
Résolution présentée par la délégation du

Portugal

Thème Agenda 2030 pour le développement durable

Concerne Développement et Installation de dispositifs de production d'énergie 
renouvelable

L’Assemblée Générale,

Intriguée par l’absence de réaction globale et coordonnée en matière de déploiement de 
dispositifs produisant des énergies renouvelables dans un contexte de pénurie de 
combustibles fossiles et d'urgence face au réchauffement climatique,

Observant que le maintien de l’utilisation massive d’énergies fossiles dans le monde a un 
impact sur tous les pays, y compris ceux qui sont plus avancés dans leur 
démarche de conversion aux énergies renouvelables, et que les pays les plus 
pauvres sont équipés en dispositif de production d’énergie non renouvelables, et 
que ces énergies ayant vocation à s’épuiser, il est urgent de procéder à la 
transition énergétique vers des énergies renouvelables,

Alarmée par l’impact toujours plus visible du réchauffement climatique qui menace de 
manière imminente la biodiversité et les conditions de vie de millions de personnes
(115 victimes quotidiennement selon l’OMM), et par le fait que cette situation ne 
peut que s’aggraver,

Soulignant que seuls les pays les plus développés ont les moyens financiers et 
technologiques d’équiper leurs territoires en dispositifs de production d’énergies 
renouvelables, en conséquence de quoi la plupart des pays non favorisés sont 
dans l’impossibilité de développer leur réseau de production d’énergies 
renouvelables.

Décide la création d’un fonds dédié au financement de dispositifs de production et de 
stockage d'énergie renouvelable ;

- de confier à ce fonds le rôle d’arbitre dans le choix et la priorisation des pays 
n’ayant pas les moyens de s’équiper en énergies renouvelables ;

- de mettre à disposition des pays sélectionnés les usines portugaises de fabrication
de dispositifs d’énergie renouvelable type éolienne, panneaux et vitrages solaires, 
ou tout autre dispositif approprié pour être livrés dans les pays n’ayant pas les 
moyens de s’en équiper.

Le texte français fait foi


