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FORUM : Comité désarmement
QUESTION : Armes nucléaires, évolutions actuelles, enjeux
Le Comité désarmement,
1. Encourage les États Membres à faire en sorte de recueillir, d’analyser des données
quantitatives sur les déchets nucléaires et de travailler avec des organismes spécialisés dans la
gestion des catastrophes dans le plus de pays possibles afin de se prémunir de la puissance
destructrice des armes nucléaires ;
2. Lance un appel à l’arrêt des recherches sur l’évolution des armes nucléaires afin de :
a. éviter la création d’armes plus destructrices que celles déjà produites,
b. limiter le nombre d’armes nucléaires produites en établissant des régulations et des
condamnations si nécessaire ;
3. Encourage les États faisant des essais nucléaires à étudier les conséquences et les risques des
effets liés aux essais ;
4. Invite les États à arrêter ou à diminuer leurs recherches dans le domaine de l’armement :
5. Invite tous les États Membres détenant l’arme nucléaire et n’ayant toujours pas adhéré et
ratifié le Traité de Non-Prolifération (TNP) à le faire le plus rapidement possible ;
6. Prie les États Membres de l’Organisation des Nations Unies d’écrire un traité interdisant
l’arme nucléaire aux pays instables la possédant ou étant suspectés de la posséder, afin
d’éviter que cette arme ne soit récupérée par des organisations terroristes ;
7. Demande à tous les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
de coopérer afin de renforcer la non-prolifération, l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins
pacifiques et le désarmement et propose aux États non signataires de le devenir ;
8. Propose de légaliser l’utilisation de la technologie nucléaire dans le secteur médical tout en :
a. contrôlant cette utilisation grâce à des professionnels,
b. interdisant l’utilisation des armes nucléaires et d’expériences nucléaires ;
9. Demande à l’Organisation des Nations Unies d’apporter une aide fınancière et humaine aux
pays en guerre, pour surveiller les groupes terroristes susceptibles de se procurer des armes
nucléaires ;
10. Encourage le désarmement nucléaire en proposant que tous les pays, en fonction de leurs
moyens, financent la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) ;
11. Incite à la coopération entre les pays des États Membres des Nations unies en vue de réduire et
de contrôler les pays soupçonnés d’avoir un programme nucléaire militaire clandestin ;
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12. Demande la création d’une police internationale nucléaire, financée par les fonds de l’ONU :
a. chargée de la vérification des accords internationaux déjà passés, en particulier le Traité
de non-prolifération nucléaire et le Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires,
b. responsable de la mise en place d’une transparence en matière d’arsenal nucléaire pour
tous les États Membres, qui disposerait de sanctions économiques en cas de noncoopération des États,
c. chargée d’assurer la surveillance des organisations criminelles afin de contrôler leurs
connaissances et leurs activités en ce qui concerne le nucléaire ;
13. Invite les États Membres à diffuser les savoir-faire en ce qui concerne la sécurité des lieux de
stockage des armes nucléaires en mettant en commun l’ensemble des progrès dans ce
domaine et en :
a. renforçant leurs systèmes de sécurité en mettant en commun leurs meilleures pratiques et
normes en matière de sécurité nucléaire,
b. soumettant des rapports mensuels à l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
sur l'état de leur arsenal nucléaire, sachant qu'ils ne seront accessibles qu'aux instances
onusiennes et à l'AIEA ;
14. Fait appel à un laboratoire indépendant pour analyser des données quantitatives sur les déchets
nucléaires afin de combattre ce type d’armement ;
15. Incite les États Membres de l’ONU à coopérer avec le Bureau des affaires du désarmement
des Nations Unies (UNODA) pour déterminer le niveau des besoins en armement de chaque
membre et pour limiter, réduire, réglementer ou interdire les armes nucléaires en fonction des
pays ;
16. Encourage des campagnes de sensibilisation en coopération avec des organisations non
gouvernementales, mais également gouvernementales, afin de :
a. former une jeunesse qui soit consciente des dangers que représentent les armes nucléaires
pour le futur de notre planète,
b. prévenir des conséquences graves sur le long terme, susceptibles de détruire la planète,
c. d’informer le monde à travers des réseaux internationaux, régionaux et locaux sur les
effets catastrophiques des armes nucléaires à l’aide d’outils divers tels que :
i.
les supports papiers,
ii.
