Résolution présentée par la délégation du
Royaume du Bhoutan
Thème

Développement durable

Concerne

Préservation des cultures nationales

L’Assemblée Générale,
Rappelant

les objectifs louables d’atteindre une agriculture 100% biologique, l’autosuffisance, la stabilité
écologique, un développement économique équilibré, la préservation de son patrimoine
culturel et le développement du bonheur dans tous les États du monde,

Remarquant

les effets néfastes du commerce mondial sur la santé des populations en raison de la vente de
cigarettes, la présence de fast food, la consommation d’alcool, le chômage, la délinquance, la
propagation des drogues,

Déplorant

l’influence occidentale, nuisible à l’harmonie dans les pays, qui tend à changer les pratiques
traditionnelles, qui porte atteinte aux communautés locales, qui prône une société
consumériste dans laquelle l’argent et les biens matériels sont les objectifs ultimes, et amenant
à une perversion cupide, morale et subversive,

Insistant

sur le fait qu’il est important de garder sa grande croissance tout en protégeant son
environnement fragile, en enrichissant et en protégeant son patrimoine culturel, en assurant
les droits des groupes les plus vulnérables, en gardant les valeurs éthiques communes à
l’humanité,

Consciente

que le rôle délétère des lobbies commerciaux sur l’indépendance et la souveraineté des États,
de par leurs tentatives incessantes de corruption et d’influence sur les décisions politiques
desdits États, procède à une distorsion subtile du processus démocratique - leurs réussites
répétées étant causées par l'appât du gain de certains gouvernements - et entraîne une
détérioration des conditions de vie de plusieurs millions de personnes dans le monde,

Constatant

qu’un retrait des mauvaises influences étrangères favoriserait le maintien d’une culture
nationale riche et authentique,

Invite

les États à considérer tous les lobbies commerciaux comme étant des agents propagateurs de
corruption et donc à les interdire pour leur propre bien et celui de leurs citoyen·ne·s,

Décide

de la création de l’Organisation Mondiale Régulatrice du Commerce (OMRC), dans le but
d’unir, notamment les États non membres de l’OCDE ou du G20, afin d’obtenir une puissance
égale et régulatrice de l’OMC, qui vise à limiter les dérives du commerce de masse de la
société consumériste actuelle, cette organisation servant à protéger les intérêts de la
Périphérie face au poids économique et diplomatique des États de la Triade,

Encourage

l’OMRC et tous les États Membres à prendre des mesures dans le but de réduire
progressivement la présence de sociétés étrangères dans les États respectifs pour atteindre
une autosuffisance bienfaitrice.

Le texte français fait foi

