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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le changement climatique et les catastrophes naturelles qui en découlent 
sont devenus des moteurs communs de migration, et que ce phénomène sera encore 
exacerbé par l’aggravation des effets du changement climatique sur l’environnement; 
que le changement climatique et les catastrophes naturelles qui en découlent entravent 
l’exercice des droits fondamentaux; qu’il est probable que la majorité des personnes 
poussées à migrer par des facteurs climatiques provienne de zones rurales, où la 
subsistance dépend souvent de secteurs sensibles au climat tels que l’agriculture ou la 
pêche; qu’il existe d’autres facteurs environnementaux qui ne sont pas directement liés 
au changement climatique, mais plutôt aux altérations de l’environnement d’origine 
humaine telles que la dégradation des terres ou la dégradation des écosystèmes côtiers et 
marins, l’accaparement de terres et de ressources hydriques, et les catastrophes 
écologiques et la pollution causées par les guerres, facteurs qui multiplient les risques et 
poussent à la migration, notamment s’agissant de populations vulnérables qui dépendent 
fortement de l’agriculture et des ressources naturelles locales;

B. considérant que la migration et les déplacements forcés imputables au climat sont 
étroitement liés à d’autres facteurs, dont principalement la pauvreté, la concurrence pour 
l’accès à l’eau, à l’alimentation et à d’autres ressources entraînant des épidémies d’une 
fréquence et d’une gravité accrues ainsi que des morts, étant donné que, lorsqu’un pays 
ne dispose pas des ressources appropriées pour s’adapter au changement climatique, 
cela peut aggraver la pauvreté ainsi que les inégalités et contraintes existantes et 
contraindre des populations à se déplacer; que, selon l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, les pays les moins avancés subissent des contraintes 
importantes dans leur lutte contre le changement climatique en raison du fort taux de 
pauvreté, du faible niveau d’instruction et de capacités humaines, institutionnelles, 
économiques, techniques et financières limitées; que le changement climatique est un 
multiplicateur important de risque de conflit, de sécheresse, de famine et de migration, 
en particulier dans les pays les plus pauvres; que les groupes vulnérables peuvent être 
touchés plus durement par les effets du changement climatique;

C. considérant qu’entre 2008 et 2019, 288 millions de nouveaux déplacés internes ont fui 
des catastrophes, les inondations étant responsables de la moitié de ces déplacements; 
que d’après un rapport du Centre de surveillance des déplacements internes, l’année 
2018 comptait à elle seule 17,2 millions de nouveaux déplacements internes liés à des 
catastrophes imputables au climat, dont 9,3 millions dans la région Asie-Pacifique, qui 
est la plus touchée; que les pays les plus touchés sont les Philippines, la Chine et l’Inde;

D. considérant que des initiatives régionales en Afrique et en Amérique latine ont mis au 
point des instruments pour renforcer la protection des déplacés internes dans un 
contexte de changement climatique et de catastrophes; que les principes directeurs des 
Nations unies sur le déplacement interne, qui ne présentent pas un caractère 
contraignant, définissent les déplacés internes comme des «personnes qui ont été 
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contraintes à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison 
d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de 
l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les 
effets»; qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’instrument juridique international qui 
porte sur la migration transfrontalière imputable au changement climatique ou à des 
catastrophes naturelles ou d’origine humaine; que l’Italie, la Suède et la Finlande 
reconnaissent dans leur droit national une protection aux victimes du changement 
climatique et de catastrophes naturelles;

1. souligne que la convention internationale de 1951 relative au statut des réfugiés ne 
couvre pas la protection des personnes déplacées pour des motifs environnementaux; 
souligne toutefois que les déplacements forcés imputables au climat sont un phénomène 
croissant qui touche de nombreuses régions du monde et nécessite, de ce fait, une 
intensification de la coopération au niveau international, et que la migration liée au 
climat nécessite la mise en place d’un cadre normatif pour combler les lacunes 
existantes en matière de protection, grâce à des méthodes diverses et complémentaires; 

