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L’existence du réchauffement climatique est établie, au plus 

tard, depuis le premier rapport du Groupe Intergouvernemental 

d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) en 1990. Il sera suivi d’un 

deuxième rapport en 1995, qui affirme : « il y a une influence 

perceptible de l’homme sur le climat ». La réalité de ce changement 

climatique est une certitude. L’ampleur par contre est problématique 

[…] »1. On peut résumer, dans le cadre de ce travail, le changement 

climatique comme le résultat de l’activité humaine sur le climat. Le 

réchauffement climatique est une conséquence des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) libérés par les activités humaines depuis la 

révolution industrielle, à une vitesse sans précédent.  

 

Ces émissions de GES, qui ne cessent de croître depuis, ne sont 

absorbées qu’en partie par les écosystèmes terrestres et marins, le reste 

s’accumule dans l’atmosphère. Dans son résumé à l’intention des 

décideurs du premier volume de son 6e rapport d’évaluation – sorti le 9 

août 2021 – le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat, s’alarme : entre 2021 et 2040, le seuil des +1,5°C devrait être 

dépassé2. Le GIEC parle alors de conséquences irréversibles et 

catastrophiques, comme la montée des eaux, la fonte des glaciers, les 

inondations, les sécheresses, les ouragans… Face à cela, le droit 

international va devoir faire preuve d’adaptation et d’anticipation, 

notamment sur l’aspect humanitaire du changement climatique. Depuis 

quelques années, sur la scène internationale, une problématique liée aux 

dérèglements climatiques émerge : les déplacements de personnes, ou 

« réfugiés climatiques », qui est le terme le plus commun.  

 

Du fait du réchauffement climatique, de nombreuses populations, en 

particulier dans les pays du Sud, sont frappées directement par les  

catastrophes naturelles. « L’intensité et la fréquence croissantes des 

catastrophes naturelles ont mis en relief les vulnérabilités structurelles 

 
1 Droit international de l’Environnement, p.107, J.M. Lavieille, Ellipse, 2004. 
2 Dossier de fonds du rapport du GIEC de 2021, https://www.citepa.org/wp-

content/uploads/Citepa_2021_09_d01_INT_GIEC_AR6_Vol1_09082021_VF.pdf 

https://www.citepa.org/wp-content/uploads/Citepa_2021_09_d01_INT_GIEC_AR6_Vol1_09082021_VF.pdf
https://www.citepa.org/wp-content/uploads/Citepa_2021_09_d01_INT_GIEC_AR6_Vol1_09082021_VF.pdf
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préexistantes qui entravent considérablement la fourniture de l’aide 

humanitaire aux populations touchées »3. Ces catastrophes ont lieu à 

un intervalle de temps de plus en plus rapproché, ce qui les rend plus 

dévastatrices face à une population déjà fragilisée et surexposée. Les 

millions de personnes concernées sont obligées de se déplacer, quelques 

kilomètres plus loin où parfois plus, afin de pouvoir retrouver un mode 

de vie décent. 

 

Il existe de nombreux termes pour définir une personne qui se déplace 

du fait d’un facteur environnemental : réfugiés environnementaux, 

réfugiés écologiques, réfugiés climatiques, migrants 

environnementaux, éco réfugiés, personnes déplacées en raison d’une 

catastrophe naturelle...4 On retient souvent celui de « réfugié 

climatique » lorsqu’on parle de personnes déplacées en raison des 

conséquences liées au changement climatique et ce, même si la notion 

de persécution, telle qu’on peut la trouver dans la convention de Genève 

relative au statut des réfugiés, n’est pas caractérisée au regard du droit 

international. Le terme de « réfugié climatique » incarne le visage 

humain du changement climatique5.  

 

Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) définit 

les « réfugiés environnementaux », comme  « 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 »6. Des millions de personnes sont concernées (Somalie, îles du 

pacifique, Bangladesh…) et il existe très peu de réponses juridiques en 

droit international à la hauteur de l’enjeu.  

 
3 OIM, Comité permanent des programmes et finances, 9ème session, SCPF/71, Le rôle de l’OIM dans les réponses 

humanitaires aux déplacements induits par des catastrophes naturelles, 1-2 novembre 2011.  
4 Cristel COURNIL « Les déplacés environnementaux », Les réfugiés TDC n°1028 2012.  
5 Élodie HUT, PhD candidate at the Hugo Observatory, intervention pour l’IEGA le 25 novembre 2021 « Le statut 

de réfugié face à l’urgence climatique ».  
6 Cristel COURNIL Traduction libre de l’anglais, « les ”réfugiés environnementaux” » : enjeux et 

questionnements autour d’une catégorie émergente » dans Migrations société 2020/2 (N°128), p. 67 à 79. Issu de 

