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Abstract  

The protection of persons who have been displaced because of natural calamities 
or those provoked by man has become an important concern for international 
organisations and also for legal scholars particularly because the legal status of these 
displaced persons is not the same as that of refugees who enjoy better protection. 
Internal environmental displaced persons are protected by a few rules such as the 
1998 United Nations Guiding Principles and the 2009 African Convention. However, 
this is not the case for environmental displaced persons who crossed the borders of 
their countries and are not protected neither by the Refugee Convention of 1951 
nor by the Additional Protocol of 1967 that apply to refugees and asylum seekers 
only. Accordingly, this article reflects on the legal status of environmental displaced 
persons to ensure their protection as their number continues to increase due to the 
proliferation of environmental calamities.
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Introduction

Poser la question de la protection juridique des déplacés environnementaux fait 
logiquement penser à celle des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays. Le statut des réfugiés est réglementé au plan international par la 
Convention du 28 juillet 1951 et son Protocole du 31 janvier 1967. Au plan régional 
africain, il est régi par Convention régissant les aspects propres aux problèmes des 
réfugiés en Afrique, adoptée le 10 septembre 1969 et entrée en vigueur le 20 juin 
1974. Cependant, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ne sont couvertes 
au plan international que par des principes directeurs relatifs au déplacement 
des personnes à l’intérieur de leur territoire du 11 février 1998 (Doc. ONU E/
CN.4/1998/53/Add.2), qui sont juridiquement non contraignants,  et au plan régional 
par la Convention de l’Union africaine (UA) sur la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique, adoptée le 22 octobre 2009 à Kampala en Ouganda 
(Convention de Kampala), entrée en vigueur le 6 décembre 2012. Il n’existe pas de 
texte juridique spécifique aux " déplacés environnementaux ". 

Pour mieux cerner l’objet et l’intérêt du sujet abordé, des clarifications 
terminologiques s’imposent. Selon la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés (article 1er A para. 2)   et son Protocole de 1967 (article 1er para. 2), un 
réfugié est toute 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 ; 
ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait 
sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. 

Selon la Convention africaine de 1969, 

le terme ‘‘réfugié’’ s’applique à toute 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 et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se 
trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels 
événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Le terme 
‘‘réfugié’’ s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une 
occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant 
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 (Article 1).

Un " réfugié " se distingue d’une " personne déplacée à l’intérieur de son propre 
pays " (déplacé interne) sur deux critères essentiels, un critère géographique et un 
critère causal. Concernant le critère géographique, il faut dire que le " réfugié " est 
une personne qui, fuyant des persécutions et des dangers contre sa vie et son intégrité 
physique, traverse les frontières de son pays pour demander la protection à un Etat 
tiers, alors que le " déplacé interne " reste dans les limites géographiques de son 
propre pays. 
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Pour ce qui est du critère causal, les facteurs juridiques pertinents pour déterminer le 
statut d’un " déplacé interne " sont plus larges que ceux entrant dans l’appréciation 
du statut du " réfugié " : outre les persécutions politiques et les conflits armés 
(Rekacewitz 2001 : 19) qui leur sont communs, il y a des causes spécifiques au statut 
des déplacés internes, notamment les catastrophes naturelles.

Ainsi, au regard de ces deux critères, contrairement au réfugié, le déplacé interne 
n’a pas vocation à traverser les frontières de son pays dans le but de solliciter la 
protection d’un autre Etat. Cela apparaît clairement dans la définition figurant dans 
les principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays, et dans celle de la Convention de l’Union africaine 
sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique qui s’en est 
inspiré et définit les personnes déplacées comme étant des 

personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de 
quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou 
afin d’éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisée, des 
violations des droits de l’homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées 
par l’homme, et qui n’ont pas traversé une frontière internationalement reconnue 
d’un Etat (Article 1er k).

Une analyse comparative de la définition juridique du " réfugié " avec celle du 
" déplacé interne " montre que contrairement au premier, la cause du déplacement 
du second peut être des " catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ". 
Cette catégorie de personnes déplacées pour des raisons environnementales est 
généralement qualifiée de " réfugiés climatiques " (Garnier 2007 : 16-17 ; Mao, 
2009 : 1) ou " réfugiés écologiques " (Bétaille 2008 : 25) ; Cournil & Mazzega 
2007 : 7-34) ou encore " déplacés environnementaux ". L’expression " réfugiés 
écologiques " avait été utilisée lors du Colloque international de Limoges du 23 
juin 2005 tandis que l’expression " déplacés environnementaux " est retenue dans le 
projet de Convention de Limoges du 31 mai 2010, intitulé " Projet de Convention 
relative au statut international des déplacés environnementaux ". Cette pluralité 
de qualifications accentue la confusion autour du statut juridique des personnes 
concernées. Toutefois, aucun de ces qualificatifs n’est consacré par le droit positif, 
car la protection juridique de cette catégorie n’est pas spécifique mais inclusive. En 
effet, elle bénéficie de la même protection générale que les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays pour cause de persécution ou de conflit armé. 

Ainsi, les déplacés environnementaux ne constituent pas (encore) une catégorie 
juridique protégée comme telle. Ils sont plutôt inclus dans la catégorie des " personnes 
déplacées à l’intérieur de leur territoire " par les principes directeurs de l’ONU de 
1998 et par la Convention de l’Union africaine sur les déplacés internes de 2009. 
Or, en réalité, les déplacés environnementaux sont des personnes obligées de fuir 
leurs régions de résidence et parfois leur pays en raison des catastrophes naturelles 
ou provoquées. 



66

LA QUESTION DU RÉGIME JURIDIQUE DES DÉPLACÉS ENVIRONNEMENTAUXPages:
63-80

En effet, selon la définition donnée par l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM), les " migrants environnementaux " sont des 

personnes ou groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses liées à un 
changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur 
vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le 
quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce 
fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent. (OMI, 2008 : 26).

