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Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés 
Honorables futurs délégués, chers participants, 
C’est avec grand plaisir que nous nous adressons ces quelques mots en introduction de ce 
guide de recherche pour le Haut Commissariat pour les Réfugiés (plus communément 
dénommé le HCR en français).  

En vous inscrivant à cette simulation des Nations Unies, vous faites pour la plupart d’entre 
vous vos premiers pas dans l’univers des MUN, et quelle aventure vous attend ! Vos quelques 
jours de conférence et la préparation que vous fournirez en amont de cette dernière seront un 
enrichissement personnel, tant au point humain qu’intellectuel, au travers des rencontres et 
des débats qui seront tenu en séance de Comité.  

Nous sommes tous deux également très heureux que vous vous joignez à nous afin de 
débattre du sujet on ne peut plus important que celui des réfugiés. En effet le HCR fut créé 
par la Communauté International avec un but primaire de protection des populations forcées 
de quitter leurs pays pour diverses raisons, qu’elles soient d’ordre militaire ou climatiques. 
Cette mission, au départ pensé comme provisoire, s’est révélée tellement importante que cette 
agence fut rendue permanente.  

Son but humanitaire, dans le contexte mondial actuel, vous permettra de débattre de sujets 
d’actualités revêtant une importance cruciale pour l’avenir de l’Humanité et des conditions de 
vies des populations forcés à l’exode.  

Deux sujets vous sont proposés pour cette conférence. Le premier concerne la migration 
environnementale. En effet, le défi climatique qui se pose actuellement, se doit d’engager une 
réflexion sur la question du sort des populations forcées de quitter leurs pays pour cause de 
désastres environnementaux.  

Le second sujet qui occupera le comité sera celui de l’accès à l’éducation et aux soins de 
santé dans les camps de réfugiés. Ces derniers font souvent face, lors des déplacements, à une 
absence de ressources nécessaires qui reste tout de même vitale pour leurs développements 
personnels.  

En tant que Présidents de ce comité qui aura à cœur de s’intéresser aux populations dans des 
situations difficiles, nous ne doutons pas que vous engagerez un débat riche, varié et 
constructif, travaillant dans un but commun de créer une résolution qui soit complète et 
effective.  

Nous espérons que ce guide de recherche puisse vous fournir une bonne base de recherche 
afin de pousser votre raisonnement au plus loin ainsi que de comprendre les tenants et 
aboutissants de ces problématiques.  

Vous souhaitant une bonne préparation et de fructueuses recherches, 
Cordialement, 
 
 
Thibault Grégoire   Ana Valero Marti 
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Les Présidents 
 

Valero Marti Ana, 21  

Bonjour à tous et à toutes ! Je m'appelle Ana Valero Marti et j'ai 21 ans. 
Je suis d'origine espagnole mais j'ai vécu toute ma vie à Bruxelles en 
raison du travail de mes parents. Je suis actuellement étudiante en master 
droit à l'Université Catholique de Louvain (UCL). Pendant mes études de 
bachelier en droit à l'Université de Saint-Louis, j'ai eu l'opportunité de 

participer à diverses simulations des Nations Unies en prenant part à la délégation 
représentant l'université à Londres et à New York. Grâce à ces expériences, j'ai eu la 
possibilité non seulement de développer mes connaissances en matière de relations 
internationales mais également, d'améliorer mes compétences écrites, orales et de négociation 
tout en connaissant des étudiants venant des quatre coins du monde. J'ai adoré participer à ces 
simulations, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. 

 

 

Grégoire Thibault, 21  

Bonjour à tous ! Je m’appelle Thibault Grégoire, j’ai 21 ans et cela fait 
quelques années que je berce dans l’atmosphère internationale que sont 
les MUN ! Cela n’est peut-être pas un hasard que cela m’ait attiré 
rapidement étant donné que je suis belge et américain. Je suis 

maintenant en première année de Master en droit à l’Université Catholique de Louvain 
(UCL) après un bachelier en droit en trilingue à l’Université Saint-Louis Bruxelles. Mais ma 
"carrière" dans les MUN a commencé avant ça. J’ai en effet participé à ma première 
simulation d’une organisation internationale ici à Bruxelles sur les bancs du parlement 
Européen via les European Youth Parliament (EYP). Etant émerveillé par cette opportunité 
qui m’a permis de développer mes compétences en expression écrites, orale ainsi que la 
rencontre avec des personnes de divers horizons et pays, j’ai ensuite participé à diverses 
simulations pour mon école secondaire (GeMUN ainsi que SAMUN et ULBMUN). Arrivant 
à l’université, j’ai fait partie d’une délégation d’étudiant qui ont participé à la conférence 
LIMUN. Ensuite, j’ai endossé le rôle de président de comité lors de quelques simulations ici 
en Belgique.  
 
J’espère que cette simulation des Nations Unies vous rendra au moins aussi enthousiaste que 
moi à l’idée de continuer de s’investir dans cette expérience et que vous en dégagerez des 
souvenirs inoubliables. 
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Histoire du HCR 
L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a été établie au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale pour venir en aide aux Européens déplacés par le conflit. L'Office du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé le 14 décembre 1950 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, avec un mandat de trois ans pour accomplir son 
travail, et devait ensuite disparaître. La Convention des Nations Unies relative au statut des 
réfugiés, fondement juridique de l'aide aux réfugiés et principal statut régissant le travail du 
HCR, a été adopté l'année suivante, le 28 juillet.  

L'organisation a pour mandat de diriger et de coordonner l'action internationale pour protéger 
les réfugiés et chercher des solutions aux problèmes des réfugiés dans le monde. Le but 
premier du HCR est de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés. L'organisation 
s'efforce ainsi, pour tous, d'assurer le respect du droit à demander l'asile et à trouver refuge 
dans un autre État. A terme, les solutions qu'elle met en œuvre sont le retour dans le pays 
d'origine, l'intégration dans le pays d'accueil ou la réinstallation dans un pays tiers. 
 