EL-HINNAWI, Essam, Environmental refugees, Nairobi : United Nations Environment Programme, 1985, 41 p.  
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Aujourd’hui, les mouvements des populations sont multifactoriels. Par 

exemple, il est difficile de détacher la cause environnementale de la 

cause économique. Les migrations et déplacements sont donc d’autant 

plus délicates à qualifier au regard du droit international. Les 

déplacements pour certaines populations se font d’un milieu rural à un 

milieu urbain. Le déplacement de ces populations soulève d’autres 

questions : l’adaptation du territoire, les ressources financières mises à 

disposition ou encore l’accompagnement que peut assurer l’État7. Là 

est toute l’ambiguïté entre migration forcée et migration volontaire. Le 

cœur du problème réside dans le fait qu’il n’existe aucun outil juridique 

permettant à ces déplacés d’obtenir une indemnisation au regard du 

droit international. Ils ne peuvent engager la responsabilité d’aucune 

entité.  

 

Cette question se pose déjà pour les pays insulaires de l’océan Pacifique 

et Indien. Avec l’érosion des sols, la montée des eaux et autres 

dérèglements climatiques, certaines îles sont menacées de disparaître 

complètement. Le point le plus haut de Tuvalu, petit État polynésien 

formé de neuf atolls, se situe à seulement quatre mètres au-dessus du 

niveau de la mer. D’ici 2050, Tuvalu pourrait disparaître à cause de la 

montée des océans8. En droit international un État est composé d’un 

territoire, d’une population, d’un gouvernement et de la capacité à 

nouer des relations avec d’autres État9. Dans le cas de Tuvalu, qui n’est 

pas le seul pays insulaire concerné, la composante territoriale de l’État 

est amenée à disparaître. Une des conséquences de cette disparition est 

la migration forcée de sa population.  

 

Le droit international n'est actuellement pas en mesure d’apporter des 

solutions quant à la réinstallation des populations touchées ou de leur 

 
7 Intervention de Marine DENIS, doctorante en droit international à USPC, lors de la conférence « A l’échelle 

internationale, les populations vulnérables face aux atteintes à l’environnement » dans le cadre de la 25ème 

université d’automne de la ligue des droits de l’homme les 23 et 24 novembre 2019, « Écologie, Justice et droits 

fondamentaux ».  
8 Geremia COMETTI, « réchauffement climatique et migrations forcées : le cas de Tuvalu », eCahiers de l’Institut, 

2010, Graduate Institute Publications.  
9 Article premier, Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États, 1933. 
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indemnisation. Mais aussi quant aux questions liées à la disparition de 

leur culture, de leur langue, de leur gouvernement, de leur droit de vote, 

etc. En somme de tout ce qui réalise un État en tant que tel. Cette 

problématique touche au droit international, mais également  aux droits 

de l’homme. Aujourd’hui le lien entre violation des droits humains et 

changement climatique est de plus en plus apparent.   

 

La nécessité de définir un véritable statut juridique, afin de protéger ces 

populations déplacées du fait d’un facteur, entre autres, 

environnemental est le cœur du débat. Au regard de la situation 

climatique de ces dernières années, il est urgent que le droit 

international se positionne sur la question, certes délicate, des réfugiés 

climatiques.  

 

En somme, cette problématique interroge la quasi-inexistence d’une 

protection juridique des réfugiés climatiques en droit international, soit 

au travers de nombreuses lacunes de conventions internationales, soit 

au travers des faibles réponses de la part d’entités ou organes onusiens 

(I). Elle interroge également la nécessité d’établir une définition des 

réfugiés climatiques en amont de la construction d’une protection 

juridique (II).  

 

Dans quelles mesures la question du statut juridique des déplacés 

climatiques illustre-t-elle les limites d’un droit international encore 

inadapté au changement climatique ?  

 

 

 

 

 

 



Droit international et réfugiés climatiques : La question d’un statut juridique 

 

Charlotte BRASSE © Institut d’études de géopolitique appliquée Juillet 2022          7 

I. Déplacés climatiques : Définition du statut 

juridique et identification des problématiques dans 

la mise en place d'une vraie protection juridique 

 

En droit international contemporain il existe, en termes de 

conventions internationales, que des réponses isolées10 et inadaptées 

aux défis du changement climatique (A). Il existe, toutefois, des 

réponses à court terme de la part d’organisations au moyen de différents 

outils juridiques régionalisés permettant de pallier ce vide juridique (B).   

 

 A. Une protection inexistante au regard des conventions 

internationales sur les réfugiés 

 

  1. Une définition restrictive des réfugiés par les textes 

internationaux en vigueur  

 

La Convention de Genève relative au statut des réfugiés est le 

seul outil de protection juridique en droit international pour les réfugiés. 

Son article premier donne la définition du « réfugié » au sens juridique. 