On peut donc s’interroger sur la pertinence des textes juridiques existants à 
protéger convenablement les déplacés environnementaux. La protection générale et 
inclusive que leur offrent ces règles est-elle adéquate ? Ou faudrait-il leur conférer 
un statut juridique spécifique ? Sur quelles bases ? Cette deuxième option est-elle 
pratiquement envisageable au regard de la crainte " d’invasion de réfugiés climatiques 
" qu’expriment de nombreux Etats ?

Pour répondre à cette série d’interrogations, il convient d’analyser objectivement 
les lacunes de la protection juridique des personnes déplacées en raison de 
catastrophes environnementales, puis d’étudier la possibilité d’un statut juridique 
spécifique à l’aune de la Convention de Kampala sur les déplacés internes et du 
Projet de Convention de Limoges relatif aux déplacés environnementaux (Http://
www.cidce.org) élaboré en 2008 et révisé en mai 2010 par un groupe de juristes et 
d’universitaires spécialistes du droit de l’environnement et des droits de l’homme 
coordonné par Michel Prieur.

Une protection lacunaire 

Les personnes déplacées internes ou cherchant asile dans un pays autre que 
le leur en raison de changement climatique et de catastrophe naturelles, sont 
juridiquement mal protégées. Cette lacune est due non seulement à l’absence de 
définition pertinente des " déplacés environnementaux ", mais aussi à l’insuffisance 
et à l’inadéquation des règles juridiques existantes en la matière. Les conséquences 
dévastatrices des catastrophes environnementales et l’accroissement exponentiel du 
nombre de victimes chaque année, ont conduit à une forte mobilisation des experts, 
des universitaires et des ONG en faveur d’une meilleure protection des " déplacés 
environnementaux " qui bute malheureusement sur la réticence des Etats.

Un régime juridique inadéquat

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont souvent désignées 
comme étant des " réfugiés ". Cette qualification est juridiquement erronée car, pour 
être considérées comme des " réfugiés ", les personnes fuyant des persécutions ou 
les dangers d’un conflit armé doivent avoir traversé les frontières de leur pays pour 
demander la protection d’un Etat tiers. Celles qui se sont déplacées à l’intérieur de 
leur pays sont des " déplacés internes ". Cette distinction est fondamentale dans la 
mesure où les " déplacés internes ", y compris les déplacés environnementaux, ne 
jouissent pas du même statut juridique que les réfugiés. 
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Une protection inclusive au regard du droit positif 

Les réfugiés sont soumis au droit national du pays d’accueil dont ils ont sollicité 
la protection, mais aussi à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut 
des réfugiés et son Protocole de 1967. Quant aux " déplacés internes ", ils restent 
sous la juridiction de leur propre pays, et leur protection relève essentiellement de 
sa responsabilité. Cependant, les autres Etats peuvent apporter une aide financière 
ou logistique au pays sinistré et aux victimes. En effet, le principe 3 des Principes 
directeurs des Nations Unies de 1998 relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays, dispose que : 

C’est aux autorités nationales qu’incombe en premier lieu le devoir et la 
responsabilité de fournir    une protection et une aide aux personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction. Les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit de demander et de recevoir 
une protection et une aide humanitaire desdites autorités. Elles ne seront soumises 
à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande. 

Dans la même optique, l’article 5 paragraphe 1 de la Convention africaine de 
Kampala de 2009 dispose que : 

les Etats assument leur devoir et leur responsabilité première, d’apporter protection 
et assistance humanitaire aux personnes déplacées, au sein de leur territoire ou de 
leur juridiction, sans discrimination aucune. 

A ce niveau d’analyse, la question qui se pose est de savoir dans quel cadre 
juridique ranger les " déplacés environnementaux ". Faudrait-il les considérer 
comme des déplacés internes ou des réfugiés ? La réponse à cette question n’est 
pas simple, car aucun texte juridique n’en donne une définition pertinente qui 
corresponde à la réalité de leur situation. L’approche adoptée par les Etats dans les 
textes existants est inclusive et non spécifique. En effet, les personnes déplacées 
en raisons des " catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme " (déplacés 
environnementaux), ne bénéficient pas d’une protection qui tienne compte de leurs 
réalités propres. Elles sont plutôt mises dans la même catégorie que les personnes 
fuyant des persécutions politiques ou des dangers d’un conflit armé, mais " qui n’ont 
pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat " (Paragraphe 2 
de l’introduction des Principes directeurs des Nations Unies et Article 1 (k) de la 
Convention de Kampala). Autrement dit, les " déplacés environnementaux " sont 
tout simplement considérés comme des " déplacés internes " et protégés comme tels. 

En tant que " déplacés internes ", les déplacés environnementaux ont droit à 
l’assistance de leur propre pays. Celle-ci doit être fournie sans aucune discrimination. 
Toutefois, les besoins particuliers des enfants, des femmes enceintes, des mères 
d’enfants en bas âge, des femmes chefs de famille, des personnes souffrantes et des 
personnes âgées, doivent être pris en compte (Principe directeur 4). 