Parallèlement à ses principales activités en faveur des réfugiés, le Comité exécutif du HCR et 
l'Assemblée générale des Nations Unies l'ont autorisé à œuvrer au bénéfice d'autres groupes : 
les anciens réfugiés rentrés chez eux, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays 
et les personnes apatrides ou dont la nationalité est contestée. 
 
Le HCR cherche à réduire les situations de déplacement forcé en encourageant les Etats et les 
autres institutions à créer des conditions propices à la protection des droits de l'homme et à la 
résolution pacifique des conflits. Dans toutes ses activités, l'agence pour les réfugiés accorde 
une attention particulière aux besoins des enfants et s'efforce de promouvoir l'égalité des 
droits des femmes et des jeunes filles. 
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Sujet A : La migration environnementale et climatique 

Le problème 
Conflits et déplacement 
Il existe une corrélation certaine entre zones de conflit sujettes à de plus grands effets du 
changement climatique et le déplacement des populations, de telle sorte que ces zones à fort 
risque de désastre sont considérées comme encourageant le déplacement de population.1 Le 
HCR estime que 59,5 millions de personnes habitent des « points sensibles du changement de 
climat » à travers diverses régions.2 La migration forcée causée par les effets immédiats de 
changements environnementaux sur le bétail et les cultures des fermiers mène à des urgences 
humanitaires qui affectent des millions, spécifiquement dans les pays en voie de 
développement.3 Tandis qu’un grand nombre de personnes sont déplacées à l’intérieur de leur 
pays d’origine à cause de désastres naturels, certains ont fui à travers les frontières au fur et à 
mesure que les sécheresses, les éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
tempêtes ou ouragans rendaient la vie impossible.4 De plus, les effets économiques et sociaux 
des désastres climatiques, incluant la compétition pour les ressources naturelles comme l’eau 
et la terre, mènent à des conflits armés aggravant le phénomène de déplacement.5 Comme 
cela arrive souvent dans les régions avec des stratégies de migration mal élaborées et 
manquant de ressources, les déplacements et la migration exacerbent les conflits existants et 
mènent à des déplacements secondaires.6 Des conflits violents ont une plus grande 
propension à prendre place quand les Etats Membres sont moins préparés à mettre en place 
des stratégies d’adaptation qui contrecarrent les effets du changement de climat.7 Cependant 
afin d’appliquer ces mesures, les Etats Membres doivent s’équiper afin de pouvoir analyser et 
évaluer des données quantitatives et qualitatives dans le but de prédire les déplacements 
associés au changements du climat.8 Le HCR a la volonté de comprendre les procédés 
scientifiques the changement de climat pour améliorer la préparation et la résilience des Etats 
Membres afin d’éviter les déplacements secondaires.9 
 
Déplacements internes et inter frontières 
Alors que la majorité des peuples restent dans les frontières de leur propre pays en cas d’un 
désastre d’origine naturelle, il y a aussi un nombre considérable de personnes qui fuient à 
travers les frontières, devenant par ce fait des déplacés transfrontaliers.10 Comme ces 
                                                
1 UNHCR, UNHCR, The Environment & Climate Change, 2015, p. 5. 
2 Ibid. 
3 Park, environmental migrants : more than numbers, 2011. 
4 UNHCR, UNHCR, The Environment & Climate Change, 2015, p. 5. 
5 Ibid.  
6 UNHCR, Climate change, natural disasters and human displacement: a UNHCR perspective, 2009, p. 5; 
Edwards, UNHCR 
chief Guterres warns of security, displacement threats from climate change, 2011. 
7 UNHCR, UNHCR, The Environment & Climate Change, 2015, p. 5. 
8 Ibid. 
9 UNHCR, Climate change, natural disasters and human displacement: a UNHCR perspective, 2009, p. 2. 
10 McAdam & Limon, Human Rights, Climate Change, and Cross-Border Displacement, 2015, p. 13. 
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déplacements prennent place sporadiquement, il est difficile de calculer le nombre exact de 
personnes déplacées à l’intérieur d’un territoire ou à travers les frontières.11 Il y a deux 
formes de déplacement transfrontalier : soit une personne décide volontairement de chercher 
refuge dans un autre pays lors d’un désastre, ou une personne résidant actuellement dans un 
autre pays quand un désastre frappe et est autorisée à rester plus longtemps dans le pays 
hôte.12 Indépendamment de la manière dont les personnes sont devenues déplacés 
transfrontaliers, leur statut n’est pas souvent clair et il n’y a aucune provisions spécifiant les 
droits que les personnes déplacées ont dans les pays hôtes ou encore sous quelles conditions 
ils pourraient être autorisés à y séjourner de manière permanente.13 Dès lors qu’il n’existe 
aucune base légale concrète pour le déplacement des populations dû à des désastres 
environnementaux, les déplacés transnationaux se trouvent face à de grandes incertitudes 
quant à leur futur, alors qu’ils peuvent être soit considérés sous les provisions légales pour les 
réfugiés ou sous les lois d’immigration de leur pays-hôte temporaire.14 De plus, il n’y a ni 
lignes directrices pour organiser le retour des déplacés transnationaux vers leur pays 
d’origine, ni le moyen de trouver des solutions durables poureux dans les cas où un retour au 
pays d’origine n’est pas possible de par sa destruction ou inhabitabilité environnementale.15 
En addition, le manque de ressources, et les chocs économiques et financiers rendent difficile 
pour les Etats Membres de réintégrer les individus dans leurs communautés hôtes ou autres 
Etats Membres.16 

Situation actuelle 
Ces dernières années, des millions de personnes ont été déracinées par des catastrophes 
naturelles, dont la plupart sont considérées comme résultant directement des changements 
climatiques 
 
La communauté internationale a confié au HCR une responsabilité dans les domaines de la 
protection et de l’assistance aux personnes qui sont déplacées de force et qui ne peuvent pas 
rentrer chez elles dans la sécurité. Bien que la majorité des personnes déplacées par les 
changements climatiques resteront au sein même de leur pays, où les Etats ont clairement des 
responsabilités clairement définies, un soutien additionnel pourrait s’avérer nécessaire. 
 
