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Actuellement, un des plus grands défis est le dérèglement climatique qui affecte directement             
notre société actuelle. Provoquant des nombreux réfugiés climatiques qui doivent fuir des            
catastrophes naturelles, causés par cela. La Croatie, une république parlementaire, qui forme            
partie de l’Union Européenne, doit pourtant suivre le plan d’action européen, concentrant un             
grand nombre de migrants climatiques. On va disputer comment serait possible grâce à un              
plan européen de faire face à l’enjeu des réfugiés climatiques échappant des catastrophes             
naturelles.  

Le dérèglement climatique fait référence à l’ensemble de variations anormales de           
caractéristiques climatiques, causées par l’effet de serre. Cela est produit à cause des actions              
humaines, telles que l’utilisation de combustibles fossiles, la déforestation, ou          
l’industrialisation.  
Cela nous concerne directement, car nous avons un climat méditerranée. Selon des sources             
telles que le ‘’Red Medecc’’ la crise climatique a provoqué l’invasion de moustiques porteurs              
de maladies, telle que le dengue, qui a infecté plusieurs personnes dans les dernières années.               
De plus, nous avons souffert des grandes inondations en 2014, la rivière Sava, qui se trouve                
dans la frontière entre la Croatie et la Bosnie Herzégovine. Ces inondations sont causées par               
le dérèglement climatique qui a mené à l’apparition des migrants climatiques. On a le              
témoignage d’une femme croate qui est devenu une migrante climatique : ‘’ En 2014, lorsque               
les innondations ont ravagé le rez- de- chaussé de notre maison toute neuve ; nous avons                
commencé à parler fréquemment de démenager à l’Allemagne’’ Lors de ces innondiations en             
Croatie il y a eut plus de 38 000 affectés, 15 000 évacués, 3 morts et les degats ont était d’une                     
somme supérieure à 300 millons d’euros de pertes. Nous, nous sommes aussi vu menacés              
par l’élévation du niveau de la mer, disputé à la Cop 25. On peut conclure que la Croatie est                   
très affectée par les conséquences du réchauffement climatique, tels que l'élévation des            
niveaux des océans, inondations, et donc cela produit un grand nombre de migrants             
climatiques. 

Nous sommes une république parlementaire, démocratique. Notre président est Zoran          
Milanovic, du parti socio démocrate croate. La Croatie affirme son compromis pour accomplir             
les objectifs du protocole Kyoto. Le protocole de Kyoto est un protocole de la Convention des                
Nations Unies sur le changement climatique, c’est un accord international qui a pour objectif              
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le président Stejpan Mésic, lors d’une                
réunion organisée par le PNUD, pour lutter contre le réchauffement climatique a déclaré sa               
position :» Il est temps, le moment est maintenant venu, nous voici à présent devant une tâche                 
et un défi que vous devons, et je répète que nous devons affronter » On voit donc, que la                    
position de la croatie par rapport au réchauffement climatique a était toujours favorable à              
prendre de mesures pour ainsi pouvoir le réduir.  

Des actions pour le climat menée par l'UE et les États membres cherche à protéger les                
personnes et la planète, , la prospérité, la santé, les systèmes alimentaires, l'intégrité des               
écosystèmes et la biodiversité contre la menace que constitue le changement climatique, ainsi              
qu'à maximiser la prospérité en tenant compte des limites de notre planète, à augmenter la                
résilience de la société et à réduire sa vulnérabilité face au changement climatique. L’objectif              
de l’Union Européenne est de protéger l’Europe et veiller pour la planète, et la biodiversité                
actuelle, avec cela les catastrophes naturelles se réduirait considérablement, et les           
générations qui suivront pourront avoir un futur.  

En conclusion, on peut voir que la Croatie est un pays très affecté par les conséquences du                 
dérèglement climatique, et est un pays qui est favorable à prendre des mesures pour réduire                
l’effet de serre et ainsi les conséquences de ceci. Il participe à des accords internationaux, des                 
nations unies ou de l’UE, par cela on pourrait aussi dire que nous sommes un pays qui appuie                   
l’Europe.  


