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L’archipel des Maldives compte 2 000 îles, dont 200 seulement sont habitées. Loin de la capitale
Malé et de ces digues de protection, ces îles sont menacées par l’érosion due à la montée des
eaux. Leurs habitants seront les premiers réfugiés climatiques des Maldives.

Photo Guillaume Collanges/Argos
« On évoque habituellement les changements du climat par le terme "réchauffement climatique", et
en tant que tel il ne déplace pas les personnes. Plutôt, le changement climatique produit des effets
sur l'environnement qui vont rendre difficile voire impossible la survie des personnes là où elles
sont ». W. Kälin, Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies
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Introduction : changements climatiques et mouvements de population
1

« Ce siècle sera celui des peuples en mouvement ». On est contraint d'ajouter qu'il sera aussi celui
du réchauffement climatique. Corollaire inévitable du changement climatique et des perturbations induites
sur l'environnement, le déplacement forcé de populations lié aux changements climatiques est l'un des
enjeux majeurs qui vont se poser à l'humanité, en terme de droits de la personne et de protection de ces
2

droits . Réfugiés et déplacés climatiques, écologiques ou environnementaux, les terminologies diverses
traduisent l'imbrication de la cause purement environnementale avec d'autres maux, dans le déclenchement
de ces mouvements. Pauvreté, maladies et manque d'accès aux soins, sous-alimentation et manque d'eau
potable, conflits armés, expropriations, inondations, catastrophes naturelles, sont autant de facteurs de
déclenchement d'un exode forcé. En isoler un est souvent une gageure : pour autant, les violations des
droits de l'homme sont tangibles, et forcent les hommes à chercher ailleurs une protection, que ce soit dans
leur pays ou dans un pays étranger.

Brève histoire du réchauffement climatique
Le réchauffement climatique (en anglais « global warming ») est le nom donné au phénomène
d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, à l'échelle mondiale et sur
3

plusieurs années, phénomène observé depuis la fin du XXe siècle .
L'existence d'un réchauffement climatique induit notamment par les gaz à effet de serre (GES) est
désormais admise sans ambiguïté par la communauté scientifique internationale. Le phénomène, déjà
4

énoncé dans les années 70 , n'a fait que s'accentuer faute de mesures globales efficaces et d'une
mobilisation des acteurs étatiques suffisante. Ainsi, en moins de 20 ans, on est passé d'un objectif de
conservation « en l'état » de la planète (la Conférence de La Haye de 1989 est sobrement intitulée
Conférence sur la Protection de l'atmosphère) à un objectif de survie devant les catastrophes naturelles
provoquées (lentes ou brutales) qui s'enchaînent. En 1992, la Convention-cadre des Nations Unies sur les
5

6

changements climatiques est signée lors du Sommet de la Terre de Rio : les Etats croient alors pouvoir «
stabiliser [...] les concentrations de GES dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique» Le Protocole de Kyoto est adopté le 11 décembre 1997 par
les Etats parties à la Convention-Cadre : rendant contraignants et chiffrés les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, il n'entre en vigueur qu'en 2005. Toutefois la prise de conscience s'est
considérablement accrue, à l'aune de l'ampleur du phénomène, puisqu'en moins de deux ans 120 Etats ont
6

ratifié le Protocole de Kyoto .
Dans son 4

ème

rapport paru en 2007, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du

7

climat (GIEC) écrit que « le réchauffement du système climatique est sans équivoque », et détaille ses trois
1
2
3
4
5
6
7

Antonio Guterres, Haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, Journal Le Monde, 28 sept. 2008
Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable, Conseil des droits de l'homme, 13 février 2008, A/HRC/7/16 Para85
Pour une introduction, voir l'article de Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
Cité dans le Principe 6 de la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, juin 1972,
http://www.unep.org/
Voir le site internet de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques http://unfccc.int
Convention Cadre : 192 ratifications au 22 août 2007 – Protocole de Kyoto : 175 États-partie au 23 octobre 2007
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 par l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ; son objectif est d'évaluer les informations
scientifiques pluridisciplinaires ayant trait au réchauffement climatique, pour permettre une meilleure compréhension des causes et
des conséquences potentielles, et ainsi d'envisager des stratégies d'adaptation et d'atténuation. De plus, le GIEC contribue à la
mise en œuvre de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Le GIEC a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2007
conjointement avec Al Gore.
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principales manifestations : « une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une
8

fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer » . Afin de retenir
quelques données marquantes, on notera que « onze des douze dernières années (1995–2006) figurent
parmi les douze années les plus chaudes depuis 1850 » ; de plus, « la diminution observée de l’étendue des
zones couvertes de neige et de glace concorde elle aussi avec le réchauffement ».
Sur la cause principale de ce réchauffement, le GIEC confirme : « l’essentiel de l’élévation de la
température moyenne du globe observée depuis le milieu du XXe siècle est très probablement attribuable à
9

la hausse des concentrations de GES anthropiques », autrement dit les GES émis par les activités
humaines. L'homme est donc le premier responsable.
10

Le réchauffement climatique est aujourd'hui évident ; il est également irréversible à court terme ,
11

12

rétroactif , et mondial .

Effets projetés et impact humain attendu
13

On distingue trois groupes d'effets pour envisager l'impact du réchauffement sur les populations ; ces effets
14

étant par ailleurs déjà observés .
D'abord, certaines zones vont connaître une dégradation graduelle de l'environnement, rendant les
conditions de vie de plus en plus inacceptables. Le réchauffement et la sécheresse dans certaines régions
15

16

semi-arides et arides affecteront la ressource en eau (en qualité et en quantité) et les sols . On craint aussi
la raréfaction voire la disparition d'espèces végétales et animales.
Ensuite, l'augmentation du niveau de la mer rendra impropre à l'habitation certaines zones côtières
17

par des inondations répétées et intenses

; elle menace également de disparition des îles de très faible
18

élévation d'Asie du Sud-Est, comme les Tuvalu ou les Maldives .
De plus, l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes (vagues de chaleur, fortes
8 GIEC, 2007 « Bilan 2007 des changements climatiques » R.K. Pachauri et A. Reisinger, GIEC, Genève, page 2
9 GIEC, 2007, réf 8 page 5
10 « Changement climatique : un nouveau contexte pour les OSI », C. Buffet, Mémoire de Master 2 Relations Internationales, IRIS
(Institut de Relations Internationales et Stratégiques), Paris, sept. 2008, page 18
11 Si toute activité humaine cessait de produire des gaz à effet de serre, le CO2 produit aujourd'hui continuerait de contribuer à l'effet
de serre pendant 10 ans. De plus, les effets du réchauffement s'entraînent les uns les autres : ainsi le réchauffement dû en partie
au CO2 atmosphérique nuit à l'absorption de celui-ci par les terres émergées et les océans (Sur les rétroactions des facteurs du
réchauffement climatique, voir GIEC, 2007, réf 8 page 38). De la même façon, les incendies de forêts vont à la fois diminuer les
étendues de bois susceptibles d'absorber du CO2, et eux-mêmes libérer des quantités de gaz carbonique contribuant directement
au réchauffement.
Lire « Déforestation : l'autre ennemi du climat », R. Chabrol, Greenpeace, Journal n°76, Hiver 2007, p4 www.greenpeace.fr
12 L'ensemble de la planète sera touchée, à savoir « l'Arctique, à cause de la vitesse du réchauffement et de ses incidences sur les
systèmes naturels et les collectivités humaines ; l'Afrique, vu la faible capacité d’adaptation et les effets projetés; les Petites îles, en
raison de la forte exposition de la population et de l’infrastructure aux effets projetés ; les Grands deltas asiatiques et africains, étant
donné la densité de population et la forte exposition à l’élévation du niveau de la mer, aux ondes de tempête et aux inondations
fluviales. »
13 FMR31, 2008, « Human Security Policy Challenges », A. Morton, P. Boncour et F. Laczko, page 6, Forced Migration Review n°31,
Refugee Studies Centre, Oxford, octobre 2008, www.fmreview.org
14 La sécheresse a progressé à l'échelle du globe depuis les années 1970 (l'Afrique australe aurait perdu 30% des pluies d’été et 60%
des pluies d’hiver), tandis que les précipitations ont fortement augmenté depuis un siècle dans l'hémisphère Nord. De même, la
fréquence des phénomènes climatiques extrêmes s'est accrue de façon probable. De façon moins frappante, « les températures
moyennes dans l’hémisphère Nord ont été plus élevées pendant la seconde moitié du XXe siècle que durant n’importe quelle autre
période de cinquante ans au cours des cinq derniers siècles [...]», note le GIEC. Les écosystèmes sont déjà affectés : le printemps
hâtif bouleverse les migrations d'espèces animales et végétales vers les pôles ; les écosystèmes marins sont affectés par la hausse
de la température et par la modification de la salinité et de la température de l'eau. Enfin, le GIEC note des effets (avec degré de
confiance moyen) sur l'environnement humain : pratiques agricoles, santé notamment ont commencé d'être affectées.
15 bassin méditerranéen, ouest des États-Unis, Afrique australe, nord-est du Brésil, etc.
16 Le GIEC « estime avec un degré de confiance élevé que, d’ici le milieu du siècle, le débit annuel moyen des cours d’eau et la
disponibilité des ressources en eau augmenteront aux hautes latitudes (et dans certaines régions tropicales humides) et
diminueront dans certaines régions sèches des latitudes moyennes et des tropiques. Bon nombre de zones semi-arides [...]
souffriront d’une baisse des ressources en eau imputable aux changements climatiques. ».
17 accroissant le phénomène de salinisation des terres et des nappes phréatiques, déjà observable au Bangladesh
18 Voir les reportages des journalistes du collectif ARGOS sur les réfugiés climatiques, www.collectifargos.com
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19

20

précipitations, élévations saisonnières extrêmes du niveau de la mer , cyclones ) déjà observée devrait
perdurer.
Enfin, il faut aussi noter l'impact de la raréfaction des ressources sur les conflits armés, dont la
21

communauté internationale craint une augmentation .

De difficiles prévisions pour un phénomène déjà en marche
Le manque de convergence actuelle sur les chiffres prédictifs en terme de personnes poussées à
migrer sous l'impact du réchauffement ne doit pas occulter la problématique, ni la reléguer au second plan :
« d'ici à 2100, entre 100 et 200 millions de personnes vont devoir quitter leur terre et trouver refuge ailleurs à
22

cause des changements climatiques » écrit-on, et l'Université des Nations Unies de Bonn prédit 50 millions
23

de personnes poussées à migrer par le changement climatique entre 2005 et 2015 .
L'imprécision des chiffres traduit la tardive mobilisation des scientifiques sur les questions d'impact
purement humain du réchauffement. Toutefois, devant les différents effets décrits, chacun sait de manière
24

intuitive que « les migrations climatiques seront probablement un problème grave dans le futur » . Elles ont
25

d'ailleurs déjà commencé, comme en témoigne le remarquable travail en images du Collectif Argos .

Un nouveau défi pour les droits de l'homme
Le réchauffement climatique va affecter significativement et durablement les conditions d'existence
des populations touchées. Le Conseil des droits de l'homme s'inquiète en mars 2008 : « les changements
climatiques font peser une menace immédiate et de grande ampleur sur les populations et les communautés
26

de par le monde et ont des répercussions sur la jouissance effective des droits de l’homme ».
Santé, accès à l'alimentation et à l'eau, sécurité et intégrité physique, menaces pour la survie des
populations autochtones, droit à un habitat convenable, les conséquences en terme de violations des droits
de l'homme sont et seront multiples et souvent cumulées. Partout en Asie, dans le Pacifique, en Amérique et
en Europe, des voix se font entendre pour alerter sur les conséquences humaines dramatiques du
27

réchauffement .
28

« Ici la nature a déclaré la guerre à la population » entend-on à propos du Bangladesh . La
19 à l'exception des tsunamis, qui ne sont pas liés aux changements climatiques (voir GIEC, 2007, réf 8 page 2)
20 l'augmentation de l'activité cyclonique étant nettement observée dans l'Atlantique Nord depuis 1970
21 "Changements climatiques et sécurité internationale", document établi par le Haut Représentant et la Commission européenne à
l'attention du Conseil européen, 14 mars 208, S113/08 : « la désertification pourrait être à l'origine d'un cercle vicieux enchaînant
dégradation, migrations et conflits territoriaux et frontaliers, qui menacerait la stabilité politique au niveau national et régional », et
les migrations dues à des facteurs environnementaux « pourraient se traduire par une augmentation du nombre de conflits dans les
régions de transit et de destination ».
22 « Le siècle des réfugiés climatiques », D. Garnier (Collectif Argos), Greenpeace Journal n° 76, Hiver 2007, page 16
23 « 50m environmental refugees by end of decade, UN warns », The Guardian, 12 octobre 2005 http://www.guardian.co.uk/
24 FMR31, 2008,« The numbers game », O. Brown, page 9
25 Au Bangladesh, la capitale Dacca compte 13 millions d'habitants et en comptera 21 millions en 2015, sous l'effet d'un exode rural lié
entre autres à la salinisation de terres rendant la riziculture impossible. Aux Tuvalu, les marées de forte amplitude de printemps et la
sècheresse touchent la santé, la disponibilité de l'eau douce (eaux de pluie) etc. Aujourd'hui le flux de personnes migrant
définitivement en Nouvelle Zélande est de 75 personnes par an pour une population totale de 10 000 personnes. En Chine, 30
millions de personnes ont déjà été déplacées ( « Les réfugiés climatiques », A. Chetaille et C. Rynikiewicz, Revue « Altermondes »,
Ed. CRID, Paris, 2006/09, p 8). Voir site du collectif Argos www.collectifargos.com
26 « Droits de l’homme et changements climatiques », 26 mars 2008, A/HRC/7/L.21/Rev.1
27 En Asie, des juristes se réunissent dans l'Asia Pacific Forum pour une reconnaissance du droit à l'environnement et des
conséquences du réchauffement climatique (voir www.asiapacificforum.net/acj/references/right-to-environment).
39 petits États insulaires en développement ont signé la Déclaration de Malé sur la dimension humaine des changements
climatiques mondiaux, le 14 novembre 2007 (voir http://www.meew.gov.mv/downloads/download.php?f=32)
En Europe, voir la Déclaration sur les Migrations Climatiques adoptée le 11 juin 2008 à Bruxelles à l'issue de la Conférence
organisée au Parlement Européen par le groupe des Verts/ALE www.flautre.net/IMG/pdf/08090236_Migration_Clim.pdf.
L'Assemblée Générale de l'Organisation des Etats Américains a adopté la résolution AG/RES. 2429 (XXXVIII-O/08) intitulée
« Human Rights and Climate Change in the Americas » en juin 2008.
28 « Sale temps pour la planète : Bangladesh le pays des fleuves fous », Documentaire M. Aït-Habbouche et H. Corbière, Production
Antipode, Diffusion France 5, août 2008
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problématique en terme de droits de l'homme est ici résumée : pensés, construits pour opposer au pouvoir
des droits, s'appliquant à chaque être humain, le droit des droits de l'homme n'avait pas imaginé que
l'activité humaine créerait au niveau du globe les conditions de sa propre destruction, alimentant un

phénomène menaçant son droit à vivre dans la dignité et dans la paix, droit affirmé dès le préambule de la
Déclaration Universelle de 1948.
Dès lors il faut re-questionner les droits de l'homme pour mieux les réaffirmer, devant ce nouvel
ennemi global, qu'est le réchauffement climatique. Car si le péril est nouveau et d'une ampleur considérable,
les droits fondamentaux de la personne ne sauraient cesser d'être garantis, et leur pleine jouissance reste
l'objectif à atteindre. De même les changements climatiques ne sauraient éclipser la responsabilité des
Etats, débiteurs de ces droits en vertu des traités qui les lient. Car s'il est peu aisé d'établir une
responsabilité unique (le caractère anthropique de l'effet serre ayant été reconnu, rendant les êtres humains
complices, ainsi que les sociétés commerciales et industrielles), les Etats sont également responsables du
phénomène, par leur incapacité ou leur absence de volonté à mettre en œuvre des politiques efficaces de
prévention des émissions de GES. Plus directement, l'absence de politique efficace d'atténuation des effets
du réchauffement est l'une des composantes majeures des violations des droits qui s'ensuivent pour les
populations affectées.
Les droits de l'homme imposent aux Etats l'obligation de respecter, protéger, et donner effet aux
droits garantis ; ainsi les droits de l'homme, outre la protection qu'ils accordent aux personnes victimes,
contraignent les Etats à prévenir le réchauffement climatique autant qu'à minimiser ses effets.

