
Forum: PNUE

Question: Lutter contre les réchauffements climatiques, réduire la consommation
d’énergie dans l’industrie et les transports

Soumis par: France

L'Assemblée générale,

- Accueillant avec satisfaction le cinquièmes rapport établi par le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’évolution du Climat dénonçant l'existence d'un
changement climatique résultant de l'activité humaine,

-Rappelant que Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement s'investit
aussi dans la protection des écosystèmes et soutient les instances
gouvernementales pour rester dans une dynamique environnementale

- Conscient des réels enjeux climatiques que tout les pays vont devoir endurer,

- Félicitant les états membre de la Conférence des Parties lors de la 27ème édition sur
la conception d'un nouvel accord permettant le dédommagement des pays du Sud
des dégâts irréversibles liés aux catastrophes climatiques,

- Déplorant en outre la vision de certains états présent à cette Conférence et sur
leurs volontés de suppression de la mention de l’objectif de l’Accord de Paris de
1,5°C qu'ils jugent trop contraignant,

- Regrette également l'absence d'accord sur la suppression progressive des énergies
fossiles ni sur la réduction de l’utilisation du pétrole ou du gaz principaux
responsables des augmentations de dioxyde de carbone,

1/ Appelle le PNUE pour la création d'un accord sur la neutralité Carbone d'ici 2050 et la
ratification de celle-ci par tous les états membre de l'Organisation des Nations Unies ;

a/ Cherche un ralentissement du changement climatique subis ;

b/ Recommande l'utilisation d'énergies dite renouvelables ou vertes pour
réduire leurs émissions de carbones ;

c/ Propose la mise en place d’une amende en cas de non respect d’un pays de

l’accord



2/ Appelle également les états membres des COP au financement de 100 milliards
de dollars par ans depuis 2020 des pays du Nord évoqué lors de la dernière COP a
propos du dédommagement des pays du Sud des dégâts irréversibles liés aux
catastrophes climatiques plus important car jugé trop faible ;

3/ Condamne les propos ainsi que les actions de pays comme la Chine ou l'Arabie
saoudite sur leurs volontés de suppression de l'Accord de Paris sur la mise en place
d'un objectif de hausse de température inférieur à 1,5 degré d'ici 2100 ;

4/ Demande de nouveau la création d’une taxe carbone pour les 10 pays qu’ils soient
du Nord ou du Sud les plus émetteurs de carbone

5/ Encourage donc les pays cités a changé leurs positions ainsi que de ratifier les
accords précédemment cités.

Décide de rester activement saisi de la question.


