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Description :

Alors qu'il ne reste que 100 jours d'ici à la Conférence sur les changements climatiques de Copenhague de décembre 2009, le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) a lancé vendredi une campagne sur internet pour obtenir des millions de signatures pour une pétition sur le climat.
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A 100 jours de Copenhague, le PNUE lance une pétition sur le climat

Climat : A 100 jours de Copenhague, l'ONU veut des
millions de signatures
Communiqué de l'ONU, 28 août 2009

Alors qu'il ne reste que 100 jours d'ici à la Conférence sur les changements climatiques de Copenhague de
décembre 2009, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a lancé vendredi une campagne sur
internet pour obtenir des millions de signatures pour une pétition sur le climat.

La pétition peut être signée en allant à l'adresse suivante :
www.sealthedeal2009.org
Cette pétition s'inscrit dans le cadre de la campagne « Seal the Deal ! » [L'heure de conclure]. Le Secrétaire général
de l'ONU, Ban Ki-moon, espère qu'elle encouragera les leaders mondiaux réunis du 21 au 25 septembre à New York
pour un sommet de haut niveau sur le climat à avancer de façon déterminante sur un accord prévoyant notamment
des réductions significatives du niveau des émissions de gaz à effet de serre.

« Il ne reste que 15 jours de négociations avant le sommet de Copenhague », a souligné Ban Ki-moon.

Le texte de la pétition
"Nous, peuples du monde, pressons les dirigeants politiques :

De conclure lors de COP15 [la réunion de Copenhague] un accord sur le climat qui soit définitif, équitable et efficace.

De fixer des objectifs contraignants de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2020.

D'établir un cadre pour renforcer la capacité d'adaptation climatique des pays vulnérables et protéger la vie et les
moyens de subsistance.

D'Aider les pays en développement dans leurs efforts d'adaptation et d'assurer la justice climatique pour tous."
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