« Le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison 

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, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de 

ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays 

dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels 

événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y 

retourner »11. Avec cette définition, la convention de Genève ne 

considère pas le facteur environnemental comme un facteur de 

persécution. Elle exclut toute dimension environnementale en matière 

de protection de réfugié. Les dérèglements accentués par le changement 

 
10 Convention de Genève relative au statut des réfugiés, 1951, UNHCR. 
11 Convention de Genève relative au statut des réfugiés, article 1er A2, 28 juillet 1951. 
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climatique, tels que la montée des eaux, la fonte des glaciers, les 

cyclones, la désertification, ne peuvent être considérés comme des 

éléments de persécution pour les populations concernées.  

 

Le fait que la convention de Genève ne possède pas, dans ses articles, 

de dimension environnementale est due très probablement à la date de 

sa rédaction : 1951. Or, les premières considérations à propos du 

changement climatique sur la scène internationale datent seulement des 

années 1980, notamment avec les premières conférences des parties (les 

COP, grandes conférences internationales réunissant les États 

signataires de la convention cadre des Nations unies sur le changement 

climatique, dont l’objectif est de limiter et prévoir les effets du 

changement climatique et, dans l’idéal, ratifier des accords). Lors de la 

rédaction de la Convention de Genève, il était inconcevable que les 

dégradations environnementales auraient pu amener des populations 

entières à se déplacer.  

 

Une lacune, dans la Convention de Genève, ne permettant donc pas de 

protéger juridiquement les personnes déplacées en raison d’un facteur 

environnemental. Cette définition du réfugié, excluant la dimension 

climatique, témoigne de manière plus large d’un droit international 

inadapté et dépassé. En somme, le droit international est inopérant en 

termes de protection de réfugié ou déplacé climatique.  

 

Actuellement, se pose la question de la réécriture de la convention de 

Genève afin d’y introduire l’environnement, et permettre ainsi la 

construction d’une protection juridique.  

 

2. La réécriture du statut de réfugié : le risque de défaire des 

acquis en droit international  

 

 Il ne peut être affirmé que les dégradations environnementales 

soient l’unique facteur dans les déplacements dus au changement 

climatique. Ces déplacements sont multifactoriels. Les motifs 
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migratoires sont imbriqués, les modalités de migration multiples12. Il 

est difficile de qualifier une personne de « réfugié climatique », car le 

facteur climatique s’accompagne souvent d’un facteur socio-

économique ou politique. Beaucoup de personnes se déplacent, souvent 

de quelques kilomètres seulement, afin de retrouver un environnement 

de vie décent.  

 

Les déplacés climatiques sont définis comme : « les personnes qui ont 

quitté immédiatement ou sont sur le point de quitter dans un futur 

proche leur lieu de vie en raison d’une soudaine ou graduelle altération 

du milieu naturel causée par l’un des trois impacts dus aux 

changements climatiques suivants : conséquences de l’augmentation 

du niveau de la mer, événement climatique extrême (cyclones, 

tempêtes), sécheresse, raréfaction de l’eau »13. Il se dégage, de cette 

définition, un caractère immédiat du déplacement pour les populations 

victimes du changement climatique. À partir de cette définition, il 

devient assez difficile de considérer une personne qui se serait déplacée 

afin d’anticiper la dégradation de son milieu de vie de « déplacé 

climatique » ou de « réfugié environnemental ». Le facteur de 

persécution n’est pas caractérisé au regard de la convention de Genève 

de 1951.  

 

Des débats dans la communauté internationale existent quant à la 

question de la réécriture de la convention. Il faudrait alors définir un 

nouveau motif de migration, définir une nouvelle persécution. Nous 

pouvons nous interroger sur la pertinence de créer une nouvelle 

catégorie de migrant. Il existe de nombreuses difficultés pour définir la 

notion de migrants environnementaux. Les réduire à un seul motif de 

déplacement alors que les facteurs de migrations climatiques sont 

 
12 Cristel COURNIL, « les ”réfugiés environnementaux” » : enjeux et questionnements autour d’une catégorie 

émergente » dans Migrations société 2020/2 (N°128), p. 67 à 79. 
13 BIERMANN, Frank ; BOAS, Ingrid, Preparing for a warmer world, towards a global governance system to 

protect climate refugees, op. cit. Cette définition est débattue dans Docherty, Bonnie ; Giannini, Tyler, 

“Confronting a rising tide : a proposal for a convention on climate change refugees”, art. cité. Traduction libre de 

l’anglais de Cristel COURNIL, « les ”réfugiés environnementaux” » : enjeux et questionnements autour d’une 

catégorie émergente » dans Migrations société 2020/2 (N°128), p. 67 à 79. 
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nombreux et entremêlés desservirait la volonté de mettre en place une 

protection juridique.  

 

Le droit international reste un droit « mou » ou encore qualifié de « soft 

law ». Avec une réécriture de la convention nous prenons également le 

risque de défaire les acquis juridiques relatifs à la protection des 

réfugiés. Nous risquerions de supprimer des dispositions de la 

Convention de Genève et affaiblir la protection des réfugiés déjà 

existante.  