Caractérisation des mouvements de population
Les trois groupes d'effets du réchauffement climatique constituent trois groupes de facteurs
déclencheurs de la migration, permettant de caractériser les mouvements de population et le type de
protection qui peut leur être associé.
a) La dégradation graduelle de l'environnement, à laquelle on associe les catastrophes dites à
déclenchement lent (sécheresse, désertification, etc.), va induire une détérioration des conditions
d'existence des populations jusqu'à les amener en dessous des standards acceptables, déclenchant ainsi la
décision de partir. Si dans une première phase certaines personnes vont faire le choix de la migration pour
aller chercher ailleurs des opportunités meilleures, le point sera à un moment atteint où « les habitants des
29

régions touchées n'auront d'autre choix que de partir définitivement ».
On aura alors des personnes déplacées involontairement ; elles resteront à l'intérieur de leur pays ou fuiront
à l'étranger, selon les opportunités de refuge s'offrant à elles, et ceci de façon permanente (à l'échelle d'une
génération).
b) L'augmentation du niveau de la mer sera responsable de mouvements de 2 types. D'abord, les
effets tels que la salinisation des terres et des eaux de sous-sols, ainsi que les inondations côtières
répétées, induiront des mouvements forcés du type de ceux décrits en a).
Ensuite, la montée des eaux va réduire la surface du territoire habitable dans les pays concernés : dans un
premier temps on assistera à des déplacements internes permanents de population, à l'instar de l'évacuation
interne en cours des 2000 habitants des îles Carteret, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui pourraient avoir
29 "Displacement Caused by the Effects of Climate Change", W. Kälin, Rep. du Secrétaire Général des NU pour les droits de l'homme
des personnes déplacées, IASC Groupe changement climatique, 10 oct. 2008, II (ii) p3 http://www.brookings.edu/projects/idp.aspx
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complètement disparu sous les flots d'ici 2015. Par suite, si la surface devient impropre à abriter toute la
population, que ce soit en terme de concentration ou de conditions de vie, on assistera à des mouvements
forcés internationaux, du même type de ceux décrits en a). Dans la phase critique de disparition d'un Etat
(comme on le prédit sous une centaine d'années pour les iles de basse élévation), les populations n'auront
d'autre recours que de chercher un refuge permanent dans un pays d'accueil.
c) Les phénomènes climatiques extrêmes amènent à des déplacements forcés massifs de
population, le plus souvent à l'intérieur du pays compte-tenu du déclenchement rapide des catastrophes,
mais parfois à l'extérieur lorsque la géographie du lieu l'impose. En règle générale, ces mouvements sont
temporaires, liés à la catastrophe, et destinés à prendre fin dès que les conditions de retour sont réunies.
De fait, la répétition de ces phénomènes extrêmes va rendre certaines zones particulièrement à risque : les
vies des personnes seraient exposées de façon élevée à un risque incompatible avec les standards des
droits de l'homme. C'est déjà le cas des habitants de la vallée du Zambèze au centre du Mozambique,
30

déplacés de façon répétée par les crues meurtrières du fleuve . C'est encore Haïti, touché à deux reprises
par des cyclones tropicaux en septembre 2008 et dont 2 millions de personnes (sur 9 millions) vivent
31

désormais sous assistance . On assistera alors à des déplacements forcés, internes ou à l'étranger : ces
déplacements seront soit décidés par les autorités gouvernementales du pays, soit que les personnes fuient
d'elles-mêmes.
En conclusion, les effets des changements climatiques vont donc induire des déplacements internes
et internationaux, volontaires ou forcés, ces derniers faisant l'objet de cette étude.

Déplacé et réfugié climatique : définition
A l'incohérence des chiffres correspond la variété des termes : réfugiés et déplacés climatiques ou
environnementaux, migrants des changements climatiques, migrations induites par le changement
climatique, migrants forcés sous l'effet du climat, exodes écologiques, autant de termes trouvés dans la
littérature. L'absence d'une définition, et donc d'un terme unique, traduit la difficulté d'isoler le facteur
climatique dans les facteurs ayant déclenché la migration : c'est un accroissement de la vulnérabilité sous
l'effet de plusieurs paramètres (stress) dont la pauvreté, la discrimination, la sous-alimentation etc., qui va
déclencher la migration.
On utilisera dans la suite l'adjectif climatique, associé aux déplacés ou aux réfugiés, le terme migrant
devant être souvent pris dans son acception la plus commune, c'est à dire ne faisant pas nécessairement
32

référence au franchissement d'une frontière .
Le déplacé climatique est une personne dont la décision de déplacement a été déclenchée
par un effet du changement climatique, cumulé ou non avec d'autres effets, et dont le déplacement
revêt un caractère forcé compte tenu :
1- de l'impériosité de la fuite devant les violations des droits de l'homme subies ou craintes, par
lui même, sa famille ou le groupe de personnes auxquelles il se sent appartenir,
2- et de l'absence de protection nationale ou internationale effective.
Le réfugié climatique33 aura, de plus, franchi une frontière internationalement reconnue.
30 Plus de 70 000 personnes évacuées début 2007, 100 000 début 2008, alors que près de 150 000 personnes vivaient encore dans
des camps depuis les crues de 2001, et dont le gouvernement organise une réinstallation permanente. FMR31, 2008, « Field
Observations and empirical research », K. Warner et al., p 13
31 "Sous perfusion alimentaire, Haïti sombre dans le chaos", T. Oberlé, Journal Le Figaro, 19 nov. 2008
32 Voir la définition du Larousse : migration (nom féminin) Déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays dans un
autre ou d'une région dans une autre, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles.
33 le terme réfugié n'étant pas limité à sa définition donnée dans la Déclaration de 1951, voir chapitre 2
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Cette définition fait écho à la première définition élaborée sur les réfugiés environnementaux par Essam El34

Hinnawi en 1985 : les réfugiés environnementaux englobent les réfugiés climatiques, auxquelles s'ajoutent
les personnes fuyant des catastrophes industrielles et d'autres catastrophes ou dégradations de
l'environnement non liées à l'effet de serre.
On s'intéressera dans un premier temps aux déplacés climatiques, dont on étudiera la couverture
par les Principes Directeurs relatifs aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, et par les
textes régionaux ou nationaux ad-hoc. A cette fin on détaillera les principales violations des droits de
l'homme induisant le déplacement : l'approche axée sur les droits de l'homme permettra de faire la
distinction entre déplacement volontaire et déplacement forcé.
Pour les réfugiés climatiques, il conviendra d'étudier s'ils peuvent être protégés par le droit des réfugiés,
ainsi que par les instruments de droit international des droits de l'homme. La protection particulière née du
Principe de non refoulement sera décrite.
Le cas des personnes dont l'Etat risque de disparaître sans avoir de successeur ne sera pas examiné dans
35

la suite de ce travail, devant faire l'objet d'une étude à part entière .
On se limitera ici à l'aspect juridique et normatif de la protection, sans aucunement négliger
l'importance de la protection pratique sur le terrain, là où les violations se passent. Ainsi, l'accroissement des
mouvements de population rendront nécessaire ce que le Haut Commissaire aux Réfugiés nomme « un
1

sursaut de la protection », élargissant et traduisant en actes la responsabilité de protéger, consacrée par les
Nations Unies réunies en Assemblée Générale en 2005. Les exemples notamment du Darfour, où la
raréfaction de la ressource en eau a contribué à cristalliser les vieilles querelles, et de la Birmanie, où
l'incurie de la junte tenant le pouvoir a été meurtrière après le passage du cyclone Nargis, devront rester
présent à l'esprit du lecteur de ces pages.

34 « those 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 », « Environmental refugees », E. El-Hinnawi, PNUE, New-York, 1985
35 Il existe de facto une ambiguïté juridique que ne lèvent pas en l'état actuel les textes traitant de l'apatridie (l'apatridie étant définie
comme une absence de nationalité et non de pays) et le statut des ressortissants de ces pays devra être clarifié dans un futur
proche. Voir Magazine Réfugiés N°47 : « Exclus : L'univers étrange et mal connu des apatrides », UNHCR, sept. 2007 et "Quels
droits pour les réfugiés environnementaux qui perdront leur Etat ? Le cas de Tuvalu", L. Verhaerhe, revue en ligne Asylon(s), n°6,
nov. 2008 http://terra.rezo.net/article853.html
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1 Protection des déplacés climatiques
En décembre 2007, le nombre estimé de personnes déplacées internes suite à des violences et
conflits armés était de 26 millions, le chiffre le plus élevé depuis le début des années 1990. Le seul Soudan
(Darfour et Sud Soudan) comptait à lui seul 5,8 millions de personnes déplacées. On estime que 11,3
millions de déplacés dans au moins 13 pays ne recevaient pas une assistance suffisante de la part de leur
36

gouvernement . Ces chiffres colossaux ne prennent pas en compte les personnes déplacées sous l'effet du
climat, hors conflit ; pourtant, peut-on lire plus loin « à travers l'Afrique, les contextes nationaux de pauvreté,
de climat hostile et de raréfaction des ressources, [...] font de la fin du déplacement et de la reconstruction
des vies des personnes déplacées un énorme challenge ». Les experts l'expriment : les migrations forcées
37

induites par le climat seront majoritairement internes , la pauvreté des populations touchées étant une des
raisons du non-franchissement d'une frontière.

1.1 Réchauffement climatique, violation des droits de l'homme et déplacements
forcés
« Dans le monde, 26 millions de personnes ont dû quitter leur foyer, du fait d’affrontements et
38

d’atteintes aux droits humains ». Les violations des droits de l'homme sont présentes en tant que
déclencheur de la fuite, elles risquent également de se produire pendant le déplacement, et sont enfin un
enjeu du retour ou de la réinstallation des personnes déplacées. Ainsi le Haut Commissaire aux droits de
l'homme, le Haut Commissaire aux Réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et le
Représentant su Secrétaire Général pour les personnes déplacées écrivent-ils qu'il est « aussi important,
dans le contexte de catastrophes naturelles que dans les situations de déplacement de population causées
par des conflits, d’examiner les déplacements par le biais de l’approche axée sur les droits de l’homme car
les personnes contraintes de quitter leur foyer partagent de nombreux types communs de vulnérabilité,
39

quelles que soient les raisons de leur déplacement. »

Les droits de subsistance
Les conditions de vie seront durablement affectées par les effets du réchauffement climatique,
portant obstacle à la jouissance des droits de l'homme tels que le droit à l'alimentation (et à l'eau), le droit à
la santé, le droit à un logement convenable, et donc globalement au droit à un niveau de vie suffisant.
En premier lieu, l'accès à l'eau potable et à la nourriture sera affecté. La capacité de production
agricole sera touchée par la baisse de productivité des sols, et la raréfaction de l'eau (entrainant également
une diminution de la surface des terres arables), ainsi que par la hausse de la température bouleversant les
pratiques agricoles traditionnelles. Ainsi, les experts estiment que « l’augmentation de la population et la
croissance socioéconomique feront doubler la demande alimentaire actuelle d’ici à 2050. Pour relever ce
36 « Internal Displacement - Global Overview of Trends and Developments in 2007 », Internal Displacement Monitoring Centre,
Norwegian Refugee Council, Genève, avril 2008 www.internal-displacement.org
37 « Up until recently, the environment, especially when considered as a negative factor inducing forced displacements, has been
absent from the study of migrations on account of the dominance of what we can call an " Economic Paradigm ". One can add that
migrations linked to the environment are frequently internal and affect Southern countries. It is noteworthy that these two aspects of
migration have been neglected by researchers to the advantage of studies in international and North-South migrations. » « Climate
change and forced migration », E. Piguet, New Issues in Refugee Research, Research Paper N°153, janv. 2008, UNHCR, Genève.
38 « Les déplacés, des exilés forcés à l’intérieur de leur propre pays », Cartographie de P. Rekacewicz, Le Monde diplomatique, mars
2008 http://www.monde-diplomatique.fr/
39 « Droits de l'homme et exodes massifs », Rapport du Secrétaire Général, ONU, 1er sept. 2005, A/60/325, para44
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défi dans les pays en développement, les rendements des céréales doivent progresser de 40 %, les
disponibilités réelles d'eau d’irrigation, de 40 à 50 %, et 100 à 200 millions d’hectares de terres
supplémentaires peuvent être nécessaires, principalement en Afrique sub-saharienne et en Amérique
40

latine » ; autant d'exigences totalement incompatibles avec les effets projetés du réchauffement climatique.
La pêche et la chasse seront également affectées. Dans un lien déjà observé dans la crise actuelle, le
41

réchauffement climatique va donc contribuer de façon significative à l'insécurité alimentaire mondiale . Les
experts concluent que « le nombre de personnes sous-alimentées devrait augmenter de 5 à 170 millions d’ici
42

à 2080, par rapport à un niveau de référence sans changements climatiques ».
Les effets du changement climatique vont donc constituer un obstacle à la réalisation du droit à
43

l'alimentation : énoncé à l'article 25 de la DUDH , il est garanti dans le PIDESC à l'article 11 consacré au
droit à un niveau de vie suffisant, l'alinéa 2 précisant le caractère fondamental du droit « qu'a toute personne
d'être à l'abri de la faim » et les obligations qui en découlent pour les Etats. La Convention relative aux droits
de l'enfant garantit le droit à l'alimentation à l'article 24.2c, et à l'article 27.3 pour ce qui relève des
obligations de l'Etat (concernant l'alimentation, le logement, les vêtements). Au niveau régional, le droit à
l'alimentation est indirectement garanti par la Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH)
et figure dans le Protocole de San Salvador44 ; il est expressément garanti pour les enfants sur le continent
africain. Le Comité DESC précise dans son observation générale de 1999 que «le droit à une nourriture
suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la personne humaine et est indispensable à la
réalisation des autres droits fondamentaux consacrés dans la Charte internationale des droits de
45

l'homme» . Il en donne la définition suivante : « 6. Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque
chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et
économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer». Le
comité insiste sur les nécessaires adéquation (culturelle, entre autres) et durabilité de la disponibilité de
nourriture. Le droit de l'homme à l'alimentation va donc au delà d'un simple droit d'accéder à une nourriture
suffisante pour vivre. Le Rapporteur Spécial Jean Ziegler insiste également sur les traditions culturelles, tout
en liant l'alimentation à « une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse,
40 « Adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets : défis et opportunités pour la sécurité alimentaire »
HLC/08/INF/2, Conférence de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire mondiale, FAO, Rome, 3-5 juin 2008,
http://www.fao.org/foodclimate/conference/fr/
41 Voir « Déclaration de la Conférence de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire mondiale : les défis du changement climatique et
des bioénergies », FAO, Rome, 3-5 juin 2008, http://www.fao.org/foodclimate/conference/fr/
42 extrait de GIEC 2007 cité dans FMR31 voir référence 30
43 DUDH Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires;
PIDESC Article 11 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de
ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les Etats parties au
présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au
moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets etc.
Conv. relative aux droits de l'enfant : Article 24 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour : [...] c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris
dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture
d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
44 CADH ; l'article 26 appelle à une mise en œuvre progressive des desc tels que définis dans la Charte de l'Organisation des Etats
Américains, qui inclue le droit à l'alimentation.
Protocole de San Salvador Article 12 Droit à l'alimentation 1. Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la
possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel.
Voir "Le droit de l'homme à l'alimentation : contenu normatif et mécanismes juridiques de mise en oeuvre", A. Soma, Mémoire de
DEA, Université de Genève, février 2006 http://www.aidh.org/alimentation/images/Mem-DEA-SOMA.pdf
45 "Le droit à une nourriture suffisante (art. 11)", Observation Générale 12, Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
Nations Unies, 12 mai 1999, E/C.12/1999/5
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46

satisfaisante et digne ».
De fait, le changement climatique vient mettre en péril le droit à l'alimentation par deux types
d'effets : tout d'abord son impact sur les communautés rurales vivant de leur propre production agricole, de
chasse ou de pêche tendra non seulement à les exposer à des risques de famine mais encore à les
empêcher de bénéficier d'une nourriture en adéquation avec leur culture ; en outre, l'augmentation
dramatique du prix des denrées alimentaires va accroître le risque de famine et de malnutrition,
particulièrement pour les enfants de moins de 5 ans dont c'est déjà la première cause de mortalité dans les
47

pays en développement .
Si les engagements des Etats vis-à-vis des droits contenus dans le PIDESC sont modérés (selon l'article 2,
les Etats s'engagent à agir "en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le
présent Pacte par tous les moyens appropriés"), le droit à l'alimentation engage plus fortement les Etats.
Ainsi selon le Comité, « chaque fois qu'un individu ou un groupe se trouve, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, dans l'impossibilité d'exercer son droit à une nourriture suffisante par les moyens dont il
dispose, l'État a l'obligation de faire le nécessaire pour donner effet directement à ce droit (distribuer des
45

vivres). Il a la même obligation envers les victimes de catastrophes, naturelles ou autres ». L'absence de
politique volontariste des Etats pour garantir le droit à l'alimentation des personnes dans les situations de
bouleversement de leur environnement constitue une violation supplémentaire du droit à l'alimentation.
Le droit à l'alimentation ne saurait s'entendre comme dissocié du droit à ce que Jean Ziegler appelle "la
nourriture liquide

48

: l'eau. Le droit à l'eau a fait l'objet de nombreux développements, l'eau étant liée tant à
49

l'alimentation qu'à la santé et à l'hygiène . La raréfaction de l'accès à l'eau potable

