
FORUM : Programme des Nations Unies pour le Développement

QUESTION : Comment consommer et produire l’alimentation de façon responsable ?

SOUMIS PAR : La République Fédérale d’Allemagne

L’assemblée générale,

Approuvant l’initiative des 193 Etats membres de l’ONU qui ont adopté le

programme de développement durable à l'horizon 2030 , intitulé Agenda 2030 et

particulièrement l'ODD 12 qui cherche à garantir des modes de consommation et de

production durable,

Etant l’ assemblée de développement la plus importante du système des Nations

Unies , notre rôle est majeur,

Proposant un soutien spécialisé en matière d’élaboration des politiques dans des

domaines tels que la pauvreté , l’inégalité , l’établissement de société justes et pacifiques,

l’environnement et la santé,

Aidant les pays à accéder aux ressources et aux financements indispensables à la

concrétisation de leur engagement,

Remerciant le partenariat du PNUD avec le Fond des Nations Unies pour l’Enfance

dans plusieurs domaines relatifs à l’alimentation et au bien être environnemental qui

permet de porter son soutien à des peuple dans le besoin,

Reliant les personnes du monde entier dans le but d’échanger des connaissances ,

des expériences et des technologies,

Se félicitant en fournissant déjà aux etats membres des services de développement

pour les aider à améliorer la vie des citoyens proposant une alimentation plus durable et

moins chère,   

Sachant que la consommation et la production mondiale sont de véritables

moteurs de l’économie mondiale qui repose sur une utilisation de l’environnement et des

ressources naturelles d’une manière abusive qui continue à avoir des effets destructeurs

sur la planète,



Réaffirmant que les pays développés jouent un rôle décisif dans le développement

d’une consommation et d’une alimentation plus responsable,

1.Appelle à la bienveillance des consommateurs et producteurs en pensant à

l’avenir;

a.Presse à la création de conditions de vie meilleures en faisant en

sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et

connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie

avec la nature et ainsi parvenir à aider les pays en développement à se doter des moyens

scientifiques et technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des modes de

consommation et de production plus durables

b.Parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des

ressources naturelles en réduisant au maximum l’utilisation des ressources naturelles telles

que les sols, les plantes, ou l’eau ne sont elles pas justement le moyen le plus

renouvelable de produire, instaurer des règles ou quotas ou encore des sanctions

financières pour ne pas surexploiter nos ressources , en proposant des subventions vertes

pour les petites infrastructures,

2.Invite à ne pas compromettre les besoins des générations à venir;

a. Espère la mise en situation très prochaine d’une économie

circulaire de la production alimentaire qui vise à réduire les inégalités ;

b.Appelle à la réduction considérable de la production de déchets

par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation en proposant davantage de

composteurs et lieu de récupération des déchets

3. Appelle les consommateurs à jouer un rôle clé dans une transformation vers une

économie circulaire;

a.Appelle à la consommation en circuit court,

b.Appelle à acheter moins et réutiliser plus,

c.Demande instamment de délaisser les plastiques à usage unique,

les fibres synthétiques et la mode éphémère;

4. Espère mettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le

développement durable, pour un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur

la culture et les produits locaux;



5. Encourage une gestion sur le long terme des ressources, des déchets et des

produits chimiques, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion du tourisme

durable et le développement de la responsabilité sociale et environnementale des

entreprises;

6. Prend note avec préoccupation à aider les pays en développement à se doter

de moyens scientifiques et technologiques qui leur permettraient de s’orienter vers des

modes de consommation et de production plus durables;

7. Encourage les entreprises , en particulier les grandes et les transnationales, à

adopter des pratiques viables et prendre appui sur l'entrepreneuriat social ,

pourraient lancer l’initiative de la mise en oeuvre d’un programme d’économie

solidaire pour les petits producteurs;

8. Invite à renforcer la production responsable du champ à la transformation;

a.Exige une gestion écologiquement rationnelle des produits

chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie,

conformément aux principes directeurs c’est à dire en interdisant leur mise

en circulation arrêtés à l’échelle internationale,

b.Souhaite réduire considérablement leur déversement dans l’air,

l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et

l’environnement;

9. Recommande de renforcer la consommation responsable en multipliant les

informations relatives aux produits et en sensibilisant les citoyens et s’orienter vers

une économie utilisant plus efficacement les ressources;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

 


