
RÉSOLUTION

FORUM: Programme des Nations Unies pour l'environnement

QUESTION:  Protéger les minorités face au changement climatique

SOUMIS PAR: Singapour

Le programme des Nations Unies pour l’environnement sur la protection des
minorités face au changement climatique, à la convention des Nations Unies,

Gardant à l’esprit l’article 1 de la charte des Nation Unies qui déclare réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de
langue ou de religion,

Rappelant que le Programme des Nations Unies pour l’Environnement est un
programme onusien qui apporte des solutions à l’intégration de la lutte contre le
réchauffement climatique,

Rappelant également que les minorités sont définies comme étant un groupe non
dominant rassemblé autour d’une identité nationale, ethnique, culturelle, religieuse ou
linguistique forte, différente de la population dominante,

Considérant l’élévation du niveau moyen des océans de plus de 9 cm en à peine 30
ans mais également une hausse globale des températures de 1.1 degré par rapport au
niveau de l’ère préindustrielle,

Constatant avec préoccupation que  le changement climatique présente une
menace catégorique pour l’Homme en impactant les infrastructures en passant par
l’agriculture qui nous nourrit ou encore la biodiversité,

Prenant note que selon une récente étude de la Banque mondiale, le changement
climatique pourrait faire retomber près de 100 millions de personnes dans l’indigence d’ici à
2030,



Notant que le GIEC a observé que les populations marginalisées sur les plans social,
économique, culturel, politique, institutionnel ou autres étaient particulièrement vulnérables
non seulement aux changements climatiques mais aussi à certaines stratégies d’adaptation
et d’atténuation, notamment celles vivant dans les pays ou îles
d’Asie du Sud Est sur les zones côtières,

Ajoutant que ces populations vivent dans des zones géographiques et des
écosystèmes qui sont très exposés aux conséquences des changements climatiques et ils
ont tissé avec ces écosystèmes des liens culturels complexes,

Conscient que les accords de Paris sur le climat en 2015 ainsi que la COP-26 s’étant
déroulée à Glasgow en 2021 soulignent l’importance du ralentissement du réchauffement
climatique, qui en découlerait sur les minorités ainsi qu’une aide financière considérable
s’élevant à plus de 10 milliards de dollars pour les pays en voie de développement,

Observant que les populations marginalisés sont les plus vulnérable au changement
climatique et sont également nécessaire à la préservation de la biodiversité, il est donc
nécessaire de protéger ces populations, leur statut et culture:

1. Déplore le manque d’actions concrétisées visant à la protection des minorités dans le
cadre de l’engagement face au changement climatique;

2. Demande de respecter les engagements financiers émis précédemment envers les
populations autochtones et de formuler des sanctions envers les pays qui viendraient
à manquer à ces engagements;

3. Affirme la volonté du programme des Nation Unies pour l'environnement de protéger
les minorités menacées par le changement climatique en mettant en place des
actions concrètes afin de préserver l’habitat de ces populations, telles que, la
multiplication d’aires protégées, un financement plus élevé pour satisfaire la
demande alimentaire croissante, fournir les ressources nécessaires aux pays de
l’ASEAN pour accompagner et protéger leurs minorités;

4. Recommande une coopération entre les pays membres développés et en voie de
développement ainsi qu’un partenariat entre les différentes agences onusiennes au
sujet des minorités, afin d’assurer un soutien efficace disposant de plus de moyens
envers les pays en développement où les minorités sont d’autant plus exposés aux
conséquences du changement climatique;

5. Encourage les pays membres à s'intéresser vivement a la question des peuples
minoritaires des zones côtières des pays de l’Asie du Sud Est menacés par la
montée des eaux et le manque de ressources alimentaires pour leur garantir une
protection, en renforçant également les actions et moyens de lutte contre le
changement climatique.