Les autorités de l’Etat ainsi que les autres membres de la communauté 
internationale doivent respecter vis-à-vis des déplacés internes, y compris les 
déplacés environnementaux, " les obligations qui leur incombent en vertu du 
droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire […] " 
(Principe 5). 
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En outre, comme tous les déplacés internes, ils sont protégés contre les 
déplacements forcés ou arbitraires de leur foyers ou de leur lieu de résidence 
habituel, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n’exigent leur 
évacuation. Les autorités doivent veiller à ce que les personnes déplacées soient 
convenablement logées, que les membres de la même famille ne soient pas séparés 
et que leur déplacement se fasse dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la 
sécurité, de l’alimentation, de la santé et de l’hygiène. Leur vie, leur dignité et leur 
liberté doivent être respectées (Principes 7 et 8). Les personnes déplacées pour des 
raisons liées aux conflits armés (dans des pays tels que la République démocratique 
du Congo, la Sierra Leone, le Liberia, la Côte d’Ivoire,  le Kosovo, la Colombie, 
le Sri Lanka, la Birmanie etc), ainsi que celles qui ont fui leur région à cause de 
la sécheresse, de la désertification (Erythrée, Kenya, Somalie…), de la montée des 
mers (Ile de Tuvalu) (Lallemant 2009 : 18), des tempêtes, des cyclones (Haïti) ou 
encore de la pollution de leurs terres et des nappes phréatiques (Delta du Niger) 
qui constituent leurs sources de subsistance, doivent être protégées contre toute 
atteinte à leur vie, contre les disparitions forcées, les exécutions sommaires, les 
attaques directes ou aveugles, la violence généralisée, l’utilisation de la faim comme 
méthode de combat, l’enlèvement, le viol, les traitements inhumains et dégradants, 
l’esclavage, l’exploitation et le travail forcé des enfants, etc. (Principes directeurs 7 
-29). 

Le déplacement doit être en principe temporaire. Les personnes déplacées ont le 
droit de retourner chez elles lorsque la situation justifiant leur déplacement a disparu, 
ou de se réinstaller dans une autre région de leur pays. A cet effet, les autorités doivent 
créer les conditions propices à leur retour librement consenti. Selon le principe 29 
paragraphe 2, 

les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d’aider les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d’origine 
ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et 
les possessions qu’elles avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées au 
moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n’est pas possible, les autorités 
compétentes accorderont à ces personnes une indemnisation équitable ou une autre 
forme de dédommagement ou les aideront à les obtenir. 

Cette protection, solide en apparence, est en réalité insuffisante au regard de la 
nature des instruments juridiques qui la consacrent et des caractéristiques spécifiques 
des déplacés environnementaux. 

Une protection juridique insuffisante

La protection juridique des " déplacés internes " en général et des " déplacés 
environnementaux " en particulier, souffre d’importantes lacunes. Leur régime 
juridique est éclaté et dilué dans plusieurs branches du droit : le droit national, le 
droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le 
droit de l’environnement. 
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Cette pluralité de sources est due aux différents facteurs et contextes qui entraînent le 
déplacement des personnes concernées : persécution politique (droits de l’homme), 
conflit armé (droit international humanitaire), catastrophes naturelles ou provoquées 
par l’homme (droit de l’environnement et droits de l’homme ; droit humanitaire si 
elles se sont produites dans un contexte de conflit armé). Cet éclatement juridique 
compréhensible, ne facilite pas toujours la détermination et l’application des règles 
juridiques pertinentes.

De même, l’insuffisance de la protection juridique est surtout liée à la nature 
des instruments qui l’ont consacrée. En effet, sur le plan international, ce sont les 
Principes directeurs des Nations Unies de 1998 qui régissent le statut des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays, y compris les " déplacés environnementaux 
". Or, ces principes ne sont pas juridiquement contraignants. Ils apparaissent comme 
des recommandations et n’imposent pas d’obligations " fermes " aux Etats. Le 
seul instrument juridique contraignant qui existe est la Convention de l’Union 
africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. Celle-
ci a néanmoins une limite rationnel loci : il s’agit d’une convention régionale, par 
conséquent, sa portée juridique est géographiquement limitée au continent africain. 

Par ailleurs, cette insuffisance de protection s’observe également sur le plan 
institutionnel. Il n’y a pas d’organe juridiquement compétent pour protéger les 
déplacés internes en cas de nécessité. Même si le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
s’efforcent de leur apporter des aides d’urgences, ce n’est pas leur fonction première. 

Le HCR est créé au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour assurer la 
protection des réfugiés. La protection des déplacés internes ne relève donc pas  
juridiquement de sa compétence, même si aujourd’hui, compte tenue de la gravité de 
leur situation, il s’efforce de leur fournir l’aide d’urgence dans la limite des moyens 
qui lui sont alloués par les Etats. 

Quant au CICR, sa mission est de s’occuper des victimes de conflits armés et des 
situations de troubles internes, de leur apporter aide, assistance et protection. Mais en 
tant qu’organisations humanitaires, ces deux institutions ne peuvent rester insensibles 
à la détresse des déplacés internes, y compris les déplacés environnementaux. 
Cependant, leurs actions restent largement insuffisantes au regard des besoins 
(Cohen 2005 : 9-10). Les ONG jouent également un rôle important dans le cadre de 
l’aide d’urgence et, ce faisant, pallient un tant soit peu la carence institutionnelle en 
la matière. 

Une mobilisation contrastée de la communauté 
internationale 

Face à la situation critique et particulière des déplacés environnementaux, 
la Société civile se mobilise en faveur de la reconnaissance d’un statut juridique 
spécifique. Toutefois, cette mobilisation se heurte à la réticence des Etats pour 
diverses raisons.
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La mobilisation importante de la Société civile

Depuis les années 1990, en raison de l’accroissement important des " déplacés 
environnementaux ", on assiste à une mobilisation de la Société civile internationale 
autour de cette question. Cette mobilisation s’est accentuée au cours des années 
2000. En effet, de nombreux experts, universitaires et membres d’ONG militent en 
faveur de la reconnaissance d’un statut juridique spécifique en leur faveur.