2. prend acte de la définition du déplacement forcé imputable au climat proposée par 
l’Organisation internationale pour les migrations, à savoir «le mouvement d’une 
personne ou d’un groupe de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à une 
modification soudaine ou progressive de l’environnement en raison du changement 
climatique, sont contraintes de quitter leur lieu de résidence habituelle, ou le quittent de 
leur propre initiative, temporairement ou définitivement, pour se rendre ailleurs sur le 
territoire d’un État ou par-delà une frontière internationale»; souligne la nature 
complexe des effets du changement climatique sur les déplacements forcés et la 
migration et, de ce fait, la nécessité d’accroître la collecte et l’analyse de données 
robustes dans ce domaine et de renforcer les analyses communes et le partage 
d’informations pour mieux cartographier, comprendre et prévoir les mouvements 
migratoires et y réagir;

3. souligne que la migration, dans ce contexte, peut être associée à une plus grande 
vulnérabilité des personnes touchées, en particulier s’agissant d’une migration forcée, 
mais que la migration peut aussi être une forme d’adaptation aux contraintes 
environnementales, qui contribue à accroître la résilience des personnes et des 
communautés touchées; souligne que les femmes et les mineurs sont des populations 
extrêmement vulnérables face aux catastrophes et au changement climatique;

4. déplore le fait que, bien que la migration liée au climat soit une réalité qui ira en 
s’intensifiant, et malgré l’existence, dans le droit national d’un nombre réduit d’États 
membres, de quelques exceptions en matière de protection en cas de catastrophe 
écologique, les personnes qui se déplacent pour des motifs liés au changement 
climatique ne disposent pas d’un accès effectif à une protection au sein de l’Union; 
invite, dans ce contexte, les États membres et la Commission, en veillant à associer 
étroitement le Parlement à leurs travaux, à envisager de recourir aux voies de migration 
régulières existantes et à faciliter les stratégies migratoires en réaction aux problèmes 
causés par le changement climatique et les catastrophes écologiques et leurs effets sur 
les mouvements migratoires internationaux, par exemple en favorisant la délivrance de 
visas humanitaires, l’octroi d’une protection temporaire et d’autorisations de séjour et 
les accords régionaux et bilatéraux de libre circulation; invite la Commission et les États 
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membres à présenter des propositions de cette nature, parallèlement à d’autres 
initiatives de l’Union, devant les instances internationales;

5. rappelle l’adoption du pacte mondial sur les réfugiés par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 17 décembre 2018; invite les États membres et la Commission à 
encourager sa mise en œuvre, aux niveaux européen et mondial, afin d’assurer une 
protection plus efficace, grâce à des dispositifs complémentaires et à des financements 
appropriés, des personnes déplacées par les conséquences du changement climatique ou 
de catastrophes naturelles;

6. met l’accent sur le fait que le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières reconnaît que le changement climatique est un moteur de migration parmi 
d’autres et invite instamment les pays à anticiper les déplacements dus aux catastrophes 
naturelles et au changement climatique et à mettre en place des voies migratoires pour 
ces déplacés; souligne que le pacte réaffirme également la nécessité de s’attaquer aux 
causes du changement climatique et d’appuyer, par une répartition adéquate des 
ressources, l’adaptation dans les pays en développement pour que les populations ne 
soient pas contraintes de quitter leur foyer;

7. demande la poursuite d’un dialogue complet et constructif sur la migration au niveau 
mondial entre tous les pays concernés; invite la communauté internationale à impulser 
les efforts régionaux et nationaux visant à prévenir et à combattre les causes profondes 
des déplacements forcés imputables à l’environnement et à promouvoir la mise au point 
de solutions durables; juge très important de soutenir et de renforcer la résilience des 
communautés d’accueil et des communautés d’origine dans les pays en développement; 
constate que les déplacements forcés imputables à l’environnement liés à des altérations 
de l’environnement à la fois graduelles et plus brutales continueront immanquablement 
de se produire, et que des mesures s’imposeront dès lors pour aider les déplacés, y 
compris au moyen de mécanismes d’intervention d’urgence en cas de catastrophe 
subite, et pour trouver des solutions durables grâce à des mesures de renforcement des 
capacités et d’aide dans les domaines de la protection civile et de l’humanitaire;

