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Résolution présentée à l’Assemblée des Nations Unies 

Objectif ODD 3 Bonne santé et bien-être 

Rapporteur du projet : Canada 

L’Assemblée générale,  

 Ayant examiné le rapport de Monsieur le Secrétaire général,  

Rappelant la constitution de l’OMS le 7 avril 1948, date à laquelle nous célébrons chaque 

année la journée mondiale de la Santé, 

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme et notamment l’article 25, 

Sachant que cet objectif de développement durable doit être le centre de gravité des efforts 

menés pour atteindre l’ensemble des ODD, car la bonne santé des individus est profitable, à leur 

famille, leur communauté, leur pays, 

S’appuyant sur les propositions formulées par les représentants des délégations, la délégation 

réunie comprenant (les pays) l’Allemagne, le Nigeria, la France, la Russie, le Canada, l’Indonésie, 

le Royaume-Uni, la Chine, le Mali, le Portugal, le Brésil, la Suède, le Costa Rica, la Grèce 

Consciente également que dans un esprit de cohésion internationale il parait essentiel d’agir afin 

de protéger, aider, développer, sensibiliser chaque pays, région, ville, notre délégation réunie… 

1. Invite les Etats Membres à créer une organisation polyvalente d’aide au 

développement qui s’adapte aux besoins de chaque pays « les casques verts » 

financée par un système de taxation proportionnel aux revenus des entreprises 

polluantes et à la richesse de chaque pays ; 

2. Encourage à créer un mécanisme d’insertion professionnelle et sanitaire destiné aux 

personnes vulnérables tout en motivant les entreprises par un système d’allègement 

des cotisations et la création d’un « inclusion pass » pour les intégrer au mieux et de 

façon équitable ; 



3. .Propose la création d’un fond de crise financé par l’ensemble des états membres en 

fonction de leur Indice de Développement Humain (IDH) et encourage la solidarité 

vaccinale en suivant le modèle COVAX 

Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les états membres, 

des organisations des Nations Unies et des organisations de la société civile afin de les rendre 

effectives dès la fin de l’année. 

Le 2 juin 202



 