Les experts et les universitaires jouent généralement le rôle " d’éclaireurs " quand 
il s’agit de définir de nouveaux concepts ou de lever les zones d’ombre de ceux 
qui existent déjà, afin de déterminer les droits et obligations pertinents des entités 
concernées. Ils le font à travers des rapports, des conférences ou colloques. Ils sont 
souvent sollicités par les ONG et les organisations internationales dans le but de 
préciser les notions et d’étudier les perspectives possibles. Dans le cas d’espèce, ils 
ne sont pas restés en marge de la mobilisation sur la question de la protection des 
déplacés environnementaux. Au contraire, de nombreuses rencontres scientifiques 
sont et continuent d’être  organisées sur la problématique du statut juridique des 
déplacés environnementaux, et débouchent sur d’importantes publications. On peut 
donner l’exemple des activités du réseau scientifique de recherche et de publication 
TERRA (Travaux, Etudes, Recherches sur les Réfugiés et l’Asile), du Centre d’études 
sur les réfugiés de l’Université d’Oxford, du Centre International de Droit Comparé 
de l’Environnement (CIDCE) et du Centre de Recherches Interdisciplinaires en 
Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (CRIDEAU), dont 
les travaux et publications sont consultables sur leurs sites Internet respectifs.

Concernant les ONG, leur travail de terrain est complémentaire à celui des 
chercheurs. Elles ont lancé de nombreux projets ces dernières années et publié des 
rapports dans le but de sensibiliser l’opinion publique  internationale sur la gravité de 
la situation des déplacés environnementaux et la nécessité d’une meilleure protection. 

C’est par exemple le cas des ONG telles que Dossiers et Débats pour le 
Développement Durable (4D) créée en 1993 au lendemain de la Conférence de Rio 
de 1992 sur le développement durable ; Living Space for Environmental Refugees 
(LISER) créée en 2002 (Leideman & Wijnberg 2004 : 8.) ; Les amis de la Terre-
Australie, Christian Aid. 

De même, les organisations intergouvernementales s’efforcent tant bien que mal 
de s’approprier la question. Il convient de rappeler que le terme " réfugiés climatiques 
" est utilisé pour la première fois en 1985 dans un rapport du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE). Le Conseil de l’Europe s’intéresse aussi de près 
à la situation des déplacés environnementaux. Suite à une recommandation de son 
Assemblée parlementaire sur la question en 2006, sa Commission sur les migrations, 
les réfugiés et la population, réfléchit à la préparation d’un projet de convention 
sur les déplacés environnementaux. Dans la même optique, le Haut représentant de 
l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (Javier 
Solana) a élaboré en mars 2008, en collaboration avec la Commission européenne, 
un document intitulé " changements climatiques et sécurité internationale " (Cournil 
2011). 
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Tout cela montre l’intérêt et la préoccupation que suscite la situation des personnes 
déplacées en raison des catastrophes environnementales. Cependant, cet " engouement 
" n’est pas partagé par les Etats qui ont une autre vision de la question.

La réticence des Etats

La plupart des Etats, notamment ceux développés, ne partagent pas la vision 
" humanitaire " de la Société civile internationale sur la question des déplacés 
environnementaux. Ils en ont plutôt une approche essentiellement sécuritaire, visant 
à limiter les flux migratoires sur leurs territoires. Déjà très réservés par rapport à 
l’accueil des réfugiés classiques vis-à-vis desquels ils ont tendance à ériger des 
murs ou des barrières, les Etats riches voient dans une éventuelle reconnaissance 
d’un statut juridique pour les " déplacés environnementaux ", un mauvais présage, 
celui d’une augmentation exponentielle des migrants et donc une menace pour leur 
sécurité. Selon Philippe Rekacewics, les Etats-Unis et l’Allemagne sont parmi les 
pays développés qui accueillent le plus de demandeurs d’asile sur leur territoire. Il 
y en aurait 

1,2 million en Amérique du Nord, dont 1,1 million aux Etats-Unis. Les demandeurs 
d’asile dans les pays d’Europe de l’Ouest sont essentiellement des ressortissants 
de pays européens et asiatiques (ex-Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, ex-
Union soviétique, Sri Lanka, Irak et Iran) (Rekacewics, 2001 : 19)

En 2009, le HCR a estimé le nombre des personnes déplacées dans le monde à 
27 millions (HCR 2011). Selon le Département fédéral des affaires étrangères suisse 
(2011), 

aujourd’hui, environ 200 millions de migrants se trouvent sur les routes – ce qui 
correspond à 3% de la population mondiale. Parmi eux, le Haut commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés comptait, à la fin de l’année 2007, 67 millions 
de déplacés forcés, dont 16 millions de réfugiés. Ces personnes ‒ en majorité des 
femmes et des enfants ‒ qui ont été forcés de fuir la guerre, les violences ou les 
catastrophes naturelles, sont extrêmement vulnérables et leur survie dépend souvent 
de la protection et de l’assistance internationale. 

Des chiffres qui font peur aux Etats et expliquent leur réticence à reconnaître aux 
" déplacés environnementaux " un statut juridique leur conférant le droit de traverser 
les frontières de leur pays pour demander accueil et protection dans un Etat tiers. 

Il y aurait environ 2 millions de personnes qui essaient, chaque année, d’entrer 
illégalement sur le territoire de l’Union européenne, dont 2000 périssent en 
Méditerranée et autant dans l’Atlantique (Ziegler 2008 : 14). Pour se " protéger 
" contre ces migrants, l’Union européenne s’est dotée d’une police des frontières 
dénommée " Frontex " et disposant de moyens sophistiqués.

