
FORUM: Assemblée générale

QUESTION: Comment protéger les minorités face au changement
climatique?

SOUMIS PAR: Allemagne

L’assemblée générale,

Convaincu du danger que représente le réchauffement climatique pour les
minorités,

Observant que sur les 100 millions de personnes qui risquent d’être
appauvri à cause des changements climatiques comme la montée des
eaux ou le réchauffement climatique, ce sont les peuples autochtones qui
seront les plus touchés,

Sachant que le revenu de certaines minorités dépend de ce qu’ils tirent de
la nature (gibier, poisson…),

Soulignant en particulier que dans certaines régions comme Canton en
Chine, l’existence même des territoires des minorités est menacée par
l’élévation du niveau de la mer,

Notant avec regret la désertification totale qui gagne de plus en plus de
terrain au Sahara qui représente une menace pour les Touaregs nigériens,

Tenant compte de la sécheresse en Australie qui cause la mort de milliers
d’animaux, source d’alimentation des aborigènes,

Réalisant la fonte rapide de la banquise dans le grand nord canadien et le
Groenland qui remet fortement en cause le mode de vie de ces minorités,

Ne tenant pas compte dans l’accord historique de Paris de l’objectif à long
terme et le peu d’aide apporté aux populations touchées,

Remerciant la création de l’accord de Paris de 2015 par la COP21 qui
permet l’intensification de la réponse planétaire face au réchauffement
climatique,

Remerciant aussi la COP26 qui a permit une avancée vers la neutralité
carbone avec la volontée d’abandonner les énergies non renouvelables
pour des énergies renouvelables durables,



1. Décide d'identifier les minorités grâce à des critères et leur attribuer
un statut spécial ;

a. Considérant une minorité quand il y a l’existence d’une ethnie,
langue ou religion commune,

b. Considérant aussi que les individus doivent s’identifier comme
appartenant à un groupe minoritaire national, ethnique,
linguistique ou religieux,

2. Propose d’apporter une aide financière aux minorités touchées par
le réchauffement climatique ;

a. Espère une coopération entre les pays afin de mener à bien ce
projet,

b. Note que le montant serait à définir selon les régions,

3. Lance un appel au soutien des plus aisés envers les minorités pour
leur apporter une aide;

a. Considère les pays développés comme les plus aisés,
b. Propose une aide pour le logement, l’alimentation, tout ce qui

est essentiel à la vie afin de les protéger des changement
climatique déjà opérés,

4. Se déclare prêt à créer une alliance entre les pays qui le veulent
afin d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et
protéger nos minorités grâce à la mise en place de mesures
drastiques;

a. Invite à sensibiliser les individus sur les questions climatiques
et à les encourager à prendre les transports en communs,
réduire leurs déchets…

b. Cherche à créer une cohésion des pays pour protéger leurs
minorités,

5. Appel à la privatisation de terres pour les minorités et peuples
autochtones;

6. Décide de rester activement saisi de la question.