16

comme de l'eau

50

d'irrigation contribue à la non réalisation du droit à l'alimentation .
D'un point de vue sanitaire, il est à craindre un effet négatif double, dû d'abord aux modifications du
climat (hausse des températures, modification des vents, etc.), et aux mouvements de populations induits,
51

favorisant la dissémination des maladies . Ainsi, on prévoit notamment une augmentation de la prévalence
des maladies hydriques, et des maladies transmises par des vecteurs (paludisme, dengue, etc., voir
l'annexe ). La hausse des températures va augmenter le nombre de personnes touchées par l'asthme,
tandis que les inondations augmentent les risques de maladies infectieuses à transmission hydrique ou
vectorielle. La raréfaction de l'eau salubre aura un impact en terme d'hygiène et de santé. Le risque sanitaire
est amplifié par le risque de malnutrition, et par une discrimination dans l'accès aux soins, touchant les
46 « Le droit à l'alimentation est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats
monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du
peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse,
satisfaisante et digne » dans « Le droit à l’alimentation », rapport présenté par J. Ziegler, Commission des Droits de l'homme des
Nations Unies, 7 février 2001, E/CN.4/2001/53, para14.
47 « Legacy of disasters : The impact of climate change on children », Save the Children UK’s Humanitarian Policy Team, avril 2007,
page9, http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/legacy-of-disasters.pdf
48 « 32. Il tombe sous le sens que le droit à l'alimentation comprend non seulement le droit à la nourriture solide, mais aussi le droit à
la nourriture liquide, à l'eau potable. D'ailleurs, nulle part dans les textes cités (résolutions, textes conventionnels, etc.) le terme de
"nourriture" n'est défini restrictivement. S'agit-il uniquement de nourriture solide ? L'alimentation implique-t-elle aussi la nourriture
liquide, semi-liquide, etc. ? La question est absurde. Il est évident que le droit à l'alimentation comprend, consubstantiellement, le
droit à l'eau potable. » "Le droit à l'alimentation", Rapport établi par M. J. Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation,
Commission des droits de l'homme, Nations Unies, 7 février 2001, E/CN.4/2001/53
49 « 2. Le droit à l'eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une eau salubre
et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun.[...] 7. Le Comité note qu'il importe d'assurer un
accès durable aux ressources en eau pour l'agriculture afin de réaliser le droit à une nourriture suffisante », « Le droit à l’eau (art. 11
et 12 du PIDESC) », Observation générale no 15 (2002), Comité DESC, Nations Unies, 20 janvier 2003 E/C.12/2002/11
50 « Changes in water quantity and quality due to climate change are expected to affect food availability, stability, access and
utilisation. This is expected to lead to decreased food security and increased vulnerability of poor rural farmers, especially in the arid
and semi-arid tropics and Asian and African megadeltas. », in « Climate change and Water », IPCC Technical Paper VI, GIEC, juin
2008 http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm
51 FMR31, 2008, « Health Challenges », M. Carballo, C.B. Smith and K. Pettersson, page 32
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populations les plus pauvres, et également les populations en mouvement par opposition aux populations
résidentes. Il y a donc lieu de craindre des violations du droit à la santé pour les populations touchées. Défini
dans le PIDESC à l'article 12.1 comme « le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » , il est garanti sous cette forme dans la quasi totalité
52

des instruments de droits de l'homme, tant catégoriels que régionaux . La Convention relative aux droits de
l'enfant détaille les dispositions sur le droit de l'enfant à la santé : l'article 24 stipule que « 1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de
services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services », et décline le contenu des obligations incombant à l'Etat (Art 24.2). D'autres articles
53

de la convention énoncent des garanties en faveur des groupes d'enfants particulièrement vulnérables . Si
le droit à la santé reste aujourd'hui d'un contenu juridique flou, cela tient au fait qu'il dépend non seulement
de prestations de santé mais également de facteurs déterminants tels « l'accès à l'eau salubre et potable et
à des moyens adéquats d'assainissement, l'hygiène du travail et du milieu et l'accès à l'éducation et à
54

l'information relatives à la santé », auxquels s'ajoutent l'alimentation, la nutrition, le logement et un
55

environnement sain . De fait le droit à la santé ne saurait s'entendre comme le droit d'être en bonne santé,
mais bien comme « le droit de jouir d'une diversité d'installations, de biens, de services et de conditions
nécessaires à la réalisation du droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint ».
Le Comité DESC ajoute que « 30.[...] Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à
la santé : par exemple celle de garantir qu'il sera exercé sans discrimination aucune (art. 2, par. 2) et celle
d'agir (art. 2, par. 1) en vue d'assurer l'application pleine et entière de l'article 12. Les mesures à prendre à
cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à la santé. » Les
violations du droit à la santé trouveront leurs causes tant dans les effets directs du réchauffement sur la
santé des personnes, que sur l'absence de politiques préventives et d'atténuation mises en œuvre par les
pouvoirs publics.
Les événements climatiques extrêmes dont la fréquence s'accroît sous l'effet du réchauffement, ainsi
que les déplacements de populations induits, posent la question de la jouissance et de l'effectivité du droit à
logement convenable, en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant énoncé à l'Article 11.1 du
43

PIDESC . Le Comité DESC l'explicite comme « le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la
56

paix et la dignité », définition à laquelle le Rapporteur Spécial Miloon Kothari ajoute la faculté de conserver
52 CADHP Article 16 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs
populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
Protocole de San Salvador Article 10 Droit à la santé 1. Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir
du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
53 le paragraphe 3 de l'article 3, les articles 17, 23, 25, 32 et 28, voir « la santé et les droits de l'homme »
http://www.aidh.org/sante/onu_droit_sante.htm
54 "Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint", Rapport du Rapporteur
spécial, P. Hunt, 13 février 2003, E/CN.4/2003/58
55 « Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du PIDESC) », Observation générale No 14 (2000), Comité
DESC, Nations Unies, 11 août 2000 E/C.12/2000/4
56 « 7. Le Comité est d'avis qu'il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint, qui l'égale, par exemple à
l'abri fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa tête, ou qui le prend exclusivement comme un bien. Il convient au contraire
de l'interpréter comme le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. Et cela, pour deux raisons au
moins. Premièrement, le droit au logement est intégralement lié à d'autres droits de l'homme et aux principes fondamentaux qui
forment les prémisses du Pacte. Ainsi, "la dignité inhérente à la personne humaine" d'où découleraient les droits énoncés dans le
Pacte implique que le mot "logement" soit interprété de manière à tenir compte de diverses autres considérations, et principalement
que le droit au logement devrait être assuré à tous sans distinction de revenus ou de toutes autres ressources économiques.
Deuxièmement, le paragraphe 1 de l'article 11 ne doit pas être compris comme visant un logement tout court mais un logement
suffisant. », dans « Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte) », Observation Générale 4, Comité DESC, Nations
Unies, 13 décembre 1991
Le droit à un logement convenable est garanti dans un grand nombre d'instruments, ainsi la Convention internationale sur
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le logement . L'effet dévastateur des cyclones et inondations sur l'habitat (destruction, insalubrité) est
évident, à l'image de ces paysans bangladeshi ayant plus de 20 fois perdu leur maison lors du passage d'un
cyclone

58

: les catastrophes naturelles sont donc des vecteurs de violation du droit à un logement

convenable, que leurs effets soient subis ou craints, puisqu'un logement situé dans une zone dangereuse ne
peut être considéré comme convenable.
Finalement, c'est la jouissance du droit à un niveau de vie suffisant qui est entravée pour les
populations touchées par les effets du réchauffement, qu'il s'agisse de phénomènes climatiques extrêmes ou
d'une dégradation lente de l'environnement. Droit à l'alimentation, à l'eau, à un habitat convenable, droit à la
santé, moyens de subsistance, sont les éléments du droit à un niveau de vie suffisant, que le réchauffement
climatique tend à rendre inaccessibles pour des populations déjà vulnérables, et donc les moins capables de
faire face à ce nouveau péril. Il faut ici insister sur l'inégalité manifeste dont sont victimes les personnes
affectées par les effets du réchauffement, qui sont à la fois les plus vulnérables (géographiquement,
socialement) et les moins armées pour y faire face 59 : 95% des catastrophes naturelles ont lieu dans les
pays pauvres 60, et à l'intérieur de ces pays les groupes sociaux marginalisés ou spécifiquement vulnérables
(femmes, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, auxquelles s'ajoutent les minorités
ethniques et les populations autochtones) sont les plus touchées. Leur vulnérabilité se traduit par une faible
capacité à développer des stratégies d'adaptation, sinon de survie. Comme l'écrit l'ONG CARE International
dans un récent rapport, « la catastrophe humanitaire est le résultat de l'exposition des personnes à un
danger particulier et de leur degré de vulnérabilité61 ».
De fait, la non jouissance du droit à un niveau de vie suffisant affecte à un tel degré la dignité de
l'homme62, dignité dont la Déclaration Universelle nous rappelle en préambule qu'elle est « inhérente à tous
les membres de la famille humaine », que cela en constitue une atteinte au droit à la vie.

Le droit à la vie
Énoncé par la Déclaration Universelle des Droits de l'homme en son article 3 Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, le droit à la vie est garanti dans tous les instruments
conventionnels. La droit à la sécurité est garanti par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples
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58
59

60
61
62

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (article 5) ou la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (Article 14.2), où les Etats s'engagent à « prendre toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin de leur assurer de bénéficier de conditions de vie
convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les
transports et les communications. »
L'article 27.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant cité pour le droit à l'alimentation engage les Etats pour ce qui concerne
le droit au logement.
« Le droit fondamental de la personne à un logement convenable est le droit de tout homme, femme, jeune et enfant d’obtenir et de
conserver un logement sûr dans une communauté où il puisse vivre en paix et dans la dignité», Rapport du Rapporteur spécial sur
le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce
domaine, M. Miloon Kothari, Conseil des droits de l'homme, 13 février 2008, A/HRC/7/16
« Sale temps pour la planète : Bangladesh le pays des fleuves fous », Documentaire M. Aït-Habbouche et H. Corbière, Production
Antipode, Diffusion France 5, août 2008
« Alors que les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les inondations peuvent toucher des nations ou des régions
entières, leurs conséquences les plus dramatiques tombent généralement, et de manière disproportionnée, sur les personnes les
plus vulnérables (en termes d’emplacement et de statut socio-économique). » FMR31, 2008, A. Morton, P. Boncour et F. Laczko,
page 6, voir référence 13
« Santé et changement climatique, Faits et chiffres » p2, OMS, www.who.int/features/factfiles/climate_change/facts/fr
CARE 2008, “Humanitarian Implications of Climate Change: Mapping Emerging Trends and Risk Hotspots”, 2008 Cooperative for
Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE) http://www.careclimatechange.org
« 25. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme affirme que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale constituent une
violation de la dignité humaine et qu'il s'impose de prendre sans attendre des mesures de manière à mieux connaître le phénomène
de l'extrême pauvreté et ses causes, notamment celles liées aux problèmes de développement, afin de promouvoir les droits de
l'homme des plus démunis, de mettre fin à l'extrême pauvreté et à l'exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance des fruits du
progrès social », Déclaration et Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits
de l'homme, A/CONF.157/23
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(CADHP) (article 6) et à l'article 7 de la Convention Américaine relative aux droits de l'homme (CADH) .
Le Comité des droits de l'homme explique dans son Observation Générale que « le droit à la vie
[est] trop souvent interprété de façon étroite [...], la protection de ce droit exige que les Etats adoptent des
64

mesures positives » afin notamment de « diminuer la mortalité infantile et pour accroître l'espérance de vie,
65

et en particulier des mesures permettant d'éliminer la malnutrition et les épidémies . » Également, la Cour
inter-américaine des droits de l'homme (Cour IDH) rejette l'interprétation stricte du droit à la vie pour inclure
66

le droit de vivre dans des conditions de vie minimales compatibles avec la dignité humaine . Une
jurisprudence remarquable à ce titre est celle de la Cour Suprême indienne (affaire Olga Tellis contre
BMC)

67

qui a inclus dans le champ du droit à la vie le droit à des moyens de subsistance, permettant de

rendre la vie « possible à vivre » et donc garantissant l'effectivité du droit à la vie.
Devant la montée en puissance de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels,
68

indissociable de l'indivisibilité des droits de l'homme rappelée dans la Déclaration de Vienne , les écrits se
succèdent qui donnent du droit à la vie une étendue plus complète de droit de vivre une vie possible à vivre,
assurant le respect de la dignité humaine : « les droits à la vie, à l'alimentation, à l'eau et à l'hébergement ne
se comprennent que s'il s'agit d'assurer la survie d'un sujet appelé à s'épanouir par l'éducation, et à devenir
un acteur de la société civile, libre de s'exprimer, de fonder un foyer et de s'engager dans divers types
d'initiatives... En d'autres termes, on ne proclame pas le droit à la vie pour que les hommes se contentent de
vivre et le droit à l'alimentation seulement pour qu'ils se nourrissent, mais pour qu'ils puissent vivre en tant
69

qu'homme ». Jean Ziegler le résume dans cette formule : « Quiconque meurt de faim est victime d'un
assassinat : la sous-alimentation chronique grave, la faim persistante relèvent de la violation du droit
70

fondamental à la vie »
63 PIDCP Article 6 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
CADHP Article 4 La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et
morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
CADHP Article 6 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
CADH Article 4 1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la
conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
CADH Article 7 1.Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
64 Les droits de l'homme engagent les Etats sous trois aspects : respecter, protéger et donner effet. Ainsi à une obligation d'abstention
de violer un droit garanti (respecter), et à celle de protéger les personnes relevant de leur juridiction de violations pouvant
notamment émaner de tiers, l'État a également l’obligation de donner effet aux droits garantis. Ainsi l'obligation positive est celle
« d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits » (Lopez Ostra c/ Espagne, 9 déc. 1994, Cour EDH) ;
elle est tant substantielle que procédurale. Voir « Droit européen et international des droits de l'homme », F. Sudre, 8ème édition,
2006, PUF, Paris, para163
65 « PIDCP, Observation générale no. 06: Le droit à la vie (art. 6) », Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, Genève, 30/04/82
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm
66 « 161. This Court has asserted that the right to life is crucial in the American Convention, for which reason realization of the other
rights depends on protection of this one. When the right to life is not respected, all the other rights disappear, because the person
entitled to them ceases to exist. Due to the basic nature of this right, approaches that restrict the right to life are not admissible.
Essentially, this right includes not only the right of every human being not to be arbitrarily deprived of his life, but also the right that
conditions that impede or obstruct access to a decent existence should not be generated.” Cour IDH, Case of the Yakye Axa
Indigenous Community v. Paraguay Judgment of June 17, 2005
67 « 2.1 The sweep of the right to life conferred by Article 21[of the Constitution of India] is wide and far reaching. [...] An equally
important facet of that right is the right to livelihood because, no person can live without the means of living, that is, the means of
livelihood. If the right to livelihood is not treated as a part of the constitutional right to life, the easiest way of depriving a person of
his right to life would be to deprive him of his means of livelihood to the point of abrogation. Such deprivation would not only denude
the life of its effective content and meaningfulness but it would make life impossible to live. And yet, such deprivation would not have
to be in accordance with the procedure established by law, if the right to livelihood is not regarded as a part of the right to life. That,
which alone makes it possible to live, leave aside what makes life livable, must be deemed to be an Integral component of the right
to life. » Olga Tellis v. BMC, 10 juillet 1985, Cour Suprême indienne
68 « 5. Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale
doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la
même importance.» Déclaration et Programme d'action de Vienne, voir référence 62
69 « Privilégier les droits civils: forme subtile de racisme », E. Decaux Session 2008, Collège Universitaire Henry Dunant, Genève
70 "Le droit à l'alimentation", Rapport établi par M. Jean Ziegler, 7 février 2001, voir référence 48
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L'impact sanitaire du changement climatique lui-même ne peut, au-delà d'une certaine limite, être
seulement interprété comme une atteinte au droit à la santé, que Jeanne Hersch qualifie d'ailleurs de dérivé
du droit à la vie. Ainsi les experts nous rappellent que « la plupart des pathologies les plus meurtrières dans
71

le monde sont très sensibles aux conditions climatiques ». Le risque de violation du droit à la vie est
considérable pour les enfants : l'organisation Save the Children écrit que « le pourcentage de la population
mondiale exposée au paludisme, une des plus importantes causes de mortalité des enfants de moins de 5
ans, devrait augmenter de 45 % à 60 % dans les 100 prochaines années en raison du changement
72

73

climatique » ; le droit à la vie, tel que garanti dans la Convention des droits de l'enfant, est ainsi menacé ,
tant par l'aspect de la survie de l'enfant que par celui de son développement.
Ainsi l'impact extrême du changement climatique sur les conditions d'existence tombe sous le
74

champ d'application du droit à la vie , notamment par le biais des obligations positives incombant à l'État

75

(la CADH rappelant même en son article 4.1 que « ce droit doit être protégé par la loi »).
L'insuffisance voire l'absence de politiques de réduction des risques et d'atténuation des effets du
réchauffement, devant un risque constamment analysé et proclamé par les experts internationaux, constitue
un manquement à ces obligations et donc une violation du droit à la vie.
Par ailleurs, les phénomènes climatiques extrêmes menacent directement le droit à la vie (dans son
acception première, à savoir le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa vie) et la sûreté des
personnes. Le phénomène est large : « les catastrophes naturelles liées au climat provoquent 60 000 décès
71

chaque année, essentiellement dans les pays en développement » écrit l'OMS, tandis que les observations
de 2007 confirment la tendance de l'augmentation de l'occurrence de tels phénomènes

76

et du nombre de

morts et victimes induits. Les vagues de chaleur ont également des répercussions sur la mortalité

77

: ainsi la

canicule d'Europe occidentale de l'été 2003 a entrainé « plus de 70 000 décès supplémentaires par rapport à
60

la période équivalente des années précédentes ».
Enfin, il convient de rappeler, avec le comité qui « constate que la guerre et les autres actes de
violence collective continuent à être un fléau de l’humanité et à priver de la vie des milliers d’êtres humains
65

innocents chaque année », que les conflits armés induits par la raréfaction des ressources menacent le
78

droit à la vie et à la sûreté des personnes .