Il faut dire que l’approche sécuritaire des pays développés n’a pas l’efficacité 
escomptée, car leurs politiques drastiques d’immigration n’ont pas dissuadé les 
migrants dont le nombre augmente chaque année. Il en est ainsi parce que cette 
approche a la faiblesse de s’attaquer essentiellement aux conséquences de la 
migration et non à ses causes profondes. 
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Critiquant cette politique des pays riches, M. Ruud Lubbers, ancien Haut commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés, affirme que : 

D’une part, ils ne financent pas les programmes qui pourraient aider les réfugiés à 
retourner chez eux ou à vivre mieux là où les hasards de l’exil les ont fait échouer, 
et, d’autre part, ils restreignent chaque année un peu plus l’accès légitime ‒ pour 
des peuples menacés ‒ à l’asile et la sécurité sur leur territoire. (Rekacewics 2001 
: 19) 

Face à cette situation complexe, et au flou qui entoure la protection juridique 
des déplacés environnementaux, il importe d’apporter des clarifications. Concernant 
précisément les déplacés environnementaux, l’efficacité de leur protection ne passe-
t-elle pas par la détermination d’un statut juridique prenant en compte la réalité et la 
spécificité de leur situation ?

Un renforcement nécessaire 

Il apparaît aujourd’hui urgent de sortir des lacunes juridiques concernant le 
statut des personnes déplacées pour des raisons environnementales, notamment 
celles ayant franchi les frontières de leur pays. Comme le dit fort bien M. Walter 
Kälin, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur les droits 
de l’homme, des personnes déplacées dans leur propre pays, " ce qui est désormais 
qualifié de lacune sur le plan de la protection est un des principaux problèmes vécus 
par des millions de personnes déplacées dans le monde " (Kalin 2005 : 8). Nous 
pensons qu’une piste de réflexion en vue d’une solution pragmatique est possible en 
s’inspirant de la Convention de Kampala relative aux déplacés internes et du Projet 
de Convention de Limoge sur les déplacés environnementaux. 

La Convention de Kampala : un modèle à suivre ?

Au début de l’année 2010, le nombre de personnes déplacées en Afrique était 
estimé à 11,6 millions par le HCR, soit 45% des personnes déplacées dans le monde 
(Centre d’Actualités de l’ONU 2011).

L’Afrique est, plus que toute autre région du monde, concernée par la question 
des personnes déplacées en générale, et des déplacés environnementaux en 
particulier, même si le phénomène touche aussi sévèrement d’autres continents. 
C’est le cas notamment du continent asiatique où les tremblements de terre et les 
Tsunamis se multiplient. C’est la raison pour laquelle, les Etats africains ont adopté 
la " Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes 
déplacées en Afrique " le 22 octobre 2009. Celle-ci a procédé au renforcement de la 
protection des " déplacés environnementaux internes ", entre autres. 

Cependant, elle ne couvre pas ceux d’entre eux qui traversent les frontières de leur 
pays : les " déplacés environnementaux externes ". Cette expression est préférable 
à d’autres termes tels que " réfugiés climatiques " ou " réfugiés écologiques " qui 
peuvent semer la confusion avec le statut des réfugiés classiques et remettre en cause 
ou diluer la protection juridique spécifique qui est due.
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La protection renforcée des déplacés internes 

Contrairement aux Principes directeurs des Nations Unies, la Convention de 
Kampala, entrée en vigueur le 6 décembre 2012, est un instrument juridique de 
nature contraignante. Dans la forme, son caractère conventionnel constitue une 
avancée majeure en matière de protection des personnes déplacées par rapport aux 
Principes directeurs de l’ONU. De même, dans le fond, la Convention a renforcé les 
droits des personnes déplacées et les obligations des Etats parties (Articles 5, 7, 9 et 
11). En se fondant sur " la coutume et la tradition africaines inhérentes d’hospitalité 
" (Préambule de la Convention) aux personnes en détresse, elle demande aux Etats 
parties de " respecter et assurer le respect des principes d’humanité et de dignité 
humaine des personnes déplacées " (Article 3 (1) (c). 

Outre les principes d’humanité et de dignité humaine, la Convention de Kampala 
confère une importance particulière au principe de solidarité. En effet, il faut rappeler 
que les Principes directeurs de l’ONU et la Convention de Kampala affirment que la 
responsabilité première de la protection et de l’assistance humanitaire aux déplacés 
internes, y compris aux déplacés environnementaux, incombe aux autorités de leur 
pays. Toutefois, face aux charges financières et logistiques considérables que peut 
nécessiter une telle protection pour l’Etat concerné, surtout s’il s’agit d’un pays en 
voie de développement, le principe 27 paragraphe 1 en appelle à la solidarité de la 
communauté internationale, en disposant que : 

Les organisations humanitaires et les autres parties concernées accorderont, dans 
le cadre de l’aide qu’elles apportent, l’attention voulue au besoin de protection et 
aux droits fondamentaux des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
et prendront les mesures nécessaires à cet effet. Ce faisant, les organisations et 
parties respecteront les normes et codes de conduite internationaux. La Convention 
africaine de Kampala va plus loin en demandant aux Etats parties de mettre en place 
un cadre juridique de solidarité, de coopération, de promotion de solutions durables 
et d’appui mutuel entre les Etats parties, en vue de combattre le déplacement, et de 
prendre en charge ses conséquences (Article 2-c & Article 5(6) - (7). 

De même, en plus d’autres personnes déplacées internes, la Convention de 
Kampala met un accent particulier sur la protection de ceux que nous appelons les 
" déplacés environnementaux internes ", c’est-à-dire ceux qui n’ont pas traversé les 
frontières de leur pays. Son article 5, paragraphe 4, dispose:

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour assurer protection et 
assistance aux personnes victimes de déplacement interne en raison de catastrophes 
naturelles ou humaines y compris du changement climatique. 