Quand le HCR est appelé à intervenir, l’organisation est en mesure de déployer des équipes 
d’urgence et de fournir un soutien concret en termes d’enregistrement, de documentation, de 
regroupement familial ainsi que d’abri, de moyens d’hygiène élémentaire et de vivres de 
première nécessité. 
 

                                                                                                                                                  
 
11 iDMC, Global Estimates 2015 People displaced by disasters, 2015, p. 17. 
12 Ibid. 
13 The Nansen Initiative, Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of 
Disasters and Climate 
Change, 2015, p. 7. 
14 Ibid., p. 8. 
15 McAdam & Limon, Human Rights, Climate Change, and Cross-Border Displacement, 2015, p. 15. 
16 iDMC, Global Estimates 2015 People displaced by disasters, 2015, p. 17. 
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Le HCR est l’institution des Nations Unies pour les réfugiés assumant des responsabilités et 
exerçant ses compétences dans le domaine du déplacement forcé. On prévoit que les 
changements climatiques déclencheront au fil du temps des mouvements plus complexes et 
plus importants de population, tant à l’intérieur qu’à travers les frontières et qu’ils pourraient 
accroître l’incidence de l’apatridie. Dans la mesure où les changements climatiques auront, à 
coup sûr, un impact majeur sur les modes futurs de mobilité humaine, les approches 
s’efforçant de régler les questions environnementales indépendamment d’autres variables et 
processus ne suffiront pas à régler le problème. De plus, bien que des avancées aient été faites 
dans l’optique de protéger les déplacements de personnes à l’intérieur d’un territoire 
national17, il reste encore une longue réflexion à mener sur les aspects plus internationaux de 
cette problématique ainsi que sur les garanties de protection allouée aux réfugiés.  
 
Pour le HCR, faire prendre conscience du lien entre l’environnement et les déplacements de 
personnes peut permettre une unité des mesures concernant ces politiques et encourager la 
coopération au niveau local, régional, national et mondial. Le HCR augmente cette prise de 
conscience de l’environnement en proposant des activités d’apprentissage pouvant éduquer 
ses partenaires et gouvernements sur le management environnemental et énergétique pour 
renforcer les capacités durables de ces partenaires.18 Le HCR promeut aussi des plans de 
gestion environnementaux à l’échelle de communautés, étant créés pour fonctionner dans les 
domaines des réfugiés, IDPs et communautés hôtes. Le HCR a pour but de réintégrer les 
migrants et déplacés dans leurs communautés en augmentant leur prise de conscience en 
matière environnementale. Evaluer les difficultés environnementales au niveau régional et 
local permettent d’anticiper les potentiels futurs besoins des populations en termes de 
potentielles relocalisations et du besoin de ressources pour maintenir les conditions de vies 
actuelles.19 
 
En 2005, le HCR a développé ces directives environnementales qui circonscrivent les 
facteurs environnementaux compris dans ses programmes.20 Ces lignes directrices ont pour 
but de promouvoir une consommation ainsi qu’une opérabilité durable que les Etats Membres 
peuvent suivre afin d’assurer un comportement de production plus « vert ».21 Le but de ces 
lignes directrices sont : d’incorporer les facteurs environnementaux dans la politique de 
guidance du HCR, de maintenir une politique environnementale cohérente, d’augmenter la 
prise de conscience des agences de protection de réfugiés, d’évaluer l’impact 
environnemental des réfugiés, de répondre à des interventions environnementales ainsi que se 
focaliser sur les interventions qui qui peuvent bénéficier aux réfugiés.22 Soutenir la gestion de 
l’écosystème impliques quatre principes aidant à améliorer les conditions de vie des migrants 
et des personnes déplacées.23 Le premier implique l’intégration de l’énergie et de 
l’environnement dans des programmes liés à une meilleure gestion des sites, de l’éducation et 
des besoins sanitaires. Le second concerne la minimisation des effets irréversibles de la 
dégradation environnementale. Le troisième a trait aux ressources financières du HCR qui 
sont limitées, entraînant une volonté d’utiliser ces ressources aussi efficacement que possible. 
Et enfin, la participation locale est exercée par les IDPs, les communautés locales, ainsi que 

                                                
17 Voir les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays.  
18 UNHCR, UNHCR, The Environment & Climate Change, 2015, p. 15. 
19 Ibid. 
20 Ibid.  
21 Ibid.  
22 UNHCR, UNHCR Environmental Guidelines, 2005, pp. 5-6. 
23 UNHCR, UNHCR, The Environment & Climate Change, 2015, p. 14. 
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les réfugiés afin qu’elles puissent apprendre à gérer et opérer les ressources naturelles afin de 
créer des conditions de vies durables.24 

Actions précédentes de la Communauté Internationale 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) est la pierre d’angle qui protège 
les droits de l’Homme et assure « leur protection universelle et leur reconnaissance effective, 
à travers les peuples des Etats Membre eux-mêmes et les territoires sous leur juridiction ».25 
La Convention relative au Statut des Réfugiés (1951) (Convention des Réfugiés) et le 
Protocol relatif au Statut des Réfugiés (1967) (Protocol des Réfugiés) dégagent mes droits 
fondamentaux s’appliquant à tous les réfugiés.26 Ce cadre légal est un atout important dans la 
définition le terme de réfugié. Cependant, la migration environnementale et les personnes 
déplacées dû au climat ne tombent actuellement pas sous l’égide d’aucun de ces deux 
textes.27 Le Protocol des réfugiés met en exergue la nécessité de discuter des situations 
émergentes tel que la migration environnementale et climatique pour lesquelles les réfugiés 
ne sont pas considérés dans les autres conventions, protocoles et droits de l’Homme.28 La 
Convention Relative au Statut des apatrides (1954) défend la position selon laquelle les 
réfugiés pourraient accéder à la nationalité afin qu’ils ne soient pas laissés vulnérables car ils 
ne seraient pas reconnus comme citoyens nationaux par aucun pays. Pensant la 71ème session, 
l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration de New York pour les 
Réfugiés et Migrants (2016) qui adresse les engagements des migrants, réfugiés et ceux qui 
les soutiennent, ainsi que les Etats Membres et communautés hôte. Cette dernière dégage le 
besoin de soutien des Etats Membres accueillant de larges populations de migrants et 
réfugiés. 
 