8. rappelle aux États membres que, bien que les déplacements forcés imputables au climat 
n’entraînent pour l’instant principalement que des déplacements internes de population, 
l’aggravation de la crise climatique mondiale poussera davantage de personnes 
vulnérables à traverser les frontières pour demander une protection au niveau 
international; demande la mise au point de stratégies et politiques à long terme efficaces 
visant à garantir une assistance et une protection aux migrants qui fuient le changement 
climatique;

9. invite la Commission à renforcer et à mieux coordonner les voies légales destinées aux 
travailleurs issus de pays tiers et à leurs familles, grâce notamment à des programmes de 
mobilité et à l’octroi d’un accès pour les travailleurs issus d’un pays, ou d’une partie 
d’un pays, touché par le changement climatique;

10. rappelle la décision du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 
20 janvier 2020, qui dispose que les pays ne peuvent expulser les personnes confrontées 
à une situation qui s’impose à elles du fait du changement climatique et qui porte 
atteinte au droit à la vie; invite les États membres à prendre en considération le risque 
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de violation du droit à la vie imputable au changement climatique ou aux catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine lorsqu’ils arrêtent leurs décisions de retour, notamment 
en imposant des interdictions de refoulement;

11. estime qu’il est nécessaire, dans le cadre de la réforme de la politique de l’Union en 
matière de migration et d’asile, d’engager une réflexion sur les déplacements forcés liés 
au climat au sein de l’Union européenne à l’avenir;

12. demande instamment à la Commission d’adopter une approche qui tienne compte des 
questions d’égalité des sexes et de justice climatique dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de toutes les politiques qui ont une incidence sur la situation des femmes et des 
filles;

13. invite la Commission à investir dans des programmes qui accélèrent la réalisation des 
objectifs de développement durable des Nations unies et la mise en œuvre de l’accord 
de Paris, en vue d’éliminer les facteurs néfastes et structurels qui contraignent les 
populations à quitter leur pays d’origine, y compris en s’appuyant sur l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci; demande la mise au point de stratégies 
d’adaptation et de résilience, y compris la protection et le rétablissement de la 
biodiversité, face aux catastrophes naturelles, aux effets néfastes du changement 
climatique et à la dégradation de l’environnement, dont la désertification, la dégradation 
des terres, la sécheresse ou l’élévation du niveau de la mer, en tenant compte des 
incidences potentielles sur la migration, tout en reconnaissant que l’adaptation dans le 
pays d’origine constitue la priorité; invite la Commission et les États membres à 
accroître l’aide au développement destinée aux pays touchés par les catastrophes 
naturelles et le changement climatique; réaffirme que les politiques de l’Union en 
matière de développement doivent viser à réduire la pauvreté; réaffirme que l’accès à 
l’éducation et le développement durable sont les principaux outils à mobiliser pour 
réduire la pauvreté et permettre aux populations, y compris dans les pays d’origine, de 
vivre dans la dignité à court, moyen et long termes; souligne que le soutien financier de 
l’Union (à la fois interne et externe) est orienté vers l’appui à la réduction des risques de 
catastrophe par divers moyens, y compris les instruments de développement et d’aide 
humanitaire, les initiatives en matière de changement climatique, l’appui à une capacité 
de surveillance endémique et des subventions de projets de recherche; insiste sur la 
nécessité d’acheminer les financements par l’intermédiaire des organisations 
internationales sur le terrain pour s’assurer que l’aide parvienne à ceux qui en ont 
besoin.
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