer que 
ceux-là. Est-ce bien la protection internationale qui doit assurer aux réfugiés 
climatiques un avenir serein ?  
 
Avant de répondre à cette question, précisons d’emblée le caractère très 
fréquemment interne du déplacement des réfugiés climatiques. La grande 
majorité des réfugiés climatiques ne quittent souvent pas les frontières de leur 
Etat national ou ne s’établissent pas pour une durée indéterminée dans un Etat 
voisin. Il n’y a que rarement une migration plus lointaine. Or une protection 
internationale ne s’envisage dans les faits et dans le droit actuel que dans un 
contexte de mouvement international.  
 
Aucune forme de protection internationale actuelle ne peut simplement être 
élargie à la problématique environnementale.  
 
 

1. Un élargissement de la convention de Genève de 
1951 et le statut de réfugié ? 

 
 
La convention de Genève a conçu le statut de réfugié autour de la notion de 
persécution. Elle impose par ailleurs le franchissement d’une frontière et un 
caractère international de la fuite pour pouvoir s’appliquer. Le statut de réfugié ne 
peut en effet être reconnu à un individu qui se trouve toujours sur son territoire 
national, même si la demande est adressée à un autre Etat via sa représentation 
diplomatique.  
 
Outre l’inefficacité d’un tel élargissement par rapport aux réfugiés climatiques qui 
se réfugient à l’intérieur de leur Etat et qui ne pourraient se voir appliquer cette 
protection internationale, il y par ailleurs a un vrai danger à envisager la révision 
de la Convention afin de lui faire englober les réfugiés climatiques.  
 
En effet, les situations visées sont très différentes selon les origines de la 
situation qui amène à la demande de protection : persécution d’une part ou 
modification voire disparition du lieu de vie d’autre part. Le risque est grand de 
voir le statut de réfugié être réduit voire modifié pour s’adapter aux cas des 
réfugiés climatiques et se détourner des autres réfugiés.  
 
Une modification de la convention de Genève ne peut actuellement être la piste à 
explorer, ne serait-ce que pour ces motifs. 
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2. Une application de la protection subsidiaire ? 
 
 
La directive européenne 2004/83 vise les faits pouvant mener à l’octroi d’une 
protection subsidiaire. Il s’agit du risque de traitement inhumain et dégradant, de 
mort ou de torture ou encore de menaces graves contre la vie ou la personne en 
raison d’une violence aveugle ou en cas de conflit armé généralisé. 
 
Si certains Etats ont tenté, dans leur législation ou dans leur jurisprudence, de 
faire preuve de largesse et de donner à la définition européenne de la protection 
subsidiaire une application plus souple, les rapports de forces politiques ne 
permettent actuellement, d’espérer un consensus des Etats membres de l’Union 
européenne sur un élargissement de la définition aux réfugiés climatiques.  
 
Cela n’empêchera pas certaines instances ou juridictions nationales d’en faire une 
application individuelle à certains cas et d’accorder ici et là, la protection 
subsidiaire. Mais cela restera sans incidence pour la grande majorité des réfugiés 
climatiques qui se trouvent toujours dans leur pays d’origine ou bien sur le 
territoire d’un Etat voisin. 
 
 

3. La protection temporaire ?  
 
 
Le caractère par définition temporaire de cette protection explique son 
inadaptation à la protection qui devrait être accordée aux réfugiés climatiques.  
 
Si la protection temporaire internationale pourrait offrir une solution aux victimes 
de certains phénomènes naturels dévastateurs, l’on pense à des séismes ou des 
ouragans par exemple, il n’en va pas de même des victimes de phénomènes tels 
que l’immersion des terres. Celles-ci seraient en demande d’un statut durable et 
se verraient de facto exclues de la protection temporaire. 
 
Un élargissement de la protection temporaire est illusoire d’autant qu’un 
consensus politique n’a encore jamais été trouvé pour appliquer ne serait-ce qu’à 
une occasion une telle protection. 
 