Les Etats parties ont l’obligation de leur délivrer les documents perdus ou détruits 
lors du déplacement, tels que les actes d’état civil et autres documents d’identité 
nécessaires pour la jouissance et l’exercice de leurs droits (Article 13).
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Par ailleurs, contrairement aux Principes directeurs, la Convention de Kampala  
ne prend pas seulement en compte les conséquences des facteurs déclencheurs du 
déplacement des personnes, elle met aussi l’accent sur les causes et les mesures 
préventives. Cet élément est extrêmement important, notamment en ce qui concerne 
les déplacés environnementaux. 

En effet, certaines catastrophes naturelles peuvent être anticipées ; ce qui peut 
permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures préventives et de 
mettre les potentielles victimes à l’abri. A cet effet, l’article 4, paragraphe 2, de la 
Convention de Kampala dispose: 

Les Etats parties mettent au point des systèmes d’alerte précoce dans le cadre 
du système continental d’alerte précoce dans les zones de déplacement potentiel, 
élaborent et mettent en œuvre des stratégies de réduction du risque de catastrophes, 
des mesures d’urgence, de réduction et de gestion des catastrophes, et fournissent si 
nécessaire, la protection et l’assistance d’urgence aux personnes déplacées.

De plus, presque toutes les catastrophes écologiques provoquées par l’homme 
peuvent être évitées si les projets industriels, les concessions d’exploitation et la 
gestion des ressources naturelles faisaient l’objet d’étude d’impact de manière 
à prévenir les conséquences environnementales dommageables et susceptibles 
d’entrainer le déplacement des populations locales. L’article 10 de la Convention de 
Kampala dispose: 

1) Les Etats parties préviennent, dans la mesure du possible, le déplacement provoqué 
par les projets réalisés par les acteurs publics ou privés. 2). Les Etat parties assurent 
que les acteurs publics ou privés exploitent toutes les alternatives réalisables sur 
la base de l’entière information et consultation des personnes susceptibles d’être 
déplacées en raison de projets. 3). Les Etats parties entreprennent une évaluation 
de l’impact socio-économique et environnemental de toute proposition de projet de 
développement avant la mise en œuvre de ce projet.

Sur le plan institutionnel, la Convention de Kampala a aussi l’avantage de prévoir 
la mise en place d’institutions chargées de la coordination et de l’assistance aux 
personnes déplacées afin de combler le vide en la matière. Pour combler cette lacune 
institutionnelle, la Convention demande aux Etats parties de désigner 

une Autorité ou un Organe, si nécessaire, qui serait chargé de la coordination des 
activités visant à assurer l’assistance aux personnes déplacées et à assigner des 
responsabilités aux organisations pertinentes en terme de protection, d’assistance 
et de coopération avec les organisations ou agences internationales compétentes et 
avec les organisations de la société civile, là où il n’existe pas ce type d’organisation 
ou d’autorité. 

Enfin, la Convention de Kampala demande aux Etats parties d’incorporer 
les obligations de la Convention dans leur droit interne, par la promulgation ou 
l’amendement de la législation pertinente et par la mise en place de politiques et 
de stratégies nationales appropriées relatives à la protection et à l’assistance aux 
personnes, conformément à leurs obligations en vertu du droit international (Article 
3 (2) (a)-(c)). 
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Certains Etats africains ont déjà pris de telles dispositions nationales, tels que 
l’Angola, l’Ouganda, le Burundi, le Libéria, la Sierra Leone, le Soudan, etc. En 
dehors du continent africain, certains pays tels que la Colombie, le Pérou, les 
Philippines, le Sri Lanka, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, et la Géorgie ont aussi 
adopté des mesures législatives nationales. 

Il importe de signaler que des pays tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et 
l’Inde ont commencé à accueillir des ressortissants de l’île de Tuvalu menacée de 
disparition par la montée du niveau des mers. Une telle mesure est en projet au 
Kenya. Afin d’évaluer les efforts des Etats dans ce sens, la convention a institué un 
mécanisme de suivi. Il s’agit de l’établissement de rapports réguliers par les Etats 
parties conformément à l’article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples, et dans lesquels ils doivent indiquer, entres autres, les mesures 
législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à la convention (Article 14).

Au regard des développements qui précèdent, il apparaît clairement que 
la Convention de Kampala, au-delà du fait qu’elle a le mérite de combler un 
vide juridique et institutionnel, présente de nombreux avantages, notamment le 
renforcement de la protection des personnes déplacées internes en général, celle des 
déplacés environnementaux internes en particulier. Elle fait donc figure de modèle 
sur ces aspects. Toutefois, la Convention ne prend pas expressément en compte 
la protection de " déplacés environnementaux externes ", c’est-à-dire ceux qui 
franchissent les frontières de leur pays.

Les limites rationnelles des déplacés environnementaux

La Convention de Kampala présente une limite majeure concernant les déplacés 
environnementaux. Elle est consacrée aux personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays. Cela signifie que les trois sous catégories de personnes protégées (les 
persécutés politiques, les victimes de conflit armé, les victimes de catastrophes 
écologiques) le sont dans le cadre de leur déplacement à l’intérieur de leur pays. 
Autrement dit, celles qui traversent les frontières de leur pays ne sont pas couvertes 
par ladite Convention.

Cette limite juridique n’affecte pas la protection des personnes appartenant aux 
deux premières sous-catégories (les persécutés et les victimes de conflit armé), car 
elles bénéficient de la protection d’autres conventions internationales et régionales 
quand elles franchissent les frontières de leur pays. Dans ce cas, elles deviennent 
des réfugiés protégés par la Convention internationale relative au statut des réfugiés 
de 1951 et la Convention régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en 
Afrique de 1969. Ce n’est pas le cas des " déplacés environnementaux externes " qui 
ne sont protégées par aucune convention. Il y a donc un vide juridique concernant 
leur statut. C’est ce vide juridique que tente de combler le Projet de Convention de 
Limoges relatif aux déplacés environnementaux. 
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Le Projet de Convention de Limoges : des avancées 
notables

Le projet de Convention de Limoges relatif aux déplacés environnementaux 
n’est pas un texte intergouvernemental. Il s’agit d’une proposition de Convention 
élaborée à titre privé par des experts et universitaires issus de plusieurs centres de 
recherche précédemment mentionnés. Cette Convention a le mérite de proposer un 
statut juridique international pertinent aux déplacés environnementaux. Néanmoins, 
il apparaît nécessaire d’améliorer certains points afin de faciliter son acceptation par 
les Etats.