Le droit à l'environnement
Le réchauffement climatique est un phénomène environnemental par essence, dont on a vu les
conséquences sur les conditions de vie des personnes. Dès lors, on peut également interpréter ces
71 Déclaration du docteur Margaret Chan, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, à l'occasion de la Journée
mondiale de l'environnement, 5 juin 2007
72 « Sustainable development, human induced global climate change, and the health of children. British Medical Journal 87 (1997):
95-97 », T. Watterston and S. Lenton, cité dans « Legacy of disasters : The impact of climate change on children », Save the
Children UK’s voir référence 47, traduction de l'auteur
73 Convention relative aux droits de l'enfant, Art. 6 1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2.
Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
74 Voir Cour IDH, Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay Judgment of June 17, 2005, paragraphe176, violation de
l'Article 4(1) droit à la vie.
75 La notion d'obligation positive ne saurait être interprétée sans prendre en compte les circonstances particulières, notamment les
capacités techniques ou financières en la matière, de sorte de ne pas « imposer aux autorités nationales un fardeau insupportable
ou excessif » (F. Sudre, para167, voir référence 64). A titre d'exemple, on peut citer le cas des zones du sud du Bangladesh
touchées par les cyclones, où des abris para-cycloniques permettent de réduire significativement la mortalité lors des cyclones.
76 « Annual Disaster Statistical Review - The Numbers and Trends 2007 », J-M. Scheuren et autres, Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters (CRED), juin 2008 http://www.cred.be/
77 OMS, référence 60 : « Les brusques variations, à court terme, des conditions météorologiques peuvent avoir de graves
répercussions sur la santé; elles peuvent entraîner un choc thermique ou une hypothermie et des réactions pouvant engendrer une
augmentation du taux de mortalité dû aux maladies cardiaques et respiratoires »
78 Voir référence 29, W. Kälin, I (v)
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violations comme une atteinte au droit de l'homme à vivre dans un environnement sain. Le réchauffement
climatique est, avec la pollution (atmosphérique, des sols, des océans, occasionnelle ou de longue durée)
une des atteintes au milieu ayant des répercussions graves sur l'homme. On ne détaillera pas dans ce
79

travail les récents développements du droit à l'environnement . Mentionné pour la première fois en 1968
80

dans une résolution des Nations Unies , le lien entre environnement et droits de l'homme figure en Principe
1er de la Déclaration de Stockholm comme « droit à des conditions de vie satisfaisantes, dans un
81

environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». Le droit à
l'environnement est garanti de façon directe dans certains instruments tels la Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples en son article 24 Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et
82

global, propice à leur développement, ou le Protocole de San Salvador , et de façon indirecte par le biais du
droit à la santé dans de nombreux textes, notamment la Convention sur les droits de l'enfant (article 24). La
Convention d'Aarhus signée en 1998 est le premier traité multilatéral imposant, sur des aspects
procéduraux, des obligations aux Etats vis-à-vis de leurs concitoyens. Bien que ne garantissant pas le droit à
l'environnement dans son aspect matériel, elle est une avancée par l'introduction d'une possibilité de
83

procédure de communication individuelle .
L'évolution de la jurisprudence (la Cour EDH garantissant « par ricochet » certains aspects du droit à
84

l'environnement ) donne une substance plus consistante au droit à l'environnement, droit en construction
qui n'existe pas de façon autonome dans les Pactes de 1966. Cette évolution nécessaire est en cours, et
accompagne la dégradation environnementale mondiale dont le réchauffement climatique est une des
composantes. Pour autant, on s'avancerait en considérant le droit à l'environnement comme autonome dans
l'état actuel du droit, et en ce sens il n'offre pas à ce jour une protection potentielle suffisante pour les
déplacés et réfugiés climatiques.

Droits spécifiques des populations autochtones
Les populations autochtones85 (ou peuples autochtones86) sont, en tant que groupes spécifiques
nécessitant une protection particulière, l'objet de textes à portée catégorielle dans le droit international, mais
87

aussi de dispositions particulières dans des textes à portée générale .
« Partout, la terre est pour les peuples autochtones le fondement de la vie et de la culture. [...]
Mondialement, les peuples autochtones ont été confrontés à la menace d'une éviction de leurs terres – qui a
88

commencé par la colonisation – et cela jusqu'à nos jours ».
79 Le lecteur intéressé lira le travail rédigé en 2007 dans le cadre du Certificat Droits de l'homme de Genève « Le droit à un
environnement sain en tant que droit de l’homme : de la théorie à la pratique », M-L. Schaerer mlschaerer@hotmail.com
80 Résolution 2398 de l'Assemblée Générale de l'ONU citée dans « Droits de l'homme et environnement », M. Déjeant-Pons et M.
Pallemaerts, Ed. Du Conseil de l'Europe, Strasbourg, France, juin 2002
81 Principe 1er de la Déclaration de Stockholm, Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, 16 juin 1972
82 Protocole de San Salvador art 11 1.Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des
équipements collectifs essentiels. 2. Les États parties encourageront la protection, la préservation et l’amélioration de
l’environnement.
83 Voir Mémoire de M-L. Schaerer, référence 79 pages 6-9
84 « Droit européen et international des droits de l'homme », F. Sudre, 8ème édition, 2006, PUF, Paris, page 451
85 « Les peuples autochtones ou aborigènes sont ainsi dénommés car ils vivaient sur leurs terres avant que des colons venus
d'ailleurs ne s'y installent. Ils sont - selon une définition - les descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou une région
géographique à l'époque où des groupes de population de cultures ou d'origines ethniques différentes y sont arrivés et sont
devenus par la suite prédominants, par la conquête, l'occupation, la colonisation ou d'autres moyens » Fiche d'information No.9
(Rev.1), Les droits des peuples autochtones, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
86 les deux termes étant utilisés indifféremment
87 On citera par ex. l'article 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant « un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa
propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. »
88 « Droits territoriaux des peuples autochtones », Introduction de M. Wiben Jensen, Groupe International de Travail pour les Peuples
Autochtones (GITPA), Ed. L'Harmattan, Paris, 2006
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Le cas des populations autochtones devant les effets du réchauffement climatique est emblématique
d'une double vulnérabilité sociale et géographique. « Les populations autochtones sont parmi les premières
à souffrir des conditions climatiques qui sont de plus en plus rigoureuses et capricieuses. Elles souffrent
aussi d’un manque d’autonomisation en ce qui concerne des biens et services auxquels ont plus facilement
accès d’autres groupes de population », écrit la FAO. « Certaines populations autochtones vivent dans des
environnements vulnérables – régions montagneuses, l’Arctique, la jungle, les terres arides, etc. – et sont,
89

de ce fait, les premières à se rendre compte et à souffrir des effets du changement climatique. » Elles sont
90

également une des clés de l'adaptation par leur lien au milieu, mais cet aspect ne sera pas discuté ici .
Au-delà de leur vulnérabilité sociale ou géographique, c'est la relation spéciale des peuples autochtones à la
91

46

terre (et aux ressources naturelles) , relation qualifiée de symbiotique , qui constitue leur spécificité devant
l'impact du réchauffement climatique. Selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, « cette
relation spéciale, à son tour, [permet] de faire ressortir la façon dont la dégradation de l'environnement peut
92

compromettre un vaste ensemble de droits fondamentaux », dont certains sont propres aux peuples et
individus autochtones.
La Convention No 169 de l'OIT est l'un des textes contraignants majeurs intéressant les peuples
autochtones ; elle détaille les droits fondamentaux devant être garantis à ces peuples afin d'assurer leur vie,
93

en tant que peuple, dans des conditions d'existence décentes. Les articles 4.1 et 7.4 donnent corps au droit
des peuples autochtones à l'environnement, ce dernier disposant que les gouvernements doivent prendre
des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans
les territoires qu'ils habitent.
La Convention reconnaît un ensemble de droits liés à la terre et à la disposition des ressources
naturelles (article 15) : l'article 13 notamment reconnaît l'importance spéciale que revêt pour la culture et les
valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires [...]
qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière. Ainsi la Convention entérine le lien entre la terre, les
ressources naturelles et la survie de ces peuples94. Elle prohibe en son article 16 le déplacement forcé de
leur terres.
La relation spéciale des autochtones à leur terre et leur environnement comme condition de leur
89 « Les populations autochtones menacées par le changement climatique », FAO, 8 août 2008, Rome/New York
www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000906/index.html
90 Voir « Changements climatiques, diversité bioculturelle et moyens d’existence : le rôle de gardien des peuples autochtones et les
nouveaux défis à relever », 7ème session de de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, avril-mai
2008, UNFPII http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/session_seventh.html
91 « Pour les populations autochtones, le lien entre culture et environnement est évident. Toutes les populations autochtones ont une
relation spirituelle, culturelle, sociale et économique avec leurs terres traditionnelles. Les lois, coutumes et pratiques traditionnelles
témoignent et reflètent à la fois un attachement à la terre et un sens de la responsabilité en termes de sauvegarde des terres
traditionnelles pour les générations à venir.. En Amérique centrale, dans le bassin de l’Amazone, ainsi qu’en Asie, Amérique du
Nord, Australie et Afrique du Nord, la survie culturelle et physique des populations autochtones dépend de la protection de leurs
terres et de leurs ressources » dans « Fiche d’information No. 10: Populations autochtones et environnement », Haut Commissariat
aux droits de l'homme des NU, http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/guide.htm
92 Exposé de la Commission Inter américaine des droits de l'homme, Washington, 13 nov 2002, OEA.ser.G, CP/CAJP-1996/02 – voir
la jurisprudence de la CIDH notamment sur les indiens Yanomami contre le Brésil : résolution No. 12/85, Cas No. 7615 (Brésil), 5
mars 1985, reproduite dans le Rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l'homme 1984-85, OEA/Ser.L/V/II.66, doc.10
rev. 1, 1e octobre 1985
93 Convention 169 de l'OIT Article 4.1 Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder
les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés.
94 “Land is central to many indigenous and tribal peoples’ cultures and lives. It is the basis for their economic survival, their spiritual
well-being and their cultural identity. Thus loss of ancestral lands threatens their very survival as a community and a people.”
page29. “Use of and access to natural resources form the basis of indigenous and tribal peoples’ subsistence economies. In order
to ensure the survival of indigenous and tribal peoples, it is therefore necessary to protect:
1) their natural resources, and 2) their traditional practices for using, managing and conserving these resources.” page36 dans
« ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No. 169): A Manual », ILO, Genève, 2003
http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/french/standards/norm/egalite/itpp/convention/manual.pdf
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survie est également présente dans la récente Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
95

autochtones, qui bien que non contraignante reflète l'état des préoccupations sur le sujet . Le continent
américain offre une contribution significative à cette question : ainsi la Commission et la Cour
interaméricaines des droits de l'homme sont-elles régulièrement amenées à statuer sur des violations des
droits des peuples autochtones. Dans sa décision de 2001 sur la Communauté Mayagna des Awas Tingi, la
Cour écrit : « les peuples autochtones de part leur existence même, ont le droit de vivre librement sur leurs
propres territoires ; le lien étroit qui les unit à leurs terres devrait être reconnu et compris comme un élément
96

essentiel de leur culture, de leur vie spirituelle, de leur bien-être et de leur survie économique ». Ce lien est
97

contenu dans l'article 13 du Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones , qui
dispose que « Les peuples autochtones ont droit à un environnement sûr et sain, condition indispensable à
la jouissance du droit à la vie et au bien-être collectif ».
Ainsi les effets néfastes du réchauffement climatique bafouent le droit des peuples autochtones à la
terre, à la disposition de leur ressources naturelles et au droit à la vie.
Sur la libre disposition des ressources naturelles et les moyens de subsistance d'un peuple, il convient
d'élargir le champ d'application rationae personae, puisque l'article 1 paragraphe 2 commun aux deux
98

Pactes de 1966 les garantit pour tous les peuples , précisant notamment que « en aucun cas, un peuple ne
pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ».

Sur le caractère forcé des migrations
Si le caractère forcé d'une fuite est indiscutable dans le cas d'une catastrophe naturelle à
déclenchement soudain, on peut arguer qu'en revanche la frontière est incertaine entre migration volontaire
et départ sous la contrainte, dans le cas de dégradation graduelle ou catastrophe à déclenchement lent.
La difficulté réside tant dans l'élément de "contrainte" (les travailleurs migrants considérés comme
migrants volontaires peuvent être considérés, sous un certain angle de vue, comme contraints par la
pauvreté et l'absence d'opportunités sur leur lieu d'origine) que dans l'élément de choix : dans les
circonstances les plus difficiles, certaines personnes vont décider de partir, et d'autres de rester, au péril de
leur vie. Enfin, il est souvent difficile d'isoler un facteur déclencheur de la migration : même devant une
catastrophe violente comme un cyclone, la vulnérabilité sociale est déterminante sur la capacité des
personnes à faire face. Ainsi, « l'impact au jour le jour du changement climatique, [...] augmente la
vulnérabilité des personnes aux dangers. Ajouté aux autres risques liés au climat, on atteint le point qu'on
appelle "désastre", qui correspond à la perte des ressources, à la malnutrition chronique et au

95 Notamment l'article 20 « droit de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance », l'article 28 « droit à
réparation [...] pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont
été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable » et l'article 29 « 1. Les peuples
autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou
territoires et ressources ».
96 Décision de 2001 sur la Communauté Mayagna des Awas Tingi, c. Etat du Nicaragua décision du 31 août 2001
Voir aussi « 147. Disregarding the ancestral right of the members of the indigenous communities to their territories could affect other
basic rights, such as the right to cultural identity and to the very survival of the indigenous communities and their members. » dans
Cour IDH, Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay Judgment of June 17, 2005
97 Le projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones a été initié en 1989 au sein de l'OEA par l'Assemblée Générale.
Depuis, la Commission interaméricaine a mené consultations d'experts, de représentants de gouvernements et de représentants
des populations autochtones. Le processus de finalisation est toujours en cours, un texte provisoire ayant été approuvé en 1997 par
la Commission. voir doc OEA/Ser.K/XVI 18 avr 2008 www.oas.org/consejo/CAJP/Indigenous%20special%20session.asp#SPECIAL
98 PIDCP, PIDESC, Article premier
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
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99

déplacement ». Le mélange des causes de déplacement

100

amène un effet de cumul : le dépassement d'un

certain seuil déclenche la fuite. Mais l'élément de coercition peut être brouillé par la complexité de la
101

situation .
Walter Kälin, Représentant du Secrétaire Général pour les droits de l'homme des personnes
déplacées, suggère une approche différente de celle basée sur les vulnérabilités, jugée difficile à mettre en
œuvre de façon pratique et systématique. Ainsi, écrit-il : « le point de départ ne devrait pas être les motifs
subjectifs des individus ou des communautés de leur décision de partir, mais plutôt la question de savoir si, à
la lumière des circonstances qui prévalent, et des vulnérabilités particulières des personnes concernées, il
serait approprié de leur demander de rentrer dans leur lieu d'origine

102

» ; le caractère approprié du retour
103

devant s'apprécier en fonction du triptyque licéité – possibilité – caractère raisonnable . Le caractère
raisonnable du retour s'apprécie en fonction des solutions durables proposées par l'Etat de destination (ou
concernant la région de destination dans un déplacement intra-étatique), et notamment en matière de
standards de vie. Fuyant des violations des droits de l'homme, le retour (ou la réinstallation dans une autre
zone) doit garantir le respect des droits de l'homme, et notamment les droits de subsistance ou les droits liés
à la propriété et à la terre dont la violation a été à l'origine du déplacement. A ce titre on citera les Principes
de Pinheiro

104

sur la restitution des logements et des biens des réfugiés et personnes déplacées, ainsi que le
105

Cadre Conceptuel pour les solutions durables offertes aux personnes déplacées .
Dans l'approche ainsi décrite, le caractère forcé de la migration est donc apprécié essentiellement
au regard des violations des droits de l'homme, craintes ou subies, ayant déclenché la fuite.

