Résolution présentée par la délégation de la
République socialiste du Sri Lanka
Thème

Agenda 2030 : les objectifs du développement durable

Concerne

l’envers de la fast fashion

L’Assemblée Générale,
Inquiétée

de l’impact écologique de l’industrie de la mode sur le monde, dans le contexte
du développement durable où plus de la moitié des impacts environnementaux
peuvent être attribués à la production de textile qui génère entre 3% à 10% des
émissions mondiale de CO2,

Désemparée

de l'ignorance des pays les plus développés quant à la consommation excessive
du textile, qui a un impact considérable sur les problèmes climatiques actuels,

Scandalisée

par les mauvaises conditions de travail des ouvriers allant à l'encontre de l’article
23 du DUDH, de leur état de santé et de celle de leurs proches à cause de
l’utilisation excessive de pesticides nuisibles pour la santé, de nombreux cas de
personnes victimes de forme grave d'urticaire, de brûlure, d’allergie et de
nuisance grave, allant jusqu’aux employés de boutique, en opposition à la
l’article 25 du DUDH,

Révoltée

par le non-respect des droits de l’homme bafoués et des crimes contre
l’humanité que la Chine fait subir aux communautés minoritaires musulmanes
du Xinjiang, où près de 1,8 à 3 millions de Ouïghours sont placés dans des
camps de concentration ce qui permet de faire de ces communautés une maind’œuvre contrainte, qui a un lien direct avec la fast-fashion en sachant que 1
vêtement sur 5 à travers le monde contient du fils ou du coton issu du travail
forcé des Ouïghours,

Constatant

que malgré la modernisation des procédés de fabrication, la production de textile
va encore de pair avec de très bas salaires pour le temps de travail
hebdomadaire effectué,

Encourageant

une nouvelle vision plus éthique dans les normes écologiques mondiales,

Décide

de créer une charte qui garantit une mode éthique respectant les valeurs
morales, les Hommes, la planète et soi, engageant les pays possédant une forte
empreinte écologique à la signer ;
- de mettre en place un code QR afin de garantir l’engagement des pays, les
pays signataires devront munir les vêtements sur le marché de ce code QR afin
d’assurer la traçabilité et la transparence des industries, sur ce code devrait
apparaître les matériaux et les produits chimiques utilisés, le type de transport
et les salaires des travailleurs.

Le texte français fait foi

