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FORUM : AG1- Comité Légal
QUESTION : Comment améliorer la coopération internationale pour la restitution à leur pays
d’origine des biens culturels en cas d’appropriation illégale notamment lors des conflits ?
Le Comité Légal,
Réaffirmant sa volonté d'accroître la coopération dans la perspective d’une législation culturelle
davantage efficace dans la continuité de l’adoption du Règlement intérieur pour la médiation et la
conciliation (2010),
Félicitant l’initiative de la Cinquième conférence internationale d’experts sur le retour de biens
culturels (2015),
Ayant pris connaissance avec satisfaction des coopérations menées ayant pour but de restituer des
biens culturels à leur pays d’origine,
Conscient du trafic d’art et des guerres qui entraînent la perte ou la destruction des biens culturels,
Exprimant sa satisfaction pour la mise en ligne par l’OIPC (Organisation internationale de police
criminelle / Interpol) d’un fichier référençant les biens culturels volés,
Convaincu d’un accord améliorant la coopération internationale sur la restitution à leur pays d’origine
des biens culturels en cas d’appropriation illégale,
Rappelant que le patrimoine culturel est par définition l'ensemble des biens, matériels ou immatériels,
ayant une importance artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité privée,
soit à une entité publique,
Soulignant que les pays sont en partie destinés à présenter les œuvres effectuées par des artistes de leur
territoire,
Gravement préoccupé par le fait que de nombreux vols aient pu être commis sans réparation durant les
conflits qu’a connu le pays,
Félicitant l’UNESCO pour avoir créé le comité intergouvernemental pour la promotion du retour de
biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale qui a permis la
restitution de certains biens à leur pays d’origine,

1. Encourage l’utilisation de tous les moyens mis à disposition et de toutes les nouvelles
possibilités d’échanges et d’entente qu’offre notre ère pour aider la restitution des biens
culturels à leur pays d’origine ;
2. Exige des états visés par une revendication de rapatriement de biens culturels qu’ils versent une
indemnisation au pays réclamant le retour du bien concerné, celle-ci :
a. laissée à l’appréciation du pays réclamant un bien lui appartenant,
b. Facultative si le bien culturel concernés est issu de faits illégaux ;
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3. Appelle les états concernés par une revendication de rapatriement de biens culturels à étudier
favorablement cette demande si le bien concerné :
a. A été acquis dans le pays d’origine dans des conditions de conflit avec ce pays,
b. N’a nécessité aucun travail de fouille archéologique pour être acquis,
c. Est issu d’un vol ou d’opérations illégales ;
4. Propose que cette restitution soit faite sans condition ou avec des conditions minimes qui seront
discutées préalablement, c’est-à-dire que les musées qui se verront resitués leurs œuvres
pourront en disposer comme bon leur semblera ;
5. Requiert l’analyse, en cas de demande du pays concerné, dans les plus grands musées, des
œuvres d’art, de leur origine, de leur moyen d’acquisition, ainsi que de la façon dont elles ont
été exportés si elles sont étrangères au pays d’exposition ;
6. Se déclare prêt à déclarer volés tous biens ayant effectivement été volé et à réclamer la
restitution du bien après s’être assuré que les pays qui reçoivent les œuvres ont les moyens de
les entretenir ;
7. Proclame que tous les pays doivent accepter cette demande pacifiquement, voit leur demande
étudiée favorablement quelle que soit les conditions dans laquelle ces œuvres ont été déplacées
et quelle que soit la durée d’exposition des œuvres dans le pays qui les a emportés ;
8. Encourage les pays dont un bien culturel se trouverait, à leur avis, légitimement détenu par un
pays étranger à faire une réclamation concernent ce bien ;
9. Propose que les pays d’origine de l’œuvre, ou celui où elles ont été retrouvé suite à des fouilles
archéologiques, soient considérés comme pays propriétaires des-dites œuvres, quelle que soit
l’époque où cela s’est produit, mais qu’ils accordent aux autres pays un droit d’exposition pour
améliorer la coopération ;
10. Incite les pays membres à renforcer les contrôles aux frontières extérieures et à pénaliser plus
durement le ou les responsables de ventes et d’achat d’œuvres d’art illicitement acquises ;
11. Demande à ce que soit considéré comme crime contre le patrimoine mondial toute atteinte à
celui-ci et qu’un tribunal international puisse juger les personnes coupables de destructions
totales ou partielles, de détériorations et de trafic d’œuvres d’art ;
12. Autorise l'intervention et la perquisition sans permission en cas de situations qui mettraient en
danger le patrimoine ;
13. Demande l'aide des pays les plus aisés pour le financement de la création d'une police de
contrôle des œuvres d'art afin d’améliorer la coopération douanière au niveau des zones
portuaires, aéroportuaires et des grands axes de communications pour une meilleure
surveillance, les États devant eux même mettre en place les contrôles ;
14. Propose de sanctionner économiquement et sévèrement les pays ne voulant pas restituer des
œuvres volées ou acquises illégalement par des moyens économiques afin de les encourager à
les restituer sous le contrôle de l’ONU ;
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15. Encourage une coopération effective entre les États membres des Nations afin de rétablir un
ordre au sein des biens culturel les plus précieux, en vue de réduire, au niveau international,
l’appropriation illégale des biens culturels qu’elles soient anciennes ou non ;
16. Demande la mise en place de mesures adaptées pour chaque pays visant à limiter au maximum
la violation des droits internationaux dans le domaine des arts;
17. Encourage l’UNESCO et l’ICOM à informer tous les pays de leur patrimoine en envoyant des
archéologues, des anthropologues et des historiens;
18. Souligne l’importance d’une définition et d’une application plus encadrées concernant les
dispositions modèles définissant la propriété de l’État sur les biens culturels ;
19. Demande l'acceptation et le respect de la convention de l'UNESCO pour restituer les biens
culturels et pour éviter d'autres exportations illégales possibles ;
20. Demande la création d’un texte afin de réglementer les manières de transport ainsi que la durée
d’exposition des œuvres dans des pays qui ne sont pas ceux d’origine ;
21. Invite l’UNESCO à recenser toutes les œuvres d’art de tous les pays dans le but de sécuriser le
domaine de l’art et de son commerce ;
22. Soutient l’idée de la création d’un site internet sécurisé et géré par le comité d’étude ainsi que
certains spécialistes reconnus par l’ONU afin de mettre l’ensemble des informations concernant
les origines et les propriétaires des œuvres d’art, après accord de ces derniers ;
23. Propose que ce comité d’étude aide les États membres à réactualiser leurs archives afin de
promouvoir leur accessibilité à tout public dans le but d’éviter le trafic illégal d’art ;
24. Recommande la création d’un comité d’études dont les travaux seront ensuite validés par un
comité d’enquête neutre ;
25. Lance un appel aux ministres de la Culture des États membres pour contrôler la provenance des
biens culturels de propriétaires privés ;
26. Encourage la sensibilisation à l’aide de campagnes publicitaires et d’action dans les écoles,
dans tous les pays afin de promouvoir et encourager l’importance de la protection du
patrimoine mondial et culturel de chaque pays ;
27. Encourage également la naissance d’une journée mondiale dans le domaine de l’art pour créer
une solidarité internationale.
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FORUM : AG1- Comité Légal
QUESTION : Comment lutter contre la corruption dans les domaines du sport et des arts ?
Le Comité Légal,
Regrettant profondément qu’au travers des différents sports, de nombreux sportifs versent des pots-devin de manière illégale,
Observant que le nombre des victimes qui subissent la corruption augmente de jour en jour,
Saluant la volonté de l’ONUDC de permettre l’accroissement d’un développement dans tous les
domaines par le bais d’une politique anti-corruption,
Soulignant l’importance du rôle de chacun des États, dans une lutte devant relever de l’échelle
internationale,
Rappelant les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption entrée en vigueur le
14 décembre 2005,
Rappelant que 14 personnes qui sont liés à la FIFA (Fédération Internationale de l’Association du
Football) et à la CONMEBOL (Confédération Sud-Américain du Football) comme José Maria Marin
qui était le président du CBF(Confédération Brésilienne du Football) ont été accusés de corruption et
de fraude,
Définissant la corruption comme le fait d’offrir des « biens » plus ou moins matériels à une personne
pour en soutirer des bénéfices ou la soudoyer,
Distinguant deux types de corruption :
1. La corruption active, commise par une personne promettant et offrant des biens à une autre,
2. La corruption passive, développée par une personne acceptant les services ou les offres d'une
autre,
Considérant l’intégrité comme représentant de la vigueur et de l’honnêteté morale d’une personne ou
d’une institution,
Accueillant avec satisfaction les lois votées par la commission européenne limitant les transactions en
liquide et forçant les galeries d’art à déclarer celles dont les montants dépassent 7 500 euros,
Alarmé par le nombre encore trop élevé de délégations qui obtiennent une note inférieur à 5 dans
l'indice de perception de la corruption en 2015, sur une échelle de 0 à 10,
Conscient que la corruption dans les domaines du sport et des arts a pris une grande ampleur dans les
différents pays notamment dans les pays en voie de développement,
Alarmé par le nombre excessif des différentes formes de corruption dans ces deux domaines,
Tenant compte des conséquences négatives de la corruption non seulement au national mais aussi à
l’international,
Notant avec regret que certains pays autorisent ces formes de corruption et mettant en difficulté les
autres pays interdisant cette corruption,
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Félicitant les pays prenants part à la journée du 9 Décembre (journée internationale contre la
corruption),
Félicitant à nouveau l'AMA ( Agence Mondiale Antidopage ) qui s'occupe de la lutte contre la
corruption dans le sport,
Soulignant que l'UNESCO a déjà créé un programme pour lutter contre la corruption dans le domaine
de l'éducation (ETICO),
Rappelant que la corruption n'est pas matérielle, donc elle n'a pas de limite géographique, elle est
présente dans de nombreux pays et aussi dans de nombreux domaines tels que le domaine du sport et le
domaine de l'art,
Regrettant que le domaine du sport soit sans cesse touché par la corruption notamment à cause de la
manipulation de rencontres sportives ou le trucage d'élections d'instances sportives, mais aussi que le
domaine de l'art soit aussi une manne pour les auteurs de corruption, ce qui provoque une dévaluation
de ce marché,
1. Demande la participation de toutes organisations sportives dans la mise en place d’une
vérification sur les arbitres et les juges afin de s’assurer qu’ils n’aient jamais eus de rapports
financiers frauduleux avec les joueurs et les autres responsables d’une compétition sportive ;
2. Invite à mettre en place un système de vérification composé de représentants de l’ONU chargés
de réaliser des interventions ponctuelles au sein des organisations professionnelles sportives et
culturelles pour déceler une éventuelle triche ou corruption ;
3. Recommande la réalisation de contrôles gouvernementaux dans le domaine du sport et de l’art,
afin d’assurer la transparence de ces milieux en étudiant les comptes bancaires, salaires et la
provenance financière des biens et possessions des individus que l’État estime comme
importants dans le cadre d’équipes sportives, événements sportifs et transactions sportives et
culturelles ;
4. Invite les États à mettre en place une forte vigilance contre la corruption en renforçant son
arsenal judiciaire, tout en respectant les droits des citoyens ;
5. Appelle à augmenter le contrôle des joueurs lors de compétition pour s’assurer du respect des
règles sur le dopage, ces règles étant indispensables pour le bon déroulement du jeu ;
6. Appelle les États à inciter les actes de dénonciation envers les individus ayant corrompu un
tiers, ou s'étant rendus coupables de corruption passive, et ce, en:
a. Garantissant l'anonymat du dénonciateur ;
b. Réalisant une enquête judiciaire pour s'assurer du caractère illicite des agissements de la
personne suspectée ;
c. Prévoyant une contrepartie à l'égard du dénonciateur de façon à conforter celui-ci dans
son geste ;
7. Suggère fortement que des organisations telles que le CIO et la FIFA soient surveillées de près
pour éviter un maximum la corruption grâce à la coopération des banques mondiales ou un
tribunal spécifique ;
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8. Encourage le gouvernement à travailler en étroite collaboration avec l'industrie du jeu
international et l'organisation anti-fraude;
9. Propose la création d’une association internationale de solidarité pour aider les victimes de
corruption, moralement et financièrement en fonction des capacités du pays;
10. Décide que dorénavant une transparence totale de l'identité du vendeur d’art sera nécessaire,
ceux-ci devront refuser les paiements par espèce;
11. Propose une aide à tous les pays non développés s’assurant de l’intégrité de la justice, afin que
les affaires de corruption soient jugées dans une justice fiable et honnête ;
12. Encourage la prise en compte du risque de destruction ou d'endommagement, lors du
déploiement et des missions de forces armées internationales, des œuvres d'art ou des
monuments, notamment ceux classés au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
13. Propose le développement de partenariats publics à la fois au niveau national et mondial, afin
de prévenir la corruption;
14. Demande aux pays membres de l'ONU d'instaurer un programme de sensibilisation sur la
corruption dans le domaine du sport et des arts au sein des établissements scolaires proposant la
filière sport étude ainsi que les clubs, afin de promouvoir par l’éducation des jeunes athlètes et
sportifs, un sport propre et débarrassé du dopage et de la corruption;
15. Demande aux fédérations internationales sportives d’inviter les footballeurs les plus célèbres à
sensibiliser les jeunes athlètes, et à organiser des conférences;
16. Invite tous les États à encourager le public, à dénoncer et condamner la corruption, dans les
sphères artistique et sportives, et, à cet effet, à veiller, par des mesures légales et autres, à
assurer à toutes les personnes qui jouent un rôle actif dans la lutte contre la corruption un appui
et une protection efficaces contre l’intimidation ;
17. Demande aucune tolérance et une condamnation non négociable pour les personnes rendues
coupables de faits de corruption, en insistant sur des sanctions financières et pénales
progressivement plus importantes en cas de récidive;
18. Propose de laisser plus de liberté et de marge d'action pour les États en ce qui concerne la
sanction de la corruption en modifiant les lois propres aux états ou au moins en permettant des
sanctions judiciaires plus lourdes;
19. Encourage les pays présent à l'Assemblée Générale à considérer la corruption, sous toutes ses
formes, comme un crime grave, dont les pratiquants doivent se voir sanctionnés sévèrement
d’au minimum une peine d’enfermement;
20. Encourage l’établissement des normes régissant les conflits d'intérêts pour les acteurs du
domaine de l’art et du sport et la prise de mesures efficaces contre l'enrichissement illicite, en
prévoyant notamment des sanctions appropriées à l'encontre de ceux qui tirent parti de leurs
fonctions pour servir des intérêts privés.
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Forum: Human Rights Council
Question: How can we improve material access to culture as recalled in articles 22 and 27 of the
Universal Declaration of Human Rights?
The Human Rights Council,
Recalling that in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, the right of every individual to education is recognized as inalienable,
Recognizing that cultural diversity and the pursuit of cultural development by all peoples and nations
are a source of mutual enrichment for the cultural life of humankind,
Aware that LEDCs have lower access to culture due to their actual state of economic development,
Stressing the importance of the promotion of the cultural rights of everyone and the respect for
different cultural identities,
Convinced that all the cultures of the world have an equal right to respect, in the same way that all the
individuals have an equal right to the free access to culture,
Concerned about the persistence of the gender gap in education, which is reflected by the fact that
nearly two thirds of the world’s adult illiterates are women,
Affirming that the access to culture allows the sustainability of the democracies,
Viewing with concern that access to education and culture is very unequal depending on gender in
many countries,
Reaffirming that culture should be considered as the union of distinctive spiritual, material, intellectual
and emotional characteristics of societies or social groups, and that it includes art, literature, lifestyles,
ways of living together, value systems, traditions and beliefs,
Affirming Article 31 of the Convention on the Right of the Child which promotes the right to cultural,
artistic and leisure activities,
Convinced that quality basic education is crucial to nation-building, that literacy for all is at the heart of
basic education for all and that creating literate environments and societies is essential for achieving
the goals of eradicating poverty, reducing child mortality, curbing population growth, achieving gender
equality and ensuring sustainable development, peace and democracy,
Stressing that UN declares that Cultural heritage is the legacy of physical artefacts and intangible
attributes of a group or society that are inherited from past generations, maintained in the present and
bestowed for the benefit of future generations,
1. Underlines the importance of avoiding the overlapping of the work of the Human Rights
Council in the area of cultural rights with the activities of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and encouraging synergy and complementarity
between all actors dealing with cultural rights and the issue of cultural diversity through:
a. a direct and open communication between the different organizations,
b. a collaboration between these organizations both on site and administratively to ensure
the safety of the fundamental cultural rights;
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2. Further recommends the creation of the following infrastructures as they are essential for the
full realization of this clause:
a. Schools,
b. Regional libraries,
c. Cinemas or theaters,
d. Museums and galleries;
3. Calls upon all states to redouble their efforts in reaching their own goals of education for all:
a. by creating equal access to school in the entire territory to eliminate gender disparities
and combat illiteracy,
b. by developing international exchange programs (ex: Erasmus) to gain cultural knowledge
and experience, as well as new relations;
4. Emphasizes that, in the face of current imbalances, in flows and exchanges of cultural goods
and services on a global level, it is necessary to reinforce international cooperation and
solidarity aimed at enabling all countries, especially Least Economically Developed Countries
(LEDCs), to establish strong cultural industries;
5. Encourages member states to set firm goals for 2020, in countries where the political stability
allows it, which are:
a. The preservation of cultural and historical heritage, to access cultural goods, participate in
cultural life,
b. The increase of the quality and accessibility of tourist services of both domestic and
foreign tourism,
c. The provisions for sustainable development of culture and the arts sector,
d. The warning of its people about the risks of going to unsafe countries where their safety
may not be guaranteed by the local authorities by strongly recommending any traveler to
get in touch with his or her country’s embassy in the country;
6. Recommends to implement a global strategy, principally for the benefits of LEDCs since they
are facing the biggest difficulties, funded by countries, the UN, and private contributions to
promote access to any cultural product in order to :
a. Provide equal access to cultural products and services, to cultural and artistic education
for the citizens of all countries,
b. Assert quality of and accessibility to cultural services,
c. Safeguard and promote the cultural heritage of a country’s peoples,
d. Improve administrative, economic, and juridical mechanisms in the cultural sector;
7. Invites all countries to broaden material access to culture by modernizing the cultural
institutions, computerizing the sector, modernizing the arts education and the training of culture
professionals, with due regards to contemporary challenges a country may face, and requests
governments to fund schools for the purchase of technological devices;
8. Insists on the absolute necessity of improving literacy rates in the Least Economically
Developed Countries (LEDCs) as well as in the More Economically Developed Countries
(MEDCs), reminding the international community that improving literacy is one of the most
efficient ways to improve material access to culture;
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9. Recommends governments, in order to reduce the economic gap in the population of visitors, to
help reduce prices of:
a. cultural events,
b.museums,
c. cinemas,
d. places of worship;
10. Invites all the cultures of the world, in accordance with Heritage Without Borders, to share their
different skills through:
a. exhibitions,
b.conferences,
c. festivals,
d. debates and other events;
11. Encourages all delegations to include classes adapted to age in every child’s educational
curriculum, which will explore the wide aspects of national culture;
12. Encourages volunteers to participate in the creation of a programme for the integration of
foreigners which provides:
a. language classes that will improve the communication between foreigners and natives,
b. basic information about the functioning of the member state such as public transport,
healthcare, education or entertainment,
c. the opportunity to participate in community work which doesn’t require any particular
skills;
13. Invites all member states to improve literacy internationally by creating the UNEI [United
Nations Education Initiative], which will:
a. Provide jobs and internships for recently graduated university students or high schoolers
seeking more experience who would go into rural town and lead classes like:
i. Elementary level studies for older people who do not know how to read or write
and for young kids with no access to schools or teachers in the community[AA1] ,
ii. Create flexible timetables for mothers and women who want to attend classes but
also have to balance household duties,
b. also benefit the students because it is a cultural exchange program. As the students lead
classes they can also learn from the adults in the community different trades such as
carpentry or textile making, weaving, and other skills that are not taught in urban cities so
your country’s individual culture is not lost in modernization;
14. Invites all member states to protect monuments and culture by:
a. Calling upon the United Nations to create special funding to support States rebuilding their
cultural sites damaged by war:
i. Using the technology of other countries for renovation,
ii. Asking for the support of UNESCO to certify and acknowledge cultural heritage
sites in order to protect them,
b. Requesting a financial aid from the European and North American members of the UN to
developing countries to improve access to social security;
15. Calls upon national museums to create traveling exhibitions to cities and villages which might
not have the means to travel to a big city to see art, theatre, or music;
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16. Encourages exchanges between museums from MEDCs and LEDCs, by asking member states
that have stolen monuments from their colonies to return the monuments to their rightful
owners, and by inviting other countries to create heritage day to create visibility of their culture;
17. Invites all member states to create easier access for people with disabilities by:
a. creating inclusive programs for children with disabilities to learn and attend school, programs
such as setting up a government controlled radio station that teaches blind kids in an auditory
manner like reading them stories or telling fables or folklores specific to your country’s
traditions or teaching arithmetic skills,
b. Special classes in schools for kids with disabilities like:
i. Creating ramps so buildings are wheelchair accessible,
ii. Providing braille textbooks,
iii. Oral testing for visually disabled kids,
iv. Short written assignments for kids with autism or attention deficit problems;
18. Recommends a diversified and high-quality artistic and cultural offer in Less Economically
Developed Countries (LEDCs) by :
a. providing a better access to culture to populations that are the most distant from the cultural
offer for social, economic and territorial reasons,
b. welcoming all voluntary agencies (such as UNICEF) to implement perennial and sustainable
schools in slums and disadvantaged areas,
c. inviting developed countries to create an exchange with LEDCs;
19. Calls for the developing of the access to education, with economic funds from the UN, by :
a. promoting education for women with newspapers and free meetings organized by the
governments,
b. helping and scholarizing orphan children by imposing some quotas;
20. Invites every African member state government to organize a culture day yearly, in order to
give access to shows and artistic artworks to a wider range of people.
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FORUM: Human Rights Council
QUESTION: How can we better guarantee freedom of speech under all its forms (written, visual,
graphic) as written in the article 19 of the Universal Declaration of Human Rights?
The Human Rights Council,
Guided by the Charter of the United Nations,
Recalling all previous resolutions of the Human Rights Council on the right to freedom of opinion and
expression, in particular Council resolution 12/16 of 12 October 2009,
Reaffirming the fundamental importance of freedom of expression and information as an individual
human right, as a cornerstone of democracy and as a means of ensuring respect for all human rights
and freedoms; as well as the need to ensure the full realization of the right to freedom of expression
and information in the world ,
Deeply concerned that violations of the right to freedom of opinion and expression continue to occur,
including increased attacks directed against, and killings of, journalists and media workers, and
stressing the need to ensure greater protection for all media professionals and for journalistic sources,
Recognizing that freedom of expression in an essential attribute of human existence in all spheres of
life and that there is now widespread international recognition of the cardinal role of freedom of
expression in human progress,
Reminding the article number 19 of the Universal Declaration of Human Rights, of 1948, which is «
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold
opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media
and regardless of frontiers » that involves freedom of press and audiovisual communication,
Acknowledging the fact that freedom of speech is a right mandated by the Universal Declaration of
Human Rights but not respected by all countries,
Believing that citizens also need to trust the decisions and regulations made by their rightfully elected
officials in matters of maintaining the health and functionality of the state under stressful conditions,
Keeping in mind that article 2 of the Universal Declaration of Human Rights signed and established in
1948, clearly states that “everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this declaration”,
Alarmed by the numerous events and incidents which have happened due to a different understanding
or a disagreement on one of the primary values- freedom of speech,
Considering that each citizen should have the right to speak freely and as much as he wants as long as
it does not harm others, also thinking that each of them deserves only the truth from the government
which must not influence or control the press,
Noting that the exercise to the right to freedom of expression and opinion is an issue of increasing
interest and importance as technological development enables individuals to use new information and
communication technologies,
Deeply concerned that freedom of expression and opinion are hampered by illiteracy, poverty, lack of
access to information and lack of participation, particularly impacting the most marginalized groups,
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1. Encourages the countries not to suppress freedom of speech on television, just to limit it:
a. To respect beliefs and religions, cultures and traditions, (reports, special forces),
b. To fight against terrorist propaganda that could cause disorder, revolutionary
movements shown on television,
c. To combat false, secretive or sensitive information, possibly exposed on television;
2. Further invites the countries to conduct censorship regarding, Facebook pages and others:
a. Sensitive information on all media related to terrorist plans (bomb suicide in Paris for
example), attacks or propaganda touching young and vulnerable children or adults,
b. Respect of different regimes in different countries as well as respect of their different
religions when these are portrayed negatively or insulted in several ways;
3. Expresses the need of all States to adopt adequate domestic legal frameworks as well as policy
and programmatic measures to combat human trafficking, the exploitation of women, men and
children (child pornography etc.), discrimination of all sorts (racial, physical) and xenophobia,
as well as propaganda against the state and propaganda promoting terrorism of any nature;
4. Recognizes the moral and social responsibilities of the media and the importance of codes of
conduct for the media in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related
intolerance;
5. Proclaims the necessity to teach the values of freedom of speech, expression and opinion, in
the full respect of the freedom to seek, receive and impart information through the educational
system, through active, regular and public debates of ideas held at schools or in public events
(equal programs, UN books; debate time);
6. Also expresses its continuing concern that high illiteracy rates continue to exist in the world,
especially among women and reaffirms that full, equal, free and mandatory access to education
for girls and boys, women and men, is crucial for the full enjoyment for the right to freedom of
opinion and expression, thanks to:
a. A free, official and thorough investigation by governments when the child or young
adult has been withdrawn from the educational system without valid and authentic
justification,
b. A right balance between basic values, comprehensive education, and activities;
c. Develop education access, in priority in non-developed countries with a financial help
from developed countries willing to pay;
7. Invites each member state to nominate a Special Rapporteur on the promotion and protection of
the right of freedom of opinion and expression that would carry out his activities in exclusivity
with the country being observed, without corruption or any kind of pressure;
8. Requests that press journalists do not use anonymity as a tool to overuse freedom of expression;
9. Encourages member states to fight against moral harassment, hate speech and bullying on
social media by creating:
a. Anti-bully organizations in order to campaign, with the help of educational personal,
against Internet harassment,
b.
Internet forums through which victims of Internet harassment can express their
concerns and share their problems;
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10. Further encourages censorship and parental guidance to eliminate damageable material on the
internet such as pornography or violent representations;
11. Recommends governments of Less Economically Developed Countries (LEDCs) to invest in
the access to Internet and radio connection on a local level so as to improve the possibility for
individuals to express themselves;
12. Invites Non-Governmental Organizations (NGOs) specialized on gender equality to guarantee
men and women at any professional level not be victimized by stereotypical assumptions and to
be able to exercise their right to expression;
13. Asks every member state to allow freedom of speech but with limits:
a. Creating a legal system to respect political and religious opinions,
b. Punishing people who give false information or political secret information;
14. Encourages member states to create partnerships to exchange their opinions and to sensitize
countries which are against freedom of speech;
15. Invites the media of all member states to respect all opinions to avoid any conflicts;
16. Invites member states to favor the pluralization of media to permit people to have different
visions and avoid propaganda of false information;
17. Highly encourages an international awareness campaign to inform citizens about their free
speech rights and its restrictions:
a. Funded by the United Nations and its members,
b. Sponsored by social networks such as Facebook, Twitter,
c. Diffused in different ways :
i. schools,
ii. media,
iii. the internet;
18. Recommends forging an open relationship between the government and the press by:
a. Establishing an online service in which journalists can communicate directly to
government officials,
b. Creating a special agency controlling information that are given to the press to avoid
unwanted because uncompleted, misconceived or false facts, and allowing governments
to invite privately owned media when wanted,
c. Establishing an independent bureau which oversees the relationship between the press
and the government, ministers of the bureau are nominated by the government and
journalists vote for ten of the nominees they wish to have in place;
19. Requests the UN to work with countries with restrictive laws on freedom of speech to create
agreements that benefit each country’s specific needs, such as:
a. Creating a union that protects the journalistic rights under the sole basis that they do not
publish false or unauthorized information,
b. Reforming on defamation, discrimination, or hateful speech based on race, sexuality,
class, gender and ethnic group;
20. Further recommends to strengthen laws on cybercrime and dangerous activist which are
currently vague, in order to maintain a healthy climate, especially on social networks;
15