Bien que la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (UNFCCC) 
de 1992 a permis aux Etats Membre de collaborer dans le cadre de la réduction des gazes à 
effet de serre, elle ne souligne pas la problématique de la migration et le futur des 
déplacements.29 Les Etats Membres présent à la réunion plénière de la Conférence sur le 
Changement Climatique à Cancun, Mexique en 2010 ont adopté un cadre adapté qui prend en 
considération des politiques de droits de l’Homme et des mesures d’adaptation pour gérer les 
effets des migrations environnementales et des déplacements.30 Liés aux migrations 
environnementales et au futur des déplacements de population, les Sustainable Development 
Goals (SDGs) sont interconnectées et primordiales dans le but de trouver des solutions 

                                                
24 Ibid. 
25 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights (A/RES/217 A (III)), 1948. 
26 Convention Relating to the Status of Refugees, 1951; UNHCR, The 1951 Convention Relating to the Status of 
Refugees and its 1967 Protocol, 2011. 
27 UNFCC, Climate Change, Migration and Displacement: Who will be affected?, 2008. 
28 Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967. 
29 UNFCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992. 
30 UNFCCC, The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action under the Convention (FCCC/CP/2010/7/Add.1), 2011. 
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durables.31 Entre-autre, le goal numéro 7, « garantir un accès pour tous à de l’énergie peu 
chère, moderne et durable », s’applique à 80% des réfugiés qui n’ont soit pas ou un accès très 
limité à l’énergie dans un camp de réfugiés.32 Ce qui mène ensuite à une santé faible, 
dégradation environnementale et risques de sécurité.33 
 
En adoptant la Déclaration de New York pour les réfugiés et migrants, les Etats Membres ont 
accepté de protéger les droits de l’Homme pour tous les réfugiés et migrants sans regard pour 
leur statut, et se sont engagé à offrir une réponse proportionnelle aux situations qui se 
poseraient en augmentant la collaboration entre la société civile et les organes de l’ONU, 
pour s’attaquer aux larges mouvements de migration et de déplacement. De plus, les Etats 
Membre ont décidé d’incorporer l’organisation internationale pour la migration (OIM) dans 
le système des Nations Unies pour renforcer la réponse commune au problème grandissant de 
la migration et des déplacements.34 Le HCR a publié un document « la protection des 
réfugiés : un guide du droit international des réfugiés » reprenant le statut actuel des lois sur 
les réfugiés et développant le rôle du HCR.35 Le HCR s’est aussi joint à 110 pays en jurant de 
raffermir des positions afin de protéger les personnes déplacées à travers les frontières pour 
cause de désastres et de changement climatique. Le HCR c’est également associé au OIM en 
1997, adoptant un memorandum d’entente entre les deux organisations et leurs buts 
communs, coulant les fondations pour une coopération future dans les activités liées à la 
migration et au déplacement.36 
 
Sur un plan régional, l’UE développe une politique de relocalisation planifiée, la politique 
pour les sciences de l’environnement, et encourage les Etats Membre à développer leurs 
propres lignes directrices pour la relocalisation des populations.37 L’UE se trouve aussi 
l’avocat de la création de meilleurs protections des droits de l’Homme pour les migrants 
environnementaux à travers la Convention des réfugiés, exprimant des doutes quant au fait 
que les protections sont données à des réfugiés de guerre mais pas à ceux qui sont « déplacés 
par des inondations, sécheresses et autres dangers environnementaux ».38 
  
Conscient de la nécessité́ de répondre aux déplacements internes et transfrontaliers associés 
aux changements climatiques et aux catastrophes, le HCR fournit, si nécessaire et possible, la 
protection et l’assistance. Tel a été́ le cas en Equateur lors du tremblement de terre de 2016. Il 
dirige le groupe sectoriel sur la protection en Éthiopie dans le cadre de la réponse humanitaire 
à la sécheresse. En Somalie, où la sècheresse a provoqué́ depuis novembre 2016 le 

                                                
31 UN DESA & UNHCR, High-Level Event on the eve of the UN Summit on Refugees and Migrants, 2016, p. 
1. 
32 UN DESA, Leaving no one behind, 2016. 
33 Ibid. 
34 UN DPI, Addressing Large Movements of Refugees and Migrants, 2016. 
35 Achiron & Jastram, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law, 2001, pp. 5-6. 
36 UNHCR, Memorandum of Understanding between the United Nations High Commissioner for Refugees and 
the International 
Organization for Migration, 1997, p. 1. 
37 European Commission, Thematic Issue: Migration in response to environmental change, 2015, p. 4. 
38 Ibid. 
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déplacement de plus de 135 000 personnes, il a renforcé́ son contrôle en matière de 
protection, et fourni des abris et de l’aide humanitaire aux déplacements internes dans les 
régions gravement touchées En 2017, il s’est joint à̀ l’Equipe spéciale sur le déplacement, 
créée dans le cadre de l’Accord de Paris, en vue d’élaborer des recommandations pour des 
approches intégrées permettant d’éviter, de minimiser et de résoudre le problème des 
déplacements lies aux effets néfastes du changement climatique.  
 