1.2 Protection juridique des personnes déplacées
La protection des personnes déplacées de force à l'intérieur de leur propre pays est un sujet jeune
en terme de protection internationale. En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme adopte la
Déclaration de Vienne, dans laquelle elle appelle les États « à accorder une attention particulière et à
apporter des solutions durables aux problèmes des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ».
Dans la même ligne, les pays du continent américain adoptent la Déclaration de San José sur les réfugiés et
les personnes déplacées en 1994, et y expriment leur « inquiétude quant à la situation des personnes
déplacées dans leur propre pays ». La même année, la déclaration de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) s'inquiète également des migrations internes. L'Afrique emprunte un chemin
similaire puisqu'elle adopte en février 1994 les Conclusions de Harare.
Ainsi la question des déplacés internes (et principalement en Afrique du fait des différents conflits qui
s'y déroulent) est mise avec un intérêt croissant à l'agenda des Agences des Nations Unies, sous un double
99 CARE 2008, “Humanitarian Implications of Climate Change: Mapping Emerging Trends and Risk Hotspots”, 2008 Cooperative for
Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE) http://www.careclimatechange.org
100 O. Brown parle d'« economic 'pull' and environmental 'push' », FMR31, 2008, « The numbers game » page 9
101 Sur la notion de déplacement forcé : « Prévention des déplacements forcés de population – possibilités et limites », J. M. Mangala,
Revue Internationale de la Croix Rouge, déc 2001 Vol. 83 No 844, p1072 www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZJAF
102 Voir référence 29, W. Kälin, III p6, traduction de la rédactrice
103 La licéité du retour s'analyse en vertu des textes du droit international des droits de l'homme et du droit des réfugiés : il n'est pas
licite de renvoyer une personne dans un lieu où elle aurait à craindre pour sa vie, ou où elle risquerait d'être exposée à de la torture
ou des traitement cruels inhumains ou dégradants. On discutera du principe de non refoulement plus loin. La possibilité regroupe
tous les facteurs permettant de réaliser le retour (géographiques, administratifs ...).
104 Housing and property restitution in the context of the return of refugees and internally displaced persons, Final report of the Special
Rapporteur, Paulo Sérgio Pinheiro, “Principles on housing and property restitution for refugees and displaced persons”, 28 juin
2005, E/CN.4/Sub.2/2005/17
105 « When Displacement Ends : A Framework for Durable Solutions » juin 2007, Brookings-Bern Project on Internal Displacement,
Washington DC http://www.brookings.edu/projects/idp.aspx
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objectif : répondre à un besoin d'assistance évident de millions de personnes, et prévenir les afflux massifs
de réfugiés en puissance que sont les déplacés internes.
Le Représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées élabore en
1996 un rapport analysant les normes juridiques protégeant les déplacés internes

106

: de fait, il n'existe alors

aucun texte conventionnel, qui serait l'analogue, pour les déplacés internes, de la Convention de 1951 pour
les réfugiés.
A l'instar de la situation particulière des étrangers, la situation des déplacés ne saurait échapper à la
protection du droit international des droits de l'homme, dont les textes conventionnels universels et
régionaux sont autant de sources pertinentes. Le contexte de conflit impose aussi le respect des principes
du droit international humanitaire (les 4 Conventions de Genève de 1949 et les 2 Protocoles de 1977).
107

S'ajoute à ces sources de droit la pratique des organes de contrôle des traités , les résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, et les textes émanant d'institutions
spécialisées comme l'OIT. L'auteur examine aussi le droit des réfugiés qui « bien qu'inapplicable de manière
générale aux personnes déplacées dans leur propre pays, peut servir de modèle pour déterminer le mode
de traitement éventuel de certaines questions dans un futur instrument international applicable à ces
personnes108».
Francis Deng écrit alors : « Il est ressorti de cette étude que si la législation en vigueur fait une place
importante aux personnes déplacées, il existe néanmoins de vastes domaines où elle ne fournit pas une
base suffisante pour leur offrir une protection et une assistance. Par la suite, la Commission et l'Assemblée
générale m'ont prié d'établir un cadre normatif approprié pour les personnes déplacées, ce qui a conduit à
l'élaboration des Principes directeurs qui tout à la fois réaffirment les normes en vigueur et cherchent à
préciser les points obscurs et à combler les lacunes. »
Les Principes directeurs sont donc présentés en 1998, et la Commission des droits de l’homme en
prend note dans sa résolution 1998/50 du 17 avril 1998. A défaut de créer un statut spécifique pour les
personnes déplacées internes (IDP), ils définissent des droits et des garanties, qui proviennent de la
vulnérabilité particulière et des besoins spécifiques qui découlent du fait d’être déplacé.
Au niveau régional, deux initiatives coexistent sur le continent africain. La Conférence Internationale
sur la Région des Grands Lacs a adopté un ensemble de textes qui contraignent les Etats membres, parmi
lesquels deux Protocoles intéressent les déplacements internes et le retour des populations. Plus
globalement, l'Union Africaine a entamé depuis 2004 un processus d'élaboration d'une Convention
spécifique sur les personnes déplacées, qui devrait être finalisée et adoptée en 2009.

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays
a) Rappel sur le contenu
Les principes Directeurs donnent en introduction la définition suivante, à l'article 1.2 :
2. Aux fins des présents Principes directeurs, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays
sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur
foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence
106 Rapport du Représentant du Secrétaire général, « Personnes déplacées dans leur propre pays - Compilation et analyse des
normes juridiques », M. Francis M. Deng, Commission des Droits de l'Homme, E/CN.4/1996/52/Add.2
107 Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'enfant, Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité contre la torture, Comité pour les droits économiques, sociaux et
culturels
108 On trouvera en annexe la liste exhaustive des sources utilisées pour l'élaboration des Principes Directeurs.
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généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par
l'homme ou pour en éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues
d'un Etat.
Il ne s'agit pas d'une définition juridique des personnes déplacées internes, mais descriptive, les IDP ne
disposant pas d'un statut juridique particulier comparable à celui du réfugié.
La définition pose deux critères essentiels : le caractère forcé ou involontaire du déplacement (voir la
discussion en page 20) ainsi que le non-franchissement d'une frontière. Elle contient beaucoup d'éléments,
109

dont on relèvera les principaux

:

- l'expression « fuir ou quitter » permet un départ organisé, programmé, et non une seule fuite devant un
danger immédiat ;
- « Leur foyer ou leur lieu de résidence habituel » permet d'élargir la notion à la terre sur laquelle vivent les
personnes, au delà de leur habitat (maison etc.), notamment à destination des peuples entretenant avec la
terre « un lien de dépendance particulier » ;
- l'expression « En raison de […] ou pour en éviter les effets » suggère que les effets peuvent s'être déjà
produits, ou que les personnes fuient en anticipant des effets à venir ;
- sur les causes de déplacement, on retrouve, outre les violences et conflits armés, les violations des droits
110

de l'homme, ainsi que les catastrophes naturelles ou provoquées ;
- l'adverbe « notamment » indique que la liste est non exhaustive.
Enfin, la définition inclut des personnes ayant fui de façon individuelle, ou des groupes.
Les Principes 1 à 5 posent les principes généraux, parmi lesquels le principe de non-discrimination réaffirmé
ici, ainsi que l'attention particulière à apporter aux groupes les plus vulnérables (enfants, femmes chefs de
famille, personnes souffrant d'incapacité et personnes âgées, etc.)
Ensuite, les Principes Directeurs s'articulent en 3 thèmes : la protection contre le déplacement
(Principes 5 à 9), la protection pendant le déplacement (Principes 10 à 23), les principes pour l'aide
humanitaire (Principes 24 à 27) ainsi que la protection relative au retour, a la réinstallation et à la
réintégration (Principes 28 à 30).

b) Applicabilité des Principes Directeurs aux déplacés climatiques
La définition donnée en introduction des Principes Directeurs est très largement axée sur la violation
des droits, et permet ainsi d'inclure les déplacés climatiques, même lorsque le facteur déclencheur de la fuite
lié au climat est noyé dans les autres facteurs principalement économiques (pauvreté, accès aux
ressources, etc.). Les déplacés climatiques se trouvent donc sans ambigüité dans le champ de portée des
Principes Directeurs, et à plus d'un titre au regard de la définition :
- ils sont déplacés en raison d'une catastrophe climatique extrême, ou craignant les effets à venir des
catastrophes (on notera la distinction souvent ténue entre catastrophe naturelle ou provoquée, compte-tenu
du caractère anthropique du réchauffement) ; ou
- ils sont déplacés car souffrant de violations de leurs droits fondamentaux suite à une détérioration
progressive de l'environnement dégradant significativement leurs conditions d'existence ; et
- ils n'ont pas bénéficié de la protection nationale ou internationale attendue pour prévenir la situation ayant
109 « Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations », W. Kälin, 2008 The American Society of International Law,
Washington, DC 20008 http://www.asil.org/pdfs/stlp.pdf, pages 2-6
110 La définition donnée ici est plus vaste que celle s'appliquant aux réfugiés sous la Convention de 1951, puisqu'ici les violations des
droits de l'homme ne doivent pas être liées à un motif de persécution (voir chapitre 2) ; de plus, elle inclut les personnes déplacées
pour cause de catastrophes naturelles ou provoquées.
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entraîné leur déplacement, protection rappelée au Principe 5 pour l'ensemble des personnes et au Principe
9 pour, en particulier, « les populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes
qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers ».

c) Reconnaissance croissante des Principes Directeurs : vers la prohibition du
déplacement forcé
Bien qu'étant de la "soft law", que d'aucuns réduisent à de pieuses recommandations, les Principes
Directeurs ont constamment gagné en autorité depuis leur présentation par le Représentant Deng en 1998.
Les Chefs d'Etat réunis au Sommet mondial de 2005 ont unanimement considéré « que les Principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays constituent un cadre
international important pour la protection des personnes déplacées

111

», suite à l'appel du Secrétaire Général

demandant instamment aux Etats Membres d' « adopter les Principes directeurs [...] comme norme
fondamentale internationale pour la protection de ces personnes, et à prendre l’engagement de promouvoir
l’adoption de ces principes dans le cadre de la législation nationale.

112

»

Les organes de contrôle des traités des Nations Unies font référence aux Principes Directeurs dans
leurs observations aux Etats ; également, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé
que les Etats membres appliquent les Principes Directeurs à tous les déplacés internes, y compris ceux
113

déplacés par des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme .
L'incorporation des Principes Directeurs aux législations nationales est également une preuve de leur
autorité croissante : utilisés par l'Angola en 2000 pour formuler ses « Normes pour la réinstallation des
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays », ils sont aujourd'hui intégrés plus ou moins
114

totalement dans les législations de 21 pays .
On verra par la suite qu'à l'échelle des Grands Lacs et plus largement à celle du continent africain, la
consécration légale des Principes Directeurs est en marche. Une des conséquences principales en est la
situation de l'interdiction du déplacement forcé dans le droit international. En effet « hormis l'article 16 § 1, de
la Convention No 169 de l'OIT, il n'existe aucune norme expresse en matière de droits de l'homme qui
protège les personnes contre des transferts individuels ou en masse d'une région à une autre à l'intérieur de
106

leur propre pays » écrivait le Représentant Deng en 1996 . « L'article 9 de la Déclaration universelle dit que
nul ne peut être arbitrairement exilé. D'autres instruments interdisent aux États d'expulser individuellement
leurs ressortissants et prohibent les expulsions collectives d'étrangers. Toutefois, étant donné que les
personnes déplacées sur le territoire restent dans les limites de leur propre pays, ces dispositions ne leur
sont pas applicables. En conséquence, en vertu du droit en vigueur, la protection contre des transferts
intérieurs, individuels ou en masse, doit être déduite du droit de circuler librement et de choisir sa
résidence. »
Avec l'élévation des Principes Directeurs au rang de norme internationale, directement ou
indirectement par l'adoption de textes contraignants, la prohibition du déplacement forcé prend une tournure
légale, et l'effectivité de la protection offerte aux déplacés climatiques en est renforcé.

111 « Document final du Sommet mondial de 2005 », sept. 2005, A/60/L.1, para132
112 « Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous », Rapport du Secrétaire
Général, 24 mars 2005, A/59/2005, para 210
113 Conseil de l'Europe, Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays Rec (2006) 6, 5 avril 2006
114 Voir Brookings-Bern Project http://www.brookings.edu/projects/idp/Laws-and-Policies/idp_policies_index.aspx
Protection des déplacés et réfugiés climatiques, S. Pécourt

page 23 sur 40

Protocole sur les personnes déplacées dans les Grands Lacs
Le Protocole sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées pour la région africaine des
Grands Lacs est le premier instrument légalement contraignant à exister au niveau inter-étatique. Il est entré
115

en vigueur le 21 juin 2008 .
Parmi les protocoles se trouvent, dans le pilier humanitaire et social, deux protocoles qui intéressent
directement les personnes déplacées internes : le Protocole sur la protection et l’assistance aux personnes
déplacées (Protocole sur les personnes déplacées) et le Protocole sur les droits à la propriété des
personnes de retour.
Ainsi le Protocole sur les personnes déplacées, dont les Principes Directeurs assortis des
annotations dites du Projet de Brookings-Bern

109

constituent le cœur, « est le premier instrument multilatéral

au monde consacré à la mise en œuvre des Principes Directeurs et ayant une valeur légale. »
La définition des personnes déplacées au sein du Protocole des Grands Lacs est identique à celle
des Principes Directeurs, à ceci prêt que s'y ajoute explicitement une catégorie de personnes « qui ont été
contraintes de quitter leur foyer en raison de projets de développement de grande ampleur (Art 1(5)) »,
mentionnée toutefois au Principe 6.
Les principales avancées sont, outre le caractère contraignant de ce Protocole, l'obligation pour les
Etats de le traduire un droit interne pour le rendre directement applicable, ainsi qu'un renforcement du droit à
l'assistance par rapport à l'énoncé des Principes 3.2 et 25 (qui stipulent que les organisations compétentes
peuvent proposer d'apporter une assistance) puisque les Etats sont alors sommés d'accepter et respecter
« l’obligation qu’ont les organes de la communauté internationale d’apporter une protection et une
assistance à ces personnes » (Art 3(10)).
La protection des déplacés climatiques dans l'Afrique des Grands Lacs est donc garantie par cet instrument ;
elle est complétée par le Protocole sur les droits de propriété des personnes de retour.

Projet de Convention sur la prévention du déplacement interne et pour la protection et
l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique
Le Conseil Exécutif de l'Union Africaine, réuni en 2004, a demandé à la Commission de l'Union de
« veiller à ce que les personnes déplacées dans le pays disposent d’un cadre juridique approprié pour
116

assurer leur protection et leur fournir l’assistance ». L'élaboration d'un projet de Convention spécifique sur
les personnes déplacées est donc lancée, faisant suite à une longue collaboration entre l'UA (ex OUA) et le
Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) sur la question des réfugiés et des mouvements forcés de
117

population .
Au moment de la rédaction de ce mémoire, le projet de Convention est proche d'être adopté dans sa
version finale, puisque les ministres africains (42 pays africains sur 53 représentés) en charge des questions
115 Il a été adopté le 15 décembre 2006, lors du sommet des chefs d’Etat de la Conférence Internationale sur la région des Grands
Lacs, dans le cadre du Pacte sur les Grands Lacs. 8 pays l'ont ratifié : République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville,
Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya et République Centrafricaine. N'ont pas ratifié : Angola, Soudan, et Zambie. Le Pacte
comprend non seulement l’instrument principal qu’est le Pacte lui-même mais également la Déclaration de Dar es Salaam, et dix
Protocoles à caractère obligatoire, quatre Programmes d’action et un ensemble de mécanismes de mise en œuvre et d’institutions.
« Ces instruments reflètent un ensemble ambitieux d’engagements de la part des Etats signataires sur une série de questions allant
de l’intégration économique à la défense mutuelle, au développement des ressources et aux droits de l’homme. » voir « Le Pacte
sur les Grands Lacs et les droits des personnes déplacées, Guide pour la société civile », International Displacement Monitoring
Center et Initiative Internationale en faveur des Droits des Réfugiés, sept. 2008
116 Conseil Exécutif, Union Africaine, 5ème session ordinaire, Addis-Abeba (Ethiopie), 25 juin-3 juill 2004 EX.CL/Dec.127
117 « The Elaboration of a Legal Framework for the Protection of Internally Displacement in Africa », C. Beyani, Journal of African Law,
vol 50, 2 (2006), p187-197.
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de déplacements forcés ont adopté le 11 novembre 2008 un texte, qui doit être présenté pour adoption au
Sommet Spécial des Chefs d'Etats africains, programmés en avril 2009.
Cette version n'étant pas disponible, on se limitera à l'examen d'une version en cours en mars 2008

118

et sur

119

laquelle les organisations non gouvernementales impliquées ont alors réagi .
La définition de personne déplacée (donnée à l'article 1.g) est similaire à celle de la Convention des
Grands Lacs. Une mention des personnes déplacées suite aux « effets de projets développement de grande
envergure ou de manque de développement » ne devrait pas subsister telle qu'elle, la partie « manque de
développement » étant trop vague, et donc entachant la justiciabilité de la Convention.
Par suite, les dispositions diffèrent peu des 2 textes déjà étudiés, les Principes Directeurs étant d'ailleurs
cités en préambule de la Convention comme « un important cadre international pour la protection des
IDPs ». On y trouve notamment la réaffirmation de droits spécifiques aux communautés ayant un
120

attachement et une dépendance particulière avec la terre (article 4.5) , bien qu'il ne soit pas fait de
référence explicite aux peuples autochtones dans la version provisoire.
L'article 4 « Protection contre le déplacement » pose la prohibition des déplacements arbitraires, et
en donne dans la version provisoire une composante contestée : « Displacement induced by lack of
development, inequality of well-being and neglect or inability to fulfill economic, social and cultural
rights; Article 4.3(h)». S'il est probable que ce type de déplacement arbitraire ne subsistera pas tel quel dans
la Convention définitive, on notera que la référence aux droits économiques sociaux et culturels dans cet
article traduit la marche vers une réelle justiciabilité de ces droits.
Les déplacés climatiques tombent donc dans le champ de protection de la Convention dans sa version
actuelle, la définition étant analogue à celle donnée en introduction des Principes Directeurs.
L'obligation des Etats rappelée à l'article 3.1 de « a. s'abstenir, interdire et prévenir les déplacements
arbitraires » et de « c. prévenir l'exclusion politique et économique et la marginalisation, cause probable de
déplacement de populations ou de personnes en raison de leur identité, leur religion ou leur opinion
politique » doit également être mise en parallèle avec l'absence de politiques suffisantes de prévention et
d'atténuation et notamment pour les populations autochtones pour les aspects liés à l'identité. La Convention
offrira donc un champ à explorer non seulement pour la protection des déplacés climatiques, mais encore
pour la prévention et l'atténuation des effets du réchauffement.