21. Calls upon all states to create a grant in order to help Less Economically Developed Countries
(LEDCs) to have access to free media funded by:
a. International organisms ,
b. Outside donors such as:
i. The UN
ii. NGOs (such as Amnesty International);
22. Recommends the nomination of a special rapporteur trained to deal with threats and to share
their ideas in a government for the promotion and the protection of the freedom of opinion and
expression who could be from “Reporters without Borders», and would analyze the situation
worldwide based on criteria agreed between “Reporters without Borders” and the UN;
23. Calls upon all the governments to set up an awareness campaign aimed at schools, to promote
freedom of thinking;
24. Encourages periodic meeting with NGO’s, journalists, diplomats and ambassadors to review the
programs guaranteeing freedom of expression and implement the Universal Declaration of
Human Rights all around the world;
25. Requests the creation of a ministerial committee to work on the problem of censorship in
universities;
26. Calls for a student debate in the universities about freedom of opinion, to show them the danger
of everybody having the same opinion, as it may lead to authoritarian and totalitarian regimes,
threatening human freedom of any kind;
27. Encourages the UN to publish a monthly journal with contents discussed and decided by
consensus of the international community; the goal being to build a diversity of media;
28. Suggests the further promotion of World Press Freedom day, reminding the years of struggle
and insisting on the importance of journalism, but also recognizing the work of press and its
credibility in the public’s eyes by :
a. Recommending the organization of special events on the freedom of press to unite
people for this cause,
b. Informing young people in schools of the existence of this right,
c. Creating awareness campaigns to sensitize people;
29. Encourages the states to defend their population by protecting it from wronged information
delivered in every form to better guarantee the right to free speech;
30. Calls upon the UN to find solutions to guarantee freedom of speech under all its forms by :
a. Requesting the creation of an international funding organization financed by the UN to
help develop internet in LEDCs,
b. Setting a justice measure when it hurts the honor and the consideration of others;
31. Encourages to reinforce and strengthen governmental protection of the press, as freedom of the
press is better insured if kept within safe boundaries, by promoting governmentally run media
over privately owned media;
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32. Recommends to ensure the protection of secret information specific to each country and give
only useful and true pieces of information to media to avoid false or uncompleted or even
misconceived facts by:
a. Enabling any country to create laws limiting the access of media to governmental data,
b. Creating a governmental agency in charge of controlling any detail given out to the
press,
c. Restraining the access of journalists to any kind of political event;
33. Invites to implement a framing of article 19 of the Universal Declaration of Human Rights to
allow every nation to interfere with the opinion of anyone who would potentially put the
national security in danger in case:
a. The security of the population is threatened by terrorist attacks,
b. Of a civil war;
34. Trusts all countries, especially Less Economically Developed Countries (LEDCs) to improve
their internet safety with a built-in national over watch to ensure the safety of every user,
preventing them from being exposed to pornographic and violent content, as well as terroristic
propaganda;
35. Calls upon the United Nations to set up a worldwide economic, commercial and diplomatic
sanction for any member state that criticizes the way an official religion is practiced in other
states, as liberty of worship is guaranteed in the 18th article of the Universal Declaration of
Human Rights.
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FORO: Comité de los Derechos Humanos
PREGUNTA: ¿Cómo mejorar el acceso generalizado a la cultura para todos como lo notifican los
artículos 22 y 27 de la declaración Universal de los Derechos Humanos?
El comité de los Derechos Humanos,
Observando que el acceso a la cultura es un derecho garantizado por los artículos 22 y 27 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1789,
Conscientes de que las declaraciones y convenciones precedentes que protegen y desarrollan el acceso
a la cultura como la Declaración sobre los principios de la cooperación cultural internacional,
desarrollada en 1966, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural,
realizada en 1972 o, más recientemente, el Tratado de Lisboa, de 2009,
Realizando que todo esfuerzo es poco para hacer de la cultura un bien de acceso universal,
Recordando que a pesar de sus varias ventajas, la globalización afecta la presencia de la tradición en
las diferentes culturas especialmente en las comunidades indígenas,
Observando con satisfacción que el acceso a la cultura se vuelve ms disponible gracias a los recursos
numéricos,
Preocupándose por el exceso a los recursos numéricos que impide al individuo que aprecie los puntos
culturales tangibles de su propia ciudad,
Reconociendo el urbanismo si éste no afecta al paisaje de manera invasiva,
Expresando el deseo que se mejore los vínculos entre países para apoyar la lucha en contra la falta de
medios para salvar el patrimonio cultural,
Deseando una unión de países por la preservación de tradiciones que enriquece y diversifica el mundo,
Definiendo el concepto de la cultura general, como lo notifican los artículos 22 y 27 de la Declaración
Universal de Los Derechos Humanos, como un aspecto importante en la vida de una persona porque es
la que reúne todos los conocimientos del ser humano,
Declarando que el acceso a la cultura es un derecho fundamental de los seres humanos,
Conscientes de que no todos los países tienen el presupuesto para tomar medidas que permitan el
acceso generalizado a la cultura,
Expresando nuestro apoyo, como lo explicitan los artículos citados, al derecho inalienable de cada
hombre al tener acceso a la cultura, sin tomar en cuenta su país de origen, edad y sexo y ninguna otra
discriminación por razón de tipo económico, social, o de raza, ideología o religión, sin más limites que
la de su propia capacidad intelectual ,
Considerando que la cultura general es un cúmulo de conocimientos que nos provienen del colegio, de
viajes de lecturas y de la experiencia adquirida a lo largo de los años,
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Definiendo el concepto de la cultura general, como lo notifican los artículos 22 y 27 de la Declaración
Universal de Los Derechos Humanos, como un aspecto importante en la vida de una persona porque es
la que reúne todos los conocimientos del ser humano,
Expresando nuestro apoyo, como lo explicitan los artículos citados, al derecho inalienable de cada
hombre al tener acceso a la cultura, sin tomar en cuenta su país de origen, edad y sexo y ninguna otra
discriminación por razón de tipo económico, social, o de raza, ideología o religión, sin más limites que
la de su propia capacidad intelectual ,
Considerando que la cultura general es un cúmulo de conocimientos que nos provienen del colegio, de
viajes de lecturas y de la experiencia adquirida a lo largo de los años,
1. Anima la instauración de programas intensos de alfabetización de la población que:
a. Presten especial atención a grupos con altas tasas de analfabetismo como:
i. mujeres
ii. niños
iii. población rural
iv. adultos sin estudios
b. sean financiados por el FMI
c. Estén organizados en:
i. centros de cultura
ii. los ayuntamientos
iii. instalaciones públicas inutilizadas
iv. bibliotecas públicas
v. todo establecimiento que se preste voluntario
2. Ruega a los Estados Miembros que sensibilicen a la población y faciliten el acceso de todos a la
cultura desarrollando espacios y redes públicas a través de medidas como:
a. proporcionar al menos un 20% de los espacios publicitarios en los transportes y espacios
públicos para la promoción de actividades dedicadas a la cultura como:
i. Parques y plazas,
ii. Autobuses, metro, tranvía y similares,
iii. Aeropuertos,
iv. Museos y exposiciones,
v. Salas de concierto,
vi. Salas de conferencias,
vii. Librerías y bibliotecas,
viii. Salas de teatro y cine,
b. difundir la cultura directamente del ministerio de la Cultura por medios tales como:
i. la difusión de música nacional en las estaciones de metro, autobuses y trenes,
ii. el uso de una parte de las carteleras de propiedad pública reservadas para la
promoción de la cultura, citadas en la sub-clausula a, para exponer extractos de
literatura y hechos científicos explicados de forma simple y lúdica con el objetivo
de atraer la atención, el interés y mover a la reflexión de los ciudadanos,
iii. Organización de ferias y eventos relacionados con la cultura,
c. dotar de fondos para el sostenimiento de canales de televisión y emisoras de radio que tengan
como único objetivo la difusión de la cultura;
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3. Insta mejorar el acceso a la cultura para los niños, adolescentes y jóvenes con:
a. la reserva de al menos un 25% de las plazas para los menores de 18 años en:
i. Salas de conciertos,
ii. Salas de conferencias,
iii. Salas de teatro y cine,
iv. dichas entradas, si no se venden, podrán volverse a vender a adultos en taquilla antes
del comienzo del espectáculo o concierto para que la institución no sufra pérdidas
económicas,
b. La implementación en los currículos escolares de los 6 a los 18 años y subvención por parte
del gobierno de al menos una actividad o visita por trimestre relacionada con la cultura
como:
i. Conciertos,
ii. Visitas a museos,
iii. Conferencias,
iv. Obras de teatro
c. la oferta para el arte de un espacio curricular y un valor suficiente en el sistema público de
enseñanza con:
i. La creación de una asignatura obligatoria denominada "Historia del Arte" que tendrá
como objetivo el de familiarizar a los alumnos con las principales corrientes artísticas
y que deberá ser enseñada por los profesores de lengua, historia arte y música,
ii. La garantía de que las asignaturas de índole artística se les atribuyen un coeficiente de
puntuación tan importante como otras,
d. la entrega de entradas en los museos, exposiciones, bibliotecas y conciertos para los niños y
menores de 18 años;
4. Recomienda la instauración de programas intensos de alfabetización de la población con especial
atención a grupos con altas tasas de analfabetismo como mujeres y niños en el medio rural ;
5. Ruega a los Estados Miembros que sensibilicen a la población y faciliten el acceso de todos a la
cultura desarrollando espacios y redes públicas a través de medidas como:
a. proporcionar al menos un 20% de los espacios publicitarios en los transportes y espacios
públicos para la promoción de actividades dedicadas a la cultura en:
b. Difundir la cultura directamente del ministerio de la Cultura por medios tales como:
i. La difusión de música en las estaciones de metro, autobuses y trenes,
ii. Uso de una parte de las carteleras de propiedad pública reservadas para la promoción
de la cultura, citadas en la sub-clausula a, para exponer fragmentos de literatura y
hechos científicos explicados de forma sencilla y lúdica con el objetivo de atraer la
atención, el interés e incitar a la reflexión los ciudadanos,
iii. Organización de ferias y eventos relacionados con la cultura,
c. Dotar de fondos para el sostenimiento de canales de televisión y emisoras de radio que tengan
como único objetivo la difusión de la cultura ;
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6. Aconseja con determinación mejorar el acceso a la cultura para los niños, adolescentes y jóvenes
con:
a. La reserva de al menos un 25% de las entradas para los menores de 18 años en:
i. Salas de concierto,
ii. Salas de conferencia,
iii.Salas de teatro y cine,
iv. dichas entradas, si no se venden, podrán volverse a vender a adultos en taquilla antes
del comienzo del espectáculo o concierto para que la institución no sufra pérdidas,
b. La implementación en los currículos escolares de los 6 a los 18 años y subvención por parte
del Gobierno de al menos una actividad o visita por trimestre relacionada con la cultura como:
i. Conciertos,
ii. Visitas a museos,
iii. Conferencias,
iv. Obras de teatro,
c. la oferta para el arte de un espacio curricular y un valor suficiente en el sistema público de
enseñanza con:
i. La creación de una asignatura obligatoria denominada "Historia del Arte" que tendrá
como objetivo de familiarizar a los alumnos con las principales corrientes artísticas y
que deberá ser enseñada por los profesores de lengua, historia arte y música,
ii. La garantía de que las asignaturas de índole artísticas poseen un coeficiente de
puntuación lo suficiente alto con respecto a otras materias,
7. Recomienda una revisión de las sanciones con respecto a:
a. la destrucción de todo elemento considerado cultural,tanto natural como creado por el
hombre,
b. todo atentado contra la propiedad intelectual,
c. el robo de elementos considerados patrimonio de la humanidad o patrimonio propio de un
país;
8. Solicita la creación de un fondo (aparte de los ya existentes) cuya prioridad sea el desarrollo de la
educación y de la cultura en situaciones críticas como guerras y/o países con un déficit democrático,
que será concedido a todo país que lo solicite y que cumpla estas condiciones:
a. que se someta a una investigación para determinar su situación actual,
b. que se comprometa a corto plazo a una transparencia de sus cuentas y que permita un
seguimiento del uso de sus dicho fondo,
c. que se garantice por parte de los países en guerra o bajo un régimen dictatorial a una
negociación en busca de la paz y/o una evolución hacia una democracia,
d. que se obligue los países que reciban esta ayuda a utilizarla para:
i.Favorecer las construcciones dedicadas a espacios culturales,
ii. Financiar campañas promocionales de los derechos humanos, el derecho a la
educación,
iii. Colaborar con instituciones nacionales para formar personal cualificado en la tarea
de llevar la educación y la cultura;
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9. Pide la creación de un comité de expertos imparciales con el fin de regular la cláusula anterior, que
se encargue de:
a. estudiar caso por caso y decidir si es conveniente conceder la ayuda económica y determinar
el importe,
b. comprobar que todas las cláusulas se cumplan con el cuerpo judicial de la ONU,
c. exigir una devolución inmediata de dicha ayuda económica si el país no cumple con las
condiciones anteriormente mencionadas;
10. Confirma el reconocimiento de los artistas como el resto de los trabajadores, esto implicaría:
a. Seguir las mismas normas,
b. Recibir un tratamiento igualitario y por lo tanto recibir los mismos derechos,
c. Buscar una igualdad entre el resto de los trabajadores y los artistas gracias a una reducción de
sus impuestos ;
11. Apoya la idea que se desarrollen nuevas normas educativas para reformar la educación en su
globalidad a nivel nacional e internacional, las cuales son las siguientes:
a. educar a los niños y sensibilizarles a las Artes, introduciendo proyectos de creación en la
escuela y luego en el colegio (talleres de escritura, de lectura, música, teatro o danza),
b. financiar, gracias a una ayuda internacional y del propio país para los países que la necesiten,
a los estados para campañas que informen a los estudiantes de sus derechos y oportunidades
culturales en su comunidad y para reconocer a los artistas con autorización del gobierno y
proteger sus creaciones tanto al nivel jurídico como social,
c. dotar de un fondo para el desarrollo cultural educativo, el fundo para ayudar la vida cotidiana,
en los países menos desarrollados y en vía de desarrollo, con el objetivo de fomentar la
cultura en su globalidad en el seno de la educación,
d. aumentar la tasa de alfabetización hasta una cuota mínima del 75%., estas aumentaciones
deberían ser financiadas por los gobiernos que lo necesitan;
12. Afirma que cada país debería desarrollar su propia cultura y valorizarla,
a. instalando cuotas en los países sobre la música y el cine nacional de cada para poder proteger
su cultura nacional,
b. ayudando a los grupos que representan la cultura nacional para preservar su patrimonio
cultural,
c. favoreciendo las construcciones dedicadas a espacios culturales y accesibles para todos;
13. Propone promover un mayor acceso a los sitios y monumentos del patrimonio cultural y a los
servicios culturales, mediante la creación de un precio único y reducido para todos:
a. invitando a los diferentes establecimientos en función de su prestigio a establecer un precio
modificable entre un tercio y dos tercios del precio inicial,
b. rogando que estos últimos establezcan un precio fijo de un tercio del precio inicial para los
discapacitados mentales,
c. estableciendo una tarifa para las familias numerosas de mitad de precio,
d. logrando las entradas gratis en los museos, exposiciones, bibliotecas y conciertos para los
niños y los jóvenes de menos de 18 años así como una tarifa especial para los jóvenes de 18 a
25 años y la gente mayor de 66 años de mitad precio;
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14. Alienta el desarrollo de las actividades culturales en el entorno escolar que:
a. permitan a los jóvenes hacer valer su patrimonio cultural y descubrir nuevas culturas,
b. favorezca la participación a actividades que mejoren la autoestima y la confianza en sí mismo
de los propios participantes, como:
i. la literatura,
ii. la música,
iii. el teatro,
iv. el baile,
c. se promuevan en:
i. las escuelas, donde la UNESCO desarrolla el arte durante al menos dos horas semanales,
ii. las ciudades y las escuelas donde se desea que se establezca un vínculo de forma que los
grupos de artistas extranjeros acudan e intervengan en las escuelas;
15. Exhorta la construcción de escuelas para garantizar el acceso a la cultura y a la educación para
todos:
a. en los barrios sensibles, los entornos rurales y desfavorecidos, las metrópolis,
b. que serán subvencionadas por:
i. La UNESCO,
ii. La UNICEF y otras ONGS relacionadas,
iii. El Fondo Monetario Internacional;
16. Invita a que los países desarrollados susceptibles de acoger refugiados permitan a estos refugiados
mantener sus culturas de origen y participar en las actividades culturales de su país de acogida para
mejorar su integración;
17. Se declara convencido de que la protección de los medios de expresión tradicionales como la clave
fundamental para que se garantice el conocimiento y la prosperidad de la tradición del país:
a. creando una coalición entre países para permitir el intercambio cultural e histórico además de
la preservación de sus tradiciones,
b. financiando y protegiendo a los artesanos para evitar la extinción de lo hecho a mano,
evitando de esta manera la producción en masa que afecta a ciertos países,
18. Autoriza la instauración de animación cultural para todos los ciudadanos:
a. con una media jornada por trimestre que será gratuita para todos los habitantes,
b. las excursiones escolares serán gratuitas,
19. Urge la ONU a Financiar el acceso a la cultura de los países mas desfavorecidos:
a. adaptándose al índice de Desarrollo Humano de estos países,
b. los países que tienen un IDH y un PIB muy elevado ayudaran económicamente a los países
con un IDH y un PIB mas bajo,
20. Invita a realizar un cambio en el cuerpo militar de los estados miembros, que implique el ingreso de
personal cualificado para la educación con el objetivo de no interrumpir la enseñanza de los niños en
los países que intervengan.
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Foro: Comité de los derechos humanos
Pregunta: ¿Cómo garantizar la libertad de expresión bajo todas sus formas (escritas, visuales y
gráficas)?
El comité de los derechos humanos,
1. Pide a los países donde la libertad de expresión está garantizada, una ley internacional que
establezca la diferencia entre libertad de expresión y blasfemia, difamación o todavía delito de
opinión,

2. Proclama que la libertad de expresión, a través de discursos, libros, periódicos, programas de
televisión o internet debe pertenecer a cada persona, sin importar su condición jurídica,

3. Presta apoyo a programas de defensa y protección de los periodistas, como Reporteros Sin
Fronteras, recaudando fondos para ayudarles a financiar sus acciones,

4. Se declara convencido de que los periodistas tienen que lograr el acuerdo del gobierno antes de
difundir cualquiera información sobre el gobierno porque tienen una responsabilidad social que
influye en miles de personas,
5.

