Résolution présentée par la délégation du Pérou
Pérou
Thème

Agenda 2030 pour le développement durable

Concerne

La protection de la forêt amazonienne face à la déforestation

L’Assemblée Générale,
Alarmée par

le niveau de déforestation de la forêt amazonienne, dont la superficie de
couverture végétale et de forêt a diminué de 72.4 millions d’hectares en 34
ans, c’est-à-dire une surface correspondant à la la superficie du Chili,
d’après une étude de MapBiomas Amazonía,

Relevant

qu’approximativement 20% de tout l’oxygène produit sur la planète provient
de l'Amazonie qui agit aussi en tant que filtre naturel d’air, d’après une étude
de la Cool Earth,

Déplorant

que neuf personnes sur dix, mondialement, respirent de l’air pollué, ce qui
cause des millions de maladies et de décès, comme des maladies
pulmonaires et chroniques, le rendant les conséquences plus grave que
celles du tabagisme d’après une étude BBC

Regrettant

que les mines d’or illégales situées au milieu de la forêt tropicale nuisent à
son écosystème par des rejets de substances toxiques et rendent la
reforestation plus compliquée d’après une étude de TechKnow,

Inquiète

du nombre de morts par intoxication causé par la destruction de la forêt
amazonienne dans la course pour la recherche de l’or, et des incendies que
cela provoque, ainsi que de la propagation du mercure dans l'écosystème et
dans la chaîne alimentaire, selon un documentaire de TechKnow,

Propose

de créer une convention internationale contre la déforestation qui imposerait
notamment une taxe sur l’achat de tous les produits provenant de la forêt
tropicale amazonienne pour permettre de financer l’entretien, la protection et
la renaturation de cette zone vulnérable;
-

Le texte français fait foi

d’ajouter un article à la Déclaration des Droits de l’Homme pour sanctionner
tous ceux qui, volontairement, relâchent des produits toxiques dans la nature;
de détruire toutes les mines illégales, pour mettre fin à la diffusion de métaux
lourds dans l'environnement et réduire le risque de feux de forêts, mais aussi
d’encourager une économie éthique et durable;de créer un programme de
formation et réinsertion professionnelle pour les travailleurs des mines
illégales, destiné à la renaturation de la forêt tropicale locale qui a été
détruite, financé en partie par le revenu des taxes.