Une protection juridique adéquate

Contrairement aux Principes directeurs des Nations Unies et à la Convention 
de Kampala, le Projet de Convention de Limoges a le mérite de proposer un statut 
juridique spécifique et pertinent aux déplacés environnementaux. Il s’agit d’un 
statut juridique international qui prend en compte la protection à la fois des déplacés 
environnementaux internes qu’externes. Selon l’article 2 de Projet de Convention, 

on appelle ‘‘déplacés environnementaux’’ les personnes physiques, les familles 
et les populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur 
environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les 
forçant à quitter, dans l’urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie […] 
Le caractère forcé du déplacement s’entend comme tout déplacement temporaire ou 
définitif de personnes physiques, de familles ou de populations rendu inévitable par 
le bouleversement environnemental, soit à l’intérieur d’un même Etat, soit de l’Etat 
de résidence vers un ou plusieurs autres Etats d’accueil.

Autrement dit, les déplacés environnementaux sont protégés aussi bien à 
l’intérieur de leur pays qu’en dehors. Ils ont le droit de traverser les frontières de leur 
pays pour demander l’accueil, l’assistance et la protection d’un Etat tiers (Article 9 
du Projet de Convention). 

Le Projet de Convention apporte également plus de précisions et de détails sur 
l’aspect institutionnel de la protection des déplacés environnementaux. En effet, pour 
rendre effectifs les droits conférés, il propose la mise en place d’une Agence mondiale 
pour les déplacés environnementaux (AMDE) (Article 6) chargée de l’application 
de la Convention et qui aura le statut d’institution spécialisée des Nations Unies 
(Article 21). Cela permettrait de combler le vide institutionnel les concernant. Le 
Projet de Convention envisage également la création de " Commissions nationales 
des déplacés environnementaux " dans chaque pays, dès l’entrée en vigueur de 
la Convention. Celles-ci seront compétentes pour statuer en premier ressort sur 
les demandes d’accueil des déplacés environnementaux (Article 17). En cas de 
contestation de la décision d’acceptation ou de rejet de la Commission, celle-ci peut 
faire l’objet d’appel devant la " Haute Autorité " (Articles 18 et 22) dans un délai 
de trois mois. L’appel serait suspensif et emporterait prorogation du titre de séjour 
provisoire préalablement délivré par l’Etat d’accueil. 
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Enfin, pour financer l’accueil et le retour des déplacés environnementaux, le 
Projet de Convention propose la création d’un Fond mondial pour les déplacés 
environnementaux (FMDE) alimenté par les contributions volontaires des Etats et 
des acteurs privés ainsi que des taxes obligatoires à prélever sur les projets à risque 
pour l’environnement (Article 23). Des rapports réguliers devront être communiqués 
par les Etats afin d’évaluer leurs efforts en matière de protection des déplacés 
environnementaux (Article 26).  

Par ailleurs, le Projet de Convention met à juste titre l’accent sur le principe de 
solidarité dans la mise en œuvre efficace de la convention. Il reconnaît " le principe 
d’assistance à un Etat écologiquement sinistré comme un devoir de la communauté 
internationale " (Préambule de la convention) et demande aux collectivités 
publiques et aux acteurs privés de faire tout leur possible pour accueillir les déplacés 
environnementaux et contribuer aux efforts financiers nécessaires (Article 4).

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas de doute que le statut juridique 
international des " déplacés environnementaux " proposé par le Projet de Convention 
de Limoges est plus complet et plus adéquat. Cependant, la valeur d’une convention 
ne se limite pas à la pertinence de son contenu, elle est aussi tributaire de son caractère 
pragmatique nécessaire à son acceptation la plus large possible par les Etats et donc 
à sa mise en œuvre effective. 

La nécessité de prendre en compte la crainte des Etats 

Une convention adoptée seulement par quelques Etats mais qui n’est ratifiée par 
aucun d’entre eux, apparaît comme un instrument mis en place juste pour se donner 
bonne conscience, sans portée pratique. Une belle " convention mort-née " ne sert à 
rien. Pour éviter un tel sort au Projet de Convention de Limoges qui parait trop hardi 
dans le contexte actuel, il serait judicieux d’assouplir certains points et d’améliorer 
d’autres.

Le premier point qui pourrait être problématique et susciter le refus de l’adoption 
du Projet de Convention par de nombreux Etats, est le contenu implicitement " 
accusatoire " de son article 5 selon lequel 

les obligations reconnues par la présente Convention s’exercent dans le respect 
du principe de responsabilités communes mais différenciées et en fonction des 
capacités respectives des Etats parties, y compris en matière d’accueil ".  