Recomienda a los Estados que permitan a los periodistas publicar artículos cuyas opiniones
sean contrarias a la política del gobierno,

6. Afirma que esta libertad no debe aplicarse si es utilizada para incitar a la xenofobia o cualquier
otra forma de odio contra una comunidad o un grupo de personas,

7. Reafirma que la censura está prohibida y está de acuerdo con la necesidad de ayudar los países
que sufren de esta censura,

8. Se declara dispuesta a la transparencia de las informaciones gubernamentales como la
publicación de los libros de contabilidad del país para evitar las sospechas de corrupción,

9. Requiere una cooperación efectiva entre los Estados miembros de la Unión Europea para luchar
contra la represión de la libertad de expresión,

10. Aconseja la normalización de las políticas de la Unión Europea para satisfacer la libertad de
expresión en todos los países,

24

11. Propone la creación de un periódico de la ONU gratuito y que sería una referencia para la
gente cuyo objetivo sería obtener comentarios sobre la información de una gran parte de países,

12. Proclama que los países que prohíben la libertad de expresión deberían ser excluidos de los
intercambios económicos, comerciales y políticos,

13. Exhorta los países a suspender la libertad de expresión cuando esta última autoriza la
propaganda islamista y las incitaciones a la violencia en contra del orden público,
14. Favorece una difusión más amplia y más equilibrada de la información, sin ningún obstáculo
a la libertad de expresión,

15. Fomenta la libre circulación de la información al nivel internacional y nacional:
a. creando una red internacional de instituciones de investigación en todas las regiones
del mundo, encargadas de efectuar encuestas periódicas sobre la circulación de las
informaciones
b. prestando apoyo al acopio, por organizaciones profesionales, de datos sobre la
libertad de los medios de comunicación públicos, privados o de otro tipo
c. fortaleciendo los mecanismos de intercambio destinados a promover el pluralismo de la
información y aumentar la difusión de las noticias y de los programas procedentes de
los países en desarrollo; (Reino Unido)

16. Invita los países a sancionar los gobiernos que socavan gravemente las libertades
fundamentales, como la de la libertad de expresión,

17. Propone la creación de congresos y conferencias sobre la libertad de expresión, además de una
apertura a las organizaciones internacionales para intervenir en todo lo que consideren oportuno
para defender la libertad de expresión,
18. Solicita a los países afectados a poner en funcionamiento un sistema judicial y penal más
estricto contra los crímenes que atentan a la libertad de expresión,
19. Pide a las Naciones Unidas la imposición de un sistema judicial más estricto cuyos objetivos
prioritarios sean:
a. La persecución y castigo de todos los gobiernos que no cumplan este derecho universal,
b. La persecución y castigo de todo individuo o grupo de individuos que atenten contra
este derecho;
c. La defensa de la igualdad de género en la libertad de expresión,
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FORUM : UNESCO
QUESTION : Comment garantir le patrimoine culturel immatériel des peuples autochtones ?
Le Forum de l’UNESCO,
Définissant le patrimoine immatériel comme le « trésor humain vivant, vestige du passé » tel que
certains langages, croyances ou traditions des autochtones, il s’agit de la somme de connaissances, de
techniques et de savoir-faire de la mémoire « populaire », transmise par « l’oralité » , ce qui permet
d’expliquer le peu d’intérêt porté par des générations de chercheurs nationaux préférant le patrimoine
culturel plus concret,
Gardant à l’esprit que la convention, rédigée en 2003 et adoptée en 2006 ayant été signée par 163
états, définit 4 buts : la sauvegarde du patrimoine immatériel, le respect de celui-ci ainsi que des
communautés ou groupes concernés, la sensibilisation des populations et enfin une coopération
internationale,
Ajoutant que la menace du patrimoine culturel immatériel vient de la société en elle-même et de sa
perte d’intérêt pour les traditions anciennes et qu'il est indispensable d’arrêter ce manque d’intérêt et
d’attirer l’attention des gens,
Rappelant que la menace du patrimoine immatériel vient parfois de la société autochtone en elle-même
et de sa perte d’intérêt pour les traditions anciennes au détriment du progrès et du modèle
« occidental » mais qu’elle peut aussi être engendrée par des conflits d’usage de délimitation de
territoires,
Considérant la difficulté d’apporter aux peuples autochtone une aide sans pour autant engendrer un
phénomène de folklorisation ni empiéter sur les traditions parfois déconnectées du monde extérieur,
Affirmant l’égalité des peuples autochtones à tous les autres peuples et devant à cet égard être
respectés, bien que considérés comme différents tout en soulignant l’apport de ces cultures au
patrimoine mondial,
Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et
des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l’humanité,
Soutenant que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs
terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture
et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Convaincu de l’importance de protéger le patrimoine immatériel rassemblant les traditions et savoirfaire des différentes cultures, notamment celui des peuples autochtones,
Conscient de la fragilité de ce patrimoine face à une certaine perte d’intérêt pour les traditions
anciennes,
1) Propose aux organisations éducatives l’ajout aux programmes des cours pratiques initiant à la
découverte de la culture des peuples autochtones, tels que des cours de cuisine, de danse, de sport,
etc... qui seront enseignés par des professeurs préalablement formés ou par des intervenants
pouvant appartenir à des populations autochtones,
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2) Encourage tous les États, en concertation avec les peuples autochtones, à prendre des mesures
efficaces pour les autochtones, en particulier les enfants vivant à l’extérieur de leur communauté ,
pour qu'ils puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement en plus de celui déjà
inculqué selon leur propre culture et selon leur propre langue ;
3) Prie les gouvernements de sensibiliser les élèves dès leur scolarisation dans l’enseignement
primaire, en ajoutant aux programmes des cours de culture visant à informer les jeunes de leurs
traditions et de leur histoire, pour leur permettre de les étudier, les comprendre et enfin les
assimiler ;
4) Invite les États à assister les peuples autochtones dans la préservation et la transmission de leur
patrimoine immatériel, notamment par la prise en compte de ces populations lors des prises de
décisions ;
5) Incite les établissements scolaire à préserver le patrimoine culinaire (aliments et plats typiques de la
culture concernée) des peuples autochtones en :
a) réintroduisant certaines traditions locales au menu, et en permettant aux élèves d’autres
religions d’avoir accès à des repas en lien avec la leur,
b) incitant les élèves de tous les pays membres, à une culture culinaire venant de différentes
parties du monde, et qui leur sont étrangères, en proposant une ou deux semaines par an de
découverte culinaire et incitation au goût ;
6) Propose la création de traités entre les pays officiellement reconnus par l’ONU et les peuples
autochtones présents sur leur territoire afin de mettre en place une délimitation géographique où
serait assurée la liberté de ces peuples de perpétuer leurs traditions et leurs modes de vie sans
oppression ni attaque ;
7) Propose aux enfants issus des populations autochtones une éducation possible pour les réinsérer à
la population du pays avec l’accord des parents, pour les adultes, une aide de réinsertion dans la
population active s’ils le souhaitent ;
8) Encourage l’accord d’une bourse aux élèves prometteurs venant d’un peuple autochtone afin qu’ils
puissent accéder à des études supérieurs et s’intégrer à la société tout en diffusant leur culture et
leur tradition plus largement ;
9) Appelle à faciliter et à accélérer les procédures d’inscription d’éléments du patrimoine sur les listes
de la Convention de l’UNESCO de 2003, particulièrement pour la Liste de Sauvegarde Urgente
(LSU) afin de garantir la propriété et la protection des rites, médecines, chants, et toutes autres
particularités culturelles ;
10) Demande que le comité du Patrimoine mondial mette en place, avec la participation pleine et
effective des peuples autochtones et à travers un processus ouvert et transparent, un mécanisme
consultatif composé d’experts autochtones, pour aider à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que
d’autres, pour s’assurer que toutes les actions liées à la Convention du patrimoine mondial
respectent les droits des peuples autochtones :
a) un mandat clé du mécanisme consultatif autochtone devrait être d’identifier et de nommer des
experts et représentants autochtones compétents pour participer au processus du patrimoine
mondial qui concerne les peuples autochtones, y compris l’évaluation des propositions
d’inscription, les missions d’évaluation sur les sites, l’évaluation de l’état de conservation des
sites du patrimoine mondial et les missions de suivi,
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b) fournir, si besoin un appui administratif ou autre au mécanisme consultatif d’experts
autochtones mentionné ci-dessus,
c) établir dix postes à temps plein pour traiter exclusivement les thèmes, les préoccupations et les
droits des peuples autochtones ;
11) Invite les différentes organisations non gouvernementales et gouvernementales à collaborer sur les
états membres afin qu'ils légifèrent pour protéger leurs peuples autochtones:
a) en leur octroyant des aides non financières et/ ou financières et sans créer de situation de
dépendance pour améliorer leurs conditions de vie,
b) en favorisant l’apprentissage de leur propre culture ;
12) Propose aux populations autochtones une utilisation d’Internet afin d’y inscrire une liste d’éléments
qui seraient découverts par les autres populations autochtones ou non ;
13) Propose la mise en place de sanctions financières et politiques pour les États ou individus qui
empêcheraient les peuples autochtones de vivre sur un territoire ou endommageraient leur
patrimoine culturel ;
14) Incite les états membres à protéger et promouvoir la culture et leur patrimoine immatériel des
différentes ethnies présentes sur leur territoire :
a) en favorisant la construction de maisons de la Culture dans lesquelles certaines coutumes ou
traditions pourraient être pratiquées et ainsi montrées aux populations, afin de prévenir de leur
possible oubli,
b) en proposant des conférences pour le public et des stages gratuits de découverte du patrimoine
immatériel, afin d'expliquer l'importance de la conservation et de la protection du patrimoine
culturel et, de collaborer avec elles dans ce projet,
c) en diffusant via les médias ou les réseaux sociaux des vidéos faisant l’éloge du patrimoine
immatériel ;
15) Propose de protéger les populations autochtones de toute insertion de force dans les sociétés dites
modernes qui pourrait s’effectuer par le biais de la publicité, car cela pourrait se traduire par une
modernisation provoquant l’abandon de ce patrimoine ;
16) Incite les États membres à protéger et promouvoir la culture et leurs patrimoines immatériels des
différentes ethnies présentes sur leur territoire :
a) en proposant d’organiser des conférences gratuites dans les écoles pour sensibiliser les enfants
et pour la population de l’état concerné,
b) en construisant des écomusées et des maisons de la Culture afin de préserver les traditions et
même d’enseigner ce patrimoines à divers individus,
c) en envoyant des chercheurs dans les territoires autochtones sur accord avec les peuples
concernés, pendant six mois au moins pour collecter des données sur la culture locale, afin de
laisser une trace de l’Histoire si jamais elle venait à disparaître ;
17) Recommande la publication de diverses publicités proposées par l’état intéressé mais aussi par
diverses entreprises artisanales tout en diminuant les publicités faites par des entreprises à but
lucratif ;
18) Demande à tous les États de reconnaître les populations autochtones comme une population à part
entière du pays et de reconnaître leurs droits civiques et humains afin que leur identité nationale
soit respectée ;
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19) Encourage la création d'institutions de documentation gérées par l'ONU pour promouvoir le
patrimoine immatériel du pays concerné et favoriser sa visibilité ;
20) Encourage les gouvernements à sensibiliser les populations sur l'importance des patrimoines
immatériels, par des moyens tels que :
a) des campagnes dans les médias,
b) des films et documentaires,
c) des brochures,
d) des festivals ;
21) Encourage les États membres à inciter leurs agences de tourisme à insérer dans leurs programmes
la découverte du patrimoine immatériel, notamment par la visite d'une partie des habitats et modes
de vie de populations autochtones, avec leur accord et rémunérées pour ces services ;
22) Soutient l'idée de former des éducateurs non étrangers au pays, pour qu'ils puissent inculquer les
coutumes et cultures du pays concernés au peuple autochtone visé et ainsi conserver ce patrimoine
immatériel ;
23) Souligne l’importance de la coopération des États sur la question de la protection du patrimoine, et
ceux, malgré quelques différents politiques, ceci permettant de trouver plus rapidement de
meilleures solutions et d’avancer dans le bon sens pour trouver des réponses aux problèmes qui se
posent ;
24) Propose aux personnes originaires d’une tribu autochtone de réintégrer celle-ci avec l’accord de
cette dernière.
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FORUM: UNESCO
QUESTION:Comment qualifier les délits et poursuivre les auteurs de crimes contre le patrimoine
mondial de l’humanité ?
Le Forum de l'UNESCO,
Définissant le patrimoine culturel matériel comme étant l'héritage légué par les générations précédentes
à la population d'aujourd'hui, ce patrimoine étant principalement constitué de sites géologiques,
archéologiques, d'objets d'art, de certains aménagements forestiers ou agricoles et du patrimoine
industriel,
Définissant le patrimoine culturel matériel et immatériel mondial comme étant d’une importance
universelle,
Soulignant qu'aujourd’hui les conflits et les guerres, les catastrophes naturelles, la pollution,
l’urbanisation sauvage et le développement incontrôlé du tourisme posent des problèmes majeurs aux
sites du patrimoine mondial,
Réaffirmant l’importance d’organisations comme l’UNESCO et les boucliers bleus qui sont en charge
de la protection du patrimoine,
Mettant en lumière l’importance de l’UNIDROIT dans la lutte contre les auteurs de ces crimes,
Considérant l’insécurité croissante du patrimoine culturel et le patrimoine naturel par le biais du temps
mais essentiellement par la dégradation de la paix internationale, altérée par des actes terroristes ou des
déséquilibres sociaux et économiques,
Réaffirmant sa volonté d’empêcher la réitération de ces actes par la mise en œuvre de moyens de
prévention et de sanction contre leurs auteurs,
En rappelant que le préambule de la Charte des Nations Unies considère que l’humanité et la nature
sont en péril, ainsi que le reconnaissent et appellent à y faire face les États en particulier dans la
Déclaration de Stockholm de 1972, la Charte mondiale de la nature de 1982, la Déclaration de Rio de
1992 et la Charte de la Terre de 2000,
Regrettant le nombre trop important de crimes et de délits impunis contre ce patrimoine,
1. Encourage tous les États membres à sensibiliser les populations jeunes en créant des cours
spécifiques comprenant la démonstration des conséquences d’un acte de vandalisme dans les
écoles primaires et secondaires ;
2. Encourage la sensibilisation de la population à la diversité culturelle de leur pays par des
forums ou des périodes de remises sur les tarifs incitant ainsi à accéder à la culture, dont l’accès
sera aussi facilité par augmentation des moyens de transports ;
3.
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Encourage les États membres à mener des campagnes d’information et de sensibilisation
auprès des civils se trouvant dans les zones de guerre ou de conflits, afin de les éduquer à
défendre leur patrimoine culturel et se servir des réseaux sociaux, par exemple en donnant des
conférences ;

4. Incite les ONG à se faire porte-parole des victimes de crimes de haine dans les pays
occidentaux :
b. Par des interventions,
c. Des animations ;
5. Propose la réalisation et la diffusion de documentaires sur la disparition du patrimoine culturel
matériel à la fois dans les écoles et sur les chaînes de télévisions nationales ;
6. Demande la mise en place d’une exposition regroupant les œuvres d’artistes touchés par la
destruction du patrimoine culturel matériel, dont la population pourrait voter pour l’œuvre
représentant le mieux cette perte d’héritage culturel ;
7. Propose aux artistes des gouvernements concernés de donner des explications sur le patrimoine
culturel à la population au vu de leur implication et de leur influence sur les citoyens ;
8. Demande que les municipalités n'autorisent plus la construction des nouveaux bâtiments à une
distance minimale de 150 mètres autour des sites de patrimoines culturels de l’UNESCO;
9. Invite les États membres à augmenter le niveau de protection du patrimoine culturel matériel
afin d’en assurer au mieux la sécurité par l’augmentation du nombre de boucliers bleus sur les
zones de conflit pour les pays en difficulté militaire ;
10. Invite l’ICBS à rédiger une liste d’urgence pour les cas de guerres et de catastrophes naturelles
et de faire une liste de priorité afin de mieux protéger le patrimoine culturel mondial ;
11. Invite une collaboration entre les douanes et les frontières d’un même état et de dresser une liste
des personnes suspectées de trafic d’œuvres d’art, tout en enrichissant les listes d’œuvres d’art
dérobées afin de les retrouver plus facilement;
12. Propose de mettre à disposition des casques bleus ou autres organismes militaires des armées ou
infrastructures dirigées par l’ONU pour les pays concernés par les conflits armés ;
13. Encourage fortement que les endroits protégés soient préservés contre:
a. les actions militaires néfastes et encourage les efforts de reconstruction soient fournis
pour les sites endommagés,
b. la construction de bâtiments commerciaux qui s’installent sur des sites classés au
patrimoine mondial et qui ont un impact culturel et historique notable,
c. les constructions prenant en compte les aménagements touristiques,
d. la mobilisation de terrains pour l’agriculture et le commerce par une aide économique
qui devra être fournie par le FMI et la Banque Mondiale;
14. Demande la protection et la restauration des lieux principalement encrés dans la culture et
l’histoire, afin de conserver ces richesses pour les générations à venir, l’ensemble des sites
touristiques seront désormais fermés et surveillés la nuit, des contrôles et des restaurations
seront effectués sur l’ensemble des diverses œuvres artistiques, sculptures, peintures, objets
historiques pour ainsi assurer leur sécurité et leur conservation ;
15. Demande le renforcement du budget de l’UNESCO pour reconstruire et restaurer des
patrimoines détériorés en cas de conflits;
31

16. Propose la création d’un tribunal dépendant de l’UNESCO équivalent à la CPI et à la CIJ ayant
un objectif de juridiction commune et universelle relative à l’art qui établira un ensemble de
lois et règles se rapportant au commerce, à l’importation et à l’exportation de l’art en se basant
sur la convention de l’UNIDROIT et punissant le commerce illicite du patrimoine mondial pour
pallier à la non-adhérence de certains États à la CIJ et à la CPI ;
17. Prie tous les États membres de ratifier la Convention de 1970 et la Convention UNIDROIT ;
18. Demande l’instauration d’un département ou d’un comité spécial à l’ONU dédié à la recherche
des auteurs de crimes contre le patrimoine mondial de l’humanité ;
19. Demande une meilleure collaboration entre le CS et l’UNESCO afin de porter plus rapidement
aux juridiction de la CIJ et du CPI les crimes de guerre (destructions et pillages du patrimoine
mondial de l’humanité) des États n’ayant pas ratifié ces deux tribunaux afin de forcer ces États
(ou particuliers dans le cadre de la CPI) lorsqu’il sont coupables.