Evénement significatif
2014 Publication du rapport de la PICC (Panel Intergouvernemental sur le Changement 
climatique) 
Le Rapport de synthèse de 2014 sur le changement climatique discutant de la  
migration environnementale, des déplacements et de la manière dont la gouvernance 
ineffective des Etats Membre ainsi que leur manque d’innovation et d’investissements 
pourraient contrecarrer les stratégies effectives pour adresser les difficultés futures.39 
La PICC se concentre actuellement sur le développement de « technologies et infrastructures 
cohérentes sur le plan environnemental, mode de vie durable, choix de comportement et de 
style de vie » afin d’aider à adapter, minimiser, et diminuer les migrations 
environnementales.40 Le HCR est aussi membre du groupe de conseil sur le changement 
climatique et la mobilité, qui a pour but de concentrer les efforts d’action sur la mobilité 
humaine liée au changement climatique. Les objectifs de ce groupe sont : construire la 
résilience des populations, évaluer les événements qui détériorent le climat, créer des zones 
d’accueil dans des zones de transit pour le compte des Etats Membre, développer des plans de 
désastres sûrs, adapter les stratégies comme garantir le soutien et les entretiens 
psychologiques pour migrations internes et transfrontalières, en gardant en tête les besoins 
basiques de subsistance, la diminution des risques, ainsi qu’assister à la créations de 
politiques dans une approche de construction de compétences.41 

                                                
39 IPCC, Organization; IPCC, Climate Change 2014 Synthesis Report, 2014, p. 94. 
40 IPCC, Climate Change 2014 Synthesis Report, 2014, p. 94. 
41 Ibid. 
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Questions auxquelles la résolution devrait répondre 
Afin de pouvoir faire évoluer la discussion sur le futur des déplacements de population, des 
protections légales doivent être mises en place.42 Cependant, de par le manque de décision 
majoritaire sur la définition légale pour les personnes déplacées pour cause de changements 
environnementaux, toutes les références actuelles aux « réfugiés climatiques » ou « réfugiés 
environnementaux » ne reposent sur aucune norme de droit international.43 Dès lors, créer un 
consensus sur les relations entre mouvement de population et l’environnement serait un 
premier pas vers une solution durable.44 De par la controverse que soulève le changement 
climatique, cela même entre scientifiques, les stratégies actuelles visent seulement à adresser 
l’impact immédiat de la migration environnementale et de se préparer pour ou encore 
prévenir de l’augmentation des déplacements.45 Tandis que l’adaptation des stratégies est 
encouragée, les solutions durables requièrent un changement, de simplement réagir aux 
situations d’urgence vers une politique d’anticipation des futures tendances dans les 
domaines de la migration et du déplacement de  personnes ainsi que de renforcer les capacités 
nationales afin que ces dernières puissent gérer ces difficultés.46 
 
La migration de doit pas non plus être la première option face aux effets du changement 
climatique.47 Il y a beaucoup de mesures de résilience qui peuvent être prises dans une 
perspective de mesure préventive. Ces mesures de résilience peuvent protéger les 
écosystèmes et réduire la dégradation environnementale à travers les impacts d’un 
développement positif. L’OIM (Organisation Internationale pour les Réfugiés) a dégagé des 
lignes directrices afin d’aider les migrants durant le processus de relocalisation. De plus, le 
HCR travaille actuellement avec les Etats Membres afin de discuter les stratégies de 
réductions des risques de désastre (RRD) et explorer les solutions de logement alternatif pour 
les réfugiés pour assurer une vie dans la sécurité et la dignité dans les communautés hôte.48 
 
Parmis les mesures de construction de capacité des Etats Membre discutées, les stratégies de 
relocalisation sont considérées comme moyens de soutenir la mobilité humaine dans un 
contexte ordonné et sécurisé.49 Le Groupe de Conseil sur le Changement Climatique et la 
mobilité Humaine, classe les plans de relocalisation comme des plans « engendrés de manière 
ordinaire, supervisés par et exécutés par l’état avec le consentement ou à la demande de la 
communauté ».50 Les zones de relocalisation sont contingentes et diffèrent selon la volonté 

                                                
42 European Commission, Thematic Issue: Migration in response to environmental change, 2015, p. 8. 
43 UNHCR, Climate change, natural disasters and human displacement: a UNHCR perspective, 2009, p. 8. 
44 Fernández, Refugees, climate change and international law, 2015, p. 43. 
45 The Nansen Initiative, Climate change, cross-border displacement and human rights, 2015. 
46 UNHCR, Migration, Displacement and Planned Relocation, 2012. 
47 Advisory Group on Climate Change and Human Mobility, Human Mobility in the Context of Climate 
Change, p. 5. 
48 UNHCR, UNHCR, Displacement, and Disaster Risk Reduction, 2011. 
49 UNHCR, Climate Change Induced Displacement, 2011, p. 18. 
50 Advisory Group on Climate Change and Human Mobility, Human Mobility in the Context of Climate 
Change, p. 3. 
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des Etats Membre et leur capacité à mettre en place de telles zones. Dès lors, la consultation 
et la communication doit prendre place entre les communautés affectées, les communautés en 
relocalisation et zones de relocalisation. Le HCR, en partenariat avec la Brookings Institution 
et Georgetown Oxford University, a rédigé des recommandations pour la relocalisation, 
adressant les provisions physiques, légales, économiques et sociales qui doivent être mises en 
place pour assurer une relocalisation réussie. A cette fin, le HCR propose aussi une assistance 
technique aux gouvernements nationaux afin d’identifier les zones de relocalisation qui sont 
le moins prônes à des désastres naturels, assurant donc que la relocalisation soit un processus 
durable et ne mène pas à des déplacements secondaires lors d’autres désastres.51 
 
Lorsque les délégués continuent leur recherche, ils devraient se pencher sur les questions 
suivantes : Comment les protections nécessaires pour les migrants et les personnes déplacées 
vont-elles affecter les gouvernements nationaux? Comment le HCR peut-il créer un lien plus 
fort entre le développement et l’assistance humanitaire pour les réfugiés dans les Sustainable 
Development Goals? Comment le HCR peut-il mieux évaluer et diminuer les populations qui 
sont transfrontalièrement déplacées pour cause de désastres environnementaux? Que peut 
faire le HCR pour améliorer et construire une résilience aux désastres dans les régions 
affectées? 
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Sujet B : Encourager l’accès à l’éducation et aux soins 
de santé dans les camps de réfugiés 

Le problème 
Aujourd’hui il y a 16.1 millions de réfugiés à travers le monde sous le mandat du HCR. Suite 
aux divers conflits qui éclatent à travers le monde, des milliers de personnes sont obligés de 
quitter leurs maisons et fuir des répression sociales et militaires. Les combats ont brisé 
l’espoir d’une véritable avancée et ont provoqué de nouvelles vagues de déplacement ainsi 
que des souffrances. Les organisations humanitaires sont confrontées à de nombreuses 
difficultés - pour des raisons de logistique, de sécurité et de financement – pour assurer une 
protection et fournir une aide d’urgence à des centaines de milliers de personnes dans le 
besoin. Malgré les efforts fournis par la communauté internationale, l’accès à l’éducation et 
les soins de santés dans les camps de réfugiés restent le vif du problème. 
 
