Forum: AG3
Problématique: Comment lutter contre la pollution de l’air, de la terre et de l’eau?
Parrain: Angola
Cosignataires: Etats-Unis, France, China, Grèce, Pakistan, Brésil
Le Comité de l’Environnement,
Conscient que d’après les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé, en 2016, 92% de la
population mondiale vivait dans des endroits où les niveaux de pollution sont élevés,
Gardant à l’esprit que l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré en 2016, la pollution de l'air
fait presque 3 millions de morts par an dans le monde,
Conscient que d’après 2 rapports de l’OMS, en 2017, plus d’un quart des décès d’enfants de moins
de 5 ans est attribuable à la pollution de l’environnement,
Déplorant que les projets qui sont faits pour lutter contre la pollution environnementaire soient
souvent sous-représenté et pas assez pris en compte;
1. Invite les états à augmenter la plantation des arbres par:
a) organiser des fêtes de la plantation qui vont encourager les personnes de planter des
arbres en s’amusant;
2. Propose à l’état de diriger des groupes de prisonners de leur faire faire des travaux forcés
comme nettoyer les rues des détrituts et de planter des arbres dans les parcs pour favoriser
l’écosysteme.
3. Déplore fortement de sensibiliser les personnes sur l’environnement en:
a) enseignant aux enfants de l’environnement à l’école, comme une leçon;
4. Recommande d’encourager les personnes d’utiliser moins de voitures roulant à essence par:
a) augmenter le nombre des voitures électriques,
b) augmenter le nombre des véhicules de transport en commun,
c) améliorer les véhicules de transport en commun,
d) construire beaucoup plus des pistes cyclables;
5. Encourage les personnes d’utiliser des produits ecolabels;
6. Appelle les états à diminuer l’utilisation des sacs en plastique en:
a) produisant des sacs constitué des matériels recyclables;
7. Encourage les états à utiliser des ampoules qui consomment moins d’énergie ;
8. Recommande d’utiliser les matériaux qui ont un emballage avec un signe de recyclage ;
9. Recommande fortement de diminuer le nombre de déchets en :
a) limitant les emballages,
b) produisant du compost,

c) réparant les appareils anciens au lieu de les jeter,
d) achetant les aliments en vrac,
e) donnant les anciens vêtements aux personnes qui dont les besoin par :
i.

les donner aux orphelinats ;

10. Encourage les états à sensibiliser leurs personnes sur leurs actions par :
a) les encourager d’éteindre la lumiére et les appareils électriques sans les laisser en
position veille,
b) les encourager de baisser le chauffage,
c) les encourager de prendre les douches rapide,
d) les encourager de trier ses déchets,
e) les encourager d’utiliser les transport en commun.