32

FORUM: Santé
SUJET: Art, sport et santé: Quelles perspectives pour l’utilisation de l’art et du sport dans les
politiques d’éducation à la santé et dans les parcours de soins ? (que développer et comment?)
Le Forum sur la Santé,
Définissant la sédentarité comme une activité physique faible ou nulle n’engendrant presque aucune
dépense énergétique,
Considérant la sédentarité comme le mal du siècle,
Rappelant que la sédentarité est l’une des 10 principales cause de mortalité dans le monde entier et
qu’elle double les risques de maladies cardio-vasculaires, de diabète, d’obésité mais aussi qu’elle
augmente le risque de cancer du côlon, l’hypertension artérielle ainsi que l'ostéoporose et même la
dépression,
Notant que la surcharge pondérale est due à un style de vie sédentaire,
Rendant hommage aux réalisations de l’année Européenne de l’éducation par le sport qui a souligné le
rôle au niveau de la santé,
Soulignant que le dynamisme fait parti d’une éducation apportée dès le plus jeune âge,
Déclarant que l’UNESCO travaille pour la réalisation des objectifs pour l’éducation et la santé
notamment en donnant des conseils aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales pour
pouvoir développer l’activité physique,
Définissant la thérapie comme un traitement ou un ensemble des mesures appliquées par un
professionnel de la santé à une personne vis-à-vis d’une maladie afin de l’aider à en guérir de soulager
ses symptômes ou d’en prévenir l’apparition,
Rappelant que l’art thérapie n’est pas réglementé,
Ayant pris connaissance du nombre de personnes ayant recours à la thérapie,
Rappelant que l’art thérapie doit aussi augmenter la créativité de l’individu,
Ayant conscience des dangers d’une médecine thérapeutique non réglementée,
Rappelant que l'activité physique et sportive est nécessaire à la santé et permet de lutter contre la
sédentarité, qui nous le rappelons est l'une des dix causes principales de mortalité dans le monde,
Reconnaissant que la pratique d'un art ou d'un sport peut être bénéfique dans le processus de guérison
des malades, ou dans l'accès à un mode de vie plus sain,
Affirmant qu'il faut intégrer les pratiques de sport et d'art thérapeutique dans les structures médicales
afin de garantir la sécurité de patients,
Regrettant le fait que les instructeurs ou formateurs dans le domaine du sport et des arts sont souvent
mal formés, et ne peuvent par conséquent pas mener à bien leur enseignement,
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Sachant que tous les pays du monde sont concernés par l’éducation à la santé et que celle-ci commence
dès l’enfance,
Rappelant que l’éducation sportive est indispensable à l’éducation d’un enfant,
Alertant du manque d’éducation dans les pays défavorisés,
Constant que le fait de faire du sport régulièrement diminue les risques de maladies cardiovasculaires,
du diabète, d’obésité ou encore du cancer du colon, d’hypertension artérielle, d’ostéopathe et de
dépression,
Notant avec satisfaction que les thérapies est une méthode encourageant pour les personnes ayant des
troubles d’expression, de communication et/ou de relation,
Définissant l’activité physique comme la constituant de tout mouvement qu’un individu produit à
l’aide de ses muscles, étant responsable de la dépense énergétique,
1. Demande aux États membres de rendre l’éducation physique obligatoire dans les écoles
primaires et secondaires, ainsi que d’accepter le principe que le programme scolaire doit
compter au moins 3 périodes par semaine consacrées à l’éducation physique;
2. Propose aux États membres ainsi qu’aux autorités compétentes de favoriser la prise de
conscience du corps et le développement de la santé en intégrant d’avantage l’éducation
physique;
3. Encourage les États membres à dispenser en collaboration avec les académies d’éducation
physique, un enseignement global de qualité afin que les sportifs puissent acquérir toutes les
compétences nécessaires pour accéder au marché du travail ou poursuivre des études
supérieures ou universitaires;
4. Recommande la mise en place de campagnes d’information sur les risques de la sédentarité afin
de l’éviter en :
a. utilisant le biais des médias,
b. augmentant les messages de prévention dans les publicités,
c. demandant à des célébrités ou à des personnes médiatiquement connues de témoigner
contre la sédentarité;
5. Invite les États à faire des publications, des conférences, sur l’impact favorable d’une activité
physique sur la santé;
6. Lance un appel aux États pour qu’ils ne mettent à part aucune tranche d’âge au niveau du sport
et qu’ils encouragent tout le monde à pratiquer une activité physique, notamment les personnes
âgées, car une activité physique régulière recule l’âge d’entrée dans la dépendance de 6 à 7
années ;
7. Appelle tous les pays à reconnaître le métier de thérapeute comme médecin;
8. Propose la création d’un diplôme protégé et validé par le plus large nombre de pays signataires;
9. Incite les délégations à :
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a. former leurs thérapeutes par un apprentissage du métier et par une réglementation
commune du métier,
b. mettre en place une éducation efficace pour les thérapeutes,
c. encourager tous les États membres à contrôler les écoles où les thérapeutes reçoivent
leur formation ;
10. Incite la diffusion des traitements thérapeutiques reconnaissant les bénéfices qu’apportent le
suivi d’un thérapeute dans des parcours de soins;
11. Valorise les soins thérapeutiques pour la prise en charge d’une partie des frais par les
organisations d’assurance ou un système assurant les ressources ;
12. Invite l’OMS à mettre en place les démarches de protection des thérapeutes pour les pays qui
rencontreraient des difficulté ;
13. Demande aux États membres de donner la possibilité aux personnes hospitalisées de pratiquer
des activités sportives et culturelles au sein de tous les types d'établissements médicalisés
(hôpitaux, maisons de retraite, hôpitaux psychiatriques etc.) :
a. en augmentant le nombre de personnel spécialisé dans le sport et la culture,
b. en demandant le soutient de certaines associations au niveau national ;
14. Proroge le développement de la santé et du soin comme partie essentielle ou complémentaire
des traitements pour tous;
15. Assure de soutenir les enfants dans leurs parcours artistiques afin qu'ils en retirent un goût
distinct pour la culture et les arts:
a. en s'assurant de leurs proposer des activités qui leur plaisent et auxquelles ils auront
plaisir à participer,
b. en leur laissant découvrir l'art par eux-mêmes, par le biais d'expériences dont ils tireront
un souvenir agréable et mémorable ;
16. Espère créer une relation de confiance et de bienveillance au sein de la culture sportive et
artistique:
a. en respectant les rythmes de chacun, ainsi que leurs croyances, leurs pratiques
culturelles et la morale individuelle,
b. en prenant en compte le potentiel ainsi que les difficultés de chacun,
c. en s'appuyant sur ces éléments pour aider à la valorisation de tous ;
17. Propose de lever des fonds d'investissement pour une éducation physique de qualité dès
l'enfance:
a. car il a été prouvé que la pratique sportive permet de diminuer, entre autres risques et
maladies, les maladies cardiaques, le diabète et l'obésité,
b. afin de proposer des infrastructures performantes et de qualité ;
18. Appelle à un meilleur remboursement par les systèmes de santé:
a. des prestations thérapeutiques liées à l'art et au sport,
b. de la pratique sportive des personnes handicapés;
19. Recommande à tous les États membres d’intégrer l’art à l’hôpital pour le traitement de certaines
maladies en:
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a. développant des actions culturelles en s’appuyant sur les recommandations de
l’UNESCO,
b. invitant des artistes plasticiens, comédiens et musiciens aux hôpitaux et organiser des
séances pour les malades;
20. Demande la mise en place d’infrastructures (hôpitaux, centres de rééducation) dans les pays les
moins développés grâce à la participation budgétaire de l’ONU afin de donner la possibilité à
tous d’avoir le meilleur système de santé possible ;
21. Appelle à ce qu’une éducation physique soit obligatoire dans les différentes écoles ;
22. Prie l’ONU de fournir les fonds nécessaires à la réalisation de ce sujet ;
23. Demande l’agrégation de professeurs qualifiés et pédagogues ;
24. Souhaite l’achat de l’équipement adéquat pour les élèves par l’ONU ;
25. Impose la mise en place de structures en répondant aux normes de sécurité ;
26. Propose d’enseigner le sport et la santé dès leur plus jeune âge afin de les sensibiliser ;
27. Encourage la création de différents types d’activités pour ainsi satisfaire les désirs de chacun ;
28. Désire l’obtention d’une plage horaire spécifique aux heures de l’éducation sportive ;
29. Encourage chaque famille à suivre une éducation correcte afin de pouvoir avoir des effets
positifs sur la vie quotidienne et dans la santé ;
30. Valorise les sports nationaux dans les programmes scolaires par l’organisation de compétition
régionale ;
31. Propose des campagnes de communication et de mobilisation sociale pour le sport en:
a. Facilitant l’accès des étudiants aux terrains du sport en construisant des salles de sport
(terrains de tennis, football, basket-ball),
b. organisant des compétitions sportives pour encourager les étudiants.
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FORUM: Santé
SUJET: Comment développer des synergies efficaces et équitables entre les médecines traditionnelles
ancestrales et la biomédecine contemporaine?
Le Forum sur la santé,
Définissant la médecine traditionnelle comme une médecine se reportant aux pratiques, méthodes,
savoirs et croyances en matière de santé impliquant l’usage à des fins médicales de plantes, de
thérapies spirituelles, de techniques et d’exercices manuels séparément ou en association pour soigner,
diagnostiquer et prévenir les maladies ou préserver la santé,
Conscient que les connaissances et les compétences en médecine traditionnelle se transmettent
oralement d’une génération à l’autre d’où la difficulté à identifier les praticiens qualifiés dans ce
domaine,
Définissant la bio-piraterie comme “l’utilisation des systèmes de propriété intellectuelle pour légitimer
la propriété et le contrôle exclusif des connaissances et des ressources biologiques sans reconnaître,
récompenser ou protéger les contributions des communautés indigènes et paysannes”,
Sachant que la plupart des techniques de médecine traditionnelle découlent des petits peuples
autochtones,
Soulignant que ces peuples autochtones sont souvent méconnaissants des lois nationales protégeant
leur savoir,
Reconnaissant les lois déjà existantes ainsi que les organisations telles que l’organisation mondiale de
la propriété intellectuelle, ou encore l’Office des Patentes des États-Unis ou de l’Union Européenne,
chargées de vérifier que les populations premières soient justement récompensées,
Déplorant l'inefficacité de celles-ci,
Proclamant que cette bio-piraterie n’a pas seulement des impacts sociaux et culturels mais aussi des
impacts environnementaux, notamment avec l’exploitation par les industriels de certaines plantes qui
pourrait mener à la disparition des ressources indispensables aux soins de santé de ces populations et
plus simplement la détérioration de leur environnement,
Rappelant que l’accès aux soins n’est pas accessible à tous, nos pays s’alarme de cette situation,
Regrettant que les ONG au monde entier ne peuvent pas accéder à cette médecine ancestrale,
Gardant à l’esprit l’importance d’assurer la sûreté de la médecine traditionnelle,
Portant une appréciation positive au fait que la médecine traditionnelle prend en compte bien souvent
le patient dans son intégralité contrairement à la médecine moderne qui traite seulement la pathologie
au patient,
Définissant les médecines traditionnelles l’ensemble des pratiques thérapeutiques résultant des
croyances ancestrales propres à une culture,
Rappelant la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023,
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Ayant pris connaissance du grand nombre de pays pratiquant la médecine traditionnelle et ceux ayant
une médecine traditionnelle en augmentation,
Reconnaissant la déclaration d’Alma-Ata demandant une action urgente de tous le gouvernement de
tous les personnels des secteurs de la santé et du développement ainsi que de la communauté
internationale pour protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde,
Ayant conscience des danger de l’exercice d’une médecine traditionnelle non-réglementée,
Désignant la médecine contemporaine comme pratique basée sur des connaissances scientifiques,
prônant l’utilisation des nouvelles technologies tel que l’imagerie médicale et est en évolution
constante,
Sachant que dans les pays où la médecine moderne est prépondérante les populations font de plus en
plus appel aux médecines traditionnelles car elles sont parfois déçues par la médecine moderne,
Affirmant qu’un pourcentage très important de la population (du 18% à 75% selon les pays) a accès à
des thérapies dites complémentaires ou alternatives,
Affirmant que des mesures doivent être prises pour garantir aux patients le libre accès au traitement de
leur choix, assorti de toutes les garanties nécessaires,
Exprimant que les étudiants ne connaissent pas l’importance de la biomédecine contemporaine parce
que leurs familles utilisent en général les médecines traditionnelles,
Déclarant que les pays d’Afrique ne possèdent pas suffisamment de la médecine contemporaine
comme en Tanzanie ou au Malavi où il n’y a qu’un lieu pratiquant la biomédecine contemporaine pour
50 000 personnes,
1. Propose la mise en place de campagnes d’information dans tous les pays pour sensibiliser la
population par rapport à l’impact de la bio-piraterie sur l’environnement et les Autochtones;
2. Encourage l’élaboration d’une base de donnés recensant toutes les techniques de médecine
traditionnelle et leurs inventeurs;
3. Recommande une rémunération automatique et régulière des Autochtones par les compagnies
pharmaceutiques en fonction de leurs recettes;
4. Presse les différentes délégations à informer leur population autochtone de leurs droits;
5. Se déclare prêt à sanctionner les compagnies pharmaceutiques coupables de bio-piraterie, en
demandant des dédommagements financiers qu’ils devront verser aux Autochtones;
6. Demande la mise en place de cultures de plantes répondant à des critères de développement
durable ou de biodiversité ;
7. Demande l'instauration d’une caisse collective composée de chaque membre de l’ONU avec la
contribution relative à leurs moyens dans le but d’aider les Autochtones;
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8. Accepte la médecine traditionnelle au même titre que la médecine moderne;
9. Demande la création de permanences composées de personnes qualifiées en médecine
traditionnelle de façon à la faire connaître du peuple;
10. Propose aux universités de s’initier dans cette technique ancestrale;
11. Crée des reconnaissances envers les individus pratiquant cette médecine :
a. en imposant des études qualifiées pour l’obtention de ce domaine,
b. en recommandant l’encadrement par des personnes ayant un savoir faire;
12. Encourage l’intervention des professionnelles dans les établissements scolaires;
13. Invite l’ONU à soutenir nos pays en difficultés pour faciliter cette démarche;
14. Demande la création d’une section visant à la réglementation de la médecine traditionnelle au
sein de l’OMS ;
15. Appelle à intégrer des formations de praticiens des médecines traditionnelles dans les
universités pour aboutir à une reconnaissance mondiale du diplôme donné ;
16. Sollicite la collaboration entre pays pratiquants la médecine traditionnelle et ceux pratiquants la
biomédecine ;
17. Propose une réglementation internationale des médicaments internationaux ou à usage des
médecines traditionnelles répondant à des critères de sécurité et d’efficacité ;
18. Invite les pays à faire des recherches sur les médecines traditionnelles en vue de les encadrer et
de les légaliser dans certains pays si cette pratique n’est pas légale;
19. Espère l’application de la réglementation proposée;
20. Souhaite donner les moyens à l’OMS pour contrôler les praticiens, les compagnies
pharmaceutiques, les organisations ayant un lien avec la médecine traditionnelle et ses produits
dérivés;
21. Encourage l’uniformisation du système de santé au sein des pays membres afin de posséder une
politique de santé plus efficace et un prix convenable pour garantir la sécurité sociale;
22. Soutient la diffusion du savoir médical et la pharmacologie moderne, notamment dans les pays
moins avancés (PMA) en:
a. invitant les écoles à expliquer aux élèves l’importance de la biomédecine
contemporaine,
b. proposant des formations et des accords entre les PMA et les pays développés;
23. Souhaite faire des programmes qui se concentrent sur une éducation efficace du public en
réalisant des campagnes d’informations pour permettre aux citoyens d’avoir connaissance de
médecines modernes et de leur en faciliter l’accès;
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24. Demande à l’OMS de créer et instaurer une formation pour intégrer les médecines modernes
dans le système de santé des pays membres qui n’ont pas la possibilité de le faire par euxmêmes car:
a. nous considérons que tout individu a un droit égal d’accès à la médication,
b. nous notons que ce droit d’accès à la médication est inégalement réparti dans le
monde;
25. Affirme que le médecin peut, selon sa compétence et sa conscience, recourir à l’ensemble des
moyens et de la science que comporte le type de médecine, afin de préserver au maximum la
santé de ses patients;
26. Demande avec intérêt au comité de prendre des mesures d’intégration en ce qui concerne les
pratiques de la médecine contemporaine en établissant des règles sur la formation des praticiens
de la médecine contemporaine les conditions et modes d’utilisation, ainsi que de délimiter leur
champ autorisé de leur pratique;
27. Décide de demeurer saisi de la question.
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FORUM: Conseil Économique et Social
QUESTION : Comment garantir et généraliser l’exception culturelle dans les traités commerciaux
internationaux de l’OMC afin de préserver la diversité des productions culturelles mondiales ?
Le comité Économique et Social,
Sachant que le 25 octobre 2005, 148 pays ont signé la Convention de l’UNESCO sur la diversité
culturelle,
Rappelant que l’ONU tente de trouver des solutions afin de conserver la diversité des productions
culturelles mondiales en trouvant une politique qui mettra tout le monde d'accord,
Gardant à l'esprit qu'en Juin 2013 les 27 ministres du Commerce européens réunis à Luxembourg ont
exclu le cinéma, la télévision, l'internet et des contenus numériques d'un mandat de négociation
commerciale avec les États-Unis,
Sachant que l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) a pour but de diffuser le commerce de
l’art à l’échelle international et de permettre son expansion,
Ayant à l’esprit que la diversité culturelle est d’une importance primordiale dont le but est de valoriser
le patrimoine artistique de chaque pays et ainsi d'accroître l’intérêt culturel de ces dits pays à l’échelle
international,
Soulignant les actions de la CEDEAO (communauté économique des États de l’Afrique de l'ouest)
dont le but principal est de promouvoir la coopération entre les pays ainsi que de créer une union
économique et monétaire ouest-africaine,
Conscient des investissements sur le plan économique et culturel de la CEN-SAD (Communauté des
États sahélo-sahariens),
Exprimant sa satisfaction à la constitution de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) qui régit le commerce international des marchandises,
Conscient de l'influence de plus en plus importante du concept d'exception culturelle et de la nécessité
de protéger la diversité culturelle mondiale,
Soulignant que selon le préambule de la Convention des Nations Unies sur les contrats de ventes
internationales de marchandises, "le développement du commerce international sur la base de l’égalité
et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les
États",
Définissant l’exception culturelle comme un instrument juridique lié à des enjeux de pouvoir
économique et politique allant contre la domination audiovisuelle américaine, et protégeant l’industrie
audiovisuelle en Europe par des mécanismes politiques et financiers,
Réaffirmant les accords déjà existants tels que le GATT, qui est l’accord général sur les tarifs douaniers
douaniers et le commerce reconnu internationalement et mis en place à Genève en 1947,
Soulignant l’importance de la conservation de la culture nationale de chaque pays et donc de
l’importance de la diminution de la domination de certains États sur le marché mondial des productions
culturelles,
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Définissant l’exception culturelle comme l’ensemble de dispositions visant à faire de la culture une
exception dans les traités internationaux, notamment auprès de l’OMC,
Confiant dans les bienfaits que représentent les dialogues culturels entre les États,
Approuvant la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle signée25 octobre 2005 par
148 pays , qui représente une victoire face aux risques techniques et biologiques qui reposent sur la
diversité culturelle,
Soucieux de la défense des acquis de politique audiovisuelle commune et des réglementations
internationales, afin de préserver la diversité des productions culturelles mondiales,
Affirmant que chaque pays possède sa propre spécificité culturelle,
Déplorant que certains pays aient des problèmes avec la protection de leur culture,
Réaffirmant que certains pays de par leur puissance commerciale et de la richesse de leur entreprise
cinématographique imposent leur culture au reste du monde,
Regrettant la disparition quotidienne de certaines cultures au profit d’une autre,
Reconnaissant l’exception culturelle comme une marque d’identité d’un pays,
Regrettant le manque de clarté sur la définition d’exception culturel puisque de nombreux pays sont en
désaccord sur les domaines de production qu’elle devrait englober,
Admettant qu’il existe une différence entre les produits de consommation et les produits de
divertissement et que par conséquent les deux marchés ne peuvent être régis par les mêmes lois,
Alarmé par le blanchiment d'argent et la fraude lors des ventes d'œuvres d'art,
Gravement préoccupé de l'utilisation du trafic d'œuvres d'art par les organisations terroristes comme
source de financement,
Encouragé par l'adoption de nouvelles résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU qui ont pour but de
renforcer les mesures contre le commerce illicite des biens culturels et autres objets d'art permettant le
financement des organisations terroristes,
Notant avec regret l'utilisation à mauvais escient du e-commerce d'art avec la vente de contrefaçon lors
d'enchères ayant lieu sur internet,
Considérant que la GATT a pour but d'éliminer et d'éviter toute tentatives de fraudes et elle développe
une zone libre d'échanges,
Définissant l’exception culturelle comme un ensemble de biens et de services -patrimoine culturelayant certaines valeurs ou singularité culturelle propre à un pays et devant être extrait des lois du
marché ordinaire (traités commerciaux de l’OMC) afin de les préserver et d’éviter leur disparition,
Considérant que la convention de l’UNESCO signé le 25 octobre 2005 par 148 pays, permet aux états
de prendre des mesures contraires aux normes de l’OMC afin de protéger leur patrimoine culturel,
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Préoccupé par certains pays trop pauvres qui n’ont pas les moyens financiers pour faire face à
l’impérialisme américain (l’industrie culturelle de ces pays ne peuvent pas faire face à la grande
industrie culturelle des États-Unis). Donc petit à petit perdent leur culture et valeurs, qui sont substituer
par les américaines et faisant disparaître la diversité culturelle,
Définissant la domination d’Hollywood sur le marché mondial du cinéma et de l’audiovisuel comme
étant le facteur le plus important d’après lequel l’exception culturelle est née,
Considérant le 1er Janvier 1995 comme un des développent récents sur ce problème dans lequel un
accord est pris dans le cadre de l’OMC qui fonctionne sur trois niveaux et un de ces trois niveaux : Un
texte principal qui énonce les obligations et principes généraux,
Ayant étudié que le GATT se met en place juste après la Seconde Guerre Mondiale Il s’agit d’un accord
signé suite au projet de la charte de la Havane qui avait pour but de donner naissance à l’Organisation
Mondiale du Commerce,
Déclarant que de cette charte naissent trois thèses une de ces thèses: celle de l’Europe : la charte
devrait être une aide pour les pays touchés par la Seconde Guerre Mondiale, en protégeant certains
secteurs de leur économie, lors de la Reconstruction,
Conscient de l’importance de la communication internationale, notamment par Internet, dans la
connaissance de l’exception naturelle par la population nationale comme internationale,
Notant la volonté internationale de faire ressortir le patrimoine dont chaque pays dispose, notamment à
travers l’adhésion de nombreux pays à des conventions ou des organisations dont le but est de
promouvoir l’exception culturelle, comme la convention de Montréal en mars 2007 ou l’Organisation
Internationale de la Francophonie,
Soucieux de la domination de certaines cultures sur d’autres, pouvant amener à l’appauvrissement de
ces cultures par la baisse de production artistiques ou littéraires,
Approuvant L’importance de la diversité des productions culturelles mondiales, il faudrait essayer de
garantir et généraliser l’exception culturelle dans les traités commerciaux,
Reconnaissant l’importance de l’OMC ainsi que l’UNESCO pour définir l’exception culturelle,
Gardant à l’esprit que la diversité des productions culturelles est une richesse pour le monde entier,
Réaffirmant sur les conventions de l’UNESCO de 2005 et de 2007 sur la diversité culturelle et aussi
l’accord GATS qui date de 1995,
Rappelant que le GATT a pour but d’éliminer et de réduire un certain nombre d’obstacles à l’échange
et de développer une zone de libre-échange,
Rappelant que l'UNESCO a été crée en 1945 afin de protéger les ouvres suite à la barbarie nazie,
Alarmé par le fait qu'au cours des dernières années, la dominance de la culture occidentale menace les
cultures indigènes et leur développement dans les régions sous l'influence de l'occidentalisation,
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Préoccupé par le fait que, malgré les efforts de la communauté internationale, l'exception culturelle ne
peut toujours imposer une limite au marché afin de protéger les cultures locales,
Conscient de l’indéniable diffusion du style de vie américain dans le monde entier,
Félicitant la Convention de l’UNESCO du 25 octobre 2005 sur la diversité culturelle,
1. Demande l’intervention de l’aide international de développement pour permettre aux pays les
moins avancés de protéger leur patrimoine culturel sans pour autant devoir sacrifier leur budget
économique:
a) l’aide financière sera financée par :
i. les entreprises du secteur cinématographique américaines
ii. les différentes organisations luttant pour la protection du patrimoine culturel
(exemple : UNESCO)
b) les différentes actions menées grâce à l’argent récolté pourront être pour
i. le financement des industries culturelles des pays en voie de développement
ii. l’annulation des dettes des pays en voie de développement ;
2. Encourage les États membres à faire plus d’investissement sur l'industrie cinématographique et
audiovisuelle ;
3. Demande instamment à tous les états membres à consacrer une part de leur budget pour :
a) le financement (pour les pays les plus en difficultés, ils seront aidé par les États-Unis)
des facultés d'art dans les universités pour encourager le préservation des cultures
locales,
b) la subvention des investissements aux produits culturels locaux;
4. Invite les états s’étant opposés à la convention de 2007, où les États-Unis s’étaient confrontés à
l’Union Européenne et au Canada (qui souhaitaient préserver la diversité culturelle), prétendant
que son économie, et donc son intérêt strictement personnel, était défavorisée par la notion
d’exception culturelle, encouragée par les pays signataires de l’accord ; les États-Unis se
doivent donc de tenter de trouver un terrain d’entente ;
5. Encourage la délégation des États-Unis à apporter son aide en ouvrant le marché international
aux artistes étrangers afin de participer à la diversité des productions culturelles mondiales, afin
de trouver un accord au niveau du commerce qui sache concilier une certaine rigueur
(promouvant donc la diversité culturelle à travers le principe de souveraineté de 2005, lors de la
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles), mais
aussi une flexibilité nécessaire à l’effectif dialogue entre les cultures ;
6. Recommande de tenir compte des principes prônés par l’UNESCO, c’est-à-dire le principe
d’ouverture (avec une diffusion non restrictive), d’accès équitable et équilibré à l’échelle
mondiale, ainsi que du principe de complémentarité des aspects économiques et culturels du
développement ;
7. Demande une éventuelle augmentation de la durée juridique de l’exception culturelle, afin d’en
augmenter la portée et l’efficacité, qui dure actuellement dix ans ;
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8. Recommande de commercer une nouvelle série d’entretiens pour négocier l’accord GATT entre
les États-Unis et les pays signataires, en les poussant à renoncer à ses convictions visant à
réduire les droits de douane afin d’étendre une fois de plus sa suprématie dans le contexte de
l’importation et de l’exportation ;
9. Propose aux autres pays d’investir dans leurs entreprises culturelles nationales comme les
musées et crées des événements pour mettre en avant et promouvoir la culture de leur pays ainsi
que les différentes cultures du monde ;
10. Invite les États Membres à informer ses concitoyens sur l'importance de l’art en lançant des
campagnes de sensibilisation qui s’adresseront particulièrement aux professionnels qui
appartiennent au domaine de l’art et de la culture ;
11. Encourage les délégations à élaborer un quota de diversité de production propre à chaque pays
pour permettre la préservation du patrimoine culturel;
12. Recommande la protection des cultures locales devenant rares dans le cadre de la diversité
culturelle en les classifiant patrimoine mondial de l’UNESCO ;
13. Proclame la fondation d’un groupe au sein de l’UNESCO qui sera chargé de contrôler
l’application des résolutions et lois à l’échelle des pays concernés afin de préserver la diversité
culturelle ;
14. Invite les états membres à promulguer la culture locale à travers l’éducation, les médias, et les
réseaux sociaux afin de faire ressortir l’identité culturelle de chaque pays ;
15. Souhaite étendre le principe d’exception culturelle au reste du monde (celle-ci ne concernant
que l’Europe pour le moment) ;
16. Propose la mise en place de célébrations à durée hebdomadaire, financés par l’UNESCO,
prônant la culture d’un continent afin de de faire connaître l’exception culturelle de différents
pays ;
17. Demande la création d’un palier économique que la première puissance mondiale ne pourrait
dépasser en matière de publicité, à l'étranger, dans le but de limiter son influence sur les autres
cultures.
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FORUM : Conseil Économique et Social
QUESTION: Comment réguler le commerce de l'art à l’échelle mondiale pour un commerce plus
transparent et équitable ?
Le conseil Économique et Social,
Définissant le patrimoine culturel comme la représentation de l’ensemble des biens, matériels ou
immatériels, ayant une valeur, une importance artistique ou/et historique pour un individu, un peuple
ou une Nation,
Définissant également la mondialisation comme l’élargissement du champ d’activité des agents
économiques (entreprises, banques, bourses) du cadre national à la dimension mondiale,
Constatant avec une vive préoccupation la tournure criminelle prise par l’art au cours des dernières
décennies avec un contrôle difficile des marchés du commerce des œuvres d’art, attirant un grand
nombre de fraudeurs,
Rappelant que le but de l’OMC, Organisation Mondiale du Commerce, est de réguler et surveiller le
commerce entre les différents pays du monde,
Ayant à l’esprit que le blanchiment d’argent, la contrefaçon et le trafic illégal d’œuvres sont des délits
très présents dans le monde et et plus particulièrement dans le domaine de l’art, menaçant ainsi
l’équilibre et la transparence de ce marché,
Sachant que l’art est un domaine en développement mais déjà très important dans le monde mais qu’il
reste, néanmoins, un marché peu contrôlable,
Encourageant à la création d’une organisation similaire à l’UE mais dans le cadre du commerce de
l’art et à l’échelle mondiale,
Permettant une transparence au sein des réseaux d’échanges dans le monde et donc favorisant une
meilleure coopération dans le monde, un mélange entre espace Schengen mondial et l’OMC,
Rappelant qu'en 2012 et 2013, la Commission européenne a voté des lois limitant les transactions en
liquide et forçant les galeries d’art à déclarer celles dont les montants dépassent 7 500 euros,
Affirmant qu'en février 2015, le Conseil de Sécurité de l’ONU adopte la résolution 21 99 visant à
renforcer les mesures contre le commerce illicite des biens culturels et autres objets d’art permettant le
financement de Daesh,
Soulignant que durant les deux dernières décennies, le marché de l’art a explosé donnant des chiffres
extraordinaires: le marché représentait 22 millions d’euros en 2002 est passé à 1,24 milliard d’euros en
2013,
Notant avec regret que ce sont les pays européens qui possèdent les ingrédients essentiels à
l’alimentation et à la propagation du trafic de l’art : la richesse, un intérêt historique pour l’art ainsi
qu’une législation libérale,
Ayant examiné les mesures prisent par l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic de biens
culturels) qui n’ont malheureusement aboutit à aucune application concrète,
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Rappelant que le Conseil économique et social agit dans le but d'examiner et de coordonner les
activités et les questions économiques et sociales du système des Nations Unies ainsi que de formuler
de grandes orientations, en étant le principal artisan de la coopération internationale pour le
développement,
Alarmé par la rapide progression de la corruption dans le milieu du commerce de l'art et par conséquent
de la dégradation du patrimoine culturel mondial,
Prenant en compte que les prix du marché de l'art n’ont cessé d'augmenter au cours des dernières
années tout comme la forte croissance du marché de l'art en ligne,
Espérant que, outre une activité économique dynamique, il existe une passerelle culturelle entre les
États du monde,
Alarmé par le fait que le marché de l’art soit exploité par des organisations criminelles, comme Daesh,
qui a fait du pillage et du trafic d’œuvres sa deuxième source de financement en faisant circuler sa
marchandise principalement par la Turquie et l’Europe en profitant de la législation laxiste sur le sujet,
Regrettant l’augmentation rapide de fraudes depuis plusieurs années et distinguant 3 types de fraudes
majeures :
a) la contrefaçon et vente de faux,
b) la corruption,
c) le trafic d’œuvre et le blanchiment d’argent,
Démontrant que de nombreux pays manquent de moyens dans le domaine artistique et que leur
situation financière globale ne leur permet pas actuellement de verser des subventions suffisantes pour
permettre aux artistes de vivre,
Ayant à l'esprit que nous souhaitons encourager le tourisme culturel et développer la culture artistique
de notre peuple,
Orienté par les valeurs relatives à la protection des biens culturels, en raison d'affrontements
nécessitant des armes établie dans les conventions de la Haye de 1899 et de 1907 et dans le pacte de
Washington du 15 avril 1935,
Regrettant la dégradation progressive et internationale de ce commerce et distinguant 4 principaux
types de problèmes :
a) La mondialisation des échanges, internet et l’apparition du e –commerce ont permis la
multiplication des actes illégaux, tels que : blanchiment d’argent, contrefaçons…
b) L’estimation volontairement erronée de la valeur de certaines œuvres évince de nombreux
acheteurs et fait disparaître l’égalité d’accès au marché de l’art,
c) Le monopole des grands acteurs sur ce commerce laissant pour compte de nombreux états porte
atteinte au patrimoine culturel de beaucoup de pays et au-delà au patrimoine mondial,
d) La destruction programmée d’une partie du patrimoine mondial par une organisation terroriste,
Profondément inquiet de la situation actuelle et du manque de moyens pour lutter contre cet état de
fait,
Prenant en compte l'exploitation internationale des artistes kényan, qui voient leurs œuvres revendues
sur les marchés internationaux à des prix 5 fois supérieur à leur prix de vente sur le marché kényan,
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Constatant l'absence d'ONG se chargeant de la protection du commerce de l'art et connaissant les
vertus des ONG dans de nombreux domaines,
Considérant que chaque acheteur devrait être assuré de l'authenticité d'une œuvre, de sa provenance, et
de son prix initial,
Alarmé par l’opacité du marché de l’art, sa culture enracinée de la non-transparence, ses prix, ainsi que
la rare divulgation des noms des acheteurs et des vendeurs. Qu’aucunes informations ne soient données
aux citoyens et aux autorités,
Affirmant que les solutions déjà existantes doivent être modifiées et renforcées au niveau national et au
niveau international,
Gardant à l’esprit que la Convention du patrimoine mondial a réuni les notions de protection de la
nature et de préservation des biens culturels dans un même document,
Soulignant le rôle joué par l’OPMI dans la protection intellectuelle à l’échelle mondiale grâce
notamment au grand nombre d’états adhérant à cette organisation,
Constatant que presque la totalité des pays du monde adhèrent à la convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques,
Reconnaissant que la liberté d’expression, la protection des artistes et la communication sont des
principes fondamentaux pour une transparence et un équilibre meilleurs dans le commerce de l’art
international,
Approuvant que l’œuvre d’art est inestimable du fait de son appartenance au patrimoine culturel et
qu’elle ne doit pas être considérée, à aucun prix, comme une marchandise ordinaire,
Notant que l’état d’insécurité qui règne sur plusieurs pays d’après le déclenchement du printemps arabe
et son effet sur le commerce de l’art,
Considérant que la possibilité de créer des contrefaçons s’est multipliée en raison des nouvelles
technologies,
Définissant le commerce comme une activité économique d'achat mais aussi de revente de bien ou de
services,
Déclarant qu'aujourd'hui encore, malgré les efforts et les lois contre le fraude de l'art, il y a beaucoup
des incidents criminels,
Rappelant également que les régulations sur le marché d'art peuvent endommager le bon
fonctionnement de l’économie libéralisée si les lois ne sont pas assez efficaces,
Réaffirmant ses précédentes résolutions de la convention pour la protection des biens
Culturels en cas de conflit armé avec règlements d'exécution 1999 à la Haye le 14 mai 1954,
Assurant que pour tout le peuple participant à l'esprit culturel mondial, une atteinte ou une destruction
de biens culturels est une atteinte à la culture de l'humanité même,
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Profondément préoccupée par la montée grandissante de l’économie souterraine présente dans ce
domaine,
Soulignant avec insistance la richesse du patrimoine culturel de l’Union Européenne et de ses pays
membres, mais aussi sur l’importance de l’art pour l’ensemble des nations,
Rappelant que les conventions relatives au patrimoine sont définies dans la Convention du patrimoine
Mondial (UNESCO, 1972), et visent à encourager et à promouvoir cinq principes cruciaux (la
crédibilité, la conservation, le développement des capacités, la communication et les communautés) et
que celles concernant le commerce sont contenues dans la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises (signé par 83 pays en 1980, à Vienne),
Réaffirmant les principes de la Convention de La Haye (signée en 1954), illustrant les mesures pour la
protection du patrimoine lors d’un conflit armé, car la situation est plus que jamais actuelle et délicate,
qui prône l’adoption de mesures de sauvegardes à l’échelle internationale et locale, le respect des biens
culturels, et aussi l’éventuelle création « d’unités spéciales au sein des forces armées, chargées de la
protection des biens culturels »,
Constatant que les menaces de destruction sur le patrimoine culturel (et naturel) ne cessent de croître,
non seulement par les causes traditionnelles de dégradation, mais également par l'évolution de la vie
sociale et économique qui les aggrave une altération ou destruction toujours plus évidente et
démesurée, le tout indirectement favorisé par la progressive mondialisation, et mêmes par les tensions
politiques internationales,
Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable « que chaque État prenne davantage
conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de
toutes les nations », comme l’affirme la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (UNESCO,
Paris, 1970),
Considérant cependant que le développement du commerce international est un élément important
dans les relations internationales et dans la promotion de la diversité culturelle,
1. Propose la fondation d'un organisme international de protection, de contrôle et de régulation du
commerce de l'art dont les objectifs seront :
a) améliorer les conditions de vente sur le marché du commerce de l'art,
b) préserver le patrimoine culturel en sécurisant les œuvres d'art ;
2. Recommande la constitution d'un budget international qui sera consacré au rachat, à la
restitution d'œuvres d'art volées, ainsi qu'à leur restauration en cas de détérioration ;
3. Demande, à chaque pays contribuant au commerce de tenir compte des marchandises entrantes
et sortantes de son territoire grâce :
a) à un système de surveillance où les œuvres seraient fichées et chaque mouvement ou
vente d’objet seraient connus ;
b) à un transport encadré afin d’éviter tout détournement de trajectoire conduisant à de la
contrefaçon et à un blanchiment d’argent ;
4. Suggère la création d’un tribunal permettant d’intervenir au niveau des trafiquants d’art, du
blanchiment d’argent et de la transparence du commerce de l’art pour mettre en place des
actions internationales :
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a) Dont la présence d’un membre par pays est nécessaire,
b) Financé par l’UNESCO et par l’ONU ;
5. Invite une coopération effective entre les États de l’Europe, pour une législation plus stricte sur
la vente d’œuvres pour assurer une équité dans le marché notamment suite aux accords
Schengen qui protège la liberté de circulation des marchandises ;
6. Suggère l’interdiction du paiement des œuvres d’art en espèces afin de faciliter un suivi ;
7. Encourage la création d’institutions permettant la régulation du commerce de l’art afin de
préserver les œuvres d’art classées au patrimoine mondial ;
8. Encourage les pays où les contrefaçons et les blanchiments d’argent se réalisent, à davantage
contrôler et surveiller leurs frontières, leurs aéroports et leur douanes afin d’empêcher le
transfert illégal d’œuvre d’art;
9. Soutient la création d’un plafond pour les prix des œuvres d’art qui varie selon la notoriété de
l’artiste et de l’œuvre ;
10. Appelle à la création d’un Fond Monétaire International contre la Contrefaçon dans l’Art
(FMICA), subventionné par les sanctions infligées aux fraudeurs mêmes et géré par
l’UNESCO, finançant toutes les actions menées contre la contrefaçon ;
11. Incite à la création d’une organisation certifiant l’authenticité des œuvres afin d’établir une
classification d’œuvres authentiques reconnues, elles-mêmes munies d’un logo de
reconnaissance officielle vérifié par des experts ;
12. Propose de mettre en place un système de vérification ultérieure lors de chaque transaction d’un
montant supérieur à cent mille dollars par virements bancaires par des spécialistes certifiés,
pour une lutte plus efficace contre les fraudes, principalement contre la contrefaçon ;
13. Suggère la création d’une campagne d’informations promue par l’UNESCO financée par le
FMI CA sur les nouveaux systèmes d’homologation, située aussi bien sur les points de vente
que sur internet sachant que l’homologation serait un logo dans lequel serait intégrer un flash
code qui serait le moins reproductible possible en utilisant les techniques utilisées sur les billets
de banque par exemple en :
a) Trouvant un moyen d’attacher le logo à l’œuvre,
b) Changeant le flash code tous les 12 mois ,
c) Demandant à un groupe d’experts de l’ONU de se pencher sur la question pour trouver
d’autres moyens que le flash code pour les œuvres d’art dont le transport est difficile ;
14. Encourage les délégations à mettre en place une nouvelle organisation de détections d’œuvres
contrefaites à leurs frontières, permettant un contrôle plus ample et plus stricte du marché de
l’art, et donc contre la contrefaçon (avec une aide financière pour les États ne possédant pas les
fonds pour les créer, financée par le FMI CA) ;
15. Propose la création d'un site répertoriant les œuvres volées afin d'éviter les contrefaçons et les
arnaques via internet ainsi que répertoriant les œuvres vendues ;
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16. Propose, la suppression du délais de rétractation des œuvres vendues en ligne dans le but de
limiter le déplacement des œuvres qui augmente le risque de vols, de pertes et de dégradations ;
17. Invite chacune des délégations à instaurer un contrôle intensif en appliquant une protection plus
stricte sur les sites de ventes en ligne dans le milieu de l'art ;
18. Propose la création site sécurisé, fermé au public et ouvert uniquement aux gouvernements où
seront publiées toutes les informations sur les ventes/achats des œuvres d’art (date, lieu, nom du
vendeur, nom de l’acheteur, quantité à payer…) ;
19. Encourage la remise de la sécurité de chaque pays de protection des œuvres d’arts :
a) En demandant une coordination entre toutes les douanes à l’échelle mondiale,
b) En invitant les pays non-membres de l’Organisation des douanes à s’informer et à
éventuellement rejoindre cette organisation dans le but d’obtenir une meilleure
transparence aux frontières ;
20. Demande la signature d’un accord suivant l’exemple de la convention de La Haye visant à
instaurer des corps armés au sein des États touchés dans le but de lutter contre l’altération et la
destruction des œuvres constituant le patrimoine culturel et artistique mondial ;
21. Incite à la création d’un ONG « protection du commerce de l’art » pour financer la sécurité lors
du déplacement des œuvres d’art dans les pays en développement, que ce soit à l’intérieur du
pays ou vers un pays étranger ;
22. Appelle, à la formation d'une police spéciale qui devrait surveiller le deep web constituée
d'informaticiens dont le travail serait de prévenir les cas d'arnaques sur internet et de sécuriser
les sites de ventes d'œuvres d'art en ligne en instaurant un système de surveillance des sites et la
création d’un fichier permettant de connaître la circulation des objets d’art.
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FORUM : Comité International Olympique
THÈME : Sport et Développement durable

