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25 000 000 personnes ce sont retrouvées contraintes de quitter leur foyer à la suite de pertur-

bations environnementales dans les années 1990. Les prévisions effectuées par les experts annonce

entre 150 millions et 250 millions de personnes dans la même situation d’ici 2050. Ces chiffres sont

astronomiques, mais celui qui donne le plus le vertige parmi tout ces pronostiques est incontestable-

ment le suivant. 0, C’est le nombre de personnes ayant acquit le statut juridique de « réfugié clima-

tique ». En effet, aucun de ces individus de dispose de ce statut qui permettrait d’assurer leur ges-

tion et leurs protections. 

Il  existe  une  multitude  de  raisons  qui  rendent  un  tel  sujet  intéressant  à  examiner.  Tout

d’abord, la crise migratoire qui a débuté en 2010 a vu l’Europe s’improviser comme terre d’accueil

des migrants venant du continent Africain, puis a explosé en 2015 par l’arrivée massive des mi-

grants pour atteindre plus d’un million d’individus venant essentiellement de Syrie et du Liban. De-

puis, il est impossible d’ignorer les enjeux juridiques, politiques et économiques que cela répercute.

Car en ces temps de mondialisation chaque évènement a son importance et même les éructations

d’une vache peuvent avoir de graves répercussions de l’autre côté de la planète. Comparaison indis-

cutablement anormale, il est nécessaire de l’admettre, mais qui prendra tout sont sens dans la suite

du développement. Au sein de l’Union Européenne, les Etats affichent de plus en plus de difficultés

à faire face à ce problème concernant l’accueil de ces immigrés, d’autant plus que la Commission

de l’Union Européenne a recommandé de procéder à l’accueil de 160 000 migrants à répartir entre

les Etats membres. Compte tenu de l’afflux en masse des migrants, comment identifier les réfugiés

fuyant la guerre en Syrie ou au Liban, des autres personnes s’étant joint au phénomène qui aurait

migré pour d’autre raison, tel que des raisons environnementales. L’Agence des Nations Unies pour

les réfugiés (UNHCR) fait part de plus de 4 millions de réfugiés Syriens, cela représenterait la plus

importante masse de migrant du fait d’un seul conflit d’après le Haut Commissaire du UNHCR1. 

Ce chiffre est à prendre en considération, mais qu’en est-il des 26,4 millions de personnes

déplacées chaque année à cause du climat depuis 2008, soit l’équivalent d’une personne quittant son

foyer chaque seconde2. Ils représentent 95% des réfugiés qui vont dans les pays développés. Et le

rapport de l’Organisation internationale pour les réfugiés (IOM) prévoit près de 200 millions de ré-

fugiés climatiques d’ici 20503,même si les pronostiques selon les organisations ont tendance à va-

rier, d’une centaine de million à près d’un milliard de réfugiés en 2050. Alors au vue de la difficulté

que l’Europe a à gérer la crise migratoire actuelle, il est possible de se demander les répercussions

1 More  than  four  million  Syrians  had  now  fled  war  and  persecution,  New  Stories,  9  July  2015,  UNHCR.
http://www.unhcr.org/559d648a9.html
2 Global  Estimates  2015  :  People  displaced  by  disasters;  IDMC   http://www.internal-
displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf 
3 Migration  and  climate  change;  IOM,  n°31;  2008. http://www.iom.cz/files/Migration_and_Climate_Change_-
_IOM_Migration_Research_Series_No_31.pdf 
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que provoqueront les réfugiés climatiques dans les prochaines années. Cela d’autant plus qu’ils

n’ont pas de statut juridique, ce qui complexifiera grandement la gestion de ces personnes. 

Alors  comment  expliquer  cette  sur-médiatisation,  de  la  crise  migratoire  en  Europe,  en

constatant les chiffres alarmants concernant le nombre de réfugiés climatiques qui sont, quant à eux,

négligés, voire inexistants sur la scène médiatique et oubliés vis-à-vis du droit international. De sur-

croit, ces derniers ne constituent pas un phénomène nouveau. 

En effet, Il serait alors judicieux de s’attarder sur l’origine de la notion pour en discerner les

aspects plus efficacement. Il convient de constater que ce phénomène a toujours existé à travers les

âges et qu’il est donc intéressant de revenir sur sa genèse. 

En ce sens, il existe de multiples théories, néanmoins, la plus récurrente est celle de Noé en

tant que premier réfugié climatique de l’humanité. S’il est encore nécessaire de se remémorer l’his-

toire de l’arche de Noé, il s’agit d’une mission, donnée par Dieu à un dénommé Noé, qui concernait

la création d’une immense Arche pouvant accueillir Noé et sa famille, plus l’essentiel de l’espèce

animale. Cela dans le but de les préserver du déluge qu’il ferait s’abattre sur la terre dans le but de

supprimer l’existence de tous les autres humains4. Noé s’est donc vu contraint de quitter son lieu de

vie à cause d’un déluge menaçant son existence. Néanmoins dans cette histoire Noé est difficile-

ment qualifiable de réfugié car il n’a aucun endroit où aller avec son arche car la surface de la terre

est submergée par les flots. Par ailleurs, étant le seul survivant sur cette planète, Noé pouvait se pré-

valoir d’être chez lui, à n’importe quel endroit où il foule la terre, en se référant à la pratique des

Etats durant les découvertes des territoires au XVI siècle. 

Mais d’une manière plus plausible, François Gemenne a relevé le fait que des populations,

durant la préhistoire, voyaient leur vie rythmée par les migrations dues aux changements environne-

mentaux et catastrophes climatiques, telle que la population turque en Asie5. 

Plus récemment, c’est l’incendie de Londres qui se déroula le 2 septembre 1666 et provoqua

un déplacement important d’individus vers les villes aux alentours. Charles II avait déclaré, après

l’incendie, concernant les personnes ayant vu leur logement détruit par les flammes que « toutes les

Cités et Villes, quelles qu’elles soient, doivent sans contradiction recevoir lesdites personnes en dé-

4 « Entre dans l’arche, toi et toute ta famille, car je t’ai vue seul juste à mes yeux parmi cette génération. De touts les
animaux purs, tu prendras sept paires, le mâle et la femelle; des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, le
mâle et la femelle et aussi des oiseaux du ciel, sept paires, le mâle et la femelle, pour perpétuer la race sur toute la terre.
Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits et j’effacerai de la surface
du sol tous les êtres que j’ai faits » Genèse 7 : 1 - 4 
5 Quel  statut  pour  les  réfugiés  environnementaux ?  Actes  de  la  journée  du  14  décembre  2007;  gisti,les  journées
d’études. http://www.gisti.org/spip.php?article1161#som 
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tresse et leur permettre le libre exercice de leur commerce manuel »6. Déjà à cette époque le Roi

d’Angleterre se préoccupait du sort de ces individus qui se retrouvaient sans abri à la suite de cet in-

cendie dévastateur qui causa la mort de plus de 80 000 londoniens. Par la suite Alice Baillat 7 soule-

va que Voltaire fait référence, au sein de Poème sur le désastre de Lisbonne, au tremblement qui a

dévasté Lisbonne en 1755 « Allez interroger les rivages du Tage; Fouillez dans les débris de ce san-

glant ravage; Demandez aux mourants, dans ce séjour d’effroi, Si c’est l’orgueil qui crie : « O ciel,

secourez-moi! » ». La encore, le tremblement qui se produisit à Lisbonne, fut la cause de  migra-

tions  conséquentes.

Et comment ne pas faire mention du phénomène de « Dust Bowl » au début du XX siècle,

relevé dans Les raisins de la colère par John Steinbeck publié en 1939, et analysé par James N. Gre-

gory qui fait le constat d’une causalité entre la surexploitation des sols aux Etats-Unis et la tempête

de poussière qui provoqua plus de 500 000 réfugiés venant principalement de l’Oklahoma8. Il relève

néanmoins la difficulté de quantifier les personnes forcées de se déplacer à cause de cet évènement

climatique en raison de la situation spécifique de cette époque. Il faudrait aussi prendre en compte

le facteur de la pauvreté et de la guerre dans cette migration. Cet évènement constitua la plus grande

migration connue au Etats-Unis. 

