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Session : NUMAD 2016
Comité: Développement Durable
Rapporteur : Le Maroc
Parrains: La Chine, L’Inde, La Russie, L’Argentine, La Malaisie, Le Canada, Les Etats-Unis

LUTTER CONTRE UN AVENIR POLLUÉ  

Le Comité du Développement Durable,

Rappelant que tous les déchets industriels s’accumulent et
la situation de la planète s’aggrave, créant ainsi des lieux où les déchets sont
omniprésents et que ces déchets peuvent contaminer l’eau potable environnante,

Soulignant que les déchets industriels peuvent avoir des conséquences très néfastes pour
l’environnement s’ils sont mal gérés : leurs impacts sur l’air, l’eau et le sol ne sont pas négligeables 
dû à la pollution de l’air par des fumées noires issues de l’incinération,

Réaffirmant qu’aujourd’hui on estime que 70% des déchets sont enfouis, notamment les
déchets nucléaires. Cela provoque l’érosion et la contamination des sols,

Réalisant que c’est l’eau qui subit les impacts des déchets industriels : l’eau étant une
substance renouvelable mais qui possède des limites. Si elle est saturée de polluants, il
n’y pas de retour en arrière.

1. Propose à l’ONU de former un coopération internationale afin de:
    i) contrôler les pays qui ont accepté d’adopter le nouveau traité qui a été soumis à
“Sustainable Development Goals.”
  ii) sanctionner économiquement les pays qui agissent contre les décisions prises
  iii) créer un fond monétaire international financé par les Etats membres et les sanctions afin 
d'aider les pays en voie de développement pour la gestion de leur déchets ;

2. Demande de mettre à disposition le centre de recherche de l'ONU pour ce projet ;

3. Encourage les pays à former une politique contre le réchauffement climatique et les
déchets industriels afin d’être en faveur du développement durable:
  i)avec l’aide de l’ONU les experts doivent être chargés de créer une politique efficace,
  ii)les déchets doivent être valorisés;

4. Invite les pays présents à utiliser les publicités comme les publicités télévisées et des
billboards pour augmenter le niveau de connaissance et pour informer les citoyens pour
qu’ils soient conscients des effets négatifs et positifs en:
     i) sensibilisant du public au niveau
-scolaire
-universitaire
-professionnel
    ii) donnant des conférences dans les écoles pour que la nouvelle génération ait conscience du 
problème;
    iii) suggérant aux états de dédier une partie de l'espace publicitaire public à la sensibilisation sur 
la question de la gestion des déchets ;
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5. Sollicite la rédaction d'une loi qui mettrait une limite à la quantité de déchets industriels importés 
par les pays. Cette quantité serait proportionnelle au pays selon: sa volonté, ses besoin et possibilité 
de recyclage. Tous ces déchets devraient être régulés et l’excédant devrait être renvoyé au pays 
d'origine. 