Que l’on demande aux Etats de participer financièrement aux mesures de prévention 
et d’assistance aux déplacés environnementaux dans le respect du principe de 
responsabilités communes mais différenciées, peut être compréhensible et acceptable. 
En revanche, les obliger à accueillir chez eux les déplacés environnementaux en 
fonction de ce principe, relèverait d’un exploit. Les Etats n’adopteront pas une 
Convention aussi contraignante et qui peut donner l’impression de les accuser d’être 
responsables des catastrophes écologiques à l’origine de tels déplacements, même si 
cela est en partie vrai. Il apparaît plus pratique de fonder leur obligation d’accueil sur 
les principes de solidarité et de respect de la dignité humaine.
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En outre, il convient de tenir compte de la crainte des Etats de se voir envahir par des 
migrants s’ils leur reconnaissent le statut international de " déplacés environnementaux 
" ayant tous le droit d’être accueillis sans aucune condition restrictive. Il y aurait eu 
40 millions de déplacés environnementaux en 2010, et l’ONU estime entre 200 à 
250 millions le nombre de déplacés environnementaux d’ici 2050 (Gemenne 2011 : 
3). Ces chiffres font peur aux Etats qui craignent que la reconnaissance du statut de 
" déplacés environnementaux " contribue à l’augmentation considérable de migrants 
à leur porte, avec un risque de déstabilisation sociopolitique. Cette crainte des Etats 
ne semble pas être prise en compte par les articles 9 et 14 du Projet de Convention 
de Limoges. L’article 9 dispose 

toute personne confrontée à un bouleversement brutal ou insidieux de son 
environnement portant inéluctablement atteinte à ses conditions de vie, a le droit de 
se déplacer dans ou en dehors de son Etat d’origine. Les Etats Partie ne peuvent, 
de quelque façon que ce soit, entraver, tenter d’entraver ou laisser entraver le 
déplacement. 

Il faut rappeler que les Etats, notamment ceux développés, ont déjà du mal à 
accepter tous les réfugiés traditionnels (ceux fuyant les persécutions et les conflits 
armés) qui leur demandent asile. Leur faire obligation d’accueillir, sans restriction, 
les déplacés environnementaux qui leur en feraient la demande, parait sans doute 
utopique. Cela n’est certes pas une raison pour ne pas accueillir les déplacés 
environnementaux en détresse ; mais il convient d’établir des conditions restrictives 
objectives. En effet, il serait plus pragmatique que le Projet de Convention pose 
comme règle générale que les Etats sont tenus d’apporter protection et assistance 
à l’Etat sinistré et aux déplacés environnementaux lorsque leur réinstallation dans 
une autre région de leur propre pays est possible sans porter atteinte à leurs droits 
fondamentaux. Cet élément parait essentiel, car la très grande majorité des déplacés 
environnementaux sont des déplacés internes. A ce propos, Philippe Rekacewics 
affirme :

les statistiques révèlent que les pays riches, qui dressent autour d’eux des murs 
de plus en plus hauts, sont loin de porter l’essentiel du fardeau. Les demandeurs 
d’asile et les réfugiés qui tentent leur chance en Europe et en Amérique du Nord 
ne représentent qu’à peine 5 % du total des réfugiés et des déplacés dans le 
monde. Et seuls 0,2 % de ce total finissent par s’installer dans les pays riches […] 
(Rekacewics, 2005 : 19).

Des situations telles que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 et celle 
de Fukushima suite au séisme de magnitude 9 du 11 mars 2011, le tremblement 
de terre de janvier 2010 en Haïti, l’ouragan Katarina à la Nouvelle-Orléans et en 
Louisiane aux Etats-Unis en août 2005, l’inondation de juillet 2010 au Pakistan, le 
tsunami de décembre 2004 qui a frappé notamment l’Indonésie et la Thaïlande, etc., 
entrent dans ce cadre. Toutefois, les Etats tiers auront l’obligation d’accueillir les 
déplacés environnementaux dont la situation l’exige absolument : soit parce que leur 
réinstallation locale est humainement inacceptable comme en Somalie, soit parce 
qu’elle est impossible. La situation, entre autres, des habitants de l’île de Tuvalu 
menacée de disparaître en raison de la montée du niveau de la mer, illustre bien le 
second cas. 
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Cette restriction objective aura, nous semble-t-il, l’avantage de rassurer les Etats 
et de leur faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’accueillir tous les déplacés 
environnementaux, mais uniquement ceux qui en ont réellement besoin. Ces derniers 
ne représentent en réalité qu’une infime partie des déplacés environnementaux.

Enfin, un autre point nécessite d’être amélioré, non pas à cause de la réticence des 
Etats, mais dans le but de renforcer la protection des déplacés environnementaux. 
Il s’agit des mesures préventives des catastrophes écologiques. Le Projet de 
Convention est assez vague sur ce point pourtant essentiel. En effet, son article 8 
met seulement l’accent sur le droit des déplacés environnementaux d’accéder le 
plus en amont possible aux informations relatives aux menaces environnementales 
et aux situations critiques y afférentes, ainsi que sur leur droit de participer à la 
détermination des politiques de prévention des bouleversements environnementaux. 
Cette disposition du Projet de Convention est trop générale et pas assez précise. Elle 
ne mentionne pas l’obligation de faire des études d’impact concernant les projets 
industriels, ou projets de concession et de gestion des ressources naturelles, afin de 
prévenir d’éventuels dégâts environnementaux susceptibles d’affecter les conditions 
de vie des populations locales. A ce sujet, la Convention de Kampala est exemplaire 
(Articles 4 and 10) et peut, par conséquent, servir de modèle. 

Conclusion

Au regard des analyses qui précèdent, il ressort que la protection juridique et 
institutionnelle des déplacés environnementaux est lacunaire. A ce jour, ils n’ont pas 
de statut juridique spécifique et les instruments juridiques internationaux et régionaux 
en vigueur ne leur confèrent qu’une protection inclusive, les assimilant de manière 
générale aux personnes déplacées internes. Toutefois, le Projet de Convention de 
Limoges a le mérite de proposer un statut juridique plus pertinent et plus complet. 
Cependant, sa faiblesse est qu’il est d’origine privée et ne bénéficie pas encore de 
l’adhésion des Etats. Pour parer à la réticence des Etats qui pourraient refuser de 
l’adopter, il se doit d’être pragmatique, sans pour autant perdre sa substance. 
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