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Changements climatiques

Les changements climatiques sont une question centrale et multidimensionnelle du XXIe siècle. Des
habitudes de consommation et de production égoïstes et non viables ont entraîné un vaste
bouleversement dont les répercussions dramatiques menacent la planète Terre et les générations
futures. Les menaces qui pèsent sur la stabilité et la sécurité de l’humanité sont très sérieuses et elles
affecteront l’ensemble de la communauté internationale, les personnes pauvres et vulnérables étant les
plus exposées par les risques de tragédie, ainsi que les petits États insulaires et les pays les moins
développés.
La 63e session de l’Assemblée générale se tient tandis que les négociations se poursuivent sur la
Feuille de route de Bali organisées par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.
L’objectif de cette session sera d’apporter le plus large et substantiel soutien aux négociations sur les
changements climatiques de Poznań, en Pologne, ainsi qu’à la réunion suivante, la Conférence de
Copenhague en décembre 2009. Ce soutien s’appuiera d’une part sur l’adoption récente de la résolution
« Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures » qui comporte des messages
destinés à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Poznan et
d’autre part sur l’organisation de débats thématiques.
Les différents sujets qui alimenteront les réunions multilatérales à New York pourront inclure : le
transfert et l’adaptation de technologies sur les énergies propres vers les pays en voie de
développement, la vulnérabilité et l’adaptation, les modes de consommation non-viables et le dialogue
interconfessionnel pour un appel moral à l’action sur les changements climatiques.