Accessibilité
1. Propose une aide au développement sportif dans les pays moins avancés (PMA) et pays en
développement (PED) pour les fédérations :
a) Par une contribution financière à hauteur de 0.5% de leur adhésion,
b) Par l’envoi de formateurs et d’anciens sportifs exécuter des stages à but non lucratif ;
2. Invite le CIO à renforcer la communication avec les jeunes avec :
a) Le maintien et le renforcement du partenariat avec l’UNESCO, afin d’inclure davantage la
pratique de sport dans les programmes scolaires,
b) L’aide financière pour les infrastructures sportives,
c) La création d’une plate-forme électronique afin de partager les programmes d’éducation
fondés sur les valeurs olympiques mises en œuvre par les différents Comités Nationaux
Olympiques et les autres organisations;
3. Invite toutes les autres fédérations à coopérer pour la construction d’infrastructures pour les sports
ayant besoin mais aussi de rénover les équipements sportifs pour les rendre accessible aux personnes
handicapés ;
4. Encourage la promotion du handisport par sa diffusion plus grande dans les médias (télévision et
presse écrite) ;
5. Encourage le CIO à mettre en place un voile réglementaire qui ne heurterait pas les principes de
laïcité mais permettrait aux femmes de toute confession de participer aux événements sportifs ;
6. Demande que chaque jeux olympiques parraine une action caritative dans le but de promouvoir
l'accès au sport là où cela est compliqué:
a) le financement sera prévu dans le budget d'organisation des jeux,
b)un appel au don sera effectué et les athlètes seront sollicités dans la promotion de cette appel,
c) ces actions seront supervisées par le CIO se prolongeront même après la clôture des jeux,
sous la responsabilité du pays organisateur;
7. Encourage le CIO et ses différents membres à coopérer pour l’organisation d’événements ayant pour
but de rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre et de promouvoir les valeurs
olympiques, en créant :
a) Des tournées de caravanes olympiques dans les villes et quartiers les plus défavorisés
permettant aux jeunes y vivant de s’essayer aux différents sports olympiques tout en
s’imprégnant des valeurs qui les accompagnent,
b) Des compétitions, tournois et autres manifestations sportives gratuites dans ces mêmes
quartiers pour les animer de façon à rompre leur isolement et faire entrer le sport et ses valeurs
dans la vie quotidienne des habitants,
c) Des « mini-JO » ouverts à tous peu avant chaque édition des Jeux, organisés avec les clubs
locaux des disciplines olympiques, afin de faire leur promotion, et encore une fois, de faire
entrer le sport dans le quotidien des jeunes,
d) Des échanges entre les sportifs des pays développés et ceux des pays les moins avancés afin
de mettre en applications les valeurs olympiques et de permettre aux habitants de pays ne
bénéficiant pas d’infrastructures adéquats de s’essayer à d’autres disciplines sportives ;
e) Le concept déjà évoqué de « Musée Olympique itinérant » ;
52