Mais ces exemples sont lointains et ne nous permettent de réaliser l’ampleur du problème. Il

est alors possible de prendre le cas de « l’inondation du siècle » qui eu lieu du 3 au 4 mars 1930.

C’est une inondation sans précédent qui se produisit dans le Tarn-et-Garonne et qui causa la mort de

centaines de personnes. Il est dénombré des centaines de morts, principalement dans les villes de

Montauban et de Moissac, et cette inondation laissa derrière elle plus de 15 000 personnes se retrou-

vant alors sans abris9. 

Ce n’est réellement que durant les années 70 que le sujet commence à être étudié. Le terme

de « ecological refugees » apparait pour la première fois dans les écrits de Lester Brown en 197610.

Ce fut l’un des premiers à s’intéresser au problème écologique. Très peu de temps après, cette no-

tion sera également  consacrée par El-Hinnawi dans le  rapport  Environmental  Refugees du Pro-

6   http://www.comoria.com/183572/Grand_incendie_de_Londres
7 Les migrations environnementales: Logiques d’investissement des acteurs et obstacles relatifs à la construction d’un
nouveau problème public; Mémoire présenté par Alice BAILLAT sous la direction de Johanna Siméant, 2009-2010. 
8 « The  Dust  Bowl  Migration »  Poverty  Stories,  Race  Stories,  James  N.  Gregory
(http://faculty.washington.edu/gregoryj/dust%20bowl%20migration.htm)
9 Max  Lagarrigue,  « 1930 :  l'inondation  du  siècle »,  La  Dépêche  du  Midi,  5  mars  2003
http://www.ladepeche.fr/article/2003/03/05/195791-1930-l-inondation-du-siecle.html 
10 « As human and livestock populations retreat before the expanding desert, these « ecological » refugees create even
greater pressure on new fringe areas, exacerbate the processes of land degradation, and trigger a self-reinforcing nega -
tive cycle of overcrowding and overgrazing in successive areas. »  Brown, L.,  Mcgrath, P., and Stokes,  B.,  (1976).
twenty two dimensions of the population problem, Worldwatch Paper 5, Washington DC: Worldwatch Institute 
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gramme des Nations Unies pour l’Environnement et le Développement11. Mais il sera possible de

revenir plus tard sur la définition du terme de réfugié climatique. 

Comme il est nécessaire de le constater, ce phénomène a toujours existé. Il est alors intéres-

sant de se questionner sur la raison de l’engouement naissant autour de ce phénomène alors qu’il

était méconnu des médias il y a quelques décennies de cela. Le principal élément est la multiplica-

tion des catastrophes naturelles au cours de ces dernière années. En effet, il est possible d’assister à

une réelle augmentation des catastrophes et perturbations environnementales. 

Les statistiques montrent l’augmentation formelle du nombre de catastrophes environne-

mentales sur la planète depuis les dernières décennies. Le graphique 1, EM-DAT The International

Disaster  Data-

base  fait  le

constat  de

cette évolution

de  1915  à

201512. 

Il faut bien te-

nir  compte ici

des  catas-

trophes environne-

mentales naturelles du fait de l’activité humaine. Il est possible de rele- ver  quelques  unes

d’entre elles qui ont marquée l’histoire ces dernières années. 

Tout d’abord il est possible de relever le drame de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986 rela-

tif à un accident nucléaire de niveau 7 dans la centrale Lénine. Sans compter la centaine de millier

de morts à cause de cette catastrophe, il est possible de constater que près du double de personne

ont du quitter leur foyer compte tenu de la zone d’exclusion. Les répercutions environnementales

ont été désastreuses et se ressentent encore de nos jours au sein même de l’Europe. Les retombés ra-

dioactives ont eu un effet néfaste sur la végétation. 

11 EL-HINNAWI Essam (1985) Environmental Refugees; Nairobi; UNEP;  p.41
12   http://www.emdat.be 
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Le séisme qui s’est produit le 26 décembre 2004 dans l’océan Indien est l’un des plus dévas-

tateur jamais existé. Le séisme survenu dans l’océan Indien a répercuté un tsunami, qui a atteint jus-

qu’à 30 mètres de hauteur, touchant l’Indonésie et d’autres pays. Le bilan de cette catastrophe est de

plus de 150 000 morts et environ 1,5 millions d’individus déplacés. 

Il est également possible de mentionner l’ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans

le 29 août 2005. Le bilan est là aussi important car cette catastrophe a causé la mort de plus d’un

millier de personnes et a forcé plus d’un millions d’autres à quitter leurs habitations inondées. Les

dommages causés par les catastrophes climatiques ont un lien avec l’aménagement par les hommes

de leurs lieux de vie. En effet, comme le relève François Mancebo « Une catastrophe ‘’naturelle’’

est donc fondamentalement, une catastrophe ‘’humaine’’ en ce qu’elle résulte de choix d’exposition

ou non à l’aléa. » .  Tel est l’exemple de l’Ouragan Katrina, qui a détrôné le « Dust Bowl »  en ce

qui concerne la migration forcée de la population aux Etats-Unis d’Amérique. L’Ouragan a eu un

effet considérable du fait  de l’activité humaine par la création de barrage,  de canaux tel  que le

MRGO et par l’emplacement de la Nouvelle-Orléans en dessous du niveau de la mer13. 

Enfin,  l’une des catastrophes les plus récentes,  et  des plus conséquentes,  est  sans aucun

doute le séisme de 2001 de la côte Pacifique de Tōhoku au Japon. Le séisme en lui même n’a causé

que peu de dommages du fait de la traditionnelle relation des japonais avec ce genre de phénomène,

qui avaient donc des infrastructures adaptées pour faire face à ce genre de problème. Mais ce séisme

de magnitude 9 a engendré un tsunami, allant également jusqu’à 30 mètres de hauteur, qui causa des

milliers de morts. Mais comme cela ne suffisait pas, ce tsunami a engendré l’accident nucléaire de

Fukushima. Tout cela a bien évidemment eu des conséquences environnementales désastreuses. 

Le cinquième rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

indique que l’intensification des catastrophes climatiques est en lien avec le réchauffement clima-

tique14. Le réchauffement climatique est un élément fondamentale dans la situation des réfugiés en-

vironnementaux. Il a entraîné une augmentation des températures moyennes sur la terre durant les

dernière décennies comme il est possible de le voir sur le graphique suivant. 

13 François Mancebo, "Katrina : un aller-simple pour ailleurs. De l’exode à la migration ", REVUE Asylon(s), N°6, no-
vembre 2008, Exodes écologiques, url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article852.html
14 Changements  climatiques  2014  Rapport  de  synthèse,  IPCC,  https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM_fr.pdf
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crédit : Changement climatique 2014 rapport de synthèse, IPCC. 

Les changements climatiques, tels que définis par la Convention-Cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques15, peuvent constitués les raisons du déplacement des individus. Les

experts s’accordent à dire, au cours des derniers rapports à ce sujet, que la relation entre les activités

humaines et le réchauffement climatique est un fait avéré. Le professeur Hans Joachim Schellnhu-

ber, directeur de l’institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique qualifie le réchauf-

fement climatique de « changement climatique dû à l’homme »16. Toujours au sein du même rapport

du GIEC les experts indiquent que « L'influence humaine sur le systee me climatique est claire, les

ee missions de gaz aà effet de serre d'origine anthropique sont les plus ee levee es de l'histoire. Les

changements climatiques ont eu des impacts ee tendus sur les systee mes naturels et humain. ».  En

effet la prolifération du gaz à effet de serre du fait des activités humaines est une cause du réchauf-

fement de la planète. Tel que le domaine de l’élevage par exemple qui, rien qu’avec le rejet de mé-

thane par les vaches est responsable de 10% des émissions à effet de serre17. C’est l’objectif du Pro-

tocole de Kyoto  que de réduire ces gazs, mais les objectifs ne seront pas tenus. 

