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Session : 5eme conférence ONU-NICE 

Commission : Environnement 

Rapporteur : Égypte 

 

 

 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE VISANT A EMPECHER LA 

DEFORESTATION 

 

 

 L'Assemblée générale, 
 

 Affirmant la volonté de mettre un terme à la déforestation notamment au Brésil, en 

Centre Afrique et en Asie du Sud-Est, 
 

 Notant que 129 millions d'hectares ont été perdus depuis 1990, ce qui cause des 

problèmes écologiques qui se répercutent dans le monde entier en appauvrissant la population 

mondiale en oxygène et en modifiant le climat et en entraînant la fonte des glaces,  
 

 Regrettant de voir peu à peu disparaître des tribus, notamment dans la forêt 

Amazonienne au Brésil, en raison de l'exploitation agricole du soja, 
 

 Inquiet pour les espèces animales qui sont expulsées de leur habitat naturel et qui en 

conséquence peuvent devenir un danger pour les humains car les animaux se rapprochent de 

plus en plus des villes et attaquent les Hommes, 
 

 Félicitant les pays qui ont pris l'initiative de replanter des forêts ;  
 

 

 1. Invite les États à être plus vigilants sur le commerce illégal du bois : 

  a) Premièrement en mettant en place des amendes proportionnelles au kilo 

de bois vendu illégalement (100 euros le kg) ; 

  b) Deuxièmement, au-delà de trois amendes l'affaire sera conduite au 

tribunal avec une amende 4 fois plus importante que la dernière et suivant la gravité une 

peine de prison sera envisageable ; 
 

 

 2. Sollicite les États à mener des campagnes de sensibilisation afin d'attirer 

l'attention et de faire réagir la population : 

  a) Pour dénoncer les problèmes écologiques que cause la déforestation ;  

  b) Pour inviter les pays du nord à éviter de surconsommer ; 
 

 3. Ordonne aux États de s'engager financièrement dans la replantation de forêts : 

  a) afin de garantir la protection des tribus menacées ; 

  b) et de donner un nouvel espace de vie aux animaux éjectés de leur 

habitat naturel ; 
 

 4. Demande de créer une association internationale en vue de récolter des fonds 

pour aider la replantation de forêts et aider les États tel que le Brésil à replanter. 
 

  

 