Investissements sportifs
1.Invite à la création d’événements sportifs visant à promouvoir les valeurs olympiques :
a) Organisés dans le cadre du programme TOP, ces événements seraient financés
exclusivement par les entreprises partenaires,
b) Gratuits et accessibles pour toute la population, ils permettraient aux jeunes de découvrir
des disciplines, rencontrer des athlètes olympiques et se renseigner sur les infrastructures
présentes à proximité;
2.Se déclare prêt à accepter le financement d’importante infrastructure sportive dans les pays en voie
de développement en échange d’une opération publicitaire ou médiatique sur la vie et les valeurs de
l’entreprise investisseur ainsi que de développer le naming;
3.Propose de renforcer le soutient financier et matériel des partenaires TOP, et d’en attirer de nouveaux,
en :
a) Les faisant participer à la mise en place des événements sportifs à visé caritative en tant que
partenaires, qui bénéficieraient ainsi d’une promotion publicitaire lors de ces événements,
b) Leur offrant plus d’avantages marketing et une couverture médiatique accrue durant les Jeux,
passant par :
i. Une meilleure visibilité des logos des firmes sur les images sportive,
ii. Le droit exclusif de diffusion publicitaire au cours de la diffusion olympique sur les
médias internationaux,
iii. La diffusion à intervalles réguliers de courts spots publicitaires pour leur marque sur
la future chaîne olympique, ainsi que la possibilité d’y sponsoriser, voire d’organiser
totalement, une émission ou autre programme télévisé promouvant les valeurs
olympiques ;

Éthique et environnement
1. Demande aux clubs du monde entier de prendre exemple sur Le club de football MYSA, basé dans
le bidonville de Mathare à Nairobi, qui attribue à ses équipes des points selon leurs victoires, défaites et
matches nuls et selon la collecte des déchets, associant ainsi les bienfaits du sport à l’impact positif
d'un environnement propre sur la santé;
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2. Encourage l'installation de structures durables, polyvalentes et efficaces pouvant servir à nouveau
pour d'autres événements sportifs, dans une optique de rentabilité économique et pour minimiser
l'impact environnemental, ainsi qu’à la mise en œuvre dès la fin des Jeux d’un programme de
reconversion des sites sportifs construits spécialement pour l’événement éventuellement en
aménageant des centres de santé, complexes sportifs accessibles à tous afin d’améliorer les conditions
de vie de la population locale;
3. Charge la presse internationale de montrer les dommages du dopage pendant les semaines des Jeux
Olympiques par des campagnes publicitaires préventives diffusées entre les différentes épreuves ;
4. Demande la mise en place d’actions afin de mettre la santé des athlètes “en priorité” :
a) La construction de centres chargés de la prévention des maladies ou blessures sportives avec
la participation de spécialiste dans la prévention et la prise en charge des maladies et blessures
liées aux sports,
b) Augmenter la participation de spécialistes dans la prévention des maladies et blessures dans
le sport ;
5. Suggère de promouvoir une gestion écologique lors de la compétition par des moyens tels que mais
pas limité à:
a) une gestion écologique des déchets produits lors de chaque épreuve,
b) En favorisant l’utilisation de produits provenant de l’agriculture biologique ou raisonnée
pour les spectateurs,
c) en utilisant au maximum les énergies renouvelables notamment dans:
i. les transports en communs et publique
ii. l’énergie électrique dans le fonctionnement des infrastructures.
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FORUM : Comité International Olympique
THÈME : Olympisme et Diplomatie

Tensions, conflits et sécurité
1. Recommande aux États accueillant les JO de faire appel à des outils de lutte contre tout danger
potentiel pouvant porter atteinte à la sécurité des athlètes, du public mais aussi à tout ce qui tourne
autour de cette rencontre ainsi qu’à la continuité des activités telles que :
a) le plan « vigipirate » qui vise à développer et maintenir une « culture de vigilance » de
l’ensemble des acteurs de la nation accueillante afin de prévenir une action rapide et
coordonnée en vue de déceler une quelconque menace,
b) utiliser la nouvelle technologie telle que les drones afin de surveiller plus efficacement une
rencontre ou encore une foule qui pourrait présenter un danger potentiel
c) créer un effectif conséquent d’hommes ayant reçu une formation sur le comportement
adéquat à tenir en cas de danger afin de renforcer le service de sécurité ;
2. Invite le CIO à faire en sorte que le sport soit reconnu comme un instrument utile et intégré aux
programmes de promotion du développement et de la paix :
a) réalisant une campagne publicitaire diffusée régulièrement pendant les JO,
b) encourageant les professeurs d’éducation sportive à inculquer ces valeurs ;
3. Encourage à une plus grande vigilance quant aux motivations des villes souhaitant organiser les JO
et à la prise en compte de l’opinion des populations concernées ;
4. Demande aux pays les plus avancés d’aider les pays organisateurs à assurer une couverture médicale
intégrant l’utilisation des nouvelles technologies ;

Rapprochement, apaisements, réconciliations
1. Propose la prolongation des Jeux Olympiques :
a) Où chaque continent proposera une équipe pour concourir dans un ensemble de sports qui
seront définis par le CIO en collaboration avec les organisateurs locaux,
b) Ces compétitions auront une valeur symbolique, célébrant la fête des jeux elles n'auront
aucune importance sur le plan sportif et permettront par l'union des personnalités un apaisement
des tensions régionales,
c) La durée de cette prolongation sera définie par le CIO en collaboration avec les organisateurs
locaux ;
2. Suggère la mise en place d'équipes olympiques unifiées, dans l'optique de renforcer la compétitivité
sportive, sous certaines conditions :
a) Le but de cette union étant de rendre des délégations mineures plus compétitives, les
participants seront des délégations n'ayant jamais fait partie des 5 meilleures du classement
pendant les trois Jeux Olympiques précédents,
b) Les équipes olympiques unifiées ne comptabiliseront que 3 délégations, et qu'un nombre
restreint d'athlètes,
c) Le but étant aussi de renforcer les liens internationaux par une coopération sportive entre ces
pays, ces équipes devront comporter au minimum un athlète de chaque délégation dans les
sports collectifs ;
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3. Invite à la création d’un hommage durant le déroulement des jeux olympiques envers les victimes
des conflits existants dans le monde comme celles des groupes terroristes ou du conflit entre la Corée
du Sud et la Corée du Nord afin d’apaiser ces tensions ;
4. Propose une cohésion plus forte entre les différents athlètes lors des Jeux Olympiques afin de créer
une mixité ethnique grâce :
a) à la création d’un moment de partage où les sportifs se regrouperaient par discipline pour
offrir aux autres une initiation de leur sport ,
b) à un mélange des sportifs de différentes nationalités dans les mêmes bâtiments,
c) à l’organisation d’un repas entre les athlètes d’une même discipline ;
5. Souhaite permettre aux athlètes dont les pays ne participent pas aux JO de rejoindre les équipes
d’autres pays pour avoir la chance de participer aux JO ;

Fair-play et Dopage
1. Encourage les gouvernements à placer l’enseignement du fair-play au centre des programmes
scolaires et de la pratique du sport dans les clubs sportifs dès le plus jeune âge avec des récompenses,
si celui-ci est appliqué, en plus des récompenses habituelles de performance et des sanctions si il n’est
pas respecté ;
2. Propose d'instaurer une récompense qui valorise l'équipe qui aura été la plus fair-play lors de la
compétition, poussant l'ensemble des sportifs à jouer avec fair-play par le biais de la médaille de Pierre
de Coubertin qui sera décernée lors de la cérémonie de clôture de chaque jeux olympiques afin de
garantir une meilleure couverture médiatique ;
3. Demande une coopération effective entre l’organisateur des Jeux Olympiques et les États
participants sur les sanctions qui seront données si les règles inscrites dans la Charte olympique ne sont
pas respectées par les athlètes des États telles que (mais pas limitées à) :
a) des amendes,
b) l’exclusion immédiate du participant,
c) des interdictions de participations futures pour un temps déterminé dans la discipline sportive
concernée ;
4. Invite à prendre en compte le respect des droits de l'homme dans le choix de l'État organisateur des
jeux olympiques ;
5. Demande la création de sensibilisation aux valeurs olympiennes, aux dangers du dopage mais aussi à
l’efficacité des contrôles dans tous les pôles sportifs ainsi que dans les centres de formations de chaque
nation.
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Forum : Conseil de sécurité
Question : la Question Kurde
Le Conseil de Sécurité,
Rappelant que la région située entre la Turquie, la Syrie, l’Iran et l’Irak est un territoire qui détient des
gisements de pétrole qui font la richesse de leur pays et qui en font une région stratégique,
Rappelant également que le peuple kurde combat en ce moment le Daesh, que c’est un des seuls
peuples faisant front au Daesh,
Notant l’effort fourni par le peuple kurde pour repousser les forces de Daesh en se battant aux côtés des
pays de la coalition,
Rappelant que la résolution de l'ONU 688 (05/04/1991) condamne la répression contre les Kurdes, et
que depuis, 44.000 rebelles kurdes sont morts,
Considérant les différents conflits actuels, comme en Syrie entre les forces régulières du président
Bachar El Assad et l’organisation terroriste de Daesh, en Turquie entre l’armée turque et le PKK (Parti
des Travailleurs Kurdes),
Profondément préoccupé par la situation latente de la crise syrienne, pays qui depuis plus de 3 ans se
trouve plongé dans de graves conflits,
Rappelant que les peuples disposent d’un droit à disposer d’eux-mêmes conformément à l’article 1 de
la charte des Nations Unies,
Ayant à l’esprit que les Kurdes combattent eux aussi contre les mouvements terroristes,
Conscient que les droits kurdes sont bafoués et que la résolution 688 n’est pas respectée,

1. Propose aux États-membres de livrer des armes aux forces kurdes des Unités de protection du
peuple (YPG) combattant Daesh, sous condition de la restitution des armes lors de la cessation
du conflit ;
2. Condamne la destruction du patrimoine culturel kurde par le Daesh, et demande aux États
membres, en collaboration avec l’UNESCO :
a)
un renforcement de la protection et de la préservation contre le trafic des œuvres du
patrimoine kurde,
b)
une mise en place d’un financement international pour la restauration des œuvres ;

57

3. Espère enclencher un processus d’amélioration géopolitique et diplomatique de la situation au
Kurdistan irakien au niveau international, notamment en lui octroyant le statut d’observateur à
l’ONU, afin que la communauté internationale puisse avoir un aperçu de ce que donnerait
l’autonomie envisagée d’une telle région ;
4. Souhaite, après la résolution du conflit syrien et la chute de l’État islamique, sur la durée, la
création d’une province autonome du peuple kurde, répartie sur les territoires de la Turquie, de
l’Irak, de l’Iran et de la Syrie nécessitant :
a)
L’ouverture de négociations entre ces quatre pays dans une optique de pacification
nécessaire à la reconnaissance à terme de la question kurde,
b)
la mise en place à terme d’un État propre détenant une souveraineté nationale
conformément à l’article 1 de la Charte des Nations Unies : “le droit des peuples à
s’exprimer d’eux-mêmes”,
c)
l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous la protection des casques bleus
permettant un vote juste et démocratique sans implication extérieures ;
5. Espère la création provisoire d’une province autonome kurde en Turquie, fondée sur le modèle
irakien, en :
a)
Reconnaissant le système d’éducation Kurde comme un système à part entière,
b)
Appelant au respect des lois du pays d’accueil par les migrants.
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Forum: Conseil de Sécurité
Question: La crise des migrants
Le conseil de sécurité,
Définissant les migrations humaines comme des déplacements de lieu de vie d’individus comme des
déplacements de lieu de vie d’individus, pour des raisons politiques, économiques ou climatiques, à
niveau régional, national ou à l’échelle mondiale,
Rappelant la résolution 18/21 du Conseil des droits de l’homme, en date du 30 septembre 2011,
Rappelant également que le nombre de migrants n’a cessé d’augmenter depuis 10 ans passant de 19,4 à
52,9 millions de réfugiés dans le monde,
Étant informé de la politique de certains pays qui refusent l’accueil de populations migrantes sur leur
territoire,
Déplorant plus de 2 643 migrants morts en mer après avoir tenté de rallier l'Europe selon l’OIM
(Organisation Internationale pour les Migrations) en 2015,
Félicitant la création de l’organisation Frontex, permettant de contrôler l’immigration, et félicitant
également le travail de l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés),
Soutenant l’accord du 14 septembre 2015 proposant des mesures concrètes contre la crise des migrants
telles que le plan de réinstallation des 120.000 migrants qui viendront de Grèce, de Hongrie et d’Italie,
1. Recommande vivement une amélioration des conditions de vie dans les camps à la fois de transit
mais également dans les camps de réfugiés des pays hôtes en :
a)
proposant une aide financière et humaine aux organisations,
b)
octroyant des crédits pour les pays souhaitant accueillir des migrants,
c)
envoyant des bénévoles sur place, en lien avec des actions humanitaires (États-Unis) ;
2. Propose une aide financière et humaine aux différentes organisations impliquées et aux pays
concernés par l’accueil des migrants ;
3. Appelle à la résolution des conflits et tensions qui causent le départ des réfugiés en condamnant
l’oppression des minorité et invite à la lutte contre les états qui ne respectent pas les libertés
fondamentales en :
a)
faisant intervenir les casques bleus,
b)
envoyant des commissaires de l’ONU pour travailler en coopération avec les
gouvernements locaux,
c)
imposant des embargos sur les pays qui n’œuvrent pas pour la paix ;
4. Appelle également à une meilleure coopération entre les États pour permettre le démantèlement des
réseaux de passeurs et des trafiquants d’êtres humains, et pour limiter les flux d’immigration
clandestine, en renforçant notamment la protection de leurs frontières ;
5. Condamne énergiquement les manifestations et les actes de discrimination raciale, de xénophobie, à
l’encontre des migrants ainsi que l’intolérance et les jugements stéréotypés qui sont associés à cette
discrimination en :
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a)
b)
c)

exigeant des États membres qu’ils appliquent les lois en vigueur lorsque des
manifestations ou des actes d’intolérance sont commis à l’encontre des migrants,
défendant efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les
migrants,
Appelant au respect des lois du pays d'accueil par les migrants ;

6. Invite expressément les états membres à se conformer à la politique onusienne en matière d’accueil
de réfugiés basée sur le principe de solidarité entre les peuples en:
a)
accueillant les migrants dans des conditions décentes de vie, en leur proposant un
habitat salubre et la couverture de leurs besoins fondamentaux dont les soins médicaux
adaptés à leur état sanitaire,
b)
les traitant de manière équitable quelle que soit leur nationalité, leur sexe, leur religion,
ou toute autre considération pouvant amener à une discrimination,
c)
Demande aux États qui le peuvent d’accroître leur capacité d’accueil ;
7. Approuve la mise en place d’un système permettant le retour des migrants une fois que la situation
dans leur pays d’origine sera redevenue stable, et ainsi permettre une relance économique et politique
des pays avec une main-d’œuvre qualifiée ;
8. Invite les États-membres à prendre des mesures afin éviter l'exploitation des réfugiés et des migrants
en :
a)
Constituant des équipes armées professionnelles responsables de superviser des
domaines spécifiques afin de détecter et de poursuivre les gangs de trafiquants,
b)
augmentant le nombre de bureaux de police et l’embauche de nouveaux agents
fonctionnels affectés à la protection des migrants ;
9. Recommande la mise en place de campagnes de sensibilisation et de prévention des populations
concernées par le sujet :
a)
à travers les médias tels que mais pas seulement :
i. la télévision,
ii. la radio,
iii. Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux,
b)
pour faire appliquer la charte des Nations unies sur les droits de l’homme et la
convention de Genève relative aux réfugiés dans ces pays pour sensibiliser les
populations locales sur les droits fondamentaux de l'homme qui sont souvent bafoués
par les passeurs ;
10. Exige l’implantation d’une flotte, composée de navires appartenant à des pays membres de
l’ONU,dans les eaux internationales où le passage migratoire est élevé,définissant la mer méditerranée
comme une zone prioritaire suite aux demandes de l’Allemagne et de la Turquie, cela ayant pour but
d’y améliorer la surveillance et la sécurité des lieux de passage ;
11. Décide d'employer une force de maintien de la paix dans les régions touchées par une guerre civile
ou un conflit en cours pour :
a)
protéger les populations civiles et les bâtiments publics de sorte de :
i. minimiser le nombre d'autres victimes,
ii. minimiser les raisons possibles de migration,
b)
prévenir les éventuels dommages publics qui peuvent :
i. exercer une pression supplémentaire sur le budget des États,
ii. devenir une crise financière pour l'état.
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Situation de crise au Conseil de Sécurité
Le 5 mars 2016
Ce matin, à 7 heures (heure locale australienne), un naufrage a eu lieu vers le milieu de la mer
de Timor. L'événement a impliqué un bateau transportant des migrants cambodgiens.

Heureusement pour les migrants, un bateau commerçant chinois était présent ; son équipage a fait
monter à bord les quelques survivants dont ils ont entendu l’appel. C’était tout ce que l’on avait comme
informations sur la situation, jusqu’à ce l’on reçoive les témoignages des migrants après leur
débarquement :
“Nous étions au minimum 400 sur le bateau, malgré le fait que sa capacité d’accueil maximale
semblait être très nettement inférieure. Nous avions conclu un accord avec six passeurs qui nous
avaient dit que le bateau pourrait faire ce voyage, mais voilà ce qu’il c’est passé…” a dévoilé un
passager, qui révèle également que “les gilets de sauvetage qui étaient fournis, en quantité amplement
insuffisante, n’avaient pas servi, ce qui a causé la mort de beaucoup d’entre nous”.
On a appris aussi que le bateau
n’effectuait pas l'aller, mais bien le retour
du voyage : “Quand nous sommes arrivés
aux abords des côtes australiennes, on
nous a fait attendre presque une heure.
Puis, j’ai vu un des passeurs prenant de
l’argent liquide d’un officier australien.
Ensuite, les passeurs nous ont réunis et
ont dit qu’on a eu une problème avec les
papiers, et qu’il fallait retourner au
Cambodge. L’accident s’est produit sur le
trajet du retour”.
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Le témoignage suivant, celui du capitaine, a été le plus choquant : “Au moment où j’ai compris
que nous allions couler, j’ai regardé sur le radar pour trouver un bateau proche et un bateau militaire
australien était présent, à moins d’un quart de mile. Je leur ai envoyé un appel à l’aide mais la seule
réponse que j’ai eue fut “Nous n’avons reçu aucun ordre pour cela.” C’était proprement inhumain, car
pendant que le bateau coulait, la transmission était ouverte mais ils n’ont rien fait. Ils nous ont rejetés.
Ils nous ont laissés mourir. Si notre signal de secours n’avait pas été perçu par les chinois, personne
d’entre nous n’aurait survécu.”
Le capitaine chinoise s’est également exprimée sur le naufrage: “Je n’arrive toujours pas à
comprendre pourquoi le bateau australien n’a pas aidé ces pauvres gens. Nous étions plus loin de la
scène d’accident qu’eux, mais ils n’ont absolument pas bougé.”
Après les témoignages des rescapés, c’était le temps des déclarations officielles. Le premier à
s’exprimer était Hun Sen, le premier ministre cambodgien: “Cet triste incident marque un jour très
sombre. Nous avons décidé de mettre en place 3 journées de deuil national à la mémoire de nos
citoyens morts. Nos remerciements vont à la Chine, pour avoir sauvé nos frères, pour avoir secouru
des êtres humains”. Suite à une question posée demandant ce qui était à condamner, M. Sen n’avait
qu’une cible : “Le gouvernement australien et sa marine, sans doute, qui ont laissé un tel désastre se
produire. Leurs agissements envers les migrants sont des violations des textes des Nations Unies
signés par l’Australie et de tous les consensus internationaux relatifs aux droits des réfugiés. Ce jour
de malheur est symbolique d’une limite franchie, et nous appelons la communauté internationale à se
pencher sur les actes sombres de l’Australie. Cette tuerie délibérée ne doit pas rester impunie”.
Le premier ministre australien Malcolm Turnbull a, bien entendu, défendu son gouvernement et
ses politiques : “Chaque état possède l’indépendance de décider de la façon dont il mène ses affaires
intérieures, et on ne peut menacer aucun état à cause de cela. Le bateau était en dehors de nos eaux
territoriales, et notre équipage n’avait pas la responsabilité de les secourir. De plus, notre bateau
HMAS Armidale était en train de terminer sa patrouille et de revenir au port. Hors de ses heures de
travail, nous ne pouvons considérer comme illégitime le fait que l’équipage ne fasse rien sans avoir
reçu un ordre exceptionnel. Nous ne reconsidérerons pas notre idéologie sur le sujet de l’immigration
clandestine”.
Finalement c’est Antonio Gutteres, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
qui a pris la parole pour déclarer que les Nations Unies ont été très touchées par le sujet et que cette
situation de crise a été transmise au Conseil de Sécurité des Nations Unies afin d’y être étudiée.
Les délégués devront tabler sur la situation précise de la politique migratoire trouble de l’Australie :un
amiral de la marine australienne, Tim Barrett, sera auditionné par le conseil . Ils pourront également
entendre les représentants du Cambodge à la Cour Internationale de Justice ; et pourront faire le lien
avec certains pays présents au Conseil de sécurité, comme la Malaisie, la Chine et la Nouvelle-Zélande
(proximité géographique).
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/09/16/en-australie-une-fillette-de-6-ans-contre-lenfer-des-camps-de-migrants_4487880_3216.html#CpojKs6qlR2EZu3B.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/21/l-australie-evite-les-naufrages-de-migrants-acoup-de-millions-et-de-camps-offshore_4620026_4355770.html
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FORUM : Conseil de Sécurité
QUESTION : Situation de Crise suite à la naufrage dans la mer de Timor
Le Conseil de Sécurité,
1.Demande l’établissement d’une enquête par les commissaires des Nations Unies afin de connaître les
raisons exactes du refus de l’Australie de porter secours au naufragé ;
2.Condamne les états tels que l’Australie qui marchandent sur la vie d'êtres humain et violent ainsi la
déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen;
3.Exige que l’Australie indemnise les familles des victimes du naufrage;
4.Propose
1. une enquête de l’ONU au Cambodge par l'intermédiaire de commissaires dans le but de
démontrer la présence de réseaux de passeurs et le rôle du gouvernement,
2. une reconsidération de l’affaire dans le cas où ce dernier en est conscient et limite ses actions.
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Le différend entre le Cambodge et la Thaïlande, à propos de la propriété
du temple de Préah Vihéar
Introduction
En 2011, le Cambodge saisit la CIJ à propos de l’affaire du temple de Préah Vihéar et plus précisément,
d’une demande en interprétation de l’arrêt de 1962. La genèse du différend s’établit dès 1959. Suite
aux occupations militaires thaïlandaises dans la région du temple depuis 1954, le Cambodge avait
demandé l’ouverture d’une affaire concernant la souveraineté dans la région du temple cambodgien. La
CIJ rendit alors son jugement dans l’arrêt du 15 juin 1962. Cependant, en 2011, les deux Nations sont
en désaccord sur certains points de cet arrêt.