 

Malgré les lacunes conventionnelles en matière de protection des 

réfugiés climatiques, on assiste à une réaction en termes de protection 

de la part d’organisations et d’États.  

 

 B. La mise en place relative de protection des réfugiés en réponse 

aux lacunes du droit international  

 

  1. L’intervention d’organisations internationales et d’ONG 

auprès des populations déplacées en raison du changement climatique  

  

Depuis quelques années on commence à voir des organismes onusiens 

comme le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) ou 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intervenir de 

plus en plus auprès des populations touchées par une catastrophe 

naturelle. Toutefois, cela reste relatif. Ce ne sont pas des interventions 

permises par le mandat de ces deux organisations. Cela relève 

davantage d’un « devoir d’humanité ». Les forces et les équipements 

mobilisés ne le sont que de manière temporaire. Ce sont souvent des 

interventions qui ne durent que deux à trois semaines, ce qui n’est pas 

suffisant. Aujourd’hui, en droit international, on ne possède pas d’outil 

juridique qui permet à une organisation d’intervenir sur le territoire 

d’un État. Ce genre d’intervention est à mettre en perspective avec le 

principe de non-ingérence d’un État : une intervention sur le territoire 

d’un État, sans son accord, relève d’une atteinte à la souveraineté de 
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l’État, fondement essentiel du droit international14. La migration relève 

des affaires intérieures de l’État et il faut donc allier la possibilité 

d’intervention et la non-violation de la souveraineté des États. 

 

De plus en plus d’organisations non gouvernementales se mobilisent 

pour intervenir auprès des populations déplacées. Acteurs très récents 

sur la scène internationale, les ONG possèdent de nombreux avantages 

comparativement aux États. Les « personnes déplacées » font parfois 

l'objet d'une action du HCR, mais restent structurellement hors du 

champ du droit international des réfugiés15. Ces actions relèvent du 

droit d’ingérence16. C’est la possibilité pour des acteurs d’intervenir sur 

le territoire d’un État souverain sans le consentement de celui-ci dans 

le cas de violations des droits de l’homme. Ce droit relève d’une 

« responsabilité de protéger ». Il est le témoin d’une avancée en droit 

international sur la protection des populations touchées par des 

catastrophes naturelles. Celles-ci sont directement concernées par ce 

droit car elles peuvent faire l’objet d’interventions de la part 

d’organismes porteurs de secours17 dans le cas où elles seraient 

touchées par une catastrophe. Cette résolution, incluant une dimension 

environnementale, permet de pallier les lacunes du droit international 

en la matière. 

 

Une des premières interventions du HCR au sujet des réfugiés 

climatiques remonte à 2004, après le tsunami à Sumatra. Mais le HCR 

et l’OIM sont deux organes qui dépendent de l’Organisation des 

Nations unies. Leur financement dépend donc largement des États 

membres de l’ONU. Une intervention du HCR sur le territoire d’un État 

sans l’accord préalable de l’ONU peut avoir des conséquences en droit 

international. Ce n’est pas le cas des ONG : elles ne dépendent pas d’un 

 
14 Relève d’un arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale sur l’affaire « Lotus » de 1927.  
15 François Crépeau, “L’impératif renouvellement du droit international des réfugiés”, Revue Québécoise de droit 

international, volume 8-1, 1993. p. 61.  
16 Principe introduit par la résolution 43/131 de l’Assemblée Générale de l’ONU.  
17 Mario BETTATI, « Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger », Outre-Terre, 2007/3 (n°20), pp. 381 

à 389.  
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appareil gouvernemental ou administratif18. Cette possibilité d’action 

des ONG permet ainsi de pallier certaines lacunes du droit international. 

Toutefois, les moyens logistiques sont nombreux et compliqués à 

mettre en œuvre.  

 

Il existe, dans certaines régions, un autre moyen de répondre aux 

lacunes du droit international dans la protection des réfugiés 

climatiques.  

 

  2. Des instruments juridiques permettant de déléguer la 

responsabilité de protection des État en matière de réfugiés   

 

En réponse au silence du droit international sur la question, 

certains États mettent en place différents dispositifs. En 2009, la 

convention sur la protection et l’assistance des personnes déplacées en 

Afrique est adoptée à Kampala, Uganda. Un certain nombre d’États 

d’Afrique de l’Ouest ont signé cette convention, qui n’est pas 

contraignante en droit interne, afin de mettre en place un soutien 

politique, des mesures d’accueil et un financement temporaire dans le 

cas d'une catastrophe naturelle. Cette convention de Kampala demande 

aux États membres de protéger et d’offrir une assistance aux 

populations déplacées en interne, y compris celles déplacées par le 

changement climatique. Il convient de souligner que cette convention 

possède des lacunes en termes d’exécution, sur son mode de 

financement, sur l’absence d’un mécanisme de suivi, ou encore sur la 

priorité en termes de politiques menées dans les États membres19.  