Intervient donc également dans l’actualité, la COP 21 réunissant 195 Etats pour résoudre le

problème climatique. Cette conférence aboutit à l’accord de Paris fixant un objectif de réchauffe-

ment mondial entre 1,5 et 2°C en 2100. 

Les engagements que prennent les Etats envers le réchauffement climatique, même si il a

fallut du temps, démontrent bien leurs responsabilités à ce sujet. Peut être auront-il la même atten-

tion envers le sujet des réfugiés climatiques quand ceux-ci viendront en masse frapper à leurs fron-

15 Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1992 Article 1 alinéa 2: « changements de cli-
mat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère 
mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. »
16   Https://www.youtube.com/watch?v=Xz-U70r5kMo 
17 Midi Libre: Et les vaches roteront toujours…, 22 février 2015, http://www.citepa.org/images/Citepa_cite/2015/Midi-
Libre_220215.pdf 
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tières. Reste que, à l’heure actuelle, le droit international n’a toujours pas octroyé de statut juridique

aux réfugiés climatiques. 

Il serait alors opportun, au regard de l’importance que revêt la situation des réfugiés clima-

tiques, de s’interroger sur les raisons du droit international à ne pas parvenir à se saisir pleinement

de ce sujet, contrairement à l’engouement qu’y porte la doctrine. 

Il est nécessaire de constater la réelle difficulté du droit international à apporter des réponses

concrètes quant au problème de la reconnaissance juridique du réfugié en raison de la complexité de

la définition de ce dernier (I). C’est dans la même logique que se fait ressentir la carence du droit in-

ternational quant à la protection de ces individus compte tenu l’absence de la consécration de cette

notion, malgré des propositions doctrinales dignes d’intérêts (II). 

I. La volonté d’une reconnaissance juridique d’une notion encore indéfinie 

La notion de réfugié climatique fait face à un problème de définition (A)  venant de surcroit

complexifier la reconnaissance d’un statut juridique approprié pourtant nécessaire (B). 

A. La complexité définitionnelle de la notion de réfugié climatique

La définition de la notion de réfugié climatique est consacrée par nombre de protagonistes,

complexifiant l’identification de ces individus victimes de perturbations environnementales (1)  à

causes multiples (2). 

1. La pluralité des définitions hétérogènes 

La première difficulté consiste en la définition de la notion de réfugié climatique, et c’est

Chloé Vlassopoulou, maître de conférence à l’Université de Paris qui soulignera la multiplicité des

définitions18. Une multitude d’auteurs proposent une définition du réfugié climatique, néanmoins

aucunes d’entre elles n’arrivent à s’imposer. Cela est un problème de taille, car suivant la définition

que  l’on en fait, le nombre de réfugié entrant dans la catégorie peut varier considérablement. Il

convient alors de s’attarder sur les raisons de cette migration, si celle-ci est forcée ou non, si les in-

dividus ont fait face à une catastrophe naturelle ou bien s’il sont victimes d’un changement clima-

tique. Toute ces distinctions sont fondamentales pour permettre l’identification de ces individus. 

18 Exodes écologiques et réfugiés environnementaux : Quel problème ? Quelles approches ? ; Chloé Vlassopoulou; Re-
vue Plein Droit; 2008. 
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Comme il a été vu précédemment la première définition est donnée par Essam El-Hinnawi

dans le rapport Environmental Refugees du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et

le Développement. Il définit donc les réfugiés climatiques de la manière suivante: 

« People who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently,

because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardised

their existence and/or seriously affected the quality of their life. By ‘environmental disruption’ in

this  definition  is  meant  any physical,  chemical  and/or  biological  changes  in  the  ecosystem (or

resource base) that  render  it,  temporarily or  permanently,  unsuitable  to  support  human life. »19.

Grossièrement traduit, le réfugié climatique est une personne qui se retrouve contraint de quitter son

habitat, de manière temporaire ou permanente, à cause de perturbations environnementales (natu-

relles ou causées par l’homme) qui compromettent son existence ou affectent sérieusement sa quali-

té de vie. Et par perturbation environnementale il fait référence à tout changement physique, chi-

mique ou biologique dans l’écosystème qui le rende, temporairement ou définitivement, inadapté

aux conditions de vie humaine. Cette définition sert de référence pour tous les auteurs s’intéressant

au sujet, néanmoins nombre d’entre eux y trouvent à redire et cela du fait que El-Hinnawi utilise la

notion de migration forcée. Or toute ces migrations ne sont pas forcées. C’est ce que relève Vanessa

Cournoyer-Cyr, dans le cadre de son mémoire, qu’il faut tenir compte des individus qui anticipent

les répercutions d’une dégradations environnementales continue et décident de partir, et donc ne

peuvent être qualifié de migrant forcé20. 

En 1993, c’est Norman Myers, scientifique britannique, qui donna sa propre définition des

réfugiés comme « des personnes ne pouvant plus avoir une vie sûre leurs lieux d’habitation quoti-

diens en raison de sécheresses, érosion du sol, désertification et autres problèmes environnemen-

taux »21.

De la même manière Diane C. Bates fera part d’une définition plus vague en caractérisant

les réfugiés climatiques comme des « personnes qui migrent de leur lieux de résidence habituels en

raison de changements dans leur environnement non humain »22. 

19 EL-HINNAWI Essam (1985) Environmental Refugees, Nairobi, UNEP, 41 p.
20 Migrations environnementales et stratégies d’adaptation: vers une intégration viable; Vanessa Cournoyer-Cyr; Uni-
versité de Sherbrooke; 2012; p.10
21 « They are people who can no longer gain secure livelihood in their erstwhile homelands because of drought, soil
erosion, desertification, and other environnemental problems » Environmental refugees in a globally warmed world ;
Norman Myers; Bioscience; v. 43. n°11 p.52
22 « people  who  migrate  from their  usual  residence  due  to  changes  in  their  ambient  non-human  environment »;
Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change; Diane C. Bates; p. 468
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Enfin Alberto Costi identifiera le réfugié climatique comme « un individu (ou une commu-

nautee ) qui, parce que son environnement est devenu inhabitable pour des raisons liee es aux chan-

gements climatiques, doit quitter son foyer pour s'ee tablir dans une autre ree gion du pays ou aà l'ee -

tranger, peu importe que le dee placement soit temporaire ou permanent. »23. Il donne donc une défi-

nition intéressante car il souligne également le fait que le réfugié se déplace à l’étranger ou bien

reste dans son pays. 

Par ailleurs, l’Organisation internationale avancera sa définition concernant les migrations

environnementales lors de sa 94e cession : « On appelle migrants environnementaux les personnes

ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environne-

mental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont

contraintes de quitter leur foyer ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définiti-

vement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent. »24. Cette définition se

veut plus globale comprenant alors les personnes déplacées à cause d’une catastrophe naturelle ou

d’une détérioration de l’environnement. La définition comprend également les individus qui se sont

forcés de quitter leur lieux de vie et, ou, ceux qui le quittent volontairement en prévision de futur

catastrophes naturelles. Enfin il est tenu compte que ces individus ne se déplacent pas seulement

d’un pays vers un autre, mais au contraire, ils se déplacent pour la grande majorité au sein même de

leur pays. 

Il est donc possible de constater l’hétérogénéité des définitions se rapportant à la notion de

réfugié climatique. Même si celle donnée par l’OIM est la plus complète, du fait qu’elle regroupe le

plus de caractéristiques se rapportant à la notion de réfugié climatique, elle n’a toujours pas permis

d’homogénéiser cette définition. Néanmoins, la contribution apporté e par les auteurs ces dernière

années à la cause des réfugiés climatiques permettent de clarifier peu à peu la complexité de la no-

tion. 

