Résolution présentée par la république de Singapour
Thème :

Développement durable (social, écologique)

Concerne :

Le vote d’une loi, par et pour les membres de l’ONU, relatif à la formation d’une police
internationale, luttant contre les nuisances de la propreté mondiale

L'Assemblée générale,

Alarmé par

La détérioration de la propreté dans le monde, de par le jet de débris sur le sol,
l’utilisation massive du plastique et le manque de tri des déchets,

Estimant

Que les avancées de notre république concernant le jet de débris sur le sol, l’utilisation
massive du plastique et le manque de tri des déchets, s’avèrent idylliques car géré par la
National Environment Agency (NEA),

Désireux

De voir une amélioration des conditions écologiques afin de préserver notre terre ainsi
que nos ressources naturelles,

Appelle

Les pays membres de l’ONU à récolter des fonds communs dans le but de former une
autorité. Cette dernière devra être composée d’Hommes originaires de chaque pays et
proportionnels au nombre d’habitants provenant de ce dernier (pour 500'000 habitants,
800 hommes), qui sera dirigée par Interpol. Un essai, d’une durée de cinq ans, sera fait
dans différentes villes. Ces villes seront New York, Genève, Shanghaï, Moscou et
Istanbul. Si le projet s’avère être une réussite, il sera mondialement appliqué,

Engage:

Les pays membres de l’ONU à mettre en place toutes les dispositions possibles afin de
faire passer cette loi,

Decide:

● La mise en place d’une police internationale, qui à l’aide de contraventions
conséquentes, mais tout en restant proportionnelles à la situation économique
de chaque ville, condamnera la violation de la propreté des lieux,
● Que l’argent récolté soit divisé en deux sections: 30% serviront à rembourser
l’ONU, 70% permettront la création de nouveaux moyens plus performants
contre la pollution. ces nouveaux moyens consisteront à: réduire les emballages
plastique des aliments et les remplacer par une matière recyclable (verre ou
papier/carton),
● La mise en place de vide-ordures sélectifs dans chaque domicile pour surveiller
le tri des déchets,
● D’avancer une somme pécuniaire et du personnel dans ce projet.
(Le texte français fait foi)

