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Le 10 décembre 2019 
 
 

Communiqué de presse 

 
Mission d’information « Dérèglements climatiques et conflits » : Déplacement au 

Bangladesh de M. Frédéric Petit 

 

Dans le cadre de la mission d’information qui lui a été confiée ainsi qu’à son collègue, député 

de la Gironde, M. Alain David, relative aux dérèglements climatiques et aux conflits, M. 

Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, 

Balkans), se rend au Bangladesh du 9 au 13 décembre 2019. 

Les conséquences des changements climatiques – montée du niveau des mers et des 
océans, augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles, etc. – 
participent à des bouleversements économiques et sociétaux importants dans le monde. 
Elles impactent aussi la stabilité des relations internationales avec, principalement, une 
hausse des tensions en termes de disponibilité des ressources alimentaires, en eau 
potable et énergétiques ainsi qu’avec les déplacements de population que cela engendre.  

Ces dérèglements contribuent à l’aggravation de situations existantes – économiques, 
sociales et politiques – à l’intérieur d’un pays ou entre États, exacerbant des tensions 
politiques qui sont de potentielles sources de crises plus profondes, elles-mêmes 
susceptibles de déboucher sur des conflits armés. 

M. Frédéric Petit rencontrera sur place de nombreux acteurs gouvernementaux, 

représentants d’ONG, de think-tanks, etc., intervenant dans le champ des questions 

climatiques. Lui et M. Alain David mettront également à profit leur déplacement pour se 

rendre dans le camp de réfugiés Rohingyas de Cox’s Bazar où deux de leurs collègues 

s’étaient rendus il y a deux ans, afin d’assurer le suivi de la situation par la commission 

des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. 
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