1.3 Conclusion sur la protection des déplacés climatiques
On a vu que les déplacés climatiques entrent dans le champ de protection du cadre légal formé par
les Principes Directeurs, ayant pris récemment un caractère obligatoire dans l'Afrique des Grands Lacs et
bientôt sur le continent africain dans son entier. Toutefois, il faut poser la question de l'effectivité de cette
protection.
D'abord, l'entrée en vigueur récente du Protocole des Grands Lacs ne lui a pas permis de déployer
ses effets dans une région cruellement touchée par le phénomène des déplacements internes

121

:

118 « Projet de Convention sur la prévention du déplacement interne et pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées
internes en Afrique », Union Africaine, version non publiée mars 2008, traduction de l'auteur
119 « Les personnes déplacées internes en Afrique ont besoin d’une forte Convention », Amnesty International - IDP Action – FIDH Refugees International (RI), 6 juin 2008 http://www.fidh.org/spip.php?article5601
120 5. States Parties shall protect communities with special attachment to, and dependency, on land due to their particular culture and
spiritual values from being displaced from such lands.
121 L'implication directe des pays frontaliers de l'Est de la République Démocratique du Congo dans la récente résurgence du conflit
armé remet en cause les avancées prévues dans le cadre du Pacte.
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établissements d'instances nationales et de procédures ad-hoc, prise en compte de la vulnérabilité des
déplacés pendant le déplacement et en prévision du retour, voilà les défis posés aux Etats-partie et dont on
verra l'accomplissement dans les années à venir. Un certain scepticisme vient assombrir l'espoir que fait
naître la Convention sur les déplacés de l'Union Africaine : il faut vivement souhaiter que l'installation de
cette Convention et des mécanismes de contrôle afférents se fera avec plus de diligence que la mise en
place de la Cour Africaine des droits de l'homme, toujours pas fonctionnelle à ce jour.
Plus spécifiquement, il faut souligner le manque de protection effective des personnes déplacées en
masse suite à des catastrophes naturelles ou provoquées ("disaster IDPs"). Compris dans le champ de
protection des Principes Directeurs, ils font pourtant souvent l'objet de traitement différent sur le terrain :
ainsi le HCR a t'il réservé son rôle d'agence leader pour le système onusien aux seules personnes
122

déplacées par les conflits . Une telle différence entraîne un manque de considération des besoins de
123

protection des autres catégories de personnes déplacées . Le cas des "disaster IDPs" requiert pourtant
une attention particulière : parce que les questions soulevées par les changements climatiques sont, on l'a
vu, souvent liées à la terre, à son occupation par des populations autochtones ou des minorités, la tentation
peut être grande d'utiliser le déplacement pour des politiques niant les droits de l'homme (dans la phase de
124

déplacement comme dans celle de relocalisation) . Là encore, il est crucial de reconnaître que tous les
déplacés, climatiques ou non, requièrent égales protection et assistance. L'ampleur considérable que va
atteindre le phénomène des déplacements internes sous l'accélération du changement climatique sera, en
ce sens, une opportunité pour parfaire la protection des déplacés, et également la prévention de ces
déplacements.

122 « For Disaster IDPs: An Institutional Gap », R. Cohen, aout 2008, Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Washington
DC http://www.brookings.edu/projects/idp.aspx
123 Cela a conduit à l'élaboration des « IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters », 9 juin 2006, BrookingsBern Project on Internal Displacement, Washington DC http://www.brookings.edu/projects/idp.aspx
124 Ce phénomène a été observé en Ethiopie lors des famines des années 80, et récemment lors du tsunami de 2004. Voir 122, p2
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2 Protection des réfugiés climatiques
« L'objectif est assez simple à définir, et sur ce point tout le monde s'accorde : que tous les humains
qui fuient la persécution ou un malheur extrême dans leur propre pays, puissent trouver un accueil
que l'on appelle refuge dans un autre pays125».

2.1 Contexte et sources du droit applicable aux réfugiés
Le droit des réfugiés moderne s'articule autour d'un texte majeur, la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés, qui fut adoptée pour faire face aux afflux de réfugiés liés principalement aux suites de la
seconde guerre mondiale en Europe, et amendée par le Protocole de 1967

126

. Au delà du statut du réfugié

qui y est défini, la Convention fixe le mandat du HCR et les règles de coopération entre le HCR et les Etatsparties. L'élaboration du droit moderne des réfugiés est donc caractérisée par un contexte de coexistence
entre démocraties et dictatures au sein de l'Europe, et repose sur le principe de la souveraineté de l'État
127

imprégnant tout le droit international de l'époque .
Au niveau régional, l'Union Africaine s'est dotée en 1969 de la Convention sur les réfugiés d'Afrique,
et si aucun texte conventionnel n'a été adopté sur le continent américain, il faut mentionner la Déclaration de
Carthagène sur les réfugiés latino-américains, élaborée par des représentants des pouvoirs publics, des
128

chercheurs et des juristes éminents d'Amérique centrale, et qui tient lieu de référence pour ce continent .
Pour autant le droit des réfugiés ne saurait se limiter à ces seules sources de droit : ainsi que l'écrit
Vincent Chetail, « si les droits de l'homme n'ont pas vocation à se confondre avec le droit international des
migrations, ils lui fournissent un support, une armature normative. Suivant cette optique, le droit international
des droits de l'homme constitue un fond commun de règles applicables à tout migrant, une sorte de lex
generalis qui complète les régimes conventionnels plus spécifiques. [...] Il s'agit simplement de constater
l'existence d'un droit commun des droits de l'homme en mouvement, qui complète et se surajoute aux droits
particuliers applicables à certains domaines d'activités et catégories d'étrangers. Il convient, en d'autres
termes, de prendre acte de l'évolution structurelle du droit international général – qui place les droits de
l'homme au sommet de la hiérarchie des normes via le jus cogens – sans toutefois nier les spécificités qui
régissent la condition de l'étranger.

129

» Ainsi les principaux instruments conventionnels garantissant les

droits de l'homme, telles la Déclaration Universelle, les 2 Pactes, les textes de protection spécifique comme
la Convention contre la Torture ou au niveau régional les proclamations européenne et africaine des droits
de l'homme jouent un rôle primordial dans la protection des migrants forcés inter-étatiques.

2.2 La protection issue de la Convention de Genève de 1951

125 « L'introuvable statut de réfugié, révélateur de la crise de l'Etat moderne », M. Chemillier-Gendreau, Revue « Hommes et
migrations », Ed. Établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 2002/11, 1240. P. 94-106
http://www.hommes-et-migrations.fr/
126 initialement limitée aux réfugiés antérieurs à 1951, et à l'Europe, la Convention est amendée par le Protocole de 1967, et
s'applique dès lors sans limitation de date ni de lieu. Fin 2008, 147 Etats y sont partie.
127 « Le grand "échec" de la communauté internationale : populations déplacées, une approche humanitaire revue et corrigée », R.
Wilkinson, Réfugiés, UNHCR, Genève, 2005, VOL. 4, page 6
128 Voir le dossier de la Documentation Francaise http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/refugies/
129 « Migration, droits de l'homme et souveraineté : le droit international dans tous ses états », V. Chetail dans «Mondialisation,
migration et droits de l'homme : le droit international en question - Tome 2; direction V. Chetail, Collectif, 2007, Editeur Bruylant,
Bruxelles, page 64
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Définition du réfugié au sens de la Convention
La Convention de 1951 définit à l'article 1 qu'un réfugié est une personne qui « 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 ».
On articule donc la définition du réfugié au sens de la Convention autour de 3 facteurs individuels :
- la crainte de persécution,
- le fait que cette persécution soit liée à l'un des cinq motifs énoncés (race, religion, nationalité,
130

appartenance à un certain groupe social, opinions politiques) ,
- la défaillance de protection de l'État d'origine.
Dans la Convention sur les réfugiés en Afrique, le réfugié est également une personne qui « du fait d'une
agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité,
est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son
pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité ». La définition du réfugié est donc élargi à une personne
n'étant pas directement persécutée ou à risque de l'être, mais dont la fuite est motivée par un contexte
global la concernant.
Par ailleurs, la Convention de 1951 consacre en son article 33 le principe de non-refoulement :
« 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié
sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques». Il est repris
dans la Convention africaine en son article 2 § 3.
Si le principe de non-refoulement ne signifie par une obligation d'accueil (ou d'asile) (le droit à l'asile
figurant à l'article 14 de la DUDH n'ayant été repris dans aucun texte contraignant), il est évident que
l'interdiction de renvoi signifie que le réfugié doit être admis dans un pays autre que le sien (on parle d'asile
"de fait" ), et par la-même qu'il nécessite une protection internationale.

Applicabilité du statut de réfugié conventionnel aux réfugiés climatiques
131

Le HCR écrit, dans son Guide , devenu une interprétation autorisée de la Convention : « On peut
présumer qu'à moins que ce ne soit par goût de l'aventure ou simplement du voyage nul n'abandonne
normalement son foyer et son pays sans y être contraint par des raisons impérieuses. Il peut y avoir, pour ce
faire, bien des raisons qui sont impérieuses et tout à fait compréhensibles, mais une seule a été retenue
comme critère de la qualité de réfugié. Les mots «craignant avec raison d'être persécutée» [...] écartent par
exemple les victimes de famine ou de catastrophes naturelles [...]. Cependant, ces autres causes peuvent
ne pas demeurer tout à fait étrangères au processus de détermination de la qualité de réfugié, car il convient
de tenir compte de toutes les circonstances pour se faire une idée exacte de la situation de celui qui
demande le statut de réfugié». Ainsi que l'écrit le HCR, la Convention de 1951 n'a pas été conçue
originellement pour couvrir les cas de migrations forcées liées au climat, mais plutôt, dans le contexte de
l'après-guerre, la fuite individuelle de tel opposant politique à un régime dictatorial. Comme tout texte de
130 ces cinq motifs sont communément utilisés pour caractériser la discrimination, parmi d'autres comme le sexe
131 « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », HCR/1P/4/FRE/REV.1, UNHCR 1979 Réédité, Genève, janvier 1992, § 39
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droit, la Convention de 1951 est sujette, pour être appliquée, à une interprétation :cette interprétation doit
132

évoluer avec son époque , tout en restant conforme à son objet et son but

133

: « l'objectif fondamental [vise]

134

à fournir une protection internationale à tous ceux qui en ont besoin ».
Qu'en est-il aujourd'hui de la protection des réfugiés climatiques par la Convention ? Si chacun
connait les obstacles à la reconnaissance du statut pour cette catégorie de migrants forcés, il serait rapide
de les en exclure, sans un examen attentif du contenu de la définition de réfugié, au sens de la Convention.

a) Phénomène de masse versus protection individuelle
La Convention de 1951 est avant tout un outil de protection individuelle, quand « les réfugiés sont
125

surtout présents au pluriel » et quand les réfugiés climatiques subissent en masse les effets du climat. Le
135

caractère individualiste de la protection née de la Convention est donc souvent cité comme une difficulté .
Pourtant, il n'est pas fait mention dans le texte de la Convention d'une interdiction de reconnaissance
collective du statut de réfugié : de fait, le HCR utilise la détermination collective dite " prima facie ", c'est à
dire la « reconnaissance par un Etat du statut de réfugié sur la base des circonstances apparentes et
objectives dans le pays d'origine motivant l'exode

136

». Les régimes dits de "protection temporaire" permettent

également de s'affranchir de l'examen au cas par cas

137

; ainsi l'Union Européenne (à l'exclusion de l'Irlande)

a adopté la Directive du 20 juillet 2001 intéressant les afflux massifs de personnes déplacées, levant donc la
contrainte d'un examen individuel tout en garantissant « le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ainsi que des obligations des États membres en matière de non-refoulement.»
Egalement, la définition du réfugié supplémentaire donnée par la Convention africaine « favorise la
138

prise en compte de situation de groupes de réfugiés, lors de cas d'afflux massifs

». Pour terminer, la

nécessité d'adapter de nouvelles stratégies pour répondre aux afflux massifs de réfugiés est l'un des 6
139

objectifs du Programme d'action de l'Agenda pour la Protection , élaboré en 2002 suite aux Consultations
mondiales du HCR.
Le caractère massif des mouvements induits par le réchauffement climatique ne semble donc pas
constituer un obstacle majeur à l'application de la Convention de 1951, ou à la Convention de l'UA, sous
réserve de l'adoption de mécanismes collectifs d'examen des cas.

b) La persécution liée au changement climatique
La Convention de 1951 articule le statut de réfugié sur la crainte d''une persécution. Élément
subjectif, la crainte doit être inspirée par un juste motif, et est ici assimilée à un risque de persécution.
La notion de persécution a été et continue d'être beaucoup débattue, n'étant définie ni dans la Convention
140

de 1951 ni dans aucun autre texte international . C'est par la lecture combinée de l'article 1 et de l'article 33
132 « human rights are live instruments, whose interpretation must go hand in hand with evolution of the times and of current living
conditions. », Cour IDH, Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay Judgment of June 17, 2005 para 125. Voir
aussi Cour EDH, Tyrer c. Royaume-Uni, req no 5856/72, arrêt du 25 avril 1978
133 « il convient de garder à l'esprit qu'une approche positive et humanitaire doit continuer à prévaloir pour les Etats dans l'application
de la définition de la Convention de 1951 », Guide du HCR, référence 131
134 Note d'information sur l'article 1 de la Convention de 1951, UNHCR, Genève, 1 mars 1995
135 « Faut il un statut de réfugié écologique ? », communication de M. Chemillier-Gendreau, Colloque international sur les réfugies
écologiques, Limoges, France, 23 Juin 2005
136 "Protection des réfugiés lors d'afflux massifs : cadre général de la protection", Consultations mondiales du HCR sur la protection
internationale, 19 février 2001, EC/GC/01/4
137 Sur les persécutions touchant des groupes de personnes dans l'US Asylum Regulations, voir G. S. Goodwin-Gill et J. McAdam,
Oxford University Press, 3e éd., 2007 page 129
138 « La mise en œuvre du droit des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique - problématique et perspectives », M. Mubiala,
Academia Bruylant, Louvain-La-Neuve, 2006
139 Agenda pour la Protection, Juin 2004, approuvé sous la référence A/AC.96/965/Add.1 le 26 juin 2002, HCR http://www.unhcr.fr/cgibin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=4146ae3d4
140 Goodwin-Gill et McAdam page 90 voir référence 137
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(principe de non-refoulement), et des instruments propres aux droits de l'homme, que la notion de
persécution se clarifie : la persécution est une menace à la vie ou à la liberté, quand « d'autres violations
graves des droits de l'homme [...] constitueraient également des persécutions » écrit le HCR dans son
141

Guide . Il nous indique également la possibilité que des motifs cumulés

142

viennent justifier la crainte de

persécution, « toutes les circonstances du cas considéré [devant] nécessairement entrer en ligne de compte,
y compris son contexte géographique, historique et ethnologique».
Plusieurs interprétations nationales ou régionales confirment cette vision élargie de la persécution,
basée sur la notion de violations des droits de l'homme, assortie d'un certain degré de gravité du préjudice
craint ou subi (ainsi l'article 9 de la Directive de Qualification de l'UE

143

ou l'inclusion de privations
144

économiques ou sociales affectant la capacité de subsistance, dans l'Australia Migration Act ). En des mots
simples, la persécution doit être comprise comme une violation grave des droits de l'homme.
On a vu au chapitre 1.1 que les personnes affectées le plus gravement par les effets néfastes du
réchauffement, subissaient une entrave dans la jouissance de nombreux droits, dont le droit à l'alimentation
(et à l'eau), le droit à la santé, le droit à un logement convenable (et globalement le droit à un niveau de vie
suffisant), et également des violations du droit à la vie (ce dernier étant également entravé pour les individus
et peuples autochtones).
Il est donc défendable que ces violations puissent être assimilées à une persécution au sens de la
Convention de 1951 ou de celle de l'UA, à la condition d'établir un lien de causalité avec l'un des cinq motifs
conventionnels. La question est donc de savoir si les victimes du réchauffement climatique peuvent, dans un
contexte donné, être considérées comme « un groupe social » et que la persécution qu'elles subissent soit
liée à l'appartenance à ce groupe.
Sur ce motif à la formulation peu explicite, le HCR nous dit qu'il faut comprendre « des personnes
appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social

