
Résolution présentée par la délégation des
îles Kiribati

Thème Agenda 2030 pour le développement durable
Concerne Les dangers de la montée des eaux

L’Assemblée Générale,

Remarquant les dangers de la montée des eaux pour les nations du Pacifique, par
exemple pour les îles Kiribati et les îles Salomon, dont, respectivement,
32 et 8 îlots inhabités ont déjà disparu,

Constatant la menace planant sur plus de 510 millions de personnes habitant
actuellement dans des régions qui seront à termes sous le niveau de la
mer, selon des chercheurs de Environmental Research Letters, si le
réchauffement climatique continue d’évoluer ainsi,

Révoltée par l’indifférence des nations et des médias face à la montée alarmante
des eaux, devant atteindre 2 mètres d’ici 2100 selon le GIEC et l’INRA.
Ce qui signifierait une disparition de grande villes telles que Jakarta ,
Venise et Londres, ainsi que la disparition de la Nouvelle-Orléans et du
Canton en Chine, selon le World City Rapport de L’ONU-Habitat,

Soulignant que la procrastination des Etats membres de l’ONU rendra inefficace la
réaction aux conséquences finales de la montée des eaux,

Relevant que l’article 25 de la déclaration universelle garantit à toute personne
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, comprenant le droit à avoir un logement,

Demande
- un visa permettant aux personnes en danger par la montée des eaux

de migrer dans les pays sûrs voisins aux leurs,

- la création d’un nouveau statut de réfugié climatique donnant accès à
des aides sociales permettant de subvenir aux besoins des migrants,
ainsi qu'à un toit et un travail permettant leur bonne acclimatation,

- un soutien financier des pays de l’ONU, pour que des mesures
précises contre le réchauffement climatique soient mises en place
suivant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.

Le texte français fait foi


