
Auteur: Autriche  
Commission: Conseil des ministres de l’environnement et de l’immigration  
Problématique : Pour un plan européen d’action face à l’enjeu croissant des réfugiés climatiques 
fuyant les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles.  

L’Autriche est une république fédérale dans laquelle l’institution politique et constitutionnel 
exerce, au niveau fédéral, le pouvoir exécutif au côté du président. Ce gouvernement et ce 
fonctionnement ont été créés suite à la Loi constitutionnelle fédérale de 1920. Cependant le 
Gouvernement fédéral est nommé et démis par le président qui, lors de la désignation du chancelier 
fédéral, n’est lié à aucun objectif législatif. Donc, le gouvernement, dès son installation, est 
amplement efficace.  

Les réfugiés climatiques sont de plus en plus fréquents avec l'augmentation des dangers 
climatiques dû à l'activité humaine car, une grande partie des changements climatiques ont pour 
cause les activités produites par l'Homme suite à la révolution industrielle ainsi qu'à l'évolution des 
nouvelles technologies. L’Europe et toutes les plus grandes puissances mondiales, sauf les 
Etats-Unis, tentent de trouver un plan d’action afin d’avoir une solution durable pour que les réfugiés 
climatiques ne soient plus contraints de quitter leur domicile.  

Ces dégâts climatiques provoquent des catastrophes météorologiques et climatiques comme 
les tsunamis, les séismes, la pollution, le réchauffement atmosphérique qui entraîne la fonte des 
glaciers et donc l’augmentation du niveau d’eau dans la plupart des océans et mers etc. Les migrants, 
fuyant leur domicile dû à ses catastrophes climatiques, décident soit de migrer au sein de la même 
région, ont les appellent les migrants internes, ou alors sont obligés de quitter totalement leur pays, 
se sont les migrants externes.  

Les raisons de ces migrations sont vastes, puisque les dérèglements climatiques affectent 
énormément de secteurs, à commencer par le secteur agricole. En effet, les dérèglement dû au climat 
cause l’érosion des sols et rend donc difficile la culture sur celle-ci. Les paysans sont contraints de 
quitter leur travail et de migrer vers d’autres zones tel les villes, c’est l’exode rural. Il y a aussi le souci 
de l’agriculture intensive des grands agriculteurs mondiaux. Puisque effectivement, les pays 
produisent pour pouvoir augmenter leur marché international au profit du marché local et usent plus 
rapidement les sols. Cependant, l’adaptation à ce nouveau milieu est, dans la plupart des cas, assez 
compliqué puisque leur manque de compétences et parfois même de connaissances font qu’ils n’ont 
pas un niveau de vie très élevé, d'où l'incitation à migrer dans d’autres pays pour avoir une nouvelle 
vie. Tout cela mène à des diminutions de populations actives dans plusieurs pays et donc une baisse 
du taux de travail, une source primordiale pour la croissance économique. De nombreux textes 
juridiques relevant du droit des réfugiés ne sont pas adaptés aux réfugiés climatiques.  

L’Autriche est un pays faisant partie de l’union européenne, ceci dit être un autrichien veut 
dire être un citoyen européen et donc avoir plusieurs avantages. Cependant ce n’est pas tout, 
l’Autriche a une très bonne situation géographique puisque celui-ci se trouve à proximité de grandes 
puissances européennes comme l’Allemagne, l’Italie, la France, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, 
la Hongrie et bien d’autres. Cela veut dire que c’est un pays pouvant attirer un grand nombre de 
personnes qui tenterait de fuir leur pays afin d’avoir une meilleure condition de vie.  

Depuis quelques années déjà, l’Autriche a été un pays d'accueil pour un grand nombre 
d'immigrés puisqu’en effet, 10% de la population actuelle autrichienne serait des immigrés légaux. La 
moitiée proviendrait de l'ex-Yougoslavie, 20% de Turquie, 20% de l’Union Européenne et presque 
15% de l’Europe centrale et orientale. L'Autriche a donc longtemps été une voie de passage pour les 
mouvements migratoires intra-européens, comme par exemple lors de la guerre froide, environ deux 
millions de personnes se sont dirigés vers l’Autriche en provenance de l’Europe de l’est, le quart 
d’entre elles s’y sont installées définitivement. Le thème de l’immigration est très exploité par le FPÖ 
(Parti de la liberté d’Autriche), qui demande une fermeture des frontières aux réfugiés non-européen 
et la mise en place d’un “contrat d'intégration" pour les étrangers vivant en Autriche. La FPÖ 
considère la Convention de Genève comme étant une législation "dépassée". La politique dans notre 
pays concernant la politique migratoire est l’une des plus restrictives d’Europe.  

Le parlement autrichien a adopté une loi qui prévoit la possibilité de décréter un état 
d'urgence migratoire supprimant ainsi le droit d’asile de ce pays qui a accueilli, en 2015, 90 000 



réfugiés.  
Cependant, l’Autriche a été l’un des premiers pays avec la France, l’Allemagne, la Hongrie, 

Malte, le Portugal et la Slovaquie a officialisé la ratification de l’Accord de Paris en octobre 2016. 
Avec cela un accord gouvernemental entre le parti conservateur, l’ÖVP, et les Verts a été conclu 
centre autour de l'écologie et de la lutte contre l’immigration, afin d'accomplir plusieurs actions et de 
réaliser des objectifs visant à aider à la diminution de gaz polluants en premier lieu comme le 
carbone. Ce gouvernement est entré en fonction le 7 janvier 2020. En effet, le premier objectif de cet 
accord est l'atteinte de la neutralité carbone des 2040 avec l'arrêt des ventes de voitures neuves à 
moteur à combustible fossile des 2027; en 2030, notre pays prévoit de produire toute son électricité à 
partir d'énergies renouvelables et cela ne sera pas assez compliqué puisque 83% du courant 
autrichien est issus de centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques.  

En second lieu, un programme de rénovation des bâtiments, publics et privés, est prévu afin 
que ses bâtiments puissent convenir aux normes thermiques de la BBC française et ainsi que les 
nouvelles constructions, si possible en bois; l’Autriche prévoit d’installer, d’ici 2030, un million de 
toitures photovoltaïques et notre pays soutient les projets européens d’instauration d’une taxe 
carbone aux frontières de l’Union Européenne. Vienne est pour autant favorable à la fin des aides 
publiques à la production et à la consommation d'énergie fossiles.  

L’Autriche est un pays luttant contre ‘immigration et la pollution, c’est pour cela que le 
Parti populaire autrichien, l’ÖVP, maintenant au pouvoir, a conclu un accord gouvernemental avec 
Les Verts (Die Grünen). Notre pays a des tendances donc europhile puisque les deux partis en ce 
moment au pouvoir sont tous deux pour l’approfondissement de l'intégration européenne dans 
l’environnement avec l’Accord de Paris.  

Bibliographie:  

● https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/l-autriche_1660813.html  

● https://www.touteleurope.eu/pays/autriche.html  

● http://www.bibliomonde.com/donnee/autriche-immigration-143.html  

● https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/les-refugies-climatiques-ne-beneficient-que 

dune-faible-protection-alors-quils-representent-plus-de-la-moitie-de  

● Droit constitutionnel et droit communautaire : l'exemple autrichien  

● Exclusif: le programme écolo du prochain gouvernement autrichien - Journal de 

l'environnement  

● https://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-ratification-accord-paris-novembre  

2017-29970.php4#:~:text=Parmi%20les%20pays%20ayant%20officialis%C3%A9,le%20Portu 

gal%20et%20la%20Slovaquie.  

● Wikipedia 


