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Soumis par: les États-Unis d'Amérique

L’Assemblée générale:

Regrettant profondément l’impact humain sur le changement climatique et la
hausse globale des températures,

Soulignant en particulier la responsabilité humaine dans les émissions de gaz
à effet de serre perturbant gravement le bilan radiatif terrestre,

Considérant le réchauffement climatique comme particulièrement lié à la
production et à la consommation d’énergie,

Déplorant les dramatiques conséquences du réchauffement climatique sur les
populations et les écosystèmes,

Gardant à l’esprit les principes reconnus par la convention cadre des
Nations-Unis et l’objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre à
un niveau permettant la préservation du système climatique,

Tenant compte également de l’Accord de Paris et de la volonté de contenir
l’augmentation de la température terrestre largement en dessous de 2°C,

Soucieux des analyses portés par Oxfords Economics mettant en évidence
l’impact négatif du réchauffement climatique sur la santé économique mondiale,

Se référant aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat concernant les solutions pour lutter contre les
bouleversement climatiques,

1) Appelle vivement la communauté internationale à une meilleure collaboration
dans la lutte contre le réchauffement climatique.

a) Soutient la suppression des taxes douanières pour toutes les formes
d’énergie afin de favoriser le libre échange pour les énergies et
l’utilisation d’énergie moins carbonés;

b) Invite la mise en place des programmes de recherches internationaux
dans le but de soutenir l'émergence de nouvelles formes d’énergie
renouvelable et de nouveaux processus de production industriels
moins nécessiteux en énergie;



c) Considère l'aide financière des États membres les plus développés
pour les pays les plus en difficultés absolument nécessaire pour
contribuer à une lutte efficiente contre le réchauffement climatique;

2) Encourage les pays en développement à mieux concilier leur besoin de
croissance économique avec les enjeux du maintien de la température globale.

a) Propose à ces dits-pays l'instauration de marchés de quotas
d’émissions de manière à contrôler les émissions de gaz à effet de
serre des industries nationals;

b) Demande aux pays concernés une implication internationale plus
conséquente;

3) Se déclare prêt à soutenir la transition énergétique des entreprises et
celle des modes de déplacements.

a) Recommande aux États membres l'instauration d'instances de soutien
financiers et d'aide pour accompagner les entreprises vers des modes
de production et de fonctionnements plus écologiques;

b) Prie instamment la communauté internationale d'instituer de nouvelles
mesures incitatives d'aides à l'achat et à l'utilisation de véhicules
électriques pour les populations.