145

». Un

certain groupe social n'est pas uniquement défini par des caractéristiques innées et immuables unifiant des
personnes au sein d'un même groupe, mais aussi par des caractéristiques les liant entre elles aux yeux du
pouvoir ou pour la société environnante, conduisant donc à un traitement séparé de ce "groupe social"146.
Les Etats ont dans leur pratique « reconnu les femmes, les familles, les tribus, les groupes professionnels et
145

les homosexuels comme constituant un certain groupe social au sens de la Convention de 1951 ».
141 « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », HCR/1P/4/FRE/REV.1, UNHCR 1979 Réédité, Genève, janvier 1992, § 51
142 « un demandeur [...] peut avoir fait l'objet de mesures diverses « qui en elles-mêmes ne sont pas des persécutions (par exemple,
différentes mesures de discrimination), auxquelles viennent s'ajouter dans certains cas d'autres circonstances adverses (par
exemple une atmosphère générale d'insécurité dans le pays d'origine). En pareil cas, les divers éléments de la situation, pris
conjointement, peuvent provoquer chez le demandeur un état d'esprit qui permet raisonnablement de dire qu'il craint d'être
persécuté pour des "motifs cumulés" » Guide du HCR, voir référence 141, § 53
143 Article 9 Actes de persécution 1. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1A de la convention de Genève
doivent:
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits
fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe
2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour
affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, Journal officiel n° L 304 du 30/09/2004 p. 0012 - 0023
144 Le Migration Act de 1958 d'Australie inclut dans les préjudices graves pouvant signifier une persécution une privation économique
significative qui met en danger la capacité de subsistance de la personne, ou encore un déni de la capacité à gagner une
ressource de quelque type que ce soit, quand ce déni menace la capacité de la personne à subsister (Section 91R), cité dans
Goodwin-Gill et McAdam voir référence 137, page 91
145 « Principes Directeurs sur la Protection internationale : L’appartenance à un certain groupe social dans le cadre de l'article 1A(2)
de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés », HCR/GIP/02/02 Rev.1, HCR, Genève, 8
juillet 2008, §77
146 Les caractéristiques peuvent être les origines ethniques, culturelles ou linguistiques ; le niveau d'éducation ; la famille ; l'activité
économique ; des valeurs partagées ou des aspirations.
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Pour que la dégradation des conditions de vie des victimes du réchauffement, ou leur crainte pour la
vie, puissent être reconnue comme une persécution en lien avec leur appartenance à un groupe social, il
faut établir un lien de causalité entre des caractéristiques communes, et le fait qu'elles souffrent en
particulier (c'est à dire par rapport à d'autres membres de la société ou d'autres groupes dans le même
pays) de ces effets néfastes. Pour aller dans ce sens, rappelons que les personnes subissant les préjudices
les plus sévères du climat sont, dans la majeure partie des situations, des peuples ruraux : ce sont ces
135

« écopopulations » que Monique Chemillier-Geandreau oppose aux élites urbaines , dont la terre et les
ressources naturelles sont souvent la seule source de subsistance, voire une condition d'existence

147

. En

outre, la vulnérabilité géographique et sociale, le manque de considération à l'intérieur de l'Etat,
l'éloignement des cercles de pouvoir, voire une discrimination usuelle dans le cas notamment des
populations autochtones ou des minorités nationales, vont constituer un motif de persécution, en ce sens
que ces personnes, de part ces caractéristiques, vont être les plus gravement affectées, à l'intérieur de la
148

communauté nationale, par les effets du réchauffement climatique . On peut ainsi, dans chaque situation
donnée (détérioration progressive de l'environnement ou événements climatiques extrêmes à répétition) et
pour chaque zone géographique donnée, considérer que les victimes appartiennent à un certain groupe
social. La construction peut paraître hasardeuse, du moins anticipée, si on omet que « le terme
appartenance à un certain groupe social devrait plutôt être compris dans un sens évolutif, ouvert à la
diversité et aux changements de nature des groupes dans différentes sociétés, ainsi qu'à l'évolution des
145

normes internationales des droits de l'Homme ».
On objecte souvent l'absence d'agent de persécution clairement identifié pour exclure les réfugiés
climatiques de la couverture de la Convention de 1951 : pourtant il n'est fait aucune mention relative au
"persécuteur" dans la Convention de 1951 ou dans celle de l'Union Africaine. « La lettre de la Convention de
Genève ne comporte aucune restriction quant à l'auteur des persécutions, puisqu'elle prévoit qu'une
personne est admissible au statut de réfugié si elle "ne peut ou [...] ne veut se réclamer de la protection de
149

ce pays" ». La notion de persécution suppose une motivation des actes commis menant au préjudice grave
: cela est exprimé dans la définition par l'existence des cinq motifs de persécution. Par transitivité, on impute
donc cette motivation à un "agent de persécution". Le HCR nous dit qu'une demande de statut de réfugié
« peut recevoir une réponse favorable si l'Etat est l'agent de cette persécution. Cela est également le cas
lorsque des personnes sont exposées à la persécution par des entités non gouvernementales ayant une
forme de lien avec l'Etat ou dont les activités sont encouragées ou tolérées par l'Etat

150

», et rappelle plus loin

que « le critère essentiel pour accorder une protection internationale est l'absence de protection nationale
adéquate». James Hathaway considère d'ailleurs « que constituerait une persécution toute violation durable
ou systématique des droits fondamentaux de la personne résultant de l'absence de protection étatique
151

effective ».
Le réchauffement climatique étant un phénomène global, on ne saurait trouver d'agent responsable
147 Pêcheurs des zones cotières, riziculteurs des deltas d'Asie, maraîchers, individus autochtones vivant d'une pratique agricole
traditionnelle, chasseurs traditionnels dans l'Arctique, etc.
148 « En outre, du point de vue de l’UNHCR, il suffit que le motif conventionnel soit un facteur pertinent contribuant à la persécution
sans être nécessairement l’unique cause, même dominante. » Position de l’UNHCR sur les demandes de statut de réfugié dans le
cadre de la Convention de 1951, fondées sur une crainte de persécution en raison de l’appartenance d’un individu à une famille ou
à un clan impliqué dans une vendetta, HCR, Genève, 17 mars 2006
149 « L'Europe et le droit d'asile : la politique d'asile européenne et ses conséquences sur les pays d'Europe centrale » D. BouteilletPaquet, l'Harmattan, Paris, 2001, page 242
150 Note d'information sur l'article 1 de la Convention de 1951, UNHCR, Genève, 1 mars 1995
151 « The Law of Refugee Status », J.C. Hathaway, Ed.Butterworth, Toronto, 1991, p101
Protection des déplacés et réfugiés climatiques, S. Pécourt

page 31 sur 40

de la persécution, écrit-on. Pourtant, on a montré que les personnes subissant les préjudices les plus
sérieux, le sont en raison de critères cumulés de vulnérabilité qui ne doivent rien au hasard 152. Le
raisonnement utilisé pour démontrer que les victimes peuvent être considérées comme appartenant à un
certain groupe social, étaye l'argument selon lequel l'Etat peut être tenu pour responsable de ces
persécutions, à double titre : par sa négligence ou omission volontaire à mettre en œuvre des mesures
efficaces de réduction des risques153 (associée donc à une absence de protection adéquate) et dans le
manque de politiques efficaces d'adaptation aux changements climatiques pour les populations les plus à
risque154.
« La définition du réfugié a été conçue dans un sens large plutôt que restrictif, conformément à
objectif fondamental visant à fournir une protection internationale à tous ceux qui en ont besoin

155

», nous

rappelle le HCR. Ainsi que le résume le Norwegian Refugee Council, « si un groupe ethnique, religieux,
national, social ou politique particulier est victime de discriminations parce qu’il se trouve dans une région
exposée à la dégradation environnementale ou aux catastrophes soudaines, et que le gouvernement ne le
protège pas en développant, par exemple, des stratégies d’adaptation, il serait alors possible d’affirmer que
156

ces populations deviendront peut-être réfugiées suite à des persécutions, selon cette définition ».

2.3 Protection des réfugiés climatiques par le principe de non-refoulement
S'il apparaît possible d'étendre le champ de protection de la Convention de 1951 aux réfugiés
climatiques, la doctrine actuelle est loin d'être unanime à ce sujet. Nombreux sont ceux qui, par
conservatisme,

réfutent

cette

protection.

D'autres,

s'alarmant

d'une

protection

insuffisante

plus

qu'improbable, dénoncent le « décalage entre le phénomène socio-politique des migrations forcées et la
construction juridique relativement récente de la notion de réfugié157».
Dès lors beaucoup font la promotion d'une approche axée sur les droits de l'homme. Le principe de nonrefoulement s'est, dans cette ligne, récemment renforcé pour devenir « un mode de protection à part entière
des droits de l'homme »158 particulièrement opérant pour protéger les réfugiés non statutaires.
L'énoncé du principe dans des instruments non limités à la protection des réfugiés, agrandit son
champ d'application rationae personae par rapport à l'article 33 de la Convention de 1951 : ainsi l'article 3 de
la Convention contre la Torture

159

des Nations Unies (CCT) pose le principe de non refoulement pour tout

étranger, en cas de risque de torture dans l'Etat de destination. Le PIDCP, qui interdit en son article 7 la
torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, permet l'élargissement du non152 « Alors que les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les inondations peuvent toucher des nations ou des régions
entières, leurs conséquences les plus dramatiques tombent généralement, et de manière disproportionnée, sur les personnes les
plus vulnérables (en termes d’emplacement et de statut socio-économique). » FMR31 page 6 voir référence 13
153 Dans sa jurisprudence Budayeva et autres c. Russie (req 15339/02), la Cour de Strasbourg a jugé que «dans la sphère de l'aide
d'urgence, où l'Etat est directement impliqué dans la protection des vies humaines par l'atténuation des catastrophes naturelles »,
l'absence de politiques d'atténuation devant un risque répété et prévisible mettant en jeu la vie des personnes (des coulées de
boue) était constitutive d'une violation du droit à la vie.
154 Voir aussi « Environmental Refugees: meeting the requirements of the refugee definition », J. B. Cooper, New York University
Environmental Law Journal, 1998
155 « et la Convention de 1951 « en tant que [traité international au sens de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités],
doit être interprétée de bonne foi et à la lumière de son objet et de son but. » « Note d'information sur l'article 1 de la Convention
de 1951, UNHCR, Genève, 1 mars 1995
156 « Future floods of refugees: A comment on climate change, conflict and forced migration », V. O. Kolmannskog, avril 2008,
Norwegian Refugee Council, Oslo, Norvège, page27 http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf
157 « Droit d'asile ; de l'hospitalité aux contrôles migratoires », F. Crépeau, Bruylant, Bruxelles, 1995, p11, cité dans 125
158 V. Chetail, voir référence 129, page 79
159 Convention contre la torture Art. 3 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où
il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
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160

161

refoulement au risque de peines ou autres traitements . Dans l'affaire Kindler contre Canada , le Comité
des droits de l'homme estime que l'État qui expulse peut être tenu pour violant les droits de la personne, si
des violations sont prévisibles dans l'État de destination au moment de la décision d'expulsion. Un
raisonnement similaire est appliqué par la Cour européenne, de jurisprudence constante depuis l'affaire
162

Soering contre Royaume Uni, en vertu de l'article 3 CEDH .
Le principe de non-refoulement pour risque de torture ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants est aujourd'hui admis comme faisant partie du droit coutumier
164

la torture et autres traitements le caractère de jus cogens

163

, et partage avec l'interdiction de

: il s'impose donc à tous les Etats et de façon

absolue.
Il convient donc d'étudier si les atteintes aux droits de l'homme liées aux effets du réchauffement
climatique, peuvent, par elles mêmes ou de manière cumulative, être assimilées à un traitement inhumain et
dégradant, au delà de leur définition première donnée par la CCT (article 1). La jurisprudence de la Cour
européenne est dans ce domaine instructive : ainsi dans l'affaire Larioshina (2002) la Cour a souligné
« qu’un grief concernant le montant totalement insuffisant des prestations sociales peut, en principe,
soulever une question au titre de l’article 3 de la Convention prohibant les traitements inhumains ou
165

dégradants

». Dans une affaire similaire Pancenko déclarée irrecevable, la Cour écrit que « pour autant

que les affirmations de la requérante portaient sur l’article 3, ses conditions de vie n’atteignaient pas le
minimum de gravité correspondant à des mauvais traitements au sens de cet article

166

», admettant donc que

cela pourrait être le cas, au delà d'un certain seul de gravité. La Cour a, dans l'affaire Moldovan (2005),
qualifié de traitement dégradant des conditions de vie précaires conjuguées avec une discrimination
167

raciale . La récente décision d'admissibilité de la requête d'une plaignante russe vivant dans une situation
168

d'extrême pauvreté vient le confirmer . Ainsi des conditions de vie n'atteignant pas les standards
acceptables au regard des droits humains sont-elles assimilables à des traitements inhumains ou
dégradants. Les réfugiés climatiques, 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
subir de tels traitements.
De plus, le principe est élargi dans sa portée matérielle par la pratique de la Cour EDH et du Comité
des droits de l'homme. Ainsi la Cour de Strasbourg a renforcé les dispositions de la Convention européenne
des droits de l'homme spécifiques aux étrangers (restreintes à l'interdiction des expulsions collectives (art.4
du Protocole 4)) en élargissant le champ d'application du non-refoulement des étrangers, au droit à la vie

160 « 9. De l’avis du Comité, les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de
refoulement.» Comité des Droits de l'homme, NU, Observation générale no 20 : Article 7, HRI/GEN/1/Rev.7 page 171
161 Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Kindler c/ Canada, CCPR/C/48/D/470/1991, 18 novembre 1993 : extradition
d'une personne condamnée à mort du Canada vers les Etats-Unies § 6.2
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
162 CEDH Art. 3 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cour Européenne des
droits de l'homme, Arrêt Soering c/ Royaume Uni, 7 juillet 1989 et Cruz Varas c/ Suède, 20 mars 1991
163 « The refugee in international law, » G. S. Goodwin-Gill et J. McAdam, Oxford University Press, 3e éd., 2007, page 345
164 Définition du jus cogens : « une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. » art. 53 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969
165 Larioshina c. Russie, décision 23 avril 2002 (irrecevable) La requérante se plaignait que le montant de sa pension de vieillesse
était insuffisant pour jouir d'un niveau de vie convenable.
166 Pancenko c. Lettonie, décision du 28 octobre 1999 (irrecevable), requête Nº 40772/98 voir « Note d'information no. 11 sur la
jurisprudence de la Cour » http://www.echr.coe.int/
167 Moldovan et autres c/ Roumanie, 12 juill. 2005, cité dans F. Sudre, 2006 voir référence 84 page 300
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(art.2 CEDH), au droit au respect de la vie privée et familiale (art.8) , etc. Donc, écrit Vincent Chetail, « un
tel raisonnement est susceptible de s'appliquer mutatis mutandis à l'ensemble des droits protégés par le
Pacte [II]170 », même si la jurisprudence suivante du Comité tente de limiter l'extension du principe de nonrefoulement aux « droits les plus fondamentaux », sans pour autant en définir explicitement le contenu. Un
apport non négligeable du principe de non-refoulement déduit du PIDCP ou de la CEDH est également
l'absence de la nécessité d'un motif de persécution : seule est examinée la violation potentielle d'un droit
garanti, dans l'Etat de destination171.
Plus spécifiquement dans les cas de personnes fuyant les effets les plus graves du réchauffement
climatique, les arrêts Öneryildiz (2004) et Budayeva172 (2008) sont à noter, bien que ne concernant pas des
étrangers. Dans la première affaire (explosion due au méthane dans une décharge publique) la Cour
réaffirme « l’obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de
la vie des personnes relevant de leur juridiction » et donc la violation potentielle de l'article 2 dans les cas de
mort non intentionnelle, par négligence de l'Etat. Dans l'affaire Budayeva (morts dus à une coulée de boue),
la Cour pose la responsabilité de l'Etat dans la mort de personnes lors d'une catastrophe naturelle au
caractère répété et prévisible, et conclut à une violation du droit à la vie par la Russie. L'absence de politique
de prévention, d'atténuation des effets, et de réduction des risques est ainsi sanctionnée par la Cour de
Strasbourg.
Ainsi le principe de non-refoulement doit-il permettre de protéger ceux des migrants forcés
climatiques ayant franchi une frontière. Loin d'être la panacée, cet asile "de fait" devrait toutefois permettre
d'entériner, par la pratique à venir des Cours des droits de l'homme et des organes de contrôles de traités, à
la fois l'existence de violations des droits subies par les réfugiés climatiques, leur besoin de protection et audelà leur droit à réparation et à un retour dans des conditions acceptables.

