Résolution présentée par la délégation
de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Thème: Le Développement Durable
Concerne: The COCTAIL: Coalition Of Costal Territories And Islands Leaders (in the global
warming)

L’Assemblée générale,
Alarmée

Par l’importance des déplacements de population d’ici 2050 causés par la
montée des eaux et le réchauﬀement climatique de manière générale, car près
de 40 % de l’humanité vivent à moins de 100 km d’une mer ou d’un Océan, et
bien que l’Asie est la plus « touchée », le nord de l’Europe ainsi que toutes les
îles du globe sont également terriblement menacées.

Scandalisée

Par les mesures prises par les Nations du monde contre les émissions de gaz à
eﬀet de serre qui ne sont souvent pas respectées et pas suﬃsantes,
eﬀectivement il est important de souligner que leur objectif est de se cantonner
à un réchauﬀement de 1,5° d’ici 2050, or, même avec cette tolérance, les eaux
monteront de plus de 1m50 dans certaines régions du monde, ce qui
engendrera un réel désastre pour l’humanité et l’environnement.

Déplorant

Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris (COP21) contre le réchauﬀement
climatique et son non-respect du Protocole de Kyoto, ainsi la consternation est
identique face au manque à l’appel de l’Afghanistan pour ce même Protocole.

Constatant

Que certaines Nations du monde se sentent imperturbables et inatteignables
par les problèmes du réchauﬀement climatique et de ses conséquences, ainsi,
ces gouvernements irresponsables doivent être durement sanctionnés par la
Cour Internationale de Justice de l’ONU, ils n’y échapperont pas comme le
stipule l’Article 94 de la Charte des Nations Unies, et le COCTAIL y veillera tout
particulièrement.

Convaincue

Que notre nouvelle organisation internationale peut soutenir les habitants des
pays côtiers et palier les conséquences du réchauﬀement climatique, il est
impératif que ce projet soit accepté par l’Assemblée qui se soucie du problème
mondial majeur qu’est la montée des eaux.

Proposant

Une alliance entre les îles et les pays côtiers, les premières victimes de la
montée des eaux, afin d’avoir plus d’impact, en plus de cela, des États, des
régions voire même des villes pourront être membres de cette organisation et
signer ce traité d’alliance contre les pollueurs du monde qui mettent en péril la
vie de leurs habitant/e/s.

Décide

De faire fonctionner cette organisation sur le modèle du lobbyisme en
investissant de l’argent, dans le but de racheter des actions dans les
entreprises les plus polluantes du monde, en eﬀet, le problème n’est pas que
politique, il est également économique puisque certaines entreprises se
permettent de ne pas respecter la loi, au profit de leurs bénéfices. Le COCTAIL
promet de remédier à cela.

Engage

À lutter absolument contre le réchauﬀement climatique, quel que soit la
grandeur des impacts qu’il peut avoir sur chaque pays du monde, et ce, avec
une tolérance zéro et ce problème est d’une importance primordiale c’est pour
cette raison que les mesures doivent être prises avec grande urgence.
Le texte français fait foi.

Jasmina, Thomas, Lauris

SUN 2018

