
Résolution présentée par la délégation de la

République Parlementaire du Bangladesh

Thème Agenda 2030 en faveur du développement durable

Concerne L’exportation du pétrole pour les pays en besoin

L’Assemblée Générale,

Préoccupée par la situation écologique mondiale, tout en restant consciente qu’une période
de transition est nécessaire, où le pétrole se trouve toujours en demande,

Engagée à remédier la crise actuelle due à hausse de la demande et du prix du pétrole
en Europe occidentale, à la hausse du prix du baril provenant d’Iran, et à la
pénurie d'énergie suite au conflit Russo-ukrainien,

Trouvant qu’en raison du développement rapide de l’économie du Bangladesh durant
cette  dernière  décennie,  le  pays  se  trouve  dans  une  situation  économique
favorable à étendre ses horizons économiques au niveau international,

Rappelant que dû au fait que le taux de chômage chez le jeunes, est actuellement en
hausse dans divers pays comme le Bangladesh, l'Ouzbékistan, ou encore le
Venezuela et le Chili en Amérique du Sud, l’ouverture de nouveaux secteurs
économiques dans le commerce de matières premières, tel que l’envoi d’une
aide sous forme d’énergie brute, ouvrirait énormément de possibilités d’emploi
pour les générations futures,

Outrée que le  développement  des  communications  et  technologies  durables  a  été
ralenti  en  raison  d’une  économie  instable,  suite  aux  différentes  crises  que
divers pays dans le monde ont traversées ces dernières années,

Louant la  contribution  du  Bangladesh  essentielle  à  l’économie  de  plusieurs  pays
voisins, tel que le Népal et le Bhoutan, entre autres, due à son exportation de
matières premières tel que le pétrole brut,

Engendrant une opportunité notable grâce aux bénéfices obtenus, contribuant à l’économie
interne des pays, qui leur permettront de se concentrer sur l'accomplissement
de l’objectif 9 de l’agenda 2030 en mettant en place plus d’infrastructures liées
au  développement  durable  afin  de  distribuer  de  l’énergie  au  maximum  de
personnes, et de l’objectif 8 en créant des opportunités d’emploi,

Propose que le commerce international, à la tête duquel sont les États-Unis, la Chine et
l’Allemagne, apportent leur aide précieuse au Bangladesh et aux autres petits
producteurs  de  pétrole  (et  donc  aux  pays  en  besoin  susnommés)  qui
permettrait  à  ces derniers d’exporter  leur  pétrole  brut  afin  de favoriser  une
transition mondiale vers une énergie durable.

Le texte français fait foi