les réseaux sociaux,
iii.
les médias,
iv.
les interventions physiques ;
17. Appelle les États possesseurs de l’arme nucléaire à ne jamais l'utiliser contre un pays non
possesseur ;
18. Encourage dans le cadre d'une situation conflictuelle extrême impliquant l'utilisation de l'arme
nucléaire, le rassemblement de 20 pays choisis par l’ONU à une réunion extraordinaire
comprenant 5 pays étroitement liés à l'affaire et 15 pays extérieurs à celle-ci, ainsi aucune
action ou décision ne pourra être réalisée sans l’accord de chacun des 20 pays ;
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19. Appelle au démantèlement de 5% de l'arsenal militaire de chaque puissance nucléaire d'ici fin
2035, dans le but de :
a. prévenir du cas éventuel où un État, en raison de relations internationales conflictuelles ou
d'une guerre, ait l'intention d'en faire usage,
b. limiter les projets d'une quelconque organisation criminelle qui parviendrait à s'emparer
d'une réserve nucléaire militaire pour employer les armes à des fins destructrices ;
20. Encourage le développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques par les pays qui
cherchent à accéder à cette source d’énergie, s’ils sont jugés aptes par la communauté
internationale à recevoir une telle technologie, dans le cadre d’un contrôle par l’AIEA et les
pays Membres du Conseil de Sécurité (CS), et dans le respect de normes de sécurité et de nonprolifération ;
21. Invite à la mise sous embargo des pays qui se doteraient de l'arme nucléaire sans l'accord des
Nations unies et/ou étant susceptibles d'avoir des intentions malveillantes liées à son
utilisation ;
22. Demande aux États jugés instables et dangereux de stopper leurs tests d’armes nucléaire qui
pourraient mettre en danger la sécurité de la région et la paix dans le monde ;
23. Demande le renforcement des fonctions de l’ONU ainsi que la création d’un département
chargé de prélever une cotisation sécuritaire de chaque unité d’ogive d’un missile nucléaire
par des pays possédant des armes nucléaires dans l’intention de l’élimination totale ;
24. Recommande l’étude des États ayant décliné la signature du TNP afin de :
a. connaître les projets les conduisant à refuser cet accord international,
b. évaluer la possibilité de la signature de ce traité après achèvement de leurs projets
(supposés pacifiques).
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FORUM : Comité désarmement
QUESTION : Comment mettre en place une politique de désarmement dans un contexte de
terrorisme international ?
Le Comité désarmement,
1. Soutient d’établir une réglementation plus stricte sur la vente d’armes dans les pays où cellesci sont légales, en interdisant aux criminels et aux personnes susceptibles d’avoir des liens
avec des groupes terroristes d’en posséder ;
2. Recommande de créer une législation internationale plus stricte et objective contre le
commerce illégal d’armes pour prévenir toute attaque terroriste en empêchant et limitant la
production des armes de destruction massive ;
3. Encourage les États à renforcer la surveillance des transports d’armes afin d’empêcher les
détournements et limiter l’approvisionnement des groupes terroristes ;
4. Recommande aux États de signer un accord :
a. pour interdire la vente d’armes :
i.
aux organisations terroristes,
ii.
aux groupes reconnus extrémistes ou dangereux par la communauté
internationale,
b. mettant en place une surveillance accrue pour la vente d’armes à destination des
régions en crise ;
5. Encourage les États non concernés actuellement par le terrorısme à mener une politique de
prévention pour lutter contre la naıssance de terrorısme sur leur terrıtoıre et :
a. invite tous les pays à réaliser des contrôles aux frontières de tous les différents axes de
communıcatıon les plus fréquentés afın de prévenir une potentielle attaque terrorıste,
b. que tous les postes de contrôle soıent munıs de l’identité des potentıels actıvıstes
terrorıstes,
c. pour faire plus de contrôle aux frontières dans toutes les régions instables pour réduire
l’instabilité dans ces régions ;
6. Soutıent les efforts vısant à améliorer la sécurıté des ınfrastructures et des lıeux publıcs
vulnérables prévenant aınsı une éventuelle attaque et de :
a. mettre en place des mesures communes en cas d'attaques et unıformıser les actes
ınternatıonaux,
b. protéger les convois d’arme en cırculatıon grâce à un moyen de traçabilité,
c. créer une police internationale spécifique au terrorisme ;
7. Demande à tous les États Membres de l’ONU de consacrer une part de leur budget annuel
dans le but d’éduquer la population contre le terrorisme et de :
a. financer des campagnes publicitaires et d’information adaptées aux différentes
tranches d’âge,
b. d’aider les États, particulièrement ceux victimes d’attentats, pour éduquer les jeunes et
les enfants sur les dangers et les causes du terrorisme ;
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8. Propose de créer un fonds d'aide international commun :
a. qui permet le financement de projets :
i.