 

4. Une forme de protection internationale à créer ? 
  
 
Les études se multiplient pour demander qu’un statut ad hoc voie le jour pour 
répondre à la problématique des réfugiés climatiques5. Pourtant, la variété de 
phénomènes naturels relevés et les migrations différentes qu’ils provoquent 
conduisent les praticiens, experts et autres mandataires à se heurter encore et 
toujours aux mêmes difficultés d’identifier les situations qui doivent être visées 
dans celles qui font apparaitre des réfugiés climatiques.  
 

                                       
5 Voir notamment les études et documents cités en références bibliographiques 



 
Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  

 

8

Ce n’est manifestement qu’en distinguant les situations que le débat pourra 
avancer. La communauté internationale devra répondre ne serait-ce que 
partiellement à la multiplicité des situations dans lesquelles se trouvent les 
réfugiés climatiques.  
 
Un statut devra être trouvé pour les ressortissants des Etats voués à disparaître, 
submergés par les mers. La réalisation effective des prédictions en la matière 
acculeront les Etats à dépasser les blocages politiques actuels et à faire preuve 
de créativité pour assouplir la notion de protection et de solidarité internationale. 
 
L’accueil actuellement réservé aux demandeurs d’asile ou de protection 
subsidiaire en Europe notamment laisse présager que les individus qui fuient 
leurs terres devenues infertiles et incapables d’assurer leur subsistance et celle 
de leur famille risquent de ne pas bénéficier de la clémence des Etats et 
n’entreront pas dans le champ d’application d’une hypothétique nouvelle forme 
de protection internationale. À moins d’y être contraints par des juridictions 
nationales ou internationales, les Etats font en effet rarement preuve d’une 
interprétation souple ou généreuse de la protection internationale qu’ils accordent 
à des ressortissants étrangers. Compte tenu de l’ampleur attendue des 
migrations induites par le dérèglement climatique, à défaut de critères clairs et 
communs aux Etats d’accueil, il y a fort à parier que ceux-ci se montrent 
extrêmement circonspects en la matière, ne serait-ce que pour éviter un appel 
d’air des réfugiés climatiques vers leur territoire.      
 
 

Conclusion 
 
 
Ce qui interpelle dans la problématique des réfugiés climatiques est l’ampleur 
grandissante du phénomène d’une part et l’imbrication des causes de migration.  
 
Le nombre de personnes dont la survie est mise en cause par le dérèglement 
climatique et la multiplicité des situations potentiellement visées explique 
l’incapacité actuelle de la communauté internationale à pouvoir élaborer sur une 
position univoque en la matière. 
 
La migration d’un individu est en général le résultat d’une conjonction de facteurs 
divers. Les phénomènes naturels violents et soudains mis à part, la dégradation 
progressive du milieu de vie, la lente montée du niveau des mers, 
l’amenuisement des ressources naturelles ou la répétition d’intempéries ne 
peuvent être déliées des conditions de vie socio-économiques des populations 
concernées. 
 
Les Etats accepteront-ils de considérer une part de responsabilité dans les 
phénomènes qui touchent essentiellement les populations du Sud et qui sont 
étroitement liés à l’industrialisation ou se limiteront-ils à n’examiner les 
migrations que comme étant le résultat de choix personnels d’individus qui 
cherchent un avenir meilleur ou un avenir tout court dans un autre Etat. 
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Une notion fondamentale devra être reconnue avant qu’une solution ne soit 
trouvée pour les réfugiés climatiques. Elle peut être résumée en une question: 
est-il juste ou tout simplement approprié de demander à des individus qui n’ont 
aucune chance de bénéficier d’une qualité de vie minimale dans leur pays 
d’origine, d’y  retourner et de se débrouiller pour y poursuivre leur existence ? 
 
Le débat n’est en réalité nullement juridique, il est éthique.  
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