 

De surcroît, relevant de la « soft law » nous pouvons nous interroger 

quant à sa valeur et sa mise en œuvre par les États membres. L’article 

5 §4 de la convention précise que : « Les États parties prennent les 

mesures nécessaires pour assurer protection et assistance aux 

 
18 Droit international public, J. COMBACAU et S. SUR, précis Domat, droit public, 13ème édition, 2019, p.722.  
19 Élodie HUT, PhD candidate at the Hugo Observatory, intervention pour l’IEGA le 25 novembre 2021 « Le statut 

de réfugié face à l’urgence climatique ». 
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personnes victimes de déplacement interne en raison de catastrophes 

naturelles ou humaines y compris du changement climatique ». Cet 

article contient une forme d’anticipation quant aux déplacements liés 

au changement climatique. Il offre une assistance aux populations 

déplacées en raison d’un facteur environnemental, qui n’existe pas en 

droit international. Selon Christel COURNIL, professeure de droit 

public à Sciences Po Toulouse, il conviendra de regarder à l’avenir de 

quelle manière la pratique va interpréter l’article 5 §4 de cette 

convention20.  

 

Il existe d’autres instruments juridiques non contraignants permettant 

de répondre au vide juridique du droit international sur la question des 

réfugiés climatiques. Le protocole sur la libre circulation des personnes 

en Afrique de l’Est et dans la Corne d’Afrique de 2020 facilite l’entrée 

et le séjour légal des personnes déplacées, permettant une migration 

préventive afin d’éviter l’impact de catastrophes naturelles21. Cela 

permet aux populations concernées de traverser une frontière et de 

rester dans le pays d’accueil de manière temporaire. Toutefois, ce 

dernier caractère est l’illustration de la faiblesse de ce protocole. Cette 

protection n’est que temporaire et les personnes déplacées sont invitées 

à retourner chez elles dès que la situation permet un retour raisonnable 

dans leur pays.  

 

De plus en plus de juristes commencent à se positionner en faveur 

d’accords régionaux ou bilatéraux ou en faveur de visas humanitaires 

qui délégueraient la compétence de la responsabilité de protéger des 

État22 dans le cadre d’une catastrophe naturelle en prenant toutes les 

mesures d’adaptation nécessaires. Pour Geremia COMETTI, vice-

doyen de la faculté des sciences sociales à l’Université de Strasbourg et 

spécialiste de migrations forcées engendrées par le changement 

 
20 Christel COURNIL, « Émergence et faisabilité́ des protections en discussion sur les « refugiés 

environnementaux », Revue Tiers Monde, 2010/4 (n°204), p. 40.  
21 Élodie HUT, PhD candidate at the Hugo Observatory, intervention pour l’IEGA le 25 novembre 2021 « Le statut 

de réfugié face à l’urgence climatique ». 
22 Principe du droit international selon lequel les États ont l’obligation de protéger leur population.  
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climatique, la création d’accords bilatéraux permettrait une protection 

bien plus sûre car « il établit clairement les obligations des États 

contractants »23. Des États du Nord pourraient ainsi aider leurs 

anciennes colonies.  

 

Ces instruments juridiques mis en place permettent une réponse relative 

à la mise en place d’une protection. Toutefois, l’absence de définition 

juridique des déplacés climatiques fait défaut à une protection effective 

en droit international. Au regard de l’urgence climatique, ce dernier va 

devoir impérativement se renouveler. 

 

II. Construire une nouvelle protection juridique des 

déplacés : Un renouvellement nécessaire du droit 

international contemporain  

 

 Au regard de l’urgence climatique, il est impératif que le droit 

international se renouvelle, car il est inadapté face aux nouveaux enjeux 

climatiques. Il est nécessaire qu’il anticipe les migrations pour 

empêcher la violation des droits humains (A). Pour se renouveler, le 

droit international peut également s’intéresser à la mise en place de 

normes coutumières, sources du droit international afin de mettre en 

place une certaine protection juridique (B).  

 

 A. Le cas des pays insulaires et leur disparition prochaine : la 

nécessité d’anticiper les migrations  

 

  1. Le renouvellement du droit international : tenir compte de 

la dimension climatique  

 

 La convention Montevideo sur les droits et devoirs des États, signée 

le 23 décembre 1933, définit les différents éléments qui doivent exister 

 
23 Geremi Cometti, Réchauffement climatique et migrations forcées : le cas de Tuvalu, Genève, Graduate Institute 

Publications, 2010. 
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pour qu’une entité puisse être appréhendée comme étatique. 

Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, la composante 

territoriale d’un État en droit international peut être remise en question. 

Certains pays, essentiellement ceux insulaires, sont menacés de 

disparaître, notamment avec la montée des eaux et l’érosion des côtes. 