En effet, la santé des personnes déracinées est une priorité essentielle pour le HCR. Les 
personnes forcées de fuir leur foyer et de rechercher la sécurité dans un autre pays ou dans 
une autre partie de leur propre pays ont invariablement besoin d’aide. La plupart des réfugiés 
et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays quittent leur pays avec peu ou pas 
de possessions et même ceux qui ont des ressources les épuisent vite. 
 
C’est pour cette raison-là, que le HCR et ses partenaires fournissent une assistance essentielle 
sous plusieurs formes. Ils apportent, notamment, une aide d’urgence nécessaire à la survie 
composée d’eau potable, d’assainissement, de soins médicaux ainsi que de matériel d’abri et 
d’autres biens de secours comme des couvertures, des nattes de couchage, des jerrycans, des 
articles domestiques et parfois de la nourriture.  
 
De l’autre côté, plus de la moitié des réfugiés sont des enfants, et 6 millions sont de l’âge à 
aller à l’école primaire et secondaire. Faire en sorte que les réfugiés aient accès à l’éducation 
se trouve au cœur du mandat du HCR de protéger l’ensemble des réfugiés qui augmentent au 
fils de années et sa mission de trouver des solutions au long-terme et durables à la crise des 
réfugiés. Au regard de l’augmentation du nombre de personnes qui sont forcés à partir en 
raison des conflits et violences, la demande pour l’éducation accroît naturellement et les 
ressources dans les pays d’accueils seront encore plus sollicitées.   
 
Plus de la moitié d’enfant réfugiés non scolarisé sont localisés dans seulement 7 pays : Chad, 
la République Démocratique du Congo, Ethiopie, Kenya, Liban, Pakistan et Turquie. Les 
réfugiés vivent souvent dans des régions où le gouvernement ont déjà des difficultés pour 
éduquer leurs propres enfants. Ces gouvernements font face aussi aux obstacles liés à la 
recherche d’endroits d’écoles, de professeurs formés et les matériaux scolaires pour des 
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dizaines, voire même des centaines de nouveaux immigrants, qui souvent ne parlent même 
pas la langue d’instruction et qui ont manqué plusieurs années d’école. 52 
 
En collaboration avec UNICEF et divers ONG, la priorité est de faire en sorte que les filles et 
les garçons vulnérables des endroits en conflits qui vivent dans les camps et les communautés 
d’accueil, ne restent pas en marge de l’école. Le soutien psychosocial apporté dans les 
différents centres a pour but d’aider les enfants à guérir de leurs traumatismes et à accéder à 
l’éducation et aux qualifications nécessaires à la construction d’une vie meilleure pour eux-
mêmes et leurs familles.  

Situation actuelle 
Au fil des années, on a pu constater une augmentation des conflits armés dans différents pays, 
ce qui accentue la nécessité de venir en aide aux millions de réfugiés qui se trouvent sans 
l’accès nécessaires aux soins de santé et à l’éducation.  
 
L’accès à l’éducation 
 
Les réfugiés ont cinq fois plus de risques d’être déscolarisés que la moyenne mondiale. Seuls 
50% des enfants réfugiés ont accès à l’enseignement primaire, contre plus de 90% en 
moyenne dans le monde. L’écart se creuse quand ces enfants deviennent plus âgés, seuls 22% 
des adolescents réfugiés fréquentant l’enseignement secondaire, contre 84% en moyenne 
dans le monde. Au niveau de l’enseignement supérieur, moins de 1% des réfugiés vont à 
l’université, contre 34% au niveau mondial. 
 
Sur les 16 millions de réfugiés relevant de la compétence du HCR, 6 millions ont entre 5 et 
17 ans, c’est-à-dire l’âge d’aller à l’école. L’accès à l’éducation pour ce groupe marginalisé 
est limité. Plus de la moitié d’entre eux, soit 3,7 millions, n’ont pas d’école où se rendre. 
Quelque 1,75 million d’enfants réfugiés ne sont pas inscrits à l’école primaire et 1,95 million 
d’adolescents réfugiés ne fréquentent pas l’enseignement secondaire. 
 
En période de déplacement, l’éducation est cruciale. Elle favorise la cohésion sociale, donne 
accès à des informations vitales, répond à des besoins psychosociaux et offre un 
environnement stable et sûr à ceux qui en ont le plus besoin. L’éducation aide aussi les 
personnes à reconstruire leurs communautés et à mener des vies productives et porteuses de 
sens. 
 

Actions précédentes de la Communauté Internationale 
Divers instruments internationaux consacrent le droit d’accès à l’éducation. En 1948, la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) a reconnu l’éducation primaire 
                                                
52 http://www.unhcr.org/introduction.html 
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obligatoire comme un droit universel. Ensuite, quelques années plus tard, en 1979, la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l 'égard 
des femmes (CEDAW) appelle à la non-discrimination dans les prestations d’enseignements 
entre hommes et femmes. L’article 28 de la Convention de 1989 relative aux droits de 
l’enfants affirme le droit pour tous les enfants, indépendamment de leurs statuts, d’avoir 
accès à une éducation gratuite et obligatoire ainsi qu’à la disponibilité de l’éducation 
secondaire et l’éducation universitaire sur base de leurs capacités.  
 