2.4 Conclusion sur la protection des réfugiés climatiques
On a vu qu'il est possible que le statut de réfugié, tel que défini à la Convention de 1951, soit
appliqué aux réfugiés climatiques fuyant des violations des droits de l'homme dans leur pays d'origine, et ne
bénéficiant pas d'une protection satisfaisante de leur Etat. Toutefois il convient de dire que la pratique des
Etats, auxquels incombe l'octroi de ce statut et la mise en œuvre du droit d'asile, pousse au scepticisme
quant à une interprétation évolutive et moderne de la définition du réfugié. Cette prise en compte des
réfugiés climatiques dans la protection née de la Convention de 1951 n'est pas qu'une volonté de militante
devant la gravité des situations humaines : la Convention, en tant que traité international au sens de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, « doit être interprétée de bonne foi et à la lumière de
son objet et de son but ». Il s'agit donc là d'une obligation, et un manquement à cette obligation peut être
assimilé à un non-respect du traité lui-même. De plus, les instruments internationaux donnent responsabilité
173

aux Etats de protéger ceux qui en ont besoin , et au minimum de ceux relevant de leur juridiction. Le
168
169
170
171

Requête no. 45603/05 Budina c. Russie, décision partielle du 12 février 2008 http://www.echr.coe.int/
Cour Européenne des droits de l'homme, Arrêt Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 12 octobre 2006
V. Chetail, voir référence 129, page 81
« Problèmes soulevés par certains aspects de la situation actuelle des réfugiés sous l'angle de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme », Dossiers sur les droits de l'homme, n°9 rev., N. Mole, AIRE Centre, Londres – Ed. Du Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 1997
172 Budayeva et autres c. Russie (15339/02), déc. 20 mars 2008, Öneryildiz c. Turquie (48939/99) déc. 30 nov 2004
173 Le caractère de jus cogens de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements s'accompagne du caractère erga omnes, qui
signifie que le respect de cette interdiction et l'obligation de la faire respecter incombe à tout Etat vis-à-vis de la communauté
internationale dans son ensemble.
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plaidoyer de Jean Ziegler pour la reconnaissance des réfugiés de la faim est en ce sens exemplaire .
Car on ne saurait continuer à omettre, de façon plus ou moins constante, les violations graves des
droits économiques, sociaux et culturels du champ de la définition du réfugié : les instances juridictionnelles
des droits de l'homme reconnaissent déjà que des violations graves des droits ESC mettent en péril le droit
à la vie, et peuvent être constitutives de traitements inhumains et dégradants. « Il y a peu de différence entre
quelqu'un qui risque de mourir parce qu'il n'a rien à manger et quelqu'un qui risque d'être exécuté
175

arbitrairement en raison de ses opinions politiques ».
Il y a donc lieu de protéger ceux qui requièrent une protection internationale, et à défaut du statut de
réfugié, le principe de non-refoulement doit permettre de ne pas renvoyer vers leur pays d'origine ceux qui y
risquent une vie indigne, ou la mort. Toutefois la protection signifie plus que le simple accueil : elle embrasse
la reconnaissance d'un certain nombre de droits sur la terre d'accueil, et la non-expulsion n'est qu'un point
de départ, un asile de fait plus qu'un asile de droit. Un nouvel instrument, sous la forme d'un Protocole à la
Convention de 1951 ou d'une Convention ad-hoc offrant une protection sui generis aux réfugiés climatiques
pourrait être envisagé, mais il paraît bien peu réaliste de croire à une telle adoption aujourd'hui au sein des
Nations Unies. La question de la protection complète et effective des réfugiés climatiques dans son
ensemble est donc toujours posée.
Au-delà, on sait que les violations des droits de l'homme liées au climat vont induire des
mouvements de masse, et le système de protection des réfugiés climatiques doit se doter de moyens de
répondre aux afflux massifs. La Déclaration de Carthagène, qui recommande que la définition du réfugié
s'étende « aux personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient
menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation
176

massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public », faisant
suite à l'extension de la définition contenue dans la Convention africaine, va en ce sens.
Si le principe de non refoulement étendu constitue la protection minimale des réfugiés climatiques,
on peut regretter qu'il ne soit assorti d'aucune sanction, et que « les Etats déploient à cet égard toutes sortes
177

de procédés pour empêcher l'entrée, ce qui est du refoulement déguisé ». De plus, le principe de nonrefoulement ne pourra se révéler efficace que s'il se dote de mécanismes de plaintes de type collectif devant
178

les instances judiciaires ou quasi-judiciaires des droits de l'homme .

Conclusion
Les migrations forcées induites par le climat, qu'elles soient intra ou inter étatiques, vont être un des
174 « 64. Tout être humain a droit à une nourriture suffisante et a le droit fondamental d'être à l'abri de la faim. Ces droits sont
reconnus à l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans de nombreux autres
instruments internationaux, sans limitation territoriale ou juridictionnelle. Le Rapporteur spécial a déjà exposé dans plusieurs de
ses précédents rapports (voir E/CN.4/2006/44) les conséquences juridiques de cette absence de limitation: les États ont
l'obligation de respecter, de protéger et de mettre en ouvre le droit à l'alimentation de toutes les personnes, qu'elles vivent sur le
territoire relevant de leur juridiction ou dans d'autres pays. Cela signifie en l'occurrence que les gouvernements sont juridiquement
tenus de venir en aide aux réfugiés de la faim, quels que soient leur pays d'origine ou leur statut. » Rapport du Rapporteur spécial
sur le droit à l'alimentation, J. Ziegler, Conseil des droits de l'homme, 19 janvier 2007, A/HRC/4/30
175 « It may be argued that if the emphasis is placed on threats to life and freedom, there is little to distinguish between a person facing
death through starvation and another threatened with arbitrary execution because of her political beliefs » « Human rights and
Refugees », FactSheet N°20, Haut-Commissariat aux droits de l'homme
176 Déclaration de Carthagène sur les réfugiés adoptée lors du Colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amérique
centrale, au Mexique et au Panama, Carthagène, 22 novembre 1984 www.asylumlaw.org/docs/international/CentralAmerica.PDF
177 M. Chemillier-Gendreau, 2002 voir référence 125
178 Une piste peut être la procédure de l'arrêt pilote : bien que la CEDH soit un instrument de protection individuelle, la Cour EDH
utilise cette procédure lors de violations d'ordre structurelle. Elle gèle alors les contentieux similaires en attendant un règlement par
l'Etat des problèmes ayant engendré la violation. Voir F. Sudre, 2006 référence 84, page 682
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défis majeurs qui vont se poser, dans le siècle qui commence, à la communauté internationale, et aux droits
de l'homme. On a montré dans ce travail que les cadres légaux existants offraient une protection, si ce n'est
suffisante, du moins réelle, aux déplacés et réfugiés climatiques. L'élargissement du caractère légal donné
aux Principes Directeurs relatifs aux personnes déplacées et l'interprétation de la Convention de 1951 offrant
une protection aux réfugiés climatiques, sont les deux pistes qui viendront renforcer la protection des
personnes déplacées de force par le climat.
Pour autant, la question essentielle n'est pas entièrement résolue : comment protéger les personnes
dont les conditions de vie, voire la vie elle-même, sont menacées par les effets du climat ? Le statut de
réfugié, ou la qualification de « personne déplacée interne » est un pas vers l'établissement d'une protection,
et d'une assistance. S'il est important d'étudier de façon poussée le lien entre climat et migrations, l'approche
axée sur les droits de l'homme permet de s'affranchir de l'écueil consistant à classifier les migrants, et donc
à chercher à isoler un facteur unique, ou primordial, de migration, quand la misère, la malnutrition, le
manque de soins, etc., sont autant de violations des droits qui concourent à pousser les êtres humains à fuir
et à chercher un refuge.
Avec l'accélération annoncée du phénomène, il faudra aller bien au-delà : les migrations climatiques
vont s'ajouter à celles générées par les conflits (dont l'occurrence augmentera d'ailleurs en raison de ce
même changement climatique), et risque de dépasser les capacités des organisations impliquées dans
l'assistance d'urgence et de post-urgence. Il y a là un enjeu de paix à l'échelle internationale. L'approche
axée sur les droits de l'homme permet d'envisager les conditions durables et acceptables d'un retour ou
d'une réinstallation. Au delà, le fait de reconnaître que les effets du climat induisent des déplacements
forcés, c'est reconnaître que le climat est une préoccupation en terme de droits de l'homme, également pour
le volet préventif. En témoignent de récentes initiatives que d'aucuns appelle déjà "la justice climatique",
comme cette plainte déposée contre les Etats Unis par Sheila Watt-Cloutier, au nom de tous les Inuits du
179

Canada et des Etats-Unis, devant la Commission inter américaine des droits de l'homme . Les droits de
l'homme, parce qu'ils engagent les Etats, sont aussi une arme pour forcer les gouvernements du monde à
prendre la mesure de la gravité du phénomène, et à entreprendre sans attendre les politiques de prévention
du réchauffement et d'atténuation des effets à tous les niveaux ; les droits de l'homme comme outil de
prévention, donc.
La justice climatique ne saurait se résumer à un calcul de coût de réparation des dommages causés
par les pollueurs du nord aux victimes du sud, même si cet aspect mérite d'être mis en œuvre : elle doit viser
avant tout le développement de stratégies d'adaptation durables, préservant les cultures et modes de vie
traditionnels des populations autochtones, autorisant l'amélioration dans la jouissance des droits dits
économiques, sociaux et culturels, nécessaires pour garantir les droits dits civils et politiques, au premier
rang desquels figure le droit à la vie.
Les violations des droits de l'homme que les effets du changement climatique font et feront subir aux
populations les plus vulnérables témoignent d'une extrême injustice, et donc de la nécessité de repenser
aujourd'hui le contenu même du droit à la vie, unifiant les différents droits économiques, sociaux et culturels
qui y prennent part : les travaux prospectifs de l'Institut des droits de l'Homme de Catalogne regroupant des

179 « Petition to the Inter American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global warming caused
by acts and omissions of the United States of America», Sheila Watt Cloutier, ancienne Présidente de la Conférence Circumpolaire
des Inuits, et 62 autres plaignants, 7 déc. 2005 voir http://www.ciel.org/Climate/ICC_Petition_7Dec05.html
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membres de la société civile en vue d'élaborer une Déclaration Universelle des droits de l'homme
180

émergents , vont en ce sens, qui définissent le droit de l'homme à la vie comme celui de vivre dans des
conditions dignes, et font du droit à l'environnement un droit à part entière.
Il y a aussi dans la problématique des effets humains du climat l'occasion de donner effet à une
nouvelle responsabilité de protéger, concept censé dépasser la souveraineté des Etats quand la protection
des populations l'exige. On a pu, devant l'attitude de la dictature birmane lors du cyclone Nargis, faire
l'expérience du peu de portée d'une responsabilité d'aller protéger les populations à l'intérieur des frontières
dans un système laissant la part belle à cette souveraineté. Le réchauffement climatique, par son caractère
massif et global, doit permettre l'émergence d'un « vrai droit mondial [qui] permettrait enfin de penser la
181

communauté humaine en termes universels », débarrassé des freins nés d'un principe de souveraineté des
Etats exacerbé, et reposant sur des droits de l'homme indivisibles. Ainsi pourrait on voir tel Etat développé
ayant sciemment contribué à l'effet de serre, jugé devant une Cour internationale des droits de l'homme,
pour les effets néfastes du réchauffement sur des populations vivant de l'autre coté du globe.
Le franchissement d'une frontière ne saurait alors continuer à être un critère discriminant dans un
système effectif et mondial de mise en œuvre du droit international des droits de l'homme : ainsi pourra t'on
garantir, par des mécanismes adaptés et devant une même instance, les droits de tous les migrants forcés
climatiques.

180 Dialogues préparatoires au Forum des Cultures de Bacelone du 18 au 21 septembre 2004, et au Forum des Cultures de Monterrey
du 30 octobre au 4 novembre 2007 voir http://www.idhc.org/eng
181 « L'introuvable statut de réfugié, révélateur de la crise de l'Etat moderne », M. Chemillier-Gendreau, Revue « Hommes et
migrations », Ed. Établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 2002/11, 1240. P. 94-106
http://www.hommes-et-migrations.fr/
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ANNEXE A TABLE DES ABRÉVIATIONS
Sigle en français

Signification

Sigle an anglais

CIDH

Commission Inter américaine des IACHR
droits de l'homme

Inter-american commission of human
rights

Comité DESC

Comité des Droits Économiques, ESCR Committee
Sociaux et Culturels

Economic, Social and Cultural Rights
Committee

DESC

Droits Économiques,
Culturels

Economic, Social and Cultural Rights

DUDH

Déclaration Universelle des Droits de UDHR
l'homme

Universal
Rights

FAO

Organisation des Nations Unies pour FAO
l'alimentation et l'agriculture

United Nations Food and Agricultural
Organisation

GES

Gaz à effet de serre

Greenhouse effect gases

GIEC

Groupe
d’experts IPCC
intergouvernemental sur l’évolution
du climat

Intergovernmental Panel on Climate
Change

HCR

Haut Commissariat des
Unies pour les Réfugiés

United Nations High Commissioner for
Refugees

IASC

Comité Permanent Inter Agences IASC
des Nations Unies

United Nations Inter-Agency Standing
Committee

OEA

Organisation des Etats Américains

Organisation of American States

OIT/BIT

Organisation/Bureau
du Travail

OMM

Organisation météorologique
mondiale

WMO

World Meteorological Organisation

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

WHO

World Health Organisation

PIDCP

Pacte International relatif aux droits ICCPR
civils et politiques

International Covenant on Civil and
Political Rights

PIDESC

Pacte International relatif aux Droits ICESCR
Économiques, Sociaux et Culturels

International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights

PNUE

Programme des Nations Unies pour
l’environnement

United Nations Environment Program

UA (ex-OUA)

Union Africaine (ex Organisation de AU (ex OAU)
l'Unité Africaine)

Sociaux

et ESCR

GEG

Nations UNHCR

OAS

Internationale ILO / ILO
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UNEP

Signification

Declaration

of

Human

International Labour Organisation /
Office

African Union (ex – Organisation of
African Unity)
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ANNEXE B TEXTES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX CITÉS

Nom abrégé

Nom complet

Organisation – Date d'adoption / Portée Lien internet
instance
d'entrée
en contrai
vigueur
gnante

CADH

Convention américaine relative
aux droits de l'homme

Organisation
22
novembre oui
des
Etats 1969 /18 juillet
Américains
1978

http://www.aidh.org/
Biblio/Txt_Sud_A/H
P_SA.htm

Union Africaine 27 juin 1981 / 21 oui
octobre 1986

http://www.aidh.org/
Biblio/Txt_Afr/Image
s/Charte_afri_ddh_8
1.pdf

CADHP
ou Charte Africaine des droits de
Charte africaine
l'homme et des peuples

Convention
Contre la Torture

Convention
Organisation
10
décembre oui
contre la torture et autres peines
des
Nations 1984 / 26 juin
ou traitements cruels, inhumains Unies
1987
ou dégradants

Convention
d'Aarhus

Convention sur l'accès à
l'information, la participation du
public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière
d'environnement

25 juin 1998

oui

http://www.unece.or
g/env/pp/documents
/cep43f.pdf

Convention
de Convention relative au statut des Organisation
1951
sur
les
réfugiés
des Nations
réfugiés
Unies
ou Convention de
Genève

28/07/1951
22/04/1954

oui

http://www.unhchr.c
h/french/html/menu3
/b/o_c_ref_fr.htm

Convention
de idem
Vienne sur le droit
des traités

ONU

23 mai 1969 / 27 oui
janvier 1980

http://untreaty.un.org
/ilc/texts/instruments
/francais/traites/1_1
_1969_francais.pdf

Convention des Convention relative aux droits de
droits de l'enfant l'enfant

Organisation
20
novembre oui
des
Nations 1989
/
2
Unies
septembre 1990

http://www.unhchr.c
h/french/html/menu3
/b/k2crc_fr.htm

Commission
économique
pour l’Europe
de l’ONU
(CEE-ONU)

Convention
Convention
européenne
de Conseil
européenne des sauvegarde des droits de l'homme l'Europe
droits de l'homme et des libertés fondamentales
ou CEDH
Convention

N° Convention N° 169 de l'OIT Organisation
concernant les peuples indigènes Internationale
et
tribaux
dans
les pays du Travail
indépendants

169 de l'OIT
Convention sur
les réfugiés
d'Afrique

Convention régissant les aspects
propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique

Déclaration
de Déclaration sur la
Dar es Salaam
Sécurité,
la Démocratie et le
Développement
Déclaration
les droits
peuples
autochtones

de 4 novembre 1950 oui
/ 3 septembre
1953

Paix,

Union Africaine

la Conférence
internationale
sur la région
des Grands
Lacs

sur Déclaration des Nations Unies sur Nations Unies
des les
droits
des
peuples
autochtones
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27 juin 1989 / 5 oui
septembre 1991

http://www.ilo.org/in
digenous

10 septembre
1969 / 20 juin
1974

http://www.droitshu
mains.org/Biblio/Txt
_Afr/instr_conv_69.h
tm

15
2006

oui

décembre non

13
septembre non
2007

A/RES/61/295
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Directive
Qualification

de Directive 2004/83/CE du Conseil Commission
du 29 avril 2004 concernant les Européenne
normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou
les
apatrides
pour
pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou
les personnes qui, pour d'autres
raisons,
ont
besoin
d'une
protection
internationale,
et
relatives au contenu de ces
statuts

29 avril 2004

oui

http://eurlex.europa.eu/LexUr
iServ/LexUriServ.do
?
uri=CELEX:32004L0
083:fr:HTML

Directive du
juillet 2001

20 Directive du 20 juillet 2001
Commission
relative à des normes minimales Européenne
pour l'octroi d'une protection
temporaire en cas d'afflux massif
de
personnes déplacées et à des
mesures tendant à assurer un
équilibre
entre
les
efforts
consentis par
les États membres pour accueillir
ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil

20 juillet 2001

oui

JOCE
Journal
Officiel
des
Communautés
Européennes,
n°L 212, 7 aout
2001

DUDH

Pacte
I
PIDESC

Déclaration Universelle des Droits Organisation
Proclamée
par non
de l'homme
des
Nations l'Assemblée
Unies
Générale le 10
décembre 1948
ou Pacte international relatif aux Organisation
16
décembre oui
droits économiques sociaux et des
Nations 1966
culturels
Unies
/ 3 janvier 1976

Pacte II ou PIDCP Pacte international relatif
droits civils et politiques
Projet
Déclaration
les
droits
peuples
autochtones

aux Organisation
16
décembre oui
des
Nations 1966 / 23 mars
Unies
1976

de Idem
sur
de

Organisation
des Etats
Américains

en cours

non

Protocole de San Protocole additionnel à la
Salvador
Convention américaine relative
aux droits de l'homme traitant des
droits économiques sociaux et
culturels

Organisation
17
novembre oui*
des
Etats 1988
/
16
Américains
novembre1999

Protocole sur les
personnes
déplacées dans
les Grands Lacs

Conférence
30
novembre oui
Internationale
2006 / 21 juin
sur la Région 2008
des
Grands
Lacs

Protocole sur la protection et
l’assistance à apporter aux
personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays

http://www.oas.org/c
onsejo/CAJP/Indige
nous%20special
%20session.asp#SP
ECIAL
http://www.aidh.org/
Biblio/Txt_Sud_A/H
P_SA.htm

* mais le Protocole de San Salvador n'entre pas dans le champ de compétence de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme (CIDH)
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