Définition des termes clefs
L’arrêt de 1962
Le 15 juin 1962, la CIJ publia un arrêt ayant pour but de trouver une solution au problème de
souveraineté des ruines du temple de Préah Vihéar. Elle basa, ainsi, principalement son jugement sur la
recherche d’une frontière entre les deux Nations. Dans cet arrêt, le verdict de la Cour est exposé : le
temple est en territoire cambodgien et la Thaïlande dut donc retirer toutes les forces armées, police,
gardes ou gardiens présents dans cette zone. En outre, le pays se devait de restituer tous les objets qui
auraient pu être enlevés depuis 1954 dans le temple et ses environs.
Cet arrêt répond donc au contentieux déposé par le Cambodge à la Cour de justice en 1959. Les juges
ont privilégié les finesses techniques aux détails historiques. Ils ont ainsi reçu de nombreuses cartes
produites par des experts tant cambodgiens que thaïlandais, chacun ayant des éléments leur donnant
raison.
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Le temple de Préah Vihéar
Le temple de Préah Vihéar est situé au bord d’un plateau
cambodgien, dans la partie orientale de la chaîne de Dangrek. Datant
du IXème siècle, il tient sa renommée de son architecture khmère.
Cette dernière est, en effet, remarquable grâce à sa topographie et sa
composition : une série de sanctuaires reliés entre eux par un réseau
d’escaliers et de chaussées sur plus de 800 m de long. Les détails
d’ornementations, riches et fins, rendent les ruines uniques. Le site
est aussi bien préservé, ce qui a contribué à inscrire ce lieu de culte
au patrimoine mondial de l’Unesco en 2008. C’est d’ailleurs, cette
décision qui ravivera les tensions latentes entre le Cambodge et la Thaïlande.

L’ASEAN et le TAC
L’ASEAN, ou ANASE, est l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, organisation politique,
économique et culturelle. Dix pays d’Asie du Sud-Est en sont membres dont le Cambodge et la
Thaïlande. Créée à Bangkok en 1967, elle a pour objectif, de lutter contre les mouvements
communistes dans le cadre de la guerre froide et de développer la croissance de ses régions.
Aujourd’hui, cette organisation favorise la coopération entre ses membres. D’un point de vue régional,
c’est un espace de règlement des conflits qui pèse dans les négociations internationales.
Le TAC est le Traité institutionnalisant les grands principes de l’ASEAN. Il va en faveur du respect de
la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’identité nationale ainsi qu’un règlement pacifique des
conflits.

Les réactions suite à l’arrêt de 1962
La Thaïlande
Suite à l’arrêt du 15 juin 1962, il y eu de nombreux accrochages entre les deux pays. Une lettre
officielle émise par la Thaïlande à l’ONU, en juillet 1962, prouve un essai pour contourner l’arrêt en
l’énonçant contraire aux « principles of law and justice » et stipule qu’elle se réserve le droit de
« recover the Temple » et « register a protest against the decision of the ICJ awarding the Temple ».
Après une période de calme, le classement du temple au patrimoine mondial de l’Unesco eut pour
conséquence de violents affrontements entre armées thaïlandaises et cambodgiennes. La Thaïlande
essaye de minimiser la portée réelle de l’arrêt sur le terrain.

Le Cambodge
L’État cambodgien, estimant sa souveraineté violée par la présence, et l’incursion de militaires
thaïlandais dans la région du temple, se tourna vers la Cour Internationale de Justice après avoir
demandé le retrait de ces forces armées. Il semblerait, effectivement, que les conflits pourraient avoir
de graves conséquences sur le temple et les populations.

Une demande en interprétation de l’arrêt de 1962
Selon le Cambodge : l’arrêt de 1962 se base sur l’existence préalable d’une frontière internationale
déterminée et reconnue entre les deux États, cette frontière est définie par deux cartes (carte de
l’annexe 1 et carte de la Cour présentant un agrandissement de la zone du Temple) et la Thaïlande se
doit de retirer son personnel militaire et autres des environs du Temple, sur le territoire du Cambodge.
Or, la Thaïlande est en désaccord sur ces différents points. C’est donc sur le sens et la portée de l’arrêt
que se pose le différend. Le Cambodge requiert une demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin
1962.
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Pays et organisations concernés
Le Cambodge
Le Cambodge, dont la capitale est Phnom Penh, est un pays aux richesses multiples dont les
temples tels qu’Angkor ou Préah Vihéar. L’histoire de ce pays est marquée par la colonisation française
(1863-1954), le dictatorial régime khmer rouge et le génocide (1975-1979). Dans les années 1990, le
Cambodge retrouve un nouvel équilibre propice à la reconstruction. Il devint pays membre de l’ONU
en 1955.

La Thaïlande
Anciennement Siam, ce pays a longtemps été dominé par les khmers.
Les coups d’état, nombreux entre 1932 et 2006, fragilisèrent la
Thaïlande. En 2007, un gouvernement de coalition avec les autres partis
du pays, dirigé par le roi Rama IX arrive au pouvoir. Sa capitale est
Bangkok. En 1946, la Thaïlande rejoignit l’ONU.

L’ASEAN Concernant l’affaire du temple de Préah Vihéar, l’ANASE
(ou ASEAN) envoya des observateurs dans la zone frontalière. Cette
initiative, pour éviter les affrontements armés, resta sans effet. Dans ce
contentieux, c’est aussi le développement de cette organisation qui est en jeu.

Développements récents
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1954 : début de la présence de troupes militaires thaïlandaises dans la région du temple
1959 : le Cambodge saisit la Cour
1961 : la Cour se juge compétente pour juger une telle affaire
15 juin 1962 : la CIJ rend son jugement par l’arrêt faisant état de la souveraineté du temple de
Préah Vihéar
06 juillet 1962 : lettre officielle de la Thaïlande à l’ONU
07 juillet 2008 : temple de Préah Vihéar classé au patrimoine mondial de l’Unesco malgré une
forte opposition thaïlandaise
15 juillet 2008 : début de l’occupation d’une zone cambodgienne de 4,6 km² près du temple : le
site de la pagode Keo Sikha Kiri Svara et revendication de la souveraineté thaïlandaise de ce
site
2011 : le Cambodge demande l’interprétation de l’arrêt de 1962
11 novembre 2013 : la CIJ rend son jugement

Implication de l’ONU
Le Cambodge ayant saisi un organe de l’ONU en 1959, demandant l’interprétation de l’arrêt,
s’en remet donc, une fois encore, à la Cour Internationale de justice. Suite aux incidents armés
découlant du classement du temple au patrimoine mondial de l’Unesco, le Conseil de sécurité de
l’ONU demanda un cessez-le-feu permanent. Il apporta, de plus, son soutien à l’action menée par
l’ASEAN.
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Solutions possibles
En 2013, la Cour de justice réaffirma dans son arrêt la souveraineté cambodgienne du territoire
dans les environs du temple de Préah Vihéar et par conséquent du temple lui-même. La Thaïlande se
doit donc de retirer toutes les forces armées ou police, gardes, gardiens présents. Mais, cependant, le
but de cette conférence est de recréer, rejuger ce procès. Il y a donc plusieurs solutions possibles.
Voici quelques propositions de solutions :
a. La CIJ déclare que la Thaïlande est coupable et doit verser des indemnités au Cambodge
b. La souveraineté du temple est attribuée à la Thaïlande

Bibliographie et Sitographie
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Orgueil et patrimoine : Préah Vihéar : le temple de la discorde :
http://www.orgueiletpatrimoine.fr/patrimoine-et-relations-internationales/preah-vihear-letemple-de-la-discorde/
Ceriscope : l’affaire du temple Préah Vihéar http://ceriscope.sciences-po.fr/node/177
Site de l’ASEAN : http://www.asean.org/
Site de l’ONU :http://www.un.org/fr/
Site de la cour internationale de justice :http://www.icj-cij.org/
Le communiqué de presse de la CIJ du 2 mai 2011 : http://www.icjcij.org/docket/files/151/16481.pdf

Mémorandum de la partie requérante, le Cambodge
1. Contexte politique :
Le Temple de Preah Vihear est un monument bâti au IX siècle par l’empire khmer et situé dans la
région du Cambodge portant le même nom. Son excellente conservation lui a valu en 2008 d’être
classé comme patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est cette même nomination qui a réveillé un
conflit durant depuis déjà plus de 60 ans, mais qui s’était apaisé ces dernières années. Ce problème est
d’une importance vitale puisque, comme nous le verrons par la suite, il menace la vie de nombreuses
personnes, ainsi que le monument en lui-même.
En 1962, la Cour internationale de Justice a attribué le temple de Preah Vihear au Cambodge, et a
demandé à la Thaïlande de retirer toute force armée de ce territoire. Une carte de la frontière entre les
deux pays avait alors été tracée et acceptée par les deux pays. Cependant, le problème ne s’est pas
arrêté là.
De nombreux conflits entre la Thaïlande et le Cambodge ont eu lieu depuis 1962, aux environs du
temple, causant de nombreux décès et blessant un nombre encore plus grand de personnes. En effet,
depuis la nomination du monument au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, les conflits se
multiplient, surtout depuis ce début d’année 2011. De plus, le monument a lui aussi souffert de ces
conflits, avec une dégradation voir des destructions de son édifice. Il est probable que la Thaïlande ne
comprenne pas l’arrêt de la Cour dans son sens véritable.
Ainsi, le Cambodge demande aujourd’hui une interprétation de l’arrêt de 1962 (cf Faits). Cette
interprétation aura pour but de prouver à la Thaïlande que, comme l’a décidé la Cour en 1962, le
temple de Preah Vihear est bien en territoire cambodgien. Il est intéressant de rappeler qu’il est dit dans
l’article 60 du statut de la Cour internationale de justice : « L’arrêt est définitif et sans recours. En cas
de contestation sur le sens et la portée de cet arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande
de toute partie ». Nous ne demandons pas aujourd’hui une modification de l’arrêt, mais cherchons à
clarifier certains détails qui auraient pu amener la Thaïlande à se dresser contre la décision de la Cour
internationale de Justice.
2. Les faits :
a. En 1954, la Thaïlande envoie des troupes militaires dans la région de Preah Vihear.
b. Le Cambodge demandera en 1962 l’interprétation de la Cour de Justice qui affirmera,
par neuf voix contre seulement trois que « le Temple de Préah Vihéar est situé en territoire
relevant de la souveraineté du Cambodge », ainsi « que la Thaïlande est tenue de retirer tous les
éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a installé dans le
Temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien ». Le maréchal thaïlandais Sarit
Thanarat réfute la décision de la Cour internationale de Justice (ce qui n'avait alors était commis
qu'une seule fois dans l'Histoire de la Cour) et donne l'ordre aux patrouilles frontalières de tirer
à vue sur tout cambodgien. On rappellera aussi que suite à cet arrêt de la Cour, la Thaïlande a
rompu toute relation internationale avec la Pologne sous prétexte que le président Winiarski
-polonais- avait mené le débat.
c. Ce n'est qu'après avoir proposé une demande en appel que le maréchal s'est soumis à la
décision de la Cour. Le Cambodge a alors fait don à la Thaïlande d'objets qui avaient été
enlevés du temple, et qui auraient dû être restitués. Cet acte désintéressé est une preuve de la
meilleure volonté dont jouit le royaume du Cambodge depuis le début de ce procès.
d. De 2008 à 2011, huit affrontements armés ont eu lieu entre l’armée thaïlandaise et
l’armée cambodgienne. Ces rixes se sont déroulées suite à l’hostilité non dissimulé de l’armée
thaïlandaise et ses volontés belliqueuses.
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e. Le Temple de Preah Vihear a souffert de ce conflit, puisqu’une aile entière du monument
s’est effondrée en 2011 sous les tirs de l’artillerie thaïlandaise.
f. En 2011, deux thaïlandais ayant franchi clandestinement la frontière entre le Cambodge
et la Thaïlande, afin de faire pression sur le processus de démarcation de la frontière, sont jugés
pour espionnage et entrée illégale sur le territoire cambodgien, et condamnés à huit ans de
prison.
3. Jugement requis ::
Le Cambodge prie la cour :
1. De demander le retrait immédiat des troupes militaires et policières thaïlandaises ;
2. De demander à la Thaïlande de financer la restauration du temple de Preah Vihear, et
d’accroître ses subventions à l’Unesco ;
3. De demander que la Thaïlande fasse des excuses à l’ensemble de l’Humanité puisque ce pays
s’est attaqué à un patrimoine mondial de l’Humanité ;
4. De demander à la Thaïlande des excuses officielles pour ne pas avoir respecté l’arrêt de 1962, et
pour avoir contraint le Cambodge à demander une interprétation dudit arrêt ;
5. De demander à la Thaïlande une compensation financière pour chaque famille cambodgienne
déplacée par le conflit, soit plus de dix mille foyers.
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Mémorandum de la partie répondante, la Thaïlande
1. Contexte politique :
Ce mémorandum traite du litige territorial entre le Cambodge et la Thaïlande concernant le
temple sacré de Preah Vihear. Dans la deuxième moitié du 18ème siècle, le gouvernement français
pratique des pressions religieuses, militaires et commerciales sur la population et le gouvernement de la
péninsule indochinoise. Toujours en quête d’accroître leur influence, la France tente de poursuivre une
extension en Asie.
Le roi du Cambodge Norodom qui venait d'être libéré de la tutelle des Vietnamiens souhaitait se
protéger d’une éventuelle nouvelle invasion. C’est pourquoi il décide de se tourner vers la France et
signe avec elle un traité de protectorat. Cependant l’influence française croît. La signature d’un traité
franco-siamois renforce et confirme le protectorat. Les forces militaires françaises aident le roi
Norodom à réprimer diverses révoltes de la population dans les années 1860-1870.
Thomson impose à Norodom de signer une convention qui accepte une tutelle plus renforcée de la
France sur la monarchie cambodgienne. Début 1885, l’élite cambodgienne se révolte. Les Français
répriment ces rébellions avec l’aide des troupes vietnamiennes. Après avoir tenu Norodom en défiance,
de 1885-1886, les Français continuent de renforcer progressivement leur contrôle sur le pays, en
entourant le roi de conseillers khmers acquis à leur cause.
Il faut savoir qu’aucune carte cambodgienne n’existait avant le 19ème siècle. Le 13 février 1904, la
convention franco-siamoise définit la frontière sur « la ligne de partage des eaux » dans la région de
Preah Vihear avec les commissions de délimitations «Bernard» et «Monguers». La délimitation de la
frontière est complexe, d’abord en raison de la nature du terrain. De plus, beaucoup de services français
(militaires, techniciens, le ministère des Colonies et le gouvernement général d’Indochine) sont
impliqués et cela complique la tâche entrainant des confusions inévitables.
Les conflits territoriaux ont déjà été nombreux entre le royaume du Siam et la France. En 1940,
la Thaïlande soutenu par le Japon considère que le déclenchement de la guerre en Europe crée des
conditions favorables pour récupérer certaines provinces du Cambodge de l’époque et du Laos de
l’époque, perdues entre 1900 et 1907 au profit de la France. Le temple sacré de Preah Vihear se localise
dans une de ces provinces.
En 1941, la France et la Thaïlande signe un traité de paix. La France rend à la Thaïlande deux
provinces du Cambodge de l’époque, dont l’une comprend le temple de Preah Vihear et deux autres au
Laos de l’époque.
Le 9 mai 1941, la convention franco-siamoise de Tokyo est signée, plaçant logiquement le temple de
Preah Vihear en territoire thaïlandais. Cependant, la convention franco-siamoise de Washington, du 17
novembre 1946, stipule que toutes les provinces annexées, après la convention de 1941 reviennent aux
autorités françaises.
En raison de l’imprécision des tracées des frontières établies par la France durant sa période de
colonisation, depuis 1941, les autorités siamoises gardent le secteur de Preah Vihear afin de protéger
leurs souverainetés et leur lieu de culte.
Des travailleurs et des archéologues sont envoyés sur le site pour restaurer les ruines. L’accès au temple
est réglementé par des fonctionnaires siamois qui garantissent l’entrée à tous les pèlerins : Thaïlandais
comme Cambodgiens.
Depuis les affrontements autour du temple sacré se succèdent irrégulièrement causant des dizaines de
morts et plusieurs centaines de blessés civils et militaires dans les deux camps.
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2. Le temple de Preah Vihear :
Le temple est un édifice religieux du 9ème siècle, hindouiste dédié à la divinité Shiva puis
bouddhique, caractérisé par son architecture khmère. Il se situe à la frontière khméro-thaïlandaise, sur
le mont de Preah Vihear qui appartient à la chaîne montagneuse des Dangrek. Le sanctuaire se localise
sur un plateau d’environ 20 hectares. Le temple est facile d’accès à partir de la Thaïlande. En revanche,
le plateau surplombe la plaine cambodgienne de 400 mètres, l’accès à partir du Cambodge se fait par
un chemin de 36 kilomètres de long qui est dangereux car en très mauvais état. L’unité du plan et la
finesse de la décoration du temple en font un monument d’une grande valeur artistique. De plus,
l’intérêt historique du temple réside dans son antériorité d’au moins un siècle par rapport à Angkor Vat
et donc dans son style avangardiste au model angkorien.

3. Les faits :
- Au 9 ème siècle, le temple est édifié.
- Le 11 août 1864, un traité de protectorat entre la France et le Cambodge est signé.
- De 1860 à1870, révolte de la population cambodgienne face au renforcement de l’emprise de la
France sur le territoire.
- Le 13 février 1904, La convention franco-siamoise définit la frontière sur «la ligne de partage des
eaux » dans la région de Preah Vihear.
- Le 23 mars 1907, lors de la conquête de l’Indochine, les Français délimitent la frontière entre le
Cambodge et la Thaïlande et attribuent géographiquement le temple à la Thaïlande.
- En 7 décembre 1937, traité d’amitié entre le Siam et la France.
- En 1941, le traité de paix entre la Thaïlande et le Cambodge est signé.
- En 1953, les forces coloniales françaises se retirent du Cambodge.
- En 1955, proclamation de neutralité cambodgienne.
- A partir de 1957, les dirigeants thaïlandais structurent l’organisation administrative du secteur.
- En 1961, Le Cambodge décide alors de porter l’affaire devant la Cour de justice internationale de La
Haye.
- En 1962, la cour prononce son jugement : Preah Vihear, et le terrain adjacent, sont attribués au
royaume khmer.
- Jusqu’en 1963, les imprécisions de la délimitation coloniale entraînent la poursuite de l’occupation
du sanctuaire par les Thaïlandais qui veulent légitimement protéger leur souveraineté.
- En 2008, le conflit est ravivé lorsque Phnom Penh réclame l’inscription de Preah Vihear au
patrimoine mondial de l’Unesco. Les thaïlandais interprètent cette demande comme une provocation
qui donne suite aux premiers affrontements armés.
- De 2008 à mai 2011, huit affrontements armés ont opposé le Cambodge et la Thaïlande.