venant en aide aux victimes du terrorisme,
ii.
réparant les dégâts causés par ce dernier,
iii.
de sensibilisation et de prévention du terrorisme,
b. qui est basé sur le modèle de certains États ayant déjà des infrastructures à disposition
(comme la France, la Belgique ou l'Allemagne),
c. d’aider les États, particulièrement ceux victimes d’attentats, pour éduquer les jeunes et
les enfants sur les dangers et les causes du terrorisme ;
9. Suggère la création d'une autorité internationale, mandatée par l'ONU, qui enquêtera sur le
financement des groupes terroristes :
a. les missions seront confidentielles, hors de la sphère publique et de la presse et
accessibles uniquement par l'ONU,
b. cette autorité sera financée par l’ONU ;
10. Prie d’interdire les jeux vidéo et sites web qui glorifient la guerre, les armes et la mort en
renvoyant des images de violence aux enfants et aux adolescents qui, à cause de ces images
et de cette propagandes, deviennent bellicistes ;
11. Prie de mener des journées et des campagnes de sensibilisation, afin :
a. d’expliquer aux adultes, par le moyen de réseaux sociaux ou de conférences
publiques, comment agir en cas d'incident terroriste,
b. d’éduquer les jeunes dans les écoles, en tenant compte de leur âge et du contexte, aux
comportements à adopter face à une telle situation de danger,
c. d’informer, dans les pays où l'accès aux armes est légal, les populations sur la gravité
de leur utilisation, pour les encourager à ne pas les utiliser ;
12. Appelle à la création d’un fichier international qui listerait :
a. les terroristes,
b. les sites Internet faisant l’apologie du terrorisme ou ayant des liens avec les terroristes,
c. les comptes de réseaux sociaux contrôlés par les terroristes ;
13. Encourage l’interdiction de tout moyen de propagande en faveur des organisations terroristes ;
14. Invite :
a. les États où le port d’armes est légal à réglementer plus sévèrement la vente d’armes
notamment sur Internet,
b. les États où le port d’arme est illégal à lutter contre les sites qui en vendent ;
15. Appelle les États et les organisations internationales à investir dans les sociétés innovantes qui
luttent contre le cyberterrorisme grâce à :
a. l’innovation en matière d’anti-virus,
b. la diffusion de plans de prévention,
c. la mise en place systématique de mises à jour qui améliorent la sécurité ;
16. Demande aux États Membres de mieux contrôler les plateformes de réseaux sociaux basées
sur leur territoire tout en respectant les libertés individuelles :
a. en supprimant les comptes faisant la promotion d’organisations terroristes,
b. en sanctionnant les entreprises réticentes à cette réglementation ;
17. Lance un appel aux États afin de trouver les sources des armes dont les terroristes disposent
afin d’empêcher le commerce illégal des armes ;
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18. Invite tous les États Membres à soutenir les efforts internationaux visant à empêcher les
terroristes d’acquérir des armes de destruction massive tout en renforçant les mesures pour
lutter contre ces armes, leur fabrication ;
19. Demande aux États Membres de l’OTAN d’interdire aux pays dangereux et en conflits (pas
seulement ceux qui augmentent leur arsenal nucléaire) de posséder l’arme nucléaire car celleci pourrait tomber plus facilement entre les mains de groupes terroristes.
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COMMITEE: Human Rights Council
ISSUE: In the face of the global terrorist threat, what balance should Member States reach between
security logic and protection of privacy and free speech, as defined in the articles 12 and 19 of the
Universal Declaration of Human Rights? What answers can the international community give ?

