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L’Irlande (République unitaire parlementaire) est un membre de l’Union Européenne (UE) et de             
l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’Irlande a pris son indépendance du Royaume-Uni en 1922. Ce               
pays possède un des espaces les plus propices à l’agriculture grâce à son type de climat (tempéré                 
océanique). Cela nous amène à penser au changement climatique et à ses effets. Cette fois, notre pays                 
s’intéresse au sujet des réfugiés climatiques qui sont obligés de partir de leur pays à cause des effets du                   
réchauffement climatique. 
 

Un réfugié climatique est une personne obligée de quitter sa région ou son pays, temporairement ou                
de façon permanente, suite à la dégradation de son environnement souvent due à des catastrophes               
naturelles liées aux dérèglements climatiques. En effet, en 2018, 16,1 millions de personnes ont été obligées                
de quitter leur région à cause de cela. Ces migrations, internes ou externes, sont en hausse. Le mélange                  
interculturel, qui en découle, pourrait poser problème dans notre pays. Le taux de chômage et le racisme                 
pourraient augmenter dans notre société. 

Cela nous paraît absurde car les dérèglements ont été provoqués par les pays les plus développés                
et ce sont les moins développés qui en souffrent le plus. Un grand nombre de personnes sans ressources                  
sont obligées de partir à la recherche d'une meilleure vie car leur habitat a été détruit. De plus, si ce                    
dérèglement continue d’évoluer, la région irlandaise pourrait en être fortement affectée. Notamment, notre             
agriculture devra être modifiée et notre gouvernement risque de faire face à des catastrophes naturelles, ce                
qui signifierait un coût très important pour l’Irlande. 

Alors, au vu de cette situation, le gouvernement irlandais est favorable à la création d’un plan                
européen face à l’enjeu croissant des réfugiés climatiques fuyant les dérèglements climatiques et les              
catastrophes naturelles. 
 

Dans un premier temps, l’objectif de notre soutien pour un plan luttant contre ce problème, serait                
que les pays qui consomment le plus de ressources de la planète, réduisent leur consommation afin de                 
réduire un peu ce problème. Cela paraît très peu, mais en fait avec toutes les propositions qu’on soulignera,                  
notre pays pense que cela sera suffisant. 

Deuxièmement, un autre objectif important pour lutter contre ce dérèglement est de lutter contre le               
réchauffement climatique qui affecte très fortement les climats les plus vulnérables. Cette lutte permettrait de               
réduire les nouveaux cas de migrants climatiques. 

Enfin, notre dernier objectif sera d’améliorer les conditions dans lesquelles ces réfugiés vivent.             
Contrairement aux habitants de notre pays, ils passent environ 17 ans dans un grand nombre de camps de                  
réfugiés. Ce point nous semble primordial car si le nombre de réfugiés climatiques augmente, leurs               
conditions de vie doivent être suffisamment bonnes pour respecter la Déclaration Universelle de Droits de               
l’Homme. En effet, une vie dans des camps de réfugiés nous semble indigne et peut même être considérée                  
comme dégradante. 
 

Les objectifs cités nous semblent les plus importants mais un objectif ne sert à rien si on ne sait pas                    
le mettre en application. L’Irlande a donc préparé une liste de solutions pour résoudre le problème des                 
migrants climatiques. 

Premièrement, la solution pour le premier problème cité, est de créer un plan de réduction de                
déchets et de recyclage. Pour cela, on demandera aux autres pays de créer de nouvelles lois sur cette                  
thématique. En effet, notre objectif est de réduire la consommation et la pollution des pays les plus polluants                  
afin de donner aux régions les moins aisées des opportunités de développement et ainsi d’éviter la                
destruction de certaines zones liée au dérèglement climatique. 

En plus de la solution ci-dessus, les solutions contre le réchauffement climatiques doivent être              
appliquées puisque si elles diminuent, la création de désastres naturels va continuer d’augmenter. Notre              
objectif est donc de réduire ces catastrophes grâce à toutes les personnes de notre planète. Pour cela, on                  
proposera des lois qui doivent être mises en place le plus tôt possible (amendes, travaux sociaux si ces lois                   
ne sont pas respectées…). 

Finalement, pour accomplir notre dernier objectif, on créera des nouveaux camps de réfugiés et on               
établira une meilleure gestion de ceux-ci pour permettre aux migrants climatiques de pouvoir améliorer leurs               
conditions de vie plus rapidement. Une de nos idées est de créer une identité juridique des réfugiés afin de                   
gérer plus facilement leur séjour dans le camp. Cela leur permettra d’avoir de nouvelles opportunités. 

Cela est un minimum puisque ce sont les pays les plus développés qui créent ce problème, c'est                 
donc à eux de le résoudre avec ou sans nos solutions. 
 



En guise de conclusion, l’Irlande est pour un plan européen d’action face à l’enjeu croissant des                
réfugiés climatiques fuyant les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles. On est très contents              
de notre collaboration avec l’UE, c’est pour cela que l’on souhaite aider dans la mesure du possible en                  
accord avec la position politique de notre pays (pacte historique de partis politiques irlandais). 
 
 

 