Mais avant même le problème de la définition, se pose celui de la qualification de ces der-

niers. En effet, nombre d’auteurs sont en désaccords quant à la dénomination de ces individus. Est-il

question de « réfugié » ou bien de « migrant » ? Doit-on encore parler de « déplacé », de « vic-

23 De la Définition et du Statut des « Refugies Climatiques »: Une Premiere Reflexion; Alberto Costi; (2010) NZACL
Yearbook 16. http://www.victoria.ac.nz/law/nzacl/PDFS/Vol_16_2010/20%20Costi.pdf
24 “Environmental migrants are persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive
changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual
homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad ” Dis-
cussion  note:  migration  and  the  environnement;94e  cession  du  Conseil  de  l’OIM;  1  novembre  2007.
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/MC_INF_288.pdf 
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time » ou « d’exilé »? Il s’agit de savoir la possibilité d’employer une seule et même dénomination

pour qualifier ces individus. 

Primo, le terme le plus communément rencontré est celui de « réfugié ». Or cette notion est

consacrée au sein de la Convention de Genève de 1951 qui consacre le statut du réfugié. Et les ca-

ractéristiques accordées à la notion de réfugié s’avèrent être inappropriées avec le cas des réfugiés

climatiques  sur  le  plan  juridique.  Par  ailleurs  ces  individus,  selon  la  définition  donnée  par  la

convention, doivent avoir quitté leurs pays, néanmoins il est un constat que la majorité des per-

sonnes se déplaçant à cause de l’environnement ne changent pas de pays mais restent à l’intérieur

de leurs Etats. 

Deuzio, le projet Européen EACH-FOR25 préfère utiliser la notion de « personne déplacé

pour une  cause  environnementale ».  Ce terme permettrait  de  s’appliquer  à  trois  catégories  dis-

tinctes. La première catégorie engloberait le cas des « migrants environnementaux » qui regroupent

les personnes qui partent volontairement de leurs lieux de vie pour des préoccupations environne-

mentales. La seconde correspond au « déplacés environnementaux » qui, eux, se retrouvent forcés

de quitter leurs lieux de résidence. Enfin la troisième catégorie consacre les « déplacés pour le déve-

loppement » qui correspond aux personnes déplacées par l’Etat en vue d’un projet de développe-

ment, telle que la construction d’un barrage par exemple. 

Tertio, le terme de « victime » paraît peu adéquat à la situation que connait le réfugié clima-

tique. Car au sens juridique du terme, une victime fait référence à un individu qui serait sujet à un

préjudice physique, moral ou matériel. Le réfugié qui a vu son habitat détruit à la suite d’une catas-

trophe climatique peut effectivement s’en prévaloir, mais cela ne caractérise pas le fait principal, qui

correspond au déplacement de celui-ci vers un autre endroit. Et le terme d’exilé fait quant à lui réfé-

rence à quelqu’un qui est banni, condamné à quitter son pays, souvent avec l’interdiction d’y reve-

nir. Or ce terme est alors en dichotomie avec la notion de réfugié climatique car l’individu n’est pas

banni et si il part, il peut toujours décider de revenir une fois que les conditions environnementales

soient rétablies. 

In fine, il convient de constater qu’aucunes de ces dénominations ne convient parfaitement à

ces individus. Peut être est-ce du fait de la diversités des situations dans laquelle peut se retrouver

l’individu et donc de l’impossibilité de tous les regrouper en une seule catégorie. Et pourtant il y a

25 EACH-FOR Environmental  Change  and  Forced  Migration  Scenarios,  http://seri.at/wp-
content/uploads/2010/06/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf 
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un de ces termes qui qualifierait le mieux ces individus, c’est celui de « réfugié ». Néanmoins du

fait de l’inhomogénéité, les réfugiés climatiques peinent à se voir doter d’un statut juridique. 

2. La pluralité des liens de causalité disparates 

Les causes à l’origine de ces déplacements sont multiples et sont parfois même cumulatives.

Chaque auteurs (tel que El-Hinnawi, Vlassopoulou, Bates et Gemenne) procèdent à sa propre classi-

fication et relèvent de causes spécifiques. Mais la classification faite par Steve Lonergan intègre

globalement toutes les raisons de ce déplacement26.

Il parait pertinent dans un premier temps de relever la notion de « Catastrophe naturelle »

qui est la cause la plus représentative quand il est question de ces réfugiés. Il est ici question des

événements définis dans la Charte Internationale Espace et Catastrophes majeures au sein de son

article 127, qui donne la définition suivante : les Catastrophes  naturelles « désigne une situation de

grande détresse entraînant la perte de vies humaines, ou des dommages aux biens de grande am-

pleur, causée par un phénomène naturel tel que cyclone, tornade, tremblement de terre, éruption

volcanique, inondation, feu de forêt ». Mais la suite de l’article de cette Charte fait aussi référence

aux Catastrophes technologiques définies, tel qu’il est cité, comme une « pollution par hydrocar-

bures, substances toxiques ou radioactives ». 

Les changements climatiques, qui sont naturellement lents et accélérés d’un fait anthropique

est une cause de déplacement. Ce changement se manifeste par la déforestation, érosion ou bien en-

core la désertification. Bien évidemment ces changements ne se ressentent pas directement mais

sont une raison, accompagnés d’autres facteurs, pour le déplacement d’un individu. 

Les accidents industriels tels que les accidents nucléaires ont immédiatement de grave réper-

cussions sur l’environnement. Chaque accident de ce genre provoque le déplacement de centaines

de milliers de personnes. 

Mais S. Lonergan relève deux autres causes qui diffèrent des précédentes, du fait qu’il ne

s’agit pas de catastrophes ou de changement climatique. La première correspond au « projet de dé-

veloppement » et se manifeste par la création de barrage ou de projet d’irrigation entraînant le dé-

26The Role Of Environnemental Degradation in Population Displacement, Steve Lonergan, 
https://www.oceanfdn.org/sites/default/files/The%20Role%20of%20Environmental%20Degradation%20in%20Popula   
tion  %20Displacement.pdf 
27Charte  internationale  Espace  et  Catastrophes  Majeurs du  24/4/2000
https://www.disasterscharter.org/fr/web/guest/text-of-the-charter 
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part forcé de millions d’individus. La seconde correspond au conflits et aux guerres génératrices de

véritables persécutions écologiques. Et dans cette situation les auteurs refusent de reconnaître le res-

ponsabilité et donc d’apporter leurs aides ce qui complique la protection de ces individus. 

B. L’impérieuse nécessité d’un statut juridique sui generis 

Comme il a été nécessaire de le constater, la difficulté de la qualification de ce phénomène,

ainsi que des multiples définitions s’y rapportant, ne contribue pas à la reconnaissance d’un statut

juridique. Encore aujourd’hui, aucun statut juridique propre  ne lui a été consacré (1) malgré des

propositions constructives (2).

1. Un statut juridique international  actuellement inexistant 

Après avoir étudié la carence dans la rédaction d’une définition unique et reconnue, ainsi

que par l’utilisation du terme adéquat pouvant qualifier ces individus, il devient plus simple de com-

prendre pourquoi aucun statut juridique n’a encore été mis en place. En effet, il est possible de se

demander comment leur conférer un statut juridique si même la doctrine ne s’accorde pas pour

identifier clairement ces réfugiés climatiques. Il va donc être possible de voir la reconnaissance ac-

cordée à ces personnes.

Le terme de « réfugié » climatique qui apparaît le plus communément est totalement inap-

proprié sur le plan juridique. Cette notion est exclusivement réservée aux individus ayant les carac-

téristiques prévues au sein de la Convention de Genève de 1951. En effet, la convention dispose au

sein de son article premier : « Aux fins de la presente Convention, le terme “refugie” s’appliquera à

toute personne : (…) craignant avec raison d’etre perseecute e du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalitee , de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques »  28.  