L’éducation pour les réfugiés est aussi prévue à l’article 22 de la Convention de 1951 relative 
au statut des réfugiés, résolution 64/290, adoptée en Juillet 2010 par le Conseil des Droits de 
l'Homme de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le droit à l’éducation dans les 
situations d’urgence et dans le projet de résolution du Conseil des Droits de l’Homme sur le 
droit à l’éducation pour les réfugiés, migrants et demandeurs d’asyles en Juin 2011. 
 
L’importance de l’éducation est également mentionnée dans la Déclaration mondiale sur 
l’éducation pour tous (1990) qui identifie les conflits comme étant l’obstacle centrale pour 
parvenir à atteindre les besoins éducationnels, spécialement pour les réfugiés et dans le Cadre 
d’action de Dakar (2000).  
 
Le droit au travail est prévu à l’article 23.1 de la DUDH et dans la Convention relative au 
statut des réfugiés, qui garantit également le droit au travail pour les réfugiés. Etroitement liée 
on retrouve aussi Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
adopté par l’Assemblée Générale en 1966 qui reconnait le droit pour tout individu de choisir 
et accepter un travail et dans son article 6, la garanti de dignité et d’autonomie ainsi que la 
liberté de toute discrimination pour tous. Tandis que les cadres définit ci-dessous assurent une 
base de travail, les réfugiés en réalité font face couramment à des barrières légales tels que la 
liberté de résidence, l’absence du droit au travail ou l’accès à l’éducation, qui ne sont pas 
adressé de manière claire. L’Assemblée Générale a récemment souligné l’importance de 
l’éducation dans sa résolution 70/135 sur « le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés » (2016). Le Conseil des droits de l’homme (CDH) a réitéré l’importance de 
l’éducation avec un accent sur les enfants réfugiés dans sa résolution 8/4 sur « le droit à 
l’éducation » en 2008. Promouvoir l’accès à l’éducation et aux soins de santé fait également 
parti de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable (2015). Plus spécifiquement, 
l’objectif 4 souhaite assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et ensuite, l’objectif 3 qui 
souhaite permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge. 
 
 
 
Différentes initiatives ont été mis en place par les organes internationaux en collaboration et 
en partenariat avec les gouvernements locaux. Par exemple, en Jordanie, l’UNICEF et le 
Ministère jordanien de l’éducation, avec l’appui de la Commission européenne, assurent le 
fonctionnement de cinq écoles dans le camp de réfugiés ainsi que celui de 98 écoles 
publiques utilisant un système de classes alternées dans les communautés d’accueil du pays. 
Cependant, en Jordanie, plus de 90 000 enfants vulnérables ne reçoivent aucune forme 
d’éducation scolaire. De plus, lancée par l’UNICEF par l’intermédiaire des partenaires de la 
société civile, l’approche « Makani » utilise dans le pays plus de 200 centres communautaires 
et réseaux d’entre-aide existants pour donner aux enfants les plus vulnérables des possibilités 
de développement personnel, notamment à travers des services éducatifs alternatifs, un 
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soutien psychosocial et une préparation à la vie active. L’approche « Makani » est financée 
par le Canada, l’Union européenne, l’Allemagne, la Corée, les Pays-Bas et UKAid.53 
 
Le HCR pour les Nations Unis a aussi mis en place des programmes d’éducation accéléré 
dans différents pays. Par exemple, en Ethiopie, le « Alternative Basic Education » ou ABE, 
développé par le ministre d’éducation en 1997 et originalement prévu pour les communautés 
rurales a été étendue à d’autre endroits du pays. Le programme ABE cible les enfants entre 
11 et 14 ans et utilise une version consolidée du curriculum Ethiopian, réduit la durée de 
l’éducation et permet une transition facile à l’école primaire. Le programme a été utilisé dans 
les camps de réfugiés en Ethiopie dans les 15 dernières années et plus de 12.800 enfants ont 
été inscrits en 2016.   
 
De plus, les jeunes réfugiés et déplacés font face à un plus grand besoin d’avoir des 
opportunités d’éducation flexible. En réponse à ce défi, le HCR a initié un Groupe de Travail 
sur l’Education Accéléré, un groupe inter-institutionnel de partenaires éducatifs qui 
travaillent pour fournir des conseils, des critères et des indicateurs pour les programmes 
accélérés.  
 
 
Le HCR des Nations Unis a mis place également, une plateforme en ligne appelée « Twine » 
pour gérer et analyser les données de santé publique recueillies lors de nos opérations auprès 
des réfugiés.  Les données sont recueillies au moyen de différents outils dans un certain 
nombre de secteurs et de situations opérationnelles. Le HCR et les partenaires sélectionnent 
la combinaison d’outils la plus appropriées dans « Twine » afin de concevoir, de suivre et 
d’évaluer leurs programmes de santé publique. 
 
L’objectif est d’améliorer l’état de santé des personnes relevant de notre compétence par la 
formulation de politiques fondées sur des données probantes, une meilleure gestion des 
programmes de santé et, au bout du compte, des mesures qui améliorent directement la santé 
des réfugiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53  https://www.unicef.org/french/infobycountry/jordan_82551.html 
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Evénements significatifs
En décembre 2013, des centaines de 
milliers de personnes ont été forcées de 
fuir leurs foyers quand les violences ont 
éclaté en République centrafricaine 
(RCA). Aujourd’hui, plus de 450 000 
réfugiés centrafricains sont toujours à 
l’abri au Cameroun, au Tchad, en 
République Démocratique du Congo. 
Néanmoins, l’amorce de transition vers la 
paix et la stabilité a de nouveau viré au 
chaos mi-juin 2016. La reprise des 
combats a terrorisé près de 30 000 
personnes à l’intérieur du pays et poussé 
environ 6 000 femmes, enfants et 
personnes âgées à trouver refuge au sud du 
Tchad et au Cameroun. Dans cette crise 
qui est l’une des urgences les moins bien 
financées dans le monde, beaucoup de 
personnes ne bénéficient même pas d’une 
assistance de survie.  
 
