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Environnement
"Pas de statut pour les réfugiés climatiques"
Propos recueillis par Marie Simon

Alors que les migrations forcées, causées par le réchauffement climatique, vont
considérablement s’accélérer, les réfugiés climatiques n’ont toujours pas de statut juridique.
Ni même de définition reconnue internationalement, explique Christel Cournil, juriste qui s’est
notamment penchée sur les politiques communautaires d’asile et d’immigration.
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On parle depuis quelques années déjà de "réfugiés climatiques".

Depuis quand la communauté internationale et les experts

évoquent-ils leur existence?

La prise de conscience au sujet des réfugiés climatiques est relativement

récente. Elle suit la prise de conscience, progressive depuis les années

1970-1980, de la dégradation de l’environnement. En 1985, pour la

première fois, un rapport du programme de l’ONU sur l’environnement a

évoqué ce concept. Mais la définition dressait un constat, n’abordait pas

du tout la question de la protection ni des droits de ces personnes.

Et depuis, a-t-on avancé sur la

question?

On en est encore là aujourd’hui.

Depuis deux ans, de nouveaux

rapports se multiplient et lient la

question de l’environnement à

celles des migrations, essaient de

dégager des définitions, des

catégories, de mêler cette question

à la responsabilité des Etats en

matière de changement

climatique… Comme tentent aussi

de le faire les associations qui

défendent les populations

concernées, à Tuvalu, au

Bangladesh ou encore en Afrique de

l’ouest. Mais, à vrai dire, on tourne

en rond.

Pas de statut juridique alors?

Non.

Pourtant cela semble devenir

urgent.

Le phénomène n'est pas si nouveau que cela, mais effectivement il

s'accélère. Et le rapport Solana, cette semaine, pointe les liens entre les

réfugiés climatiques et la sécurité internationale.

Pas de définition non plus?

Non plus... Elle est très difficile à établir. Beaucoup de causes différentes

peuvent entraîner des départs forcés. Et puis il y a des migrations

internes aux Etats ou externes. Les premières soulèvent le problème de

la réinstallation des populations, du financement des opérations dans
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la réinstallation des populations, du financement des opérations dans

des pays qui n’ont souvent pas les infrastructures nécessaires et

cumulent les handicaps. Et pour les secondes, on essaie de modéliser,

on connaît les grandes zones de tensions et de destination, mais on

ignore tout des détails. Ceci dit, un début de définition plus restreinte

commence à émerger, selon moi.

Quelle est-elle?

Les premières définitions pouvaient englober jusqu’aux victimes de

Tchernobyl. Mais certains experts sont en train de rétrécir la notion aux

populations qui fuient la montée du niveau des mers, les événements

climatiques extrêmes et/ou la sécheresse. Et vont plus loin en évoquant

une gouvernance globale pour protéger les réfugiés climatiques.

Quelle forme pourrait prendre cette gouvernance?

Il faudrait des fonds spécifiques, une organisation spécifique liée aussi

aux questions de sécurité internationale. Il faudrait, en clair, une

approche globalisante du problème. Mais cela est loin de faire

l’unanimité…

Cette idée rencontre-t-elle des opposants?

Des réticences en tout cas. Quand on parle de plus de 200 millions de

réfugiés climatiques, cela peut faire peur! Aux Etats qui pourraient les

accueillir, d’abord, mais craignent l’invasion. Aux défenseurs du droit

d’asile aussi: pour l’heure le statut de réfugié est réservé à la

Convention de Génève, à un aspect politique de l'asile: il pourrait y

avoir une concurrence, une hiérarchisation entre les différents types de

réfugiés. Ceci dit, on parle déjà de réfugiés économiques… Et puis

l’enjeu des réfugiés climatiques souligne aussi les limites de notre droit

international.

En quoi pointe-t-il les failles du droit international actuel?

Prenez les agences onusiennes: elles sont découpées en secteur, il

faudrait donc dépasser ce découpage pour une approche globale. Et puis

même si on parvient à un texte qui crée un cadre de protection de ces

gens forcés de fuir, si aucun Etat ne le signe, cela ne sert à rien car

notre droit international est contractuel.
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