Cette définition ne convient effectivement pas car, le réfugié climatique n’est pas victime de

persécution raciale ou religieuse, ni du fait de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social

et des opinions politiques qu’il pourrait avoir. Certains on bien essayé de rattacher cette définition à

celle des réfugiés climatiques en faisant primer l’appartenance à un groupe social,  mais cela ne

convient pas du fait que la catastrophe environnementale n’a pas pour objectif de viser un groupe

social en particulier29, même si elle concerne particulièrement les populations les plus démunies.

C’est d’ailleurs la position qu’adoptera le Conseil d’Etat au sein de son arrêt « Mme Drannikova »

dans lequel la requérante voulait se prévaloir du statut de réfugié suite au tragique évènement de

28 Convention et protocole relatif au statut des réfugiés
29   http://www.espoirdasile.org/artc/Quelle_protection_pour_les_refugies_climatiques/969/fr/article/ 
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Tchernobyl en 1986. Le Conseil alors rejeté cette demande considérant que les victimes de cette ca-

tastrophe ne pouvaient être considérées comme un groupe social à part entière en se basant sur la

Convention30. 

D’autre part, la Convention s’applique aux individus qui seraient persécutés dans, ou par,

leur propre pays. Or les victimes de perturbations environnementales sont normalement censées se

voir être protégées par leurs Etats. C’est normalement aux Etats subissant une catastrophe clima-

tique d’assurer la gestion de ses ressortissants. 

La Convention réduit également les réfugiés aux personnes qui migrent vers un autre Etat

que le leur, alors qu’une grande partie des réfugiés climatiques restent dans leur pays. 

Enfin ladite Convention retient la notion de persécution personnelle. Or les catastrophes climatiques

ne peuvent être considérées comme un évènement ayant pour conséquence des persécutions contre

un seul individu. Ces catastrophes causent un nombre important de victimes et ces dernières ne

peuvent donc pas demander, du fait du caractère individuel du statut de réfugié consacrée par la

Convention de Genève, de se voir accorder ce statut. 

Tous ces facteurs empêchent donc le réfugié climatique de se voir reconnaitre le statut de ré-

fugié au sens de la Convention de Genève. Des auteurs ont proposé la révision de cette convention

pour y intégrer la notion de réfugié climatique. Cela est réalisable sur le plan purement technique

mais il convient alors de tenir compte de la pertinence de cette possibilité. Cette révision ferait en-

trer dans le cadre de la convention les migrants climatiques, or il ne constituent pas ici des cas isolés

mais comprennent des millions d’individus. Et, même si la majorité de ces personnes restent dans

leurs pays, le nombre de personnes se déplaçant d’un pays à l’autre reste considérable selon les di-

verses estimations. Ce qu’il convient bien de comprendre est, que pour le moment, le réfugié clima-

tique renvoie à une personne « Sympathique » comme le relève Jean-Eric Malabre31. Et cela du fait

que c’est encore une notion éloignée, voire inconnue, pour une grande partie des gens. Le réfugié

politique évoquait  le même sentiment  à  ses débuts,  puis s’est  transformé peu à peu au vue du

nombre affluant, notamment dans le contexte actuel, en contrainte envers ces individus, pouvant dé-

river jusqu’à de la xénophobie dans certains cas. Une telle révision pourrait engendrer une ferme-

ture des frontières, notamment des pays occidentaux, mais pas seulement. L’Inde par exemple com-

mence à ressentir l’afflux de migrant venant du Bangladesh à cause de la montée des eaux, entraî-

30 CE,  15  mars  2000,  « Mme  Drannikova »,  n°185837  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
idTexte=CETATEXT000008075394 
31 Quel  statut  pour les réfugiés  environnementaux ? Actes  de la journée du 14 décembre 2007;  gisti,les  journées
d’études. http://www.gisti.org/spip.php?article1161#som
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nant le contrôle et la fermeture de ses frontières.  Il est donc nécessaire de prendre cela en compte

du fait que ces réfugiés climatiques seront beaucoup plus nombreux que les réfugiés politiques.

Le réfugié politique fait l’objet de persécution au sein de son propre pays le forçant à quitter

le territoire. Celui-ci a donc de mauvaises relations avec son pays d’origine. Pour le réfugié envi-

ronnemental, le problème est tout autre. En effet il  n’est pas victime de persécutions mais d’un

changement environnemental justifiant le déplacement vers un autre endroit. Tout d’abord ces indi-

vidus se déplacent généralement à l’intérieur de leurs Etats. Les pays, où ces phénomènes ont le

plus de répercutions, sont les pays en développement ou en voie de développement. L’Etat d’ac-

cueil, étant le plus souvent un pays développé, peut dans cette situation, proposer une aide en assu-

rant une « protection délocalisée ». Cela signifie que si une catastrophe, type inondation, ouragan ou

autre phénomène environnemental se produit dans un pays ne pouvant assurer la gestion de ce pro-

blème par ses propres moyens, les pays développés, compte tenu d’une solidarité et d’une responsa-

bilité commune, pourraient intervenir avec l’accord de l’Etat. Une fois la protection réalisée par

l’aménagement du territoire en question pour faire face à ce genre d’évènements, la reconstruction

des habitats et la gestion sur place des réfugiés, ces derniers n’auraient donc plus de raisons de quit-

ter le territoire. Dans cette situation, les individus qui décideraient néanmoins de quitter le territoire

ne pourraient donc se voir accorder le statut de réfugié climatique, étant donné que ceux-ci ne se-

raient plus victimes de ce changement environnemental du fait de la gestion du problème directe-

ment sur le territoire concerné.

2. Des propositions constructives à l’institution d’un statut juridique international 

Il existe plusieurs projets pour venir consacrer le statut des victimes dues à des perturbations

environnementales. 

Tout d’abord dans le cadre d’un colloque organisé à l’Université de Limoges des juristes se

sont attelés à la question d’un statut juridique pour le réfugié climatique. À l’initiative de ce col-

loque a été lancé « l’Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques (et environnementaux) »32 dans

lequel sont sollicités les Etats et autres organisations internationales à songer à la reconnaissance

d’un « statut international des réfugiés écologiques ». C’est à la suite de ce fameux appel qu’a été

rédigé en 2008 le « Projet de convention relative au statut international des déplacés environnemen-

taux »33, celui-ci conçu de manière identique à une réelle convention. Ce projet s’appuie principale-

32Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques (et environnementaux). In: Revue Européenne de Droit de l'Environ-
nement, n°4, 2006. pp. 454-455. http://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2006_num_10_4_1906 
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ment sur l’association des droits de l’homme, de l’environnement et du droit de la paix pour instau-

rer un statut juridique et assurer la protection des « déplacés environnementaux ».

Christel Cournil effectue un analyse complète, détaillant les aspects principaux de ce pro-

jet34. Cette analyse est assortie d’une schématisation du projet, également réalisée par Cournil, mon-

trant son aboutissement et sa technicité (voir annexe). Ce projet a le mérite d’être évoqué car il re-

groupe tous les éléments ayant attraits au réfugié en combinant les notions de responsabilité, de pro-

tection, et de reconnaissance d’un statut. Cette convention instaurerait « l’Agence mondiale pour les

déplacés environnementaux » qui  constituerait  l’organe principal,  combiné avec d’autre  organes

telle que la Haute Autorité. Cette convention mettrait également en place un « fonds mondial pour

les déplacés environnementaux) pour assurer la gestion des réfugiés. 

L’autre  projet  de  convention  est  la  Convention  concernant  les  « Persons  Displaced  by

Climate Change » qui correspond également à un projet tout aussi abouti que celui réalisé par l’uni-

versité de Limoges. La principale différence entre les deux est que cette convention n’apporte pas

de solution pour les victimes qui se déplacent à l’intérieur de l’Etat car ceux-ci sont censés être sous

la responsabilité de leur Etat.

Il est bien évident que ces projets sont très sérieux et aboutis, qu’ils réunissent l’ensemble

des éléments nécessaires à la protection des réfugiés écologiques. Néanmoins cette convention ins-

taurerait un droit contraignant, ce qui ne parait pas convenir à l’heure actuelle à l’ensemble des

Etats. 

