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SOUMIS PAR : Le Pérou

L’assemblée générale,

Rappelant que l’ONU est une organisation fondée sur certaines valeurs telles
que le respect, la solidarité et les droits de l’Homme de tous ses membres d’après la
charte de l’ONU,

Constatant que depuis la révolution industrielle du 18ème siècle les
problèmes climatiques se sont multipliés: le réchauffement climatique mène à une
hausse de la température de la Terre qui est à environ 1.1 C°,

Déplorant que la période pré-industrielle est la cause de nombreuses
instabilités environnementales, amplifiant les aléas climatiques tels que les
nombreux feux de forêt comme celui en Gironde durant l’été 2022 ou bien la fonte
des glaciers,

Inquiété par de nombreuses instabilités environnementales qui amplifient les
aléas climatiques : comme les nombreux feux de forêt tel que celui en Gironde
durant l’été 2022 ou bien la fonte des glaciers,

Alerter par le fait que la moyenne mondiale des émissions de CO2 s'élève à
4,6 tonnes par an et par personne ce qui représente 8% de plus qu' en 1990,

Ayant pris connaissance des six objectifs du PNUE à savoir notamment celui
des changements climatiques,

Rappelant que les Etats-Unis génèrent en moyenne 130 kilos de déchets
plastiques par an et par habitant contre 15 kilos en France:

1. Propose de mettre à disposition des transports en commun capable
d'accueillir un grand nombre de personnes et accessibles à tous;



2. Demande à tous les Etats en capacité de le faire, d’équiper les bâtiments
municipaux (écoles, bibliothèques…) de panneaux solaires qui pourraient
prendre en charge l’éclairage d’une grande partie de leur consommation;

3. Recommande aux Etats de multiplier leurs points de vente afin que les
individus n’aient pas ou peu à faire usage de leur véhicule;

4. Encourage l'aménagement des secteurs exposés au vent dans le but
d'accueillir des éoliens en quantité suffisante pour alimenter les alentours;

5. Exige que chaque commerce à une échelle internationale limite leur
consommation d’énergie en restreignant considérablement leur émission de
GES en mettant en place un système de quotas;

6. Demande à ce que les citoyens consomment au maximum des produits
locaux dans des circuits courts afin de réduire le nombre d’importation et
d’exportations des marchandises;

7. Invite tous les Etats à favoriser le protectionnisme au Libre-Échange.

Exprimant sa gratitude aux autres pays membres de l’ONU pour leur investissement
pour réduire la consommation d’énergie dans l’industrie et les transports.

Décide de rester activement saisi de la question.


