Résolution présentée par la délégation de la République des Fidji
Thème

Agenda 2030 pour le développement durable

Concerne

Soutien aux solutions technologiques pour la captation du CO2

L’Assemblée Générale,
Interpellée

par le réchauffement climatique et ses conséquences qui deviennent de plus en plus
alarmantes,

Soulignant

que des décisions doivent être prises en urgence sans quoi les îles du Pacifique Sud
et d’autres terres côtières disparaîtront d’ici 30 ans,

Effrayée

de la montée des eaux qui rendra les mesures de protection mises en place par un
grand nombre de pays inutiles et inondera les terres leur appartenant en sachant que
le CO2 est en grande partie responsable de la montée des eaux sur l’ensemble du
globe terrestre,

Réticente

aux solutions proposées par les pays développés qui sont insuffisantes telles que les
taxes sur le CO2 alors que ces pays se sont engagés aux Accords de Paris qui visent
à ne pas dépasser la limite de 1,5 degré,

Insistant

sur le fait que selon le rapport du GIEC le 1,5 degré devraient être atteints d’ici 2030 ce
qui est 10 ans plus tôt que prévu et que ce chiffre devrait atteindre 4 à 5 degrés dans
les futures décennies,

Convaincue

qu’une solution technologique permettrait de réduire radicalement les émissions de
CO2 puis permettrait au réchauffement climatique de ne pas dépasser la barre des 1,5
degrés que les Accords de Paris s’étaient fixés et favoriserait par ailleurs le
développement économique et social des pays,

Décide

de mettre en place des réacteurs à CO2 sur les territoires potentiellement
disponibles des pays adhérents au projet, qui seraient à l’intérieur composés de
feuilles d’or qui serviraient à projeter des molécules de CO2 dessus, afin de séparer le
C et l’O2 du CO2 et de ce fait de réduire drastiquement les émissions de ce gaz à effet
de serre;
-

d’inviter les pays qui possèdent des grands territoires inhabitables de par leurs
conditions climatiques, à les mettre à disposition et à soutenir ainsi le développement
de leur économie locale;

-

de demander à tous les pays engagés dans les accords de réduction d’émission de
gaz à effet de serre, comme les Accords de Paris, de s’engager dans ce projet;

-

de demander aux pays possédant le plus d’or de donner de l’or de leurs réserves
sachant que la majorité des monnaies ne sont plus basées sur l’étalon-or;

-

de mandater les pays ayant le plus émis de CO2 durant les dernières années afin de
financer plus le projet étant donné que cette solution ne nécessite pas un trop grand
changement des habitudes, mais, par acquis de conscience pour la planète, il faut
compenser les dégâts par un moyen financier.

Le texte français fait foi