II. La volonté d’une protection juridique aménagée à une catégorie d’individus hétéroclites  

L’un des éléments contraignant qu’y est apparu lors du premier développement est l’inexis-

tence, ou du moins l’inexorable insuffisance de la consécration d’un statut du réfugié climatique in-

ternational compte tenu de l’hétérogénéité des définitions. Mais il est peut-être possible de relever

une éventuelle protection en effectuant une division de cette catégorie d’individus (I) et de soulever

les théories les plus pertinentes ayant la vocation d’assurer une protection de ces individus (II). 

33 Élaboré par le CRIDEAU et le CRDP, équipes thématiques de l’OMIJ, Faculté de droit et des sciences économiques
de l’Université de Limoges, avec le concours du CIDCE, 2008. 
34 Réfugiés  climatiques,  migrants  environnementaux ou déplacés?,  Revue Tiers  Monde,  n°204, Octobre-Décembre
2010, p.48. 
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A. La nécessité de l’idoine protection des victimes environnementales 

Pour permettre  d’identifier  les protections  existantes concernant  les individus qui  se dé-

placent en raison de perturbations environnementales, il serait possible d’identifier dans un premier

temps les protections proposées aux personnes déplacées au sein de leur propre nation (1) pour en-

suite constater les protections concernant les personnes quittant leur Etat en raison de ces perturba-

tions environnementales (2). 

1. Les protections des déplacés environnementaux internes

Il est ici nécessaire d’analyser les protections apportées aux personnes déplacées à l’intérieur

de leur propre pays. En effet, c’est une nécessité du fait que la grande majorité des individus quali-

fiés de réfugié climatique en réalité ne quittent pas le territoire mais se déplacent en restant dans

leur pays. Il est donc de premier ordre de s’attarder sur la protection en vigueur, s’il en existe,

concernant des individus. C’est une problématique dont se saisira à maintes reprises Walter Kälin,

ancien représentant du Secrétaire général des Nations Unies sur les droits de l’homme des per-

sonnes déplacées dans leur propre pays. 

L’Etat, s’il est encore nécessaire de le rappeler, demeure souverain et indépendant, il est le

détenteur de l’autorité suprême.  C’est un des principes consacré au sein de la Charte des Nations-

Unies au sein de son article II paragraphe 1 qui énonce : « L’organisation est fondée sur le principe

de l’égalité souveraine de tous ses Membres »35. En France c’est un principe consacré au sein même

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 au sein de son article 3 qui énonce :

« Le principe de Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut

exercer d’autorité qui n’en émane expressément »36. 

Un Etat, étant souverain, est donc en charge de la protection de sa population. Il a une com-

pétence exclusive envers ses citoyens avec un devoir de protection et d’assistance C’est un notion

basée sur le principe de la responsabilité de protéger. Ce principe tel que définit à la suite du Som-

met mondial de 2005 A/RES/60/1 consacre qu’il « incombe au premier chef à l’État de protéger les

populations contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le nettoyage

ethnique, ainsi que contre les incitations à les commettre »37. Erin Money effectue de cette manière

une  analyse pertinente concernant la responsabilité de l’Etat concernant les personnes déplacées in-

35 Charte des Nations-Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre 1945. 
36 Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

18



ternes38. Il est néanmoins possible de constater qu’il n’est pas dans la volonté de certains Etats de

venir en aide à sa population, ou que tout simplement ils ne disposent pas des moyens nécessaires

pour régler la difficulté. 

Pour palier à cette difficulté, ont été instaurés les principes directeurs relatifs au déplacement

de personnes à l’intérieur de leur propre pays en 1998. Ce principe est basé sur le respect des droits

de l’homme et consacre les droits garantis aux personnes déplacées au sein de leur pays. Cette der-

nière donne une conception très extensive de la notion des personnes déplacées, contrairement aux

Etats. Ces principes incluent les personnes qui se déplacent pour des causes environnementales. Ce

projet essaie de combler tous les domaines en matière de protection des individus qui se déplacent,

en partant de la protection contre le déplacement arbitraire jusqu’à l’incitation aux Etats de per-

mettre le retour des personnes déplacées dans leur habitat d’origine. Ce projet permet donc aux

Etats d’inclure dans leur législation nationale une protection de ces individus. C’est d’ailleurs l’ob-

jectif de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) au travers de son guide39.

Comme le constate Sophie Pécourt, malgré la mise en place de ces principes, le déplacement des

victimes de perturbations environnementales est souvent un phénomène de masse, et subsiste en-

core dans ce domaine un manque de protection40. 

C’est donc en suivant l’exemple qu’a été créé sur le même modèle la Convention Kampala

de 2009 par l’Union Africaine qui correspond à un instrument contraignant concernant la protection

des déplacés internes entre les Etats signataires de la convention sur le continent Africain. Cette

convention a pour objectif de limiter les flux de migration de réfugiés entre les Etats signataires. 

C’est finalement au Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ( UNHCR) à

qui les ONG ont donné cette responsabilité. À l’origine, cela ne relève pas de la compétence du

HCR, car celui-ci a été créé pour assurer la protection des réfugiés répondants aux critères de la

convention de Genève de 1951. Mais de plus en plus, il est nécessaire de constater une volonté

d’élargissement de ces compétences. Mais en ce qui concerne les situations de catastrophes natu-

37La mise  en  oeuvre  de  la  responsabilité  de  protéger,  Rapport  du  secrétaire  général,  A/63/677,  12  janvier  2009.
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2013/201309-national-instruments-on-internal-displacement-
thematic-fr.pdf 
38Responsabilité étatique et déplacements internes: cadre d’intervention , Erin Mooney, Migration forcée revue, sup-
plément décembre 2005, p.11. 
39Instruments nationaux relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, Guide pour en faciliter
l’élaboration, de Chaloka Beyani et Walter Kälin, IDMC, Août 2013 
40Protection des déplaces et réfugiés climatiques : Migrations forcées, droits de l’homme et changement climatique,
Sophie Pécourt, Université de Genève, décembre 2008, p.32.  http://sophie.pecourt.free.fr/DOCS/Protection-Refugies-
Deplaces-Climatiques-S-PECOURT.pdf
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relles, c’est l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) et la Croix-Rouge qui assument

cette protection. 

Ces protections offrent des perpectives intéressantes, mais qu’elles sont les protections ap-

pliquées ou qui pourraient être appliquées dans la situation où un Etat viendrait à disparaître entrai-

nant la migration de la totalité de la population ? 

2. Les protections des réfugiés environnementaux 

Après avoir retenu les protections accordées aux individus déplacés internes, il serait perti-

nent d’analyser les protections proposées pour les réfugiés environnementaux. 

Il est intéressant de se focaliser sur le cas particulier des autochtones de l’archipel de Tuvalu

dans l’Océan pacifique sud. En effet, l’Etat insulaire de 26 kilomètres carrés est annoncé comme la

première victime du réchauffement climatique, du fait qu’il est condamné,  selon les prévisions, à

disparaitre sous l’océan d’ici quelques dizaines d’années. C’est alors une situation tout à fait exclu-

sive car les 12 000 habitants ne pourront se déplacer à l’intérieur de leur pays, mais se verront dans

l’obligation de migrer vers un autre Etat. Même s’il existe des accords en terme de migration inter-

nationale avec la Nouvelle-Zélande pour accueillir une centaine de migrants chaque année, cela ne

conviendra pas quand c’est toute une nation entière qui se retrouvera dans l’obligation de migrer. Et

surtout depuis que l’espoir de voir enfin le tout premier réfugié climatique, en la personne de Ioane

Tetiota, s’est anéanti après quatre ans de procédure par le refus de la Nouvelle-Zélande. La Cour su-

prême a justifié sa décision en déclarant que l’individu ne risquait pas un « grave danger »41. Qu’ad-

viendra-t-il alors de la population de l’Etat insulaire ? 