Il n’existe pas de réponse concernant ces territoires, qui risquent de 

disparaître, ainsi que pour les populations concernées. Il est impossible 

pour ces dernières de demander l’asile sur un autre territoire car le statut 

juridique de « réfugié climatique » n’est pas consacré. Il n’est pas non 

plus possible pour elles de demander une réparation matérielle en 

invoquant ce préjudice, ou encore de demander un visa humanitaire24.  

 

Au-delà de la disparition de la composante territoriale de l’État, nous 

pouvons également nous interroger sur sa population. Peut-on toujours 

considérer cette population comme appartenant à cet État, ou faut-il la 

considérer elle aussi disparue ? Il n’existe pas encore de réponse en 

droit international à ce sujet. Cela invite également à réfléchir sur la 

possibilité de redéfinir ce qu’est un État en droit international afin 

d’éviter des cas d’apatridie, d’ici 2050, avec la disparition de plusieurs 

pays insulaires. De manière plus générale, cette disparition ouvre des 

questions à l’échelle philosophique et anthropologique et pas 

uniquement au niveau strictement juridique. Qu’adviendra-t-il de la 

langue de l’État, de sa culture, de sa représentation ou encore de son 

organisation gouvernementale ? Cela questionne également 

l’intégration de ces populations à un nouvel État, dans un milieu socio-

économique sans doute très différent. De la même façon que dans les 

déplacements internes de populations, on peut s’interroger sur la 

difficulté d’une adaptation à un nouvel environnement.   

 

 
24 Intervention de Marine DENIS, doctorante en droit international à USPC, lors de la conférence « A l’échelle 

internationale, les populations vulnérables face aux atteintes à l’environnement » dans le cadre de la 25ème 

université d’automne de la ligue des droits de l’homme les 23 et 24 novembre 2019, « Écologie, Justice et droits 

fondamentaux ». 
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Au regard de l’urgence climatique et du manque de réponse actuel en 

droit international, il est essentiel que ce dernier se renouvelle. Une 

nouvelle définition du territoire d’un État, ou une redéfinition complète 

de ce qu’est un État en droit international est peut-être nécessaire.  

 

Cela questionne les droits d’asile des déplacés climatiques, mais 

également les fondements sur lesquels une telle demande peut être faite.  

  

  2. Renouveler le droit international pour anticiper la 

violation des droits et humains  

 

 Dans un communiqué de presse des Nations unies de 2020, le 

Comité des Droits de l’Homme de l’ONU est confronté au cas d’un 

homme, Ioane Teitiota, originaire des îles Kiribati dans le Pacifique et 

qui contestait son expulsion par la Nouvelle-Zélande, pays où il avait 

demandé l’asile en invoquant une violation du droit à la vie25. Le droit 

à la vie est un droit humain. Il est consacré par l’article 2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 6 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Du fait de 

l’absence de définition juridique de déplacés climatiques et donc de 

protection juridique par extension, M Teitiota est expulsé sous prétexte 

que des mesures de protection suffisantes ont été mises en place à 

Kiribati, malgré le caractère grave de la situation à l'égard des 

dégradations environnementales, ainsi que de son surpeuplement. 

 

Par cette décision, le comité reconnaît que « la dégradation de 

l’environnement peut porter préjudice au bien-être d’un individu et 

mener à une violation de son droit à la vie »26. Cette reconnaissance de 

la violation du droit à la vie du fait de la dégradation de l’environnement 

marque un tournant décisif en droit international. En reconnaissant cette 

violation, le comité reconnaît pour une personne confrontée à un danger 

 
25 Communiqué de presse des Nations unies, « La décision d’un comité́ d’experts de l’ONU sur le changement 

climatique est un signal fort, selon le HCR », 24 janvier 2020.  
26 Idem.  
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résultant de dégradations environnementales une incompatibilité avec 

le droit de vivre avec dignité. Le comité ajoute : « avant que ce risque 

ne soit réalisé ». Les experts font ici preuve d’anticipation. Face à 

l’urgence climatique, le droit international est obligé de trouver des 

réponses lorsqu’il est confronté à l’inévitable. Il permet à toute 

personne de pouvoir invoquer un droit à la vie et un droit de vivre avec 

dignité. Les États doivent prendre en compte, avant de prendre une 

décision d’expulsion, les dangers liés au changement climatique dans 

le pays d’origine, étant donné que « le risque qu’un pays entier soit 

submergé par les eaux est un risque si extrême »27. Mais la force de 

cette décision reste limitée car le comité n’étant pas une juridiction, il 

ne possède pas le pouvoir de statuer. Il reste un organe de surveillance 

du HCR.  

 

Nous pouvons également avancer qu’être obligé d’invoquer un droit à 

la vie pour prétendre à une protection dans le cadre de déplacements 

environnementaux, illustre une fois de plus un vide juridique du droit 

international. Nous pourrions imaginer qu’il suffirait d’invoquer un 

droit de vivre dans des conditions décentes et de ne pas être obligé 

d’attendre que le pays entier ne soit submergé par les eaux afin de 

bénéficier d’une protection juridique internationale. Mais cela revient à 

la délicate question de la notion de persécution, qui permet de 

caractériser un réfugié en droit international au regard de la convention 

de Genève. Il est difficile d’allier danger immédiat avec la mise en place 

d’une protection anticipée.  