4. Jugement requis :
La Thaïlande prie la cour :
1. De permettre à la Thaïlande de garder sa souveraineté légitime sur le secteur de Preah Vihear,

afin de mettre fin aux confrontations armées qui détruisent le temple sacré de Preah Vihear,
tuent des civils et des militaires et font subir à la population des alentours des conditions de vie
atroces ;
2. De demander au Cambodge de retirer ses troupes afin d’entamer une coopération amicale entre

la Thaïlande et le Cambodge ;
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3. De supprimer les tracés imprécis imposés par la France lors de la période coloniale, en ce qui

concerne le temple de Preah Vihear ;
4. Que le Cambodge présente des excuses à la Thaïlande pour avoir profiter du protectorat

français et d’avoir annexer des territoires appartenant à la Thaïlande ;
5. Que le Cambodge apporte une aide financière à la Thaïlande dans le but de restaurer le temple

sacré de Preah Vihear ;
6. De demander au Cambodge de reconnaitre l’importance capitale de travaux de restaurations

entrepris par la Thaïlande sur le temple sacré de Preah Vihear ;
7. De reconnaitre la légitimité de l’appartenance du temple de Preah Vihear à la Thaïlande.

72

L’ordre du modèle francophone de la Cour internationale de justice
La Présidente : LECONTE Alice
Le Vice-Président : BOUCHARD Lucas
La Registraire et Greffière : HORVATH Cléa
Avocats représentants le Cambodge : VACCARELLA Clément et VILESPY Nicolas
Avocats représentants la Thaïlande : RASE Louis et VANGOUT Lucile
Les Juges : BENALLOU Sarah, CALDARONE Anaïs, BRUNO Amandine, BREMENT Mickaël,
CHERIBET Malika, CURIOT Amaury, LETELLIER Melyne, LEBEAU Julien, MOUHTADI Myriam,
KROESE Rodrigue, PIN Valentine, QUEINNEC Hugo, ROLLAND Anne, SCAMPS Axelle,
SYLVESTRE Mathilde
La Cour Internationale de Justice, ainsi composée,
Après délibération,
En ce qui concerne la demande en interprétation de l’arrêt du 15 Juin 1962 concernant la souveraineté
du temple de Préah Vihéar opposant le Cambodge, partie requérante et la Thaïlande, partie répondante.
Attendu que les parties ont stipulé les faits suivants:
1. La Cour Internationale de Justice a rendu son jugement le 15 juin 1962, par l’arrêt faisant état
de la souveraineté du temple de Préah Vihéar et son secteur au Cambodge.
2. Une semaine après la reconnaissance du temple par l’UNESCO au titre de patrimoine mondial
de l’humanité, organisme ONUSIEN, le 15 juillet 2008, l’armée thaïlandaise est intervenue
dans le secteur de Préah Vihéar. L’intervention continue depuis trois ans.
3. Le 22 avril 2011, les combats reprennent dans le secteur de Préah Vihéar. Selon un porte-parole
de l'armée thaïlandaise, les combats ont éclaté parce que des soldats cambodgiens avaient fait
des travaux dans un bunker du secteur. Le Cambodge en a appelé à l'ANASE et à l'ONU,
dénonçant une "attaque à grande échelle".
4. L'artillerie de l’armée thaïlandaise a abattu un mur du temple de Préah Vihéar au cours de
l’année 2011.
5. Les rixes répétées depuis 2011 ont causé la mort de 28 personnes, et le déplacement de
plusieurs milliers de personnes vivant aux alentours du temple et de ses environs.
Le mémorandum de la partie requérante comprend les demandes suivantes :
1. De demander le retrait immédiat des troupes militaires et policières thaïlandaises ;
2. De demander à la Thaïlande de financer la restauration du temple de Préah Vihéar, et
d’accroître ses subventions à l’Unesco ;
3. De demander que la Thaïlande fasse des excuses à l’ensemble de l’Humanité puisque ce pays
s’est attaqué à un patrimoine mondial de l’Humanité ;
4. De demander à la Thaïlande des excuses officielles pour ne pas avoir respecté l’arrêt de 1962, et
pour avoir contraint le Cambodge à demander une interprétation dudit arrêt ;
5. De demander à la Thaïlande une compensation financière pour chaque famille cambodgienne
déplacée par le conflit, soit plus de dix mille foyers.
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Toutefois, le mémorandum préparé par la partie répondante comprend lui les demandes
suivantes:
1. De permettre à la Thaïlande de garder sa souveraineté légitime sur le secteur de Préah Vihéar,
afin de mettre fin aux confrontations armées qui détruisent le temple sacré de Préah Vihéar,
tuent des civils et des militaires et font subir à la population des alentours des conditions de vie
atroces ;
2. De demander au Cambodge de retirer ses troupes afin d’entamer une coopération amicale entre
la Thaïlande et le Cambodge ;
3. De supprimer les tracés imprécis imposés par la France lors de la période coloniale, en ce qui
concerne le temple de Préah Vihéar ;
4. Que le Cambodge présente des excuses à la Thaïlande pour avoir profité du protectorat français
et d’avoir annexer des territoires appartenant à la Thaïlande ;
5. Que le Cambodge apporte une aide financière à la Thaïlande dans le but de restaurer le temple
sacré de Préah Vihéar ;
6. De demander au Cambodge de reconnaître l’importance capitale de travaux de restaurations
entrepris par la Thaïlande sur le temple sacré de Préah Vihéar ;
7. De reconnaître la légitimité de l’appartenance du temple de Préah Vihéar à la Thaïlande.
La Cour tire les conclusions suivantes des faits et du droit :
1. Sachant que la délimitation de nouvelles frontières puisse être une source de conflits.
2. Étant donné la dangerosité d’une telle situation pour la paix entre les deux nations.
3. Prenant en compte l’arrêt de 1962 attribuant le temple de Préah Vihéar au Cambodge.
Par conséquent, le tribunal conclut en faveur du Cambodge.
La Cour internationale de Justice ordonne, adjuge et décrète donc :
1. Le retrait immédiat des forces armées de la Thaïlande et du Cambodge au profit des casques
bleus de l’ONU pour une durée de six ans dans un rayon de sept kilomètres autour du temple de
Préah Vihéar.
2. Que la Thaïlande fasse des excuses à l’ensemble de l’Humanité puisque ce pays s’est attaqué à
un patrimoine mondial de l’Humanité.
3. Le début d’une coopération amicale entre le Cambodge et la Thaïlande ayant pour but la
signature d’un pacte de non-agression.
4. La reconnaissance du Cambodge de l’importance des travaux de restauration entrepris par la
Thaïlande sur le temple sacré de Préah Vihéar.
5. La formation d’une commission d’enquête onusienne chargée de déterminer les dommages
causés sur le temple de Préah Vihéar par le conflit opposant le Cambodge et le Thaïlande et
ceux causés par l’environnement. Suie à ces expertises, le mur détruit par la Thaïlande sera
restauré par un financement thaïlandais. La restauration des autres parties endommagées
induites par le conflit opposant le Cambodge et la Thaïlande sera financée de façon équitable
par les deux nations. Enfin, le Cambodge paiera les restaurations relatives aux causes
naturelles.
6. La souveraineté du temple de Préah Vihéar est accordée au Cambodge. La Cour demande la
redéfinition de la frontière par l’édition d’une nouvelle carte attribuant toujours le temple au
Cambodge mais respectant toutefois les lignes de partage des eaux expertisée par la nouvelle
commission d’enquête.
7. L’échange d’excuses mutuelles de la Thaïlande et du Cambodge.
8. L’accessibilité du temple de Préah Vihéar par les populations des deux nations.
9. L’envoi régulier d’un inspecteur onusien venant vérifier le bon traitement du temple de Préah
Vihéar par le Cambodge .
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FORUM : Comité contre le terrorisme
QUESTION: Quelles mesures préventives contre l'enrôlement dans des groupes terroristes, comme
Daech, à l'aide d'Internet ?
Le Comité contre le terrorisme,
Définissant qu’Internet est un réseau international de machines connectées qui comporte le partage
d’informations, le service de messagerie mondial (email) ainsi que la toile (Web),
Rappelant qu’à ce jour aucune définition du terrorisme n’a été retenue par les Nations Unies, on
pourrait cependant s’aider de la définition d’ A.P. Schmid : « Le terrorisme est une méthode d'action
violente répétée inspirant l'anxiété, employée par des acteurs clandestins (…) pour des raisons (..)
criminelles ou politiques, (…) les cibles directes de la violence ne sont pas les cibles principales. Les
victimes humaines immédiates de la violence sont généralement choisies au hasard (cibles d'occasion)
ou sélectivement (cibles représentatives ou symboliques) dans une population cible, et servent de
générateurs de message. (…) l'intimidation, (…) ou la propagande est le premier but» (1988),
N’oubliant pas les récents événements menés par des groupes terroristes dans le monde tels que : le
double attentat-suicide le 10 octobre 2015 tuant plus de 100 manifestants pour la paix à Ankara,
l’attaque de Charlie Hebdo comptants 12 morts et 11 blessés, les 130 morts et 350 blessés dénombrés
le 13 novembre 2015 à Paris, et plus récemment les 10 morts lors d’une attaque par un kamikaze de
Daech le 12 janvier 2016 à Istanbul,
Encourage les pays à créer des lois luttant contre le terrorisme, comme en France avec les lois du 13
novembre 2014 et du 23 janvier 2006, comme aux États Unis avec le PATRIOT Act de 2001 rendant
accessible toute donnée informatique des entreprises et des particuliers aux autorités et permettant de
retenir en prison toute personne soupçonnée d’être terroriste, comme en Grande Bretagne avec le
Prevention of terrorism Act de 2005, ou encore le Crimes of terrorism Act de 2004 aux Pays Bas,
Déplorant que les pays, en voulant agir contre le terrorisme, remettent parfois en cause les droits
humains fondamentaux, répriment les libertés ou instaurent des lois défavorables aux étrangers,
Révèle qu’Internet est très utilisé par les groupes terroristes, ils savent amplement maîtriser les
nouvelles technologies et s’en servent comme arme de propagande et de recrutement, ainsi ils sont
présents via : des sites d’apologie du terrorisme, les réseaux sociaux, les forums, les services de
messagerie directe (comme Skype ou WhatsApp), des vidéos, des sites de rencontres et bien d’autres,
Trouvant intolérable qu'en 2015, plus de 1100 mineurs se soient enrôlés dans les rangs de Daech,
Soutenant les collaborations entre les pays contre le terrorisme, comme l’Europe qui a mis en place le
programme Passenger Name Record (PNR) : ce système est un échange de données des compagnies
aériennes concernant les passagers européens, il a débuté en septembre 2015 et permet de prévenir les
départs ou arrivées de personnes potentiellement dangereuses,
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1. Incite à une coopération entre les pays ainsi que les principaux moyens de communication (tels
les réseaux sociaux, les boîtes email, les forums…) afin de remonter à la source des
embrigadements effectués par les groupes terroristes, une fois les moyens utilisés par les
terroristes repérés, toute donnée permettant d’enrôler, de former, de communiquer avec les
terroristes sera supprimée par les autorités concernées ;
2. Encourage fortement la suppression des sites qui appartiennent à un groupe terroriste ou à un
individu ayant des intentions terroristes, qui font l’apologie du terrorisme ou qui incitent à des
actions terroristes, ces suppressions se feront par la justice compétente des pays ;
3. Préconise un contrôle parental ciblé concernant tous les mineurs (l’âge varie selon les différents
pays), pour empêcher l’enrôlement par les groupes terroristes, les États finançant le logiciel de
contrôle parental ;
4. Demande aux entreprises gérant les réseaux sociaux et susceptibles d'héberger des sites de
propagande terroriste de tout mettre en œuvre pour lutter contre cette propagande,
a) en augmentant les moyens humains de contrôle des réseaux sociaux, financés par l'ONU,
b) en coopérant avec les autorités pour la surveillance des personnes identifiées comme
dangereuses en supprimant les sites créés après vérification,
c) en respectant la confidentialité des utilisateurs sur les réseaux sociaux telle que Facebook
ou Twitter ;
5. Incite à continuer et approfondir ce qui est fait par Google, c'est-à-dire remplacer les résultats
de recherche de propagande par des résultats de sites luttant contre le terrorisme ;
6. Propose que les états membres mettent en place :
a) des plates-formes de contre-propagande, afin d'informer sur le Coran et de l'Islam par le
biais de cours d'éducation aux religions ,
b) des cours de méditation en place dans les écoles, comme le préconisait le Dalaï-lama,
pour éliminer la violence en une génération ,
c)des cours à partir du collège sur la différence entre islam et islam radical enseigné par des
professeurs d'histoire reconnus par l'éducation nationale ,
d) des campagnes publicitaires pour mettre en garde contre la radicalisation, diffusées sur
tous les médias du monde entier et financées par l'ONU ;
7. Recommande de mener, via Internet, tous les médias et des affiches dans la rue, une campagne
internationale de sensibilisation contre le terrorisme, et d'informer la population sur les
conditions de vie des femmes dans l’État Islamique, afin de montrer qu'elles deviennent
souvent des objets sexuels ;
8. Souhaite mettre en place des interventions de spécialistes contre la propagande terroriste formés
par l’État :
a) dans les écoles,
b) dans les milieux pénitentiaires et les quartiers sensibles,
c) dans des centres d’informations contre le terrorisme, pour sensibiliser les enfants dès
l’âge de 7-8 ans;
9. Propose de créer des écoles dans les pays les moins avancés et en développement,
a) afin que dès le plus jeune âge, les enfants aient un jugement personnel plus fort, pour
éviter l'embrigadement,
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b) afin de proposer les interventions et les programmes cités à la clause 6,
c) financées par des appels aux dons et des fonds de l'ONU, avec l'aide financière active des
grandes puissances,
d) l'UNICEF récoltera les dons et engagera les professionnels nécessaires aux programmes ;
10. Recommande de créer un numéro de téléphone spécialisé, pour dénoncer tout contenu suspect
et dangereux ;
11. Recommande au Conseil de Sécurité de l'ONU, d’utiliser toute information concernant la
localisation de terroristes trouvée sur Internet, par le pays concerné et ses alliés afin d’agir au
sol contre ces groupes terroristes ;
12. Reste saisi de la question après 2ans sans changements notoires de la situation actuelle.
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Assemblée générale
des comités
AG1(Légal), AG3(UNESCO), AG4(Santé), AG5(Ecosoc)
QUESTION: Comment mettre Art et Culture au service du développement de
l’humanité ?
L’Assemblée Générale,

Dans le domaine légal (AG1) de la lutte contre la corruption dans les domaines du sport et des
arts :
1. Recommande la réalisation de contrôles gouvernementaux dans le domaine du sport et de l’art,
afin d’assurer la transparence de ces milieux en étudiant les comptes bancaires, salaires et la
provenance financière des biens et possessions des individus que l’État estime comme
importants dans le cadre d’équipes sportives, événements sportifs et transactions sportives et
culturelles ;
2. Invite tous les États à encourager le public, à dénoncer et condamner la corruption, dans les
sphères artistiques et sportives, et, à cet effet, à veiller, par des mesures légales et diverses
mesures de protection, à assurer à toutes les personnes qui jouent un rôle actif dans la lutte
contre la corruption un appui et une protection efficaces contre l’intimidation ;
Dans le domaine légal (AG1) de la coopération internationale pour la restitution à leur pays
d’origine des biens culturels en cas d’appropriation illégale notamment lors des conflits :
3. Requiert l’analyse, en cas de demande du pays concerné, dans les plus grands musées, des
œuvres d’art, de leur origine, de leur moyen d’acquisition, ainsi que de la façon dont elles ont
été exportés si elles sont étrangères au pays d’exposition, en créant une organisation neutre et
internationale pour déterminer les pays d’origines des œuvres par des investigations;
4. Propose que les pays d’origine de l’œuvre, ou celui où elles ont été retrouvées suite à des
fouilles archéologiques, soient considérés comme pays propriétaires des dites œuvres, qu’elle
que soit l’époque où cela s’est produit, mais qu’ils accordent aux autres pays un droit
d’exposition pour améliorer la coopération ;

Dans le cadre de l’action de l’UNESCO (AG3) en faveur de la préservation du patrimoine
culturel immatériel des peuples autochtones
5. Propose aux populations autochtones, afin de promouvoir leur patrimoine, une utilisation
d’internet afin d’y inscrire une liste d’éléments qui seraient ainsi porté à la connaissance des
autres populations autochtones ou non, ainsi qu’un financement collectif de cet accès à internet
de la part des États et de l’UNESCO permettant aux populations autochtones qui n’en ont pas
les moyens d’avoir cet accès;
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6. Propose la mise en place de sanctions financières et politiques pour les États ou individus qui
empêcheraient les peuples autochtones de vivre sur leur territoire ou endommageraient leur
patrimoine culturel ;
7. Encourage les États Membres à inciter leurs agences de tourisme à insérer dans leurs
programmes la découverte du patrimoine immatériel, notamment par la visite d'une partie des
habitats et modes de vie de populations autochtones avec leur accord et contre rémunérations
pour ces services ;
Dans le cadre de l’action de l’UNESCO (AG3) pour la recherche d’une reconnaissance et d’une
pénalisation des crimes commis contre le patrimoine mondial de l’humanité,
8. Demande une meilleure collaboration entre le CS et l’UNESCO afin de porter plus rapidement
aux juridictions de la CPI (Cour pénale internationale jugeant les individus criminels) et CIJ
(Cour internationale de Justice, jugeant les différents entre États) les crimes commis contre le
patrimoine mondial de l’humanité (destructions , pillages) commis par individus issus d’États
n’ayant pas ratifié ces deux tribunaux afin de juger ces individus s’ils ont agi seuls ou les États
eux même si ces individus ont agi dans le cadre de leur mission (armée);
9. Invite les États membres à augmenter le niveau de protection du patrimoine culturel matériel
afin d’en assurer au mieux la sécurité, par l’augmentation du nombre de boucliers bleus sur les
zones de conflit pour les pays en difficulté militaire ;

Dans le domaine de la santé (AG4) et du développement de synergies efficaces et équitables entre
les médecines traditionnelles ancestrales et la biomédecine contemporaine,
10. Demande à l’OMS de créer et mettre en place le financement par les pays développés, d’une
aide pour intégrer les médecines modernes dans le système de santé des pays membres qui
n’ont pas la possibilité de le faire par eux-mêmes car:
a.

nous considérons que tout individu a un droit égal d’accès aux soins,

b.

nous notons que ce droit est inégalement réparti dans le monde ;

11. Souhaite faire des programmes qui se concentrent sur une éducation efficace du public en :
a. réalisant des campagnes d’information pour permettre aux autochtones d’avoir
connaissance de médecines modernes et de leur en faciliter l’accès,
b. proposant aux populations d’utiliser les biomédecines contemporaines associées aux
médecines traditionnelles car elles peuvent compléter efficacement la biomédecine
contemporaine;
12. Propose une réglementation internationale des médicaments utilisés en médecine traditionnelle
ou prescrits par les praticiens respectant les critères de sécurité instauré par l’OMS, afin
d’intégrer ces médecines aux systèmes de soins tout en garantissant la sécurité des patients ;
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Dans le domaine de la santé (AG4) et de l’utilisation de l’art et du sport dans les politiques
d’éducation à la santé et dans les parcours de soins,
13. Recommande aux États membres de soutenir les enfants dans leurs parcours artistiques afin
qu'ils développent leur goût pour la culture et les arts:
a. en s'assurant de leurs proposer des activités qui leur plaisent et auxquelles ils auront
plaisir à participer,
b. en leur laissant découvrir l'art par eux-mêmes, par le biais d'expériences dont ils tireront
un souvenir agréable et mémorable ;
14. Demande aux États membres de donner la possibilité aux personnes hospitalisées de pratiquer
des activités sportives et culturelles au sein de tous les types d'établissements médicalisés
(hôpitaux, maisons de retraite, hôpitaux psychiatriques etc.) :
a. en augmentant le nombre de personnel spécialisé dans le sport et la culture dans ces
établissements,
b. en demandant le soutien de certaines associations au niveau national ;

Dans le cadre de l’action du conseil économique et social (AG5) pour une régulation du
commerce de l'art à l’échelle mondiale pour un commerce plus transparent et équitable,
15. Demande, à chaque État membre contribuant au commerce de tenir compte des marchandises
entrantes et sortantes de son territoire grâce :
a. à un système de surveillance où les œuvres seront fichées et chaque mouvement ou
vente d’objet seront connus,
b. à un transport encadré afin d’éviter tout détournement de trajectoire conduisant à de la
contrefaçon et à un blanchiment d’argent ;
16. Propose la création d'un organisme international de protection, de contrôle et de régulation du
commerce de l'art dont les objectifs seront :
a. d’améliorer les conditions de vente sur le marché du commerce de l'art,
b. de préserver le patrimoine culturel en sécurisant les œuvres d'art ;
17. Suggère la création d’une campagne d’informations promue par l’UNESCO et financée par le
FMI (Fond monétaire international) sur les nouveaux systèmes d’homologation, située aussi
bien sur les points de vente que sur internet sachant que l’homologation serait un logo dans
lequel serait intégré un flash code qui serait le moins reproductible possible en utilisant les
techniques utilisées sur les billets de banque par exemple en :
a. trouvant un moyen d’attacher le logo à l’œuvre,
b. changeant le flash code tous les 12 mois ,
c. demandant à un groupe d’experts de l’ONU de se pencher sur la question pour trouver
d’autres moyens que le flash code pour les œuvres d’art dont le transport est difficile ;
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Dans le cadre de l’action du conseil économique et social (AG5) pour garantir et généraliser
l’exception culturelle dans les traités commerciaux internationaux de l’OMC afin de préserver la
diversité des productions culturelles mondiales,
18. Demande l’intervention de l’aide internationale de développement pour permettre aux pays les
moins avancés de protéger leur patrimoine culturel sans pour autant devoir sacrifier leur budget
économique ;
19. Suggère que l’aide financière soit financée par :
a. les entreprises du secteur cinématographique,
b. les différentes organisations luttant pour la protection du patrimoine culturel (exemple
l’UNESCO) ;
20. Propose que les différentes actions menées grâce à l’argent récolté soient destinées au
financement des industries culturelles des pays en voie de développement ;
21. Soutient la création d’un programme lié à la communication pour
c. sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs possible,
d. faire réagir les pays développés dans l’importance de trouver le juste milieu entre
expansion culturelle et diversité culturelle,
e. mettre en évidence chez les populations minoritaires l’importance de leur culture (et
donc en parallèle de la diversité culturelle) au niveau international.
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