 
 2012 - Guerre civile en Syrie 
Une autre situation à laquelle on fait face 
depuis 5 ans est la conséquence de la 
guerre en Syrie ce qui a provoqué l’exode 
de plus de 4 millions de réfugiés vers les 
pays voisins. Notamment, la crise des 
réfugiés syriens porte une pression accrue 
sur les services de santé dans les pays 
voisins (Jordanie, Liban et Iraq). Les 
réfugiés eux-mêmes sont confrontés à des 
difficultés croissantes pour accéder au 
traitement dont ils ont besoin, et tout 
particulièrement ceux qui souffrent de 
maladies chroniques ou qui sont obligés de 
recourir à des soins de santé onéreux.54 
                                                
54 
http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2013/4/517a
a00fc/rapport-hcr-services-sante-refugies-syriens-
debordes.html?query=soins%20de%20sant%C3%
A9%20camps%20r%C3%A9fugi%C3%A9s. 

 
Avec plus d’un million de réfugiés syriens 
en Jordanie, Liban et Iraq, et plus de 1,4 
million dans la région à ce jour, les 
problèmes du système de santé comportent 
deux volets : d’abord, et avec le manque 
de financement pour la crise de réfugiés 
syriens, le problème s’accroît pour fournir 
des soins de santé de qualité aux réfugiés 
syriens, et tout particulièrement pour les 
personnes qui vivent en dehors des camps. 
Par ailleurs, le nombre croissant des 
personnes ayant besoin de soins médicaux 
exerce une forte pression sur les services 
de santé existants dans chacun des pays 
affectés.55 
Collect the most important events in a timeline 
with very brief explanations of the data.  
 
Septembre 2017- Conflit Myanmar 
Le dernier exemple plus récent est celui 
des réfugiés fuyant les violences dans 
l’Etat de Rakhine au nord du Myanmar qui 
connait une augmentation spectaculaire, et 
où le HCR appelle à des mesures urgentes 
pour lutter contre les causes profondes de 
la récente vague de violence. Deux camps 
de réfugiés ont été installés à Cox’s Bazar, 
dans le sud-est du Bangladesh – qui 
hébergeaient près de 34 000 réfugiés 
rohingyas avant ce nouvel afflux – sont 
désormais pleins à craquer. La population 
a plus que doublé en deux semaines, pour 
atteindre un total de plus de 70 000 

                                                
55 
http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2013/4/517a
a00fc/rapport-hcr-services-sante-refugies-syriens-
debordes.html?query=soins%20de%20sant%C3%
A9%20camps%20r%C3%A9fugi%C3%A9s.  
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personnes. Il existe un besoin urgent de 
terrains et d’abris supplémentaires.56 
 
En effet, environ 429 000 Rohingyas ont 
fui le Myanmar depuis le début d’une 
répression violente, contre la communauté 
rohingya suite à une série d’attaques 
contre des postes de sécurité. La grande 
majorité des Rohingyas vivent aujourd’hui 
au Bangladesh dans des camps informels 
et des installations spontanées, à flanc de 
collines ou le long de routes fréquentées. 
Leur besoin de vivres, d’abris décents, 
d’accès aux soins de santé et à la 
protection de l’enfance est 
particulièrement criant. 57 

                                                
56 
http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2017/9/59b2
8784a/bangladesh-camps-refugies-satures-milliers-
refugies-abris-
fortune.html?query=soins%20de%20sant%C3%A9
%20camps%20r%C3%A9fugi%C3%A9s;; 
http://www.unhcr.org/fr/urgence-
rohingya.html?query=soins%20de%20sant%C3%A
9%20camps%20r%C3%A9fugi%C3%A9s. 
57 
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2017/9/59c7d
d24a/aggravation-crise-refugies-rohingyas-luttant-
survie-camps-fortune-
bord.html?query=soins%20de%20sant%C3%A9%
20camps%20r%C3%A9fugi%C3%A9s 
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Questions auxquelles la résolution devrait répondre 
En tenant en compte les défis mentionnés ci-dessus, les délégués doivent considérer les 
questions suivantes : Comment assurer une éducation et l’accès aux soins de santé de manière 
durable ? Comment la qualité de l’éducation et des soins de santé peut être maintenu et 
améliorer ? Comment les programmes d’éducation peuvent-ils être connectés avec les 
programmes de santé ?  
 
Les délégués doivent aussi considérés quels sont les manières créatives et innovatrices pour 
promouvoir l’éducation. Comment les limites dans l’accès à l’éducation et aux soins de 
santés peuvent être tempérés ? Comment la connexion entre la promotion de l’éducation, 
l’accès aux soins de santé et les SDGs peuvent être assurées ? Quels sont les partenariats 
nécessaires pour permettre l’éducation et l’accès aux soins de santé ? Quels sont les différents 
scénarios éducatifs qui peuvent être envisagés ? De quelles manières les nouvelles 
technologies peuvent être utilisées de façon plus efficace afin de promouvoir l’éducation et 
l’accès aux soins de santé ? 
 
Il faut montrer notamment que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour améliorer 
la collecte des données. 58 
 

- Se concentrer sur l’amélioration des programmes d’éducation accélérée : étant donné 
que plusieurs enfants et adolescents n’ont pas pu assister à l’école en raison de la 
pauvreté, marginalisation, conflits et crises, des formes plus flexibles d’éducation sont 
essentielles, spécialement lorsque les réfugiés sont concernés avec l’aide et en 
travaillant avec les ministres d’éducation national.  

- Trouver des mécanismes pour faire face aux ressources et infrastructures limités afin 
d’éviter les surcharges d’élevés dans les classes. 

- Résoudre les problèmes de financement : établir des liens clairs entre l’humanitaire et 
les fonds et programmes de développement afin d’éviter que des réfugiés soient 
exclus de l’éducation en raison d’un manque de fonds (dons de gouvernements, 
partenariat public/privé etc.) 

- Elaborer des solutions durables et innovatives pour soutenir les réfugiés en manque 
d’éducation.  
 

Pistes de recherche 
 
Pour en savoir plus sur le sujet ou pour vous aider dans la rédaction de vos résolutions, voyez 
l’ensemble des documents/sites webs ci-dessous : 
 

                                                
58 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. 
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