Commission : Développement durable
Délégation de la Chine
Question : Métropolis ou la ville de demain urbanisation, vers le déclin ou la durabilité ?

Honorable Présidence, chers délégués,
La délégation de la Chine est ravie de participer à la sixième conférences NUMAD, et souhaite de riches discussions entre les
différentes délégations. Le développement durable est un sujet très important pour la délégation de la Chine.
La chine est consciente de l'importance du développement durable. Comme l'a déclaré le président de la République populaire de
Chine, M Xi Jinping il faut : « suivre la voie du développement vert et à bas carbone pour construire un monde propre et beau ».
Notre pays a accompli diverses actions en faveur du développement durable, par exemple la Chine s'est engagée en novembre
2014 à atteindre son pic d'émissions de C02 en 2030 au plus tard et à porter la part des énergies décarbonnées à au moins 20
pour cent de sa consommation totale d'énergie primaire à cette même date.
Notre pays a également signé et ratifié l'accord de Paris lors de la conférence sur le climat (COP21). Cet accord vise a limiter le
réchauffement climatique à 2 degrés. Les dirigeants internationaux ont salué l'accord comme une « avancée majeure pour
l'humanité » et les observateurs internationaux ont beaucoup parlé de l'implication de la Chine qui a joué un rôle très actif pour
que cet accord soit conclu.
Shamshad Akhtar, la secrétaire générale adjointe des Nations unies et secrétaire exécutive de la Commission économique et
sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), a noté que la Chine avait réalisé d'importants efforts pour
combattre le changement climatique à travers un engagement politique fort, et qu'elle aiderait à atteindre les principaux objectifs
régionaux et internationaux.
La Chine est elle-même une victime du changement climatique. Grâce aux énergies propres et recyclées, elle est le pays, qui
économise le plus son énergie au monde. Par ailleurs, elle vise encore à réduire sa dépendance énergétique au charbon, à travers
les énergies renouvelables solaires, éoliennes et hydroélectriques. En 2010, la Chine est devenue le plus grand producteur
d'énergie éolienne au monde et elle est le plus grand producteur de panneaux solaires depuis 2008.
La délégation de la Chine tient aussi à souligner que la Chine a connu une croissance très élevée pendant presque 20 ans. Durant
la première décennie des années 2000, elle a connu une croissance à 2 chiffres, ce qui est inédit dans l'histoire. Elle a dépassé les
États-Unis comme premier pollueur mondial en 2006. Premier pollueur de la planète, notre pays est montré du doigt, car
coupable idéal.
Première puissance économique mondiale, la Chine est aujourd'hui devenue l'industrie du monde et les efforts d’efficacité
énergétique en Europe sont en fait fortement liés à la délocalisation des industries les plus énergivores et les plus polluantes, en
Chine.
Notre pays voudrait également préciser que si on calcule les émissions que représentent une machine, non pas par rapport à la
personne qui la construit mais par rapport à celle qui l'utilise, les émissions chinoises tombent à un niveau très bas. D'un point de
vue historique, les pays développés ont émis plus de dioxyde de carbone que les pays en développement. Ils devraient donc
endosser plus de responsabilités sur les réductions d'émissions et sur les apports en capitaux et en technologies, afin de soutenir
les pays en développement.
En Chine, la croissance fulgurante s’est faite au mépris de l'environnement et de la santé de la population, comme ailleurs en
Europe quelques siècles plus tôt. Alors, face au danger, notre pays amorce un virage vert. La Chine est le pays qui investit le
plus dans le secteur des énergies renouvelables.

La Chine a effectué depuis quelques années une politique en faveur du développement durable qui se traduit par des actions très
concrètes. Par exemple au cours des 15 dernières années elle a sorti environs 400 millions de personnes de la pauvreté. Notre
pays a bénéficié également d'un grand développement économique qui a profité à sa population. La Chine s'est aussi engagée
pour l'environnement à travers des objectifs précis tels : atteindre son pic d'émissions de CO2 en 2030 au plus tard et porter la
part des énergies décarbonnées à au moins 20 pour cent de sa consommation totale d'énergie primaire à cette même date.

Pour favoriser le développement durable notre pays pense qu'il faut aider les pays en voie de développement pour qu'ils
s'orientent vers un modèle de développement durable qui amène à la paix et à la tranquillité car comme le dit un célèbre
proverbe dans notre pays : « Paix et tranquillité voilà le bonheur ».

