
FORUM : PNUE

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

SOUMIS PAR : Roumanie

L’assemblée Générale,

Déplorant vivement que depuis les débuts de l'ère industrielle, on assiste à une
accumulation dans l'atmosphère de « gaz à effet de serre » qui provoque une augmentation
constante des températures dans le monde entier,

Rappelant que le Programme des Nations Unies pour l’Environnement est un
programme onusien ayant pour but de coordonner les activités des Nations unies dans le
domaine de l'environnement,

Gardant à l’esprit l'objectif 13 de développement durable visant à prendre d'urgence
des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions,

Considérant les enjeux liés au réchauffement climatique et la nécessité de réduire
les émissions de gaz à effet de serre pour protéger notre planète,

Conscient que les pays à l'origine de 60 % des émissions annuelles de dioxyde de
carbone, sont également engagés à transférer aux pays en développement les technologies
et les données nécessaires pour relever les défis que posent les changements climatiques,

1. Encourage à mettre en place des programmes de transition énergétique pour les
entreprises industrielles, en encourageant l'utilisation de sources d'énergie
renouvelable et la réduction de la consommation d’énergie;

2. Invite à promouvoir l'utilisation des transports en commun et des modes de transport
actifs, tels que la marche et le vélo, pour réduire la pollution atmosphérique et les
missions de gaz à effet de serre;

3. Appelle à sensibiliser les citoyens aux enjeux liés au réchauffement climatique et à la
nécessité de réduire la consommation d'énergie, en promouvant des campagnes de
sensibilisation et en organisant des événements écologiques;

4. Encourage également les entreprises à adopter des pratiques durables et à prendre
en compte les impacts environnementaux dans leur stratégie de développement, en
choisissant des matières premières moins polluantes, pour créer une économie plus
respectueuse de l'environnement et réduire les émissions de gaz à effet de serre;

5. Recommande d’encourager les entreprises de transport à adopter des technologies
plus écologiques, telles que les véhicules électriques ou hybrides, pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre;



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.


