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RESOLUTION 35-5

RESOLUTION CONCERNANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ATTENDU QUE les Etats de la Nouvelle-Angleterre et les provinces de l'Est du Canada ont ete
des leaders intemationaux en matiere de gestion des changements climatiques, en reduisant leurs
emissions de gaz a effet de serre, en adaptant leurs economies et infrastructures afin de relever
les defis associes aux changements climatiques et en poursuivant activement de nouvelles
approches au niveau regional;

ATTENDU QUE Ie Plan d'action historique sur les changements climatiques, adopte en 2001
par la Conference des gouvemeurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est
du Canada (CGNAlPMEC), etablit des cibles regionales de reduction des emissions de gaz a
effet de serre pour 2010 (retour aux niveaux d'emissions de 1990),2020 (10 % de moins que les
niveaux de 1990) et 2050;

ATTENDU QUE les gouvemements des GNAIPMEC ont, depuis 2001, investi
significativement dans des mesures d'efficacite energetique et dans des initiatives visant a
augmenter la quantite d'energie produite a partir de sources renouvelables;

ATTENDU QUE Ie total annuel des emissions de la region suit une tendance a la baisse depuis
2003 et que, selon des previsions prudentes, la region pourrait atteindre, voire surpasser, sa cible
de reduction de GES pour 2010;

ATTENDU QUE les initiatives sur les changements climatiques, comme les programmes
d'efficacite energetique et Ie developpement de technologies renouvelables, donnent aux Etats et
aux provinces d'importantes possibilites de creer des emplois verts et de reduire les couts afin
d'ameliorer la competitivite de nos industries;

ATTENDU QUE la reduction de la dependance aux carburants fossiles, rendue possible grace a
l'exploitation des ressources energetiques locales de la Nouvelle-Angleterre et de l'Est du
Canada et a une utilisation plus efficiente de I'energie, contribue a la securite energetique et a la
stabilite des prix dans la region.

PAR CONSEQUENT, QU'IL SOIT RESOLU QUE les gouvemeurs de la Nouvelle-
Angleterre et les premiers ministres de I'Est du Canada reconnaissent les importants progres
realises dans la region depuis 2001 en vue d'attenuer les emissions de gaz a effet de serre et
qu'ils saluent I'excellent travail du Comite directeur sur les changements climatiques, des
organismes d'Etat et des provinces ayant participe aux initiatives sur Ie climat et des autres
organisations qui ont appuye les efforts dans la region.



QU'IL SOIT REsoLu EGALEMENT QUE les GNAIPMEC demeurent engages a titre de
leaders nationaux et intemationaux en matiere de lutte contre les changements climatiques et

qu'ils encouragent Ie Comite directeur sur les changements climatiques a continuer d'elaborer
des programmes, des parametres de mesure et des initiatives pour atteindre les objectifs du Plan
d'action et a examiner les debouches en matiere de reduction des emissions de GES;

QU'IL SOIT RESOLU EGALEMENT QUE les gouvemeurs et les premiers ministres
demandent a leurs fonctionnaires du domaine de l'environnement qu'ils fassent une evaluation

des programmes regionaux actuels et proposes de reduction des GES aux Etats-Unis et au
Canada, et fassent des recommandations ala 36econference des GNAIPMEC en faveur d'un
elargissement de leur portee pour inclure toute la region du nord-est;

QU'IL SOIT RESOLU EGALEMENT QUE Ie Comite directeur sur les changements

climatiques des GNAIPMEC examine les avantages economiques decoulant des mesures
d'efficacite energetique, de la reduction des emissions de GES et de la capacite des collectivites
a faire face aux phenomenes meteorologiques extremes et conseille a ce sujet;

QU'IL SOIT RESOLU EGALEMENT QUE les Etats de la Nouvelle-Angleterre et les

provinces de I'Est du Canada demandent a leur gouvemement federal respectif de continuer a
appuyer les programmes, les initiatives et les reglements en matiere de changements climatiques
ainsi que les programmes des Etats et des provinces;

QU'IL SOIT RESOLU EGALEMENT QUE Ie Comite directeur sur les changements
climatiques des GNAIPMEC rende compte de l'etat de l'atteinte de la cible regionale de
reduction des emissions de 2010 des que possible.

Adoptee a la 3SeConference annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des
'emiersministres de l'Est du Canada, a Halifax, Nouvelle-Ecosse, Ie 11juillet 2011.
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