Résolution présentée par la délégation de la République du Singapour
Thème

Agenda 2030 pour le développement durable

Concerne

Atteindre les objectifs 9 et 11 du développement durable grâce à la technologie

L’Assemblée Générale,
Remarquant

que la qualité de vie se dégrade dans le monde, notamment à cause de la pollution de
l’air qui a provoqué 8,8 millions de morts dans le monde en 2015,

Rajoutant

que trop nombreux sont ceux ne bénéficiant pas d’un confort urbain,

Déplorant

que les pays en voie de développement sont les plus touchés par cette problématique
et que la planète est marquée par de profondes inégalités,

Félicitant

toutefois l’ONU pour son combat s’engageant à améliorer les conditions de vie partout
dans le monde,

Signalant

que certains pays développés font face aujourd’hui à une pénurie de main-d’œuvre,

Soulignant

que Singapour possède les moyens et les connaissances technologiques pour
remédier à tous ces problèmes, notamment par l’intermédiaire de robots,

Ajoutant

que Singapour possède un modèle urbain cohérent et efficace, qui pourrait assurer le
bien-être des populations et des pays, tout en aspirant à un environnement sain, ce qui
permet d’atteindre l’objectif du développement durable 9 au sujet de l’industrie,
l’innovation et les infrastructures, et l’objectif 11 concernant les villes et les
communautés durables,

Convaincue

que l’adoption de moyens technologiques identiques à ceux du Singapour dans le
monde peut aussi permettre d’améliorer le commerce local, améliorant ainsi l’économie
des pays et réduisant leur empreinte carbone,

Soulignant

qu’une bonne qualité de vie optimisera le développement de l’individu et des pays, et
qu’il est possible de faire coexister environnement et technologie,

Décide

de mandater Singapour pour 10 ans, afin que le pays puisse envoyer ses experts pour
superviser l’instauration et la mise en place de moyens technologiques, dans un
premier temps dans les pays en voie de développement, puis dans le reste du monde ;
-

d’intégrer Singapour dans le PNUD afin que le pays puisse mettre à profit ses
connaissances technologiques dans le but d’atteindre les objectifs 9 et 11 du
développement durable dans le monde ;

-

que l’ONU mette en place un fonds financier afin de former au mieux les experts et afin
de financer, pour les pays n’ayant pas les moyens, le matériel nécessaire pour la mise
en place des changements.

Le texte français fait foi.

