
                              
 
 

Ultimatum climatique 
 
Du 7 au 18 décembre 2009, les délégués des 192 pays  participant à la 
Convention des Nations-Unies sur les Changements climatiques se réuniront 
à Copenhague pour discuter des objectifs de l’après protocole de Kyoto.  
 
Ce sommet est décisif pour savoir si l’humanité est prête à surmonter 
ses divergences d’intérêts pour s’engager sur la voie d’une politique 
ambitieuse en matière de stabilisation des Gaz à Effet de Serre et contenir 
ainsi les effets du réchauffement climatique.  
 
Plusieurs  points seront en particulier débattus : 
 
• Imposer un accord politique fixant un objectif commun de 
température ou de concentration de Gaz à Effet de Serre à ne pas dépasser 
d’ici la fin du siècle.  
 
• Fixer des objectifs chiffrés d’émissions pays par pays et stopper la 
course à la déforestation 
  
• Accepter la responsabilité historique des pays du Nord à l’égard 
des pays du sud qui justifie les transferts de technologies nécessaires à une 
croissance sobre en carbone et l’adoption de mesures d’urgence permettant  
l’adaptation des pays les plus fragilisés.  
 
•Négocier un accord  financier suffisant pour que les objectifs de 
Copenhague se traduisent par un véritable programme d’actions.  
 
Seule une forte mobilisation citoyenne  est de nature à mettre 
nos dirigeants devant leurs responsabilités et à les amener à 
prendre les mesures courageuses qui s’imposent face au risque 
climatique. 

 

Signez l’ultimatum climatique  
sur www.copenhague-2009.com 
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Pour une politique ambitieuse 

en faveur du climat 
En prévision  

du Sommet de Copenhague  
de décembre 2009 

 

 

Sit-in 
 

Samedi 28 novembre dès 14h30 
devant l’entrée de l’Espace du Palais  

côté lycée Camille Saint-Saëns  
à Rouen 
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