 

Par ailleurs, le lien de causalité entre les effets du changement 

climatique et les violations des droits humains restant à établir constitue 

l’un des freins principaux à la mise en place d’une protection juridique 

suffisante pour les réfugiés climatiques. Établir un tel lien de causalité 

constitue les prémices d’une responsabilité des États.  

 

 
27 Idem. 
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Les Maldives estiment que le changement climatique est en train de 

violer des droits de l’homme et par conséquent elles cherchent en 

premier lieu à montrer la relation entre changement climatique et 

violation des droits de l’homme, ce qui est aussi le résultat de la 

résolution du Conseil des droits de l’homme28. Les droits de l’homme, 

comme le droit international contemporain, ne sont plus adaptés au défi 

climatique.   

 

Le renouvellement du droit international va sans doute devoir se faire 

aussi par un renouvellement des droits humains et des droits de 

l’homme et sous la pression du changement climatique.  

 

 B. Le droit international coutumier comme réponse à l’urgence 

du renouvellement du droit international  

  

  1. Un droit international conventionnel lacunaire : 

construire un droit international coutumier  

 

L’un des principaux obstacles à la mise en place d’une définition 

juridique des déplacés climatiques est que, dans le cas d’un réfugié, il 

s’agira d’une demande individuelle. Mais dans le cas des déplacés 

climatiques, il s'agit d’une population entière. Le réfugié classique, 

celui qui répond à l’article 1er de la convention de Genève de 1951, ne 

représente pas directement une menace pour les États, tandis que les 

réfugiés climatiques sont encore perçus comme un facteur de 

déstabilisation pour les États d’accueil29. La problématique des réfugiés 

fait apparaître des tensions politiques sous-jacentes. Des conflits 

environnementaux peuvent donner lieu à des conflits politiques, comme 

le cas du Darfour, au Soudan, par exemple. Par ailleurs, des pays dont 

l’Australie, sont très réticents à l’idée d’accueillir des réfugiés 

 
28 Geremia COMETTI, « Réchauffement climatique et migrations forcées : le cas de Tuvalu », Genève, Graduate 

Institute Publications, 2010. 
29 Serge DUFOULON, « Colère des temps et réfugiés climatiques : pour une approche sociologique », 2013, 

https://journals.openedition.org/vertigo/13964 

https://journals.openedition.org/vertigo/13964
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climatiques et préfèrent payer des îlots du Pacifique pour les accueillir. 

L’Inde a également construit un mur de quatre mille kilomètres pour 

éviter des arrivées du Bangladesh30.  

 

Le HCR, dans sa définition des personnes déplacées en interne, n'inclut 

pas la possibilité de qualifier une population entière d’un État qui 

viendrait à disparaître du fait de la montée des eaux, comme cela 

pourrait être le cas de plusieurs îles du Pacifique. Cette population 

entière se retrouverait alors dans un cas d’apatridie. Elle pourrait 

invoquer la convention de New York, relative au statut des apatrides de 

1954. Toutefois cette dernière ne s’applique qu’à des individus et ne 

prend pas en compte la dimension collective à l’instar de la convention 

de Genève de 1951. Dans son article 1er la convention de New York 

donne la définition dd l’apatride : « le terme ‘apatride’ désigne une 

personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par 

application de sa législation ». Le terme « une personne » exclut donc 

la dimension collective d’une demande de protection.  

 

Actuellement, il n’existe aucun instrument international en vigueur 

susceptible de procurer aux réfugiés climatiques une protection 

juridique directe et suffisante31. Le fait de ne pas pouvoir bénéficier du 

statut d’apatride dans le cas où le territoire d’un État disparaît pourrait 

relever d’une atteinte à la vie. S’il est impossible de reconnaître des 

droits, à une population entièrement déplacée, voire de ne pas la 

reconnaître, on doit alors se poser la question du droit applicable à celle-

ci. Le droit international conventionnel se révèle lacunaire et inefficace 

dans la protection juridique des déplacés climatiques.  

 

Nous pouvons alors nous questionner sur la place que pourrait tenir un 

droit international coutumier en matière de protection des déplacés 

 
30 Catherine WITHOL DE WENDEN, Conférence de l’Institut d’études de géopolitique appliquée, « Migrations 

climatiques et réfugiés climatiques : définitions et enjeux », visionnée en décembre 2021. 
31 Hocine ZEGHBIB, « les réfugiés environnementaux, une catégorie juridique en devenir », dans Hommes et 

migrations, 2012/6, (n°1300), pp. 132 à 142.  
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climatiques. La coutume en droit international est subordonnée à deux 

éléments distincts : une pratique générale de la part des États et la 

reconnaissance de cette pratique comme obligation juridique 

internationale (opinio juris). Il faudrait alors soumettre les États à la 

coutume internationale sur la question des réfugiés climatiques afin de 

pallier le vide juridique existant.  

