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Les deux Ministres de l’Environnement de Chypre et Malte sont ravis d’être parmi vous, pour               
rechercher des solutions à l’un des plus grands problèmes auquel l'humanité est confrontée de nos               
jours.  

La République de Chypre est une république constitutionnelle et un régime présidentiel dont le              
président est Nikos Anastasiades. Chypre est une île qui se trouve en Méditerranée, comme la               
République de Malte. Le président de Malte est George Vella. Malte se trouve à l'ouest de la Chypre.                  
Les deux pays sont devenus membres de l’Union Européenne en mai 2004 en signant le traité                
d'adhésion à Athènes.  

Nous sommes conscients de cette crise écologique et sachant qu'on a très peu de temps pour la                 
réparer, on demande à tous les pays de faire de leur mieux et prendre ce sujet au sérieux pour                   
résoudre ce problème.  

Comme les dérèglements climatiques ont beaucoup augmenté, un nouveau terme commence à            
apparaître dans nos vies quotidiennes : c’est la migration climatique. Les migrations climatiques sont              
des cas où les citoyens doivent quitter leur pays natal à cause des catastrophes naturelles liées aux                 
changements climatiques comme les inondations, la sécheresse etc. Donc, ces dérèglements qu’on            
cause dans la nature, obligent ces personnes à quitter leur maisons, alors ils doivent se déplacer pour                 
plus de sécurité. Les trajectoires varient selon les circonstances : les migrations sont dites internes               
lorsque les personnes doivent changer de place dans leur propre pays, et les migrations sont dites                
externes si les personnes doivent quitter leur pays.  

Sachant que les réfugiés climatiques sont des personnes qui sont obligés de quitter leur pays natal à                 
cause des dérèglements climatiques, on observe que notre monde commence à être invivable petit à               
petit. Ces migrations causées par le changement climatique ont déjà commencé partout dans le              
monde. Ces migrants viennent des régions les plus vulnérables, les plus affectées par ces              
changements, comme l’Afrique subsaharienne, l’Asie du sud et l’Amérique Latine.  

En réalité, nous sommes tous concernés. Les catastrophes naturelles ont déjà commencé. Comme             
les raports de IPCC indiquent, d’ici 2050, les réfugiés climatiques atteindront 200 mille habitants. On               
sait que cette situation va d'abord frapper les peuples plus vulnérables, mais elle va également               
concerner les pays les plus développés. Chaque pays va sentir les effets du changement climatique               
différemment. Comme les rapports de IPCC nous montrent, il y aura des pays qui vont être en                 
difficulté pour trouver des ressources en eau, ce sont les pays qui sentiront la sécheresse plus fort.                 
Dans certains pays, les terrains d'agriculture ne vont pas être suffisants proportionnellement à leur              
population, particulièrement en raison des catastrophes naturelles, qui vont détruire les champs. Les             
rapports de IPCC nous montrent que les îles sont en danger aussi.  

Et en tant que pays insulaires, on est sous le risque d’être inondé en raison de la fonte des glaciers.                    
Cela concerne tous les gouvernements des pays insulaires, comme ceux des pays qui bordent les 
mers. Et comme Malte et Chypre sont des petits pays, nous n’avons pas la capacité d'accueillir des                 
migrants climatiques. Pour cela, cette problématique nous concerne beaucoup et on demande la             



coopération de l’UE.  

Même si ce terme de réfugié climatique est nouveau pour nous, c'est le résultat des dérèglements                
climatiques dont les scientifiques parlent depuis des décennies. En outre, Chypre et Malte feront de               
leur mieux pour lutter contre les dérèglements climatiques le plus rapidement possible. Nous avons              
d’ailleurs montré notre volonté lors du sommet de la Vallette en 2015.  

Pour éliminer ce problème de migrants climatiques, d’abord on doit prendre des actions contre la               
crise climatique, c’est-à-dire en soutenant les politiques environnementales.  

En conclusion, La République de Chypre et La République de Malte soutiennent les plans d’actions               
contre les dérèglements climatiques et les migrations climatiques. On n’a pas d’autre choix que de               
passer à l’action. En tant que Ministres de l’Environnement de Chypre et de Malte, on souhaite que                 
tous les États membres prennent conscience de la gravité de la situation et on vous invite à être du                   
bon côté de l’histoire. 