C’est Hervé Raimana Lallemant qui tente d’apporter une solution en émettant premièrement

l’hypothèse  d’une  succession d’Etat42.  Cette  première  proposition  serait  néanmoins  peu envisa-

geable. En fait, la théorie la plus probable serait que les individus deviennent des apatrides compte

tenu de la disparition de l’Etat. De plus le protocole de New York  de 1958, qui consacre le statut

d’apatride serait ici tout à fait adapté. Ces derniers pourraient même se voir qualifiés de « apatrides

climatiques » selon Lallemenant. 

41 Le  premier  « réfugié  climatique »  de  la  planète  renvoyé  aux  kiribati »,  France  info,  24  septembre  2015.
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/le-premier-refugie-climatique-de-la-planete-renvoye-
aux-kiribati-733561 
42 L’Apatride Climatique et la Disparition d’Etat dans le Pacifique Sud, Hervé Raimana Lallemant, Revue Juridique
Polynésienne, 2009. 
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Hormis le cas particulier, il convient de s’intéresser à la protection des réfugiés climatiques

en  général.  Le  HCR,  malgré  la  reconnaissance  des  migrations  environnementales  en  1997,  se

montre au départ réticent dans l’intervention dans ce domaine. L’organisation n’intervient qu’en

2004 dans le contexte du Tsunami pour venir en aide aux individus. Par contre, comme le relève

Alice Baillat43, cette dernière est fermement contre la rénovation de la convention de Genève, mais

propose des solutions alternatives. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) créée

en 1951, du fait de son détachement du système onusien joue également un rôle important. Le HCR

préfère innover dans des protections alternatives d’anticipation des déplacements ce qui a permit

l’arrivé d’une législation nationale en Suède et en Finlande44. La Suède, comme le relève Cournil,

met en place  une « protection humanitaire qui complète le statut de réfugié »45 pour les victimes

d’une catastrophes environnementale. Les Etats-Unis ont quant à eux recours à une protection tem-

poraire collective d’une durée de 6 à 18 mois en cas de catastrophes environnementales qui ne s’ap-

plique que sur les personnes sur son territoire avec une demande officielle du pays d’origine46. 

De plus  l’initiative  Nansen,  mise  en  place par  la  Suisse et  la  Norvège a  pour  vocation

« d’améliorer la protection des personnes contraintes de fuir à l’étranger en raison de catastrophes

naturelles »47 en se basant sur une coopération internationale et solidaire, en mettant en place des

normes de traitement des victimes et en apportant des « réponses opérationnelles ». 

Mais la protection la plus aboutie est surement la politique d’adaptation même si elle reste

de l’ordre du Soft Law. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat donne

une définition de l’adaptation au sein de son cinquième rapport et considère que c’est un « Proces-

sus d’ajustement au climat présent ou attendu et à ses effets. Dans les systèmes humains, l’adapta-

tion cherche à  modérer ou à éviter les nuisances ou à exploiter les opportunités bénéfiques. Dans

certains systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’ajustement au climat attendu et à

ses effets. »48.  

43Les migrations environnementales: Logiques d’investissement des acteurs et obstacles relatifs à la construction d’un
nouveau problème public; Mémoire présenté par Alice BAILLAT sous la direction de Johanna Siméant, 2009-2010. 
44Suee de, Loi des ee trangers, 2005, SFS 2005:716, chapitre 4, article 2, paragraphe 3, Finlande, Loi des ee trangers,
301/2004, article 88a(1).  Source: Pour en finir avec la notion de « réfugiés environnementaux » : Critique d’une ap-
proche  individualiste  et  universaliste  des  deé placements  causeé s  par  des  changements  environnementaux,  Benoît
Mayer. 
45Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux », Christel Cournil, Revue
tiers monde, n°204, 2010, p.44. 
46Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux », Christel Cournil, Revue
tiers monde, n°204, 2010, p.44.
47Département fédéral des affaires étrangères https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droits-homme-
securite-humaine/humanitaere-politikderschweiz/nansen-initiative.html 
485ème Rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures, 2014
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La Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1994 essaie

d’apporter des réponses au changement climatique. C’est de cette manière que le principe d’adapta-

tion est consacré lors de l’accord de Marrakech en 2001 qui crée des fonds pour faire face au ré-

chauffement climatique et lance les programmes d’action sur l’adaptation49. 

Ce principe d’adaptation va permettre une protection à priori et à postériori des victimes du

changement climatique. L’adaptation permet donc d’assurer une protection en prévention d’un dom-

mage, telle que la construction de digues ou mettre en place des systèmes d’irrigation. Ce principe

d’adaptation comprend aussi une protection à postériori tel l’aménagement de logement temporaire

à la suite des déplacements. 

L’accord de Paris du 12 décembre 2015 insiste sur l’aide des pays en développement par les

pays développés concernant l’effort d’atténuation. Cela va donc être le rôle du Comité d’adaptation

d’aménager les fonds et de définir les besoins en terme d’adaptation des pays en développement. 

B. Un apport doctrinal de solutions innovantes pour la gestion des réfugiés 

Il existe des propositions assurant la protection de ces réfugiés climatiques. Christel Cournil

fait l’illustration de proposition de protection des réfugiés climatiques pour combler cette insuffi-

sance juridique qu’il est alors possible de critiquer. Il convient alors de d’analyser le « droit d’ingé-

rence écologique » (1) puis le « droit d’asile environnementale (2). 

1. Un « droit d’ingérence écologique » audacieux 

La souveraineté étatique est un principe central du droit positif. Cette notion est consacrée

au sein de l’article II paragraphe 1 de la Charte des Nations-Unies « L’organisation est fondée sur le

principe de l’égalité souveraine de tout ses membres ». Les Etats limitent leur souveraineté dans le

cadre  des  relations  internationales,  mais  ne sont  pas  subordonnés  à  une autorité  internationale.

Chaque Etat étant égaux, la Charte interdit dans son article II paragraphe VII d’intervenir dans des

domaines relevant exclusivement de la compétence de l’Etat. 

Mais subsistent des exceptions au principe de non-ingérence. Et parmi les exceptions il est

possible  de relever  l’ingérence humanitaire  théorisée par  Mario Bettati,  et  retenue par  Nathalie

Thomé, maître de conférence à l’Université de Perpignan Via Domitia.  La résolution de l’Assem-

49 Géopolitique du changement  climatique,  François  Gemenne,  Perspectives  Géopolitiques,  édition Armand Colin,
2009.
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blée générale des Nations-Unies 43/131 de la 75e séance plénière du 8 décembre 1988 relative à

l’assistance aux victimes des catastrophes naturelles et aux situations du même ordre50 ayant pour

objectif d’encourager l’accès aux victimes. Elle affirme la souveraineté de chaque Etat affecté et

donc son rôle premier dans l’assistance humanitaire. 

En effet, comme le précise Louise Frechette, la « Souveraineté ne signifie pas seulement

pouvoir mais aussi responsabilité, responsabilité  de protéger un peuple sur son territoire. »51. De

plus l’Etat  ne doit  pas  empêcher  cet  accès  aux victimes.  Mais du fait  de l’absence d’éléments

contraignants pour l’Etat affecté et pour les autres Etats pouvant apporter leur aide à l’assistance hu-

manitaire, la résolution ne parvient pas à instituer un « droit des victimes à une assistance et le de-

voir  d’intervenir pour en assumer le respect ». Néanmoins cette résolution ne consacre pas explici-

tement le principe de recours unilatéral à la force pour l’intervention d’une assistance humanitaire.

Le devoir d’ingérence humanitaire doit faire la balance entre la protection des droits de l’homme

par rapport au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais ces résolutions ne sont que

des soft law a effet ponctuel, ce qui est bien évidemment insuffisant pour assurer la protection des

réfugiés climatiques. 