 

Dans la communauté juridique, ce sont des questions qui sont déjà 

abordées depuis quelques années. Pour Véronique Martigny, auteure 

d’une thèse sur les réfugiés de l’environnement, une convention 

permettrait d’entériner les règles internationales coutumières en matière 

d’accueil des réfugiés : les règles d’hospitalité minimales, 

essentiellement développées dans certains pays du Sud32. Ce serait 

également l’occasion d’insérer de nouvelles exigences pour l’accueil 

des réfugiés, relatives au traitement digne des réfugiés par le pays 

d’accueil, et ce que le déplacement du réfugié soit interne ou 

international. Cela permettrait de donner une force contraignante en 

matière de protection des réfugiés au sens large, mais aussi en matière 

de réfugiés climatiques. La question de la collectivité dans cette 

protection reste elle aussi délicate. Nous pouvons également penser que 

du fait de la montée du populisme dans de nombreux pays européens, 

une telle coutume ne saurait être adoptée.  

 

Difficile à mettre en place, la coutume tient une place centrale en droit 

international car elle en est l’une des principales sources. Certaines 

organisations internationales, comme l’OIM, ont tout de même réussi à 

mettre en place des interventions systématiques qui pourraient 

s’apparenter à intervention coutumière. 

 

 

 
32 Véronique MARTIGNY, « Les réfugiés de l’environnement, hypothèse juridique à propos d’une menace 

écologique », Thèse de droit (dact.), Université́ de droit, Paris, Panthéon Sorbonne, 1999, 645 p. 
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  2. Intervention systématique de l’OIM après des 

catastrophes naturelles : pallier un droit international inadapté  

 

L’article 1 (b) du mandat de l’OIM précise que dans les 

situations d’urgence d’après-crise, l’OIM peut intervenir auprès des 

populations touchées. D’après son mandat, l’organisation peut 

« prendre part aux réponses humanitaires coordonnées, et fournir des 

services de migration dans des situations de crise ou d’après-crise 

contribuant à la protection des personnes »33. L’OIM déploie des 

moyens en réponse à l’ampleur des dégâts humains et matériels causés 

par la catastrophe. Quand on regarde la constitution de l’OIM de 1953, 

entrée en vigueur en 1954, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de dimension 

climatique ou environnementale incluse dans son mandat. Or l’OIM, 

selon le centre de suivi des déplacements internes (IDMC), a compté 

plus de 42 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir en 2010 

en raison d’une catastrophe naturelle et l’OIM serait intervenue auprès 

de 4,3 millions de personnes déplacées en raison d’un facteur 

environnemental. Au regard de son mandat, cela ne rentre pas dans sa 

compétence. L’OIM s’est adaptée aux conséquences du changement 

climatique en matière d’intervention après une catastrophe. Elle aide les 

États à protéger et à aider les victimes de catastrophes naturelles en 

œuvrant dans un cadre inter-institutions34.  

 

Toutefois, « lorsque les capacités nationales et locales sont saturées, 

l’OIM est systématiquement sollicitée par les États pour fournir aide et 

protection aux populations touchées par une catastrophe naturelle ». 

Les États reconnaissent donc la compétence de l’OIM pour intervenir 

dans des situations post catastrophes naturelles. La répétition de cette 

pratique, initiée par différents États, vient caractériser le premier 

élément de la coutume. La sollicitation systématique de l’OIM par les 

États est le deuxième élément de la coutume : les États reconnaissant 

 
33 OIM, Comité permanent des programmes et finances, 9ème session, SCPF/71, Le rôle de l’OIM dans les 

réponses humanitaires aux déplacements induits par des catastrophes naturelles, 1-2 novembre 2011. 
34 Idem.  
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qu’ils ont le devoir, l’obligation d’appeler cet organe onusien afin 

d’intervenir auprès de populations touchées. On peut alors y voir une 

certaine coutume d’intervention concernant l’OIM, qui pourrait bien 

être une réponse aux lacunes du droit international en termes de 

protection des réfugiés. De toute évidence, les interventions de l’OIM 

possèdent des limites en termes de ressources humaines et de moyens 

mobilisés. Ce sont des interventions à court terme et elles ne sont que 

temporaires. Mais le fait que cet organe adapte ses interventions en 

fonction de l’ampleur de la catastrophe démontre une certaine volonté 

de mettre en place une protection adéquate pour les populations 

touchées, ce qui est une avancée en comparaison au droit international 

conventionnel.  

 

En somme, la piste d’un droit international coutumier en matière de 

protection juridique des réfugiés climatiques semble être la meilleure 

réponse en termes de protection des droits de l’homme.  
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