Résolution présentée par la délégation de la République du Honduras
Thème :

Développement durable

Concerne :

Création de ‘bérets bleus’ pour nettoyer les océans

L'Assemblée générale,
Déplorant

les 300 millions de tonnes de plastique flottant à la surface des océans, générant des
amas de plastique dans toutes les mers du monde, le plus gros vortex, appelé 7 ème
continent en raison de sa taille gigantesque, environ 100 fois la superficie de la Suisse,
sans compter son expansion incessante, pesant 80 millions de tonnes, causant la mort
d’environ 1.5 millions d’animaux chaque année et contaminant l’air en raison des
polluants chimiques que le plastique libère quand il se décompose,

Alarmée

par le manque d’initiatives et de décisions internationales à ce sujet, sachant que ces
traînées de plastique sont entraînées par les courants marins et donnent lieu à
d’énormes quantités de déchets s’échouant sur les plages, notamment celles jusqu’à
présent paradisiaques de notre État,

Embarrassée

par le fait que cette situation va s’aggraver si aucune mesure drastique n’est prise,
puisqu’environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les
océans chaque année, ce qui pourrait conduire à un triplement de déchets plastiques
dans les océans d’ici 2025, avec les conséquences désastreuses pour l’environnement
que cela implique, à savoir l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et
l’accélération du réchauffement climatique, ainsi que la dégradation du monde marin
susceptible de se retrouver dans notre assiette

Persuadée

que seule l’ONU peut mener un tel projet à bien, en sachant que la plupart de ces
vortex se trouvent en haute mer, qui constitue un bien public mondial sous l’autorité
d’aucun État,
que le Honduras, ayant un accès direct tant sur l’ Océan Pacifique qu’Atlantique, aurait
une position optimale pour récolter, conditionner et transformer ce plastique en habits,
chaussures, ou stylos, comme le font, à moindre échelle, certaines marques comme
Adidas, ce qui permettrait de donner une nouvelle vie à ces déchets,

Engage

tous les pays membres de l’ONU à financer une police des mers sur le même modèle
que le sont les casques bleus, dont les agents seraient appelés « bérets bleus », et
dont le rôle serait de nettoyer tous les océans et recycler ses déchets d’ici 2030, objectif
atteignable si tous les États prennent conscience de l’importance de l’enjeu pour notre
planète.

Décide

de créer cette police des mers, dont la mission serait tellement importante pour l’avenir
de l’humanité, qui repose entre nos mains et auquel nous devons tous veiller, de
construire 10’000 bateaux recycleurs vu l’urgence de la situation et l’énorme surface à
nettoyer, ainsi que deux ports pour amener le plastique et deux usines pour le
transformer au Honduras, tout cela sous la supervision de l’ONU.

(Le texte français fait foi)