Le droit d’ingérence écologique est donc soulevé par M Bachelet52 et celui-ci part sur l’ana-

lyse selon laquelle les victimes devraient pouvoir bénéficier de cette assistance si l’Etat n’accomplit

pas son devoir de protection. Cela permettrai également par exemple l’intervention d’un Etat côtier

en haute mer sur un bateau étranger afin de prévenir une pollution grave53. Une assistance écolo-

gique serait un moyen de passer outre la barrière de la souveraineté en arguant du principe de soli-

darité internationale. 

2. Un « droit d’asile environnemental » désadapté 

Christel Cournil fait aussi référence à un « droit d’asile environnemental »54 qui permettrait

la protection de ces réfugiés. Celui-ci viendrait compléter le droit d’asile déjà en application consa-

cré dans la Convention de Genève en y ajoutant une protection des personnes victimes d’une pertur-

50Résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies 43/131 de la 75e séance plénière du 8 décembre 1988 relative
à  l’assistance  au  victimes  des  catastrophes  naturelles  et  situations  du  même  ordre,  https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/533/41/IMG/NR053341.pdf?OpenElement
51Louise  Frechette,  ancien  vice  secrétaire  général  des  Nations-Unies,  communiqué  de  presse  du  13  avril  2004,
http://www.un.org/press/fr/2004/DSGSM218.doc.htm 
52L’ingérence écologique, M. Bachelet, Broché 1995 
53Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public, 1er édition,  Alain Pellet et Alina
Miron, Grands Arrêts, Dalloz, 4 mars 2015
54Catastrophes écologiques et flux migratoires : Comment protéger les « réfugiés écologiques » ?, Christel Cournil et
Pierre Mazzega, article publié à la Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n°4, Décembre 2006. 
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bation environnementale. C’était l’un des projets du parti de l’opposition en Australie. L’idée de

vouloir adapter le droit d’asile pour permettre son application concernant les réfugiés climatiques

part d’un bon sentiment. Il est néanmoins nécessaire de peser le pour et le contre. 

Un droit d’asile environnemental serait une manière efficace de prévenir les arrivées mas-

sives des réfugiés, notamment pour le cas des habitants de Tuvalu qui commence à émigrer vers

l’Australie. De plus elle inclurait une solidarité entre deux Etat, si l’un venait à disparaitre. 

Néanmoins, même en tenant compte de la loi en France du 29 juillet 2015 relative à la ré-

forme du droit d’asile, visant à solidifier les garanties des individus nécessitant une aide et de sta-

tuer rapidement concernant les demandes d’asile, les politiques générales des Etats actuellement ,

surtout au sein de l’EU, est plutôt au rejet de ces immigrants. C’est le constat que fait Alice Baillat 55

quant à la politique du droit d’asile des Etat occidentaux. Il est possible d’assister à une fermeture

des frontières des Etats européen dans le contexte de la crise migratoire. C’est ce que confirme le

programme de La Haye du 5 novembre 2004 par la « gestion intégrée des contrôles aux frontières

extérieures »56, et la « Directive retour » par le Parlement Européen relative à la reconduite à la

frontière des étrangers se trouvant dans une situation irrégulière. L’Europe entame en fait une « im-

migration sélective » de réfugiés, en acceptant que les individus sur-qualifiés. Mais ce rejet n’est

pas spécifique au Etat de l’Union Européenne et se ressent également chez les autre pays tels que

les Etats-Unis qui érigent un mur au frontières du Mexique. 

Il est aussi possible de relever comme dernière solution le principe de « non refoulement »

analysé par Sophie Pécourt, notion en lien avec le droit d’asile. Ce principe de non-refoulement est

consacré au sein de l’article 33 de la Convention de Genève57, il est limité au même élément que le

statut de réfugié, néanmoins ce dernier pourrait être étendu aux droits de l’homme. Et cela est béné-

fique si le principe de non-refoulement est consacré par les droits de l’homme, cela le rendrait obli-

gatoire pour les Etats. L’auteur s’appuie alors sur une série de jurisprudence par la Cour européenne

caractérisant l’élargissement du champ d’application de ce principe qui permettrait de s’appliquer

au réfugié climatique « ayant fui de telles conditions de vie subies ou craintes, sont donc protégés

contre l'expulsion vers leur pays d'origine ou tout autre pays, dès lors qu'ils auraient à nouveau à y

55 Les migrations environnementales: Logiques d’investissement des acteurs et obstacles relatifs à la construction d’un
nouveau problème public; Mémoire présenté par Alice BAILLAT sous la direction de Johanna Siméant, 2009-2010.
56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 10 mai 2005 – «Le programme de La
Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années. Un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la li-
berté,  de  la  sécurité  et  de  la  justice»  [COM(2005)  184  final  –  Journal  officiel  C 236 du  24.9.2005],  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3Al16002 
57 Convention et protocole relatif au statut des réfugiés
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subir de tels traitements. »58. De plus, La Cour européenne des droits de l’homme élargit également

le principe en faisant primer le principe du droit à la vie consacré au sein de l’article II de la CEDH.

Après avoir effectué l’analyse de ces procédés qui n’en sont encore qu’au stade théorique

pour les deux premiers comme le constate Vanessa Cournoyer-Cyr59, il est possible de constater

qu’ils ne sont pas réellement adaptés pour assurer la protection des réfugiés. En premier lieu car le

droit « d’ingérence écologique » ne propose qu’une protection des victimes au sein de l’Etat même

qui a affecté, et que le droit « d’asile environnemental » ne propose de solutions que pour les réfu-

giés quittant leurs territoires. En second lieu, toutes deux se bornent au volontarisme étatique par le

reflet de la souveraineté de ces derniers. Enfin le principe de non-refoulement se saurait également

apporter toutes les solutions pour combler le manque de protection de ces réfugiés. Reste que, sans

la création d’une réelle autorité nationale internationale contraignante, les solutions apportées ne

pourront être réalisable et ne resterons qu’au stade de simples théories.

C’est uniquement après le développement d’une analyse complète de l’attention que porte la

doctrine et le droit international concernant l’incontestable absence de la consécration d’un statut

juridique de la notion de réfugié climatique compte tenu d’une hétérogénéité des définitions propo-

sées pour les identifier, entrainant inexorablement des lacunes concernant la protection de ces der-

niers, qu’il est possible d’établir la réflexion suivante. 

Il est indéniable de reconnaître l’engouement que porte les différents acteurs doctrinaux, et

même juridiques à se saisir de ce problème concernant la reconnaissance du statut de réfugié clima-

tique ainsi que la mise en application d’un système de protection réellement effectif et efficace. Il

est alors possible de se poser une problématique beaucoup plus simpliste à l’arriver de cette analyse.

Pourquoi un tel vide juridique concernant ces individus ? 

J’en suis arrivé à la conclusion que le problème n’est pas principalement juridique mais bien

un problème politique. La principale difficulté n’est pas dans l’aménagement et dans l’élaboration

d’un droit consacrant un statut et une protection de ces personnes. Des solutions ne cessent d’être

proposées, dont la plupart, même si n’étant pas parfaites à tout égard, sauraient apporter une solu-

tion efficace au niveau du droit international. Le droit, après tout, n’est jamais parfait en tout point. 

58Protection des déplaces et réfugiés climatiques : Migrations forcées, droits de l’homme et changement climatique,
Sophie Pécourt, Université de Genève, décembre 2008, p.32.  http://sophie.pecourt.free.fr/DOCS/Protection-Refugies-
Deplaces-Climatiques-S-PECOURT.pdf
59Migrations  environnementales  et  stratégies  d’adaptation:  vers  une  intégration  viable;  Vanessa  Cournoyer-Cyr;
Université de Sherbrooke; 2012; p.17. 
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Il reste néanmoins que les Etats ne portent pas d’intérêt suffisant à porter au réfugiés clima-

tiques encore à ce jours. Les Etats, compte tenu de leur souveraineté, tiennent les ficelles du droit

international et trahissent une société fondamentalement volontariste. 
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