The Human Rights Council,
Further reminding protection of the notions of free speech and privacy seems to be essential
to respect articles 12 and 13 of the Universal Declaration of Human Rights,
Reaffirming the articles 12 and 19 of the UDHR that concern protection of one's privacy and
freedom of opinion and expression,
Aware of the importance of security logic and protection of privacy and free speech, as
defined in the articles 12 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights,
Affirming the international community should protect the values of privacy and the right to
freedom of opinion and expression such as stated in the articles 12 and 19 of the UDHR and
that governments find the right balance between free speech and security logic,
Recognizing people’s common right to privacy as stated in article 12 of the UDHR,
Reminding that the right to live under national security is a prerequisite for Human Rights, as
well as freedom of expression as it is defined in article 19 of the Universal Declaration of
Human Rights (UDHR), and that national security creates a foundation for all granted
liberties to follow,
Reaffirming the article 19 of the UDHR that states: “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,
Reminding all nations the second anniversary of the Charlie Hebdo massacre,
Emphasizing the fact that since the Charlie tragedy, many cartoonists have lived under
constant political, religious and economic pressure from non-state groups as well as
governments,
Acknowledging that rapidly growing technologies have allowed connectivity in all areas of the
globe, and that freedom of expression is granted to absolutely everyone and, as stated in
article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, includes “freedom to hold opinions
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media
and regardless of frontiers”,
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Reaffirming that the efficiency of the fight against terrorism and the respect of Human Rights
are complementary, reinforce each other and constitute an essential aspect of the
counterterrorism fight,
Noting with deep concern that little terrorist groups in non-governmental areas are a real
trouble to assure security in the affected countries,
Recognizing the fact we need more security to protect the population from terrorists,
Emphasizing that radical Islamic terrorism poses an urgent threat to international security,
particularly nowadays,
Recognizing that the international sharing of intelligence information can be both beneficial,
as it allows investigators access to a wide scope of tools in order to more easily defeat
terrorists’ plots, but also dangerous, as granting access to high-risk information can raise the
possibility of the information ending up in the wrong hands,
Recognizing that state access to certain citizen activities is vital to the state’s ability to combat
terrorism,
Affirming that freedom of medias is a tool to fight against terrorism,
Acknowledging the past efforts of various relevant United Nation (UN) bodies,
Reminding the World Press Freedom Day on May 3rd was proclaimed by the UN General
Assembly in 1993 following a recommendation adopted at the twenty-sixth session of the
General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) in 1991,
Deeply convinced that mass surveillance and data retention dangerously limit freedom of
expression and life privacy,
Fully believing that private data could be used to target journalists, persecute activists,
discriminate against minorities and limit free speech,
Noting with regret that the UN face significant delays and obstacles to ban those practices by
legislating whereas their efficiency in fighting terrorism is still not proven,
Reminding the urgency and importance of the terrorist situation concerning the whole world,
Stressing the fact that security logic, measures established to protect populations, and
international cooperation are crucial in this terrorism situation and should be taken very
seriously,
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Noting with satisfaction the past efforts of various relevant UN bodies and non-governmental
organizations,
Deeply disturbed by the acts of terrorism perpetrated by radical groups all around the world,
Recognizing that privacy and freedom of speech of people is one of the most important
aspects of Human Rights in the current decade,
Alarmed by the number of attacks perpetrated every year that is getting increasingly bigger,
Deeply convinced of the importance of security logic in overcoming and reducing the
consequences of armed conflicts as well national and international security,
Realizing that provocative speech is the greatest insult to the idea of free speech and that hate
speech represents a danger for international security as radical groups use it to convey their
message,
Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the United Nations Charter,
threats to peace and international security posed by terrorist acts even if it means transiently
whittling down privacy and free speech,
Noting with regret that the universal Human Rights are not respected enough,
Strongly believing that these rights will be duly respected everywhere,
Alarmed by the increase of terrorist attacks,
Noticing that borders are crossed by people listed as dangerous and coming back from
Islamist territories,
Further deploring that these terrorist actions are perpetrated in countries that already deploy
many troops to guarantee security to citizens,
Deploring the fact that many governments are unaware of the amount of harmful informations
that can be spread on uncontrolled modern media,
Recalling that the stability of a country is the main issue of each government and that it can
not afford to endanger it, especially in the current context of crisis,
Highlighting the terrorist attack on March 13th 2016,
Reaffirming its will to contribute to the strengthening of world peace and to safety and
security of nations,
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Expressing its fears in the view of the many terrorist attacks which particularly affect the
African continent and weaken it more than it is already,
Fully alarmed by the frightening strength of terrorist organizations,
Deeply concerned about North Korea’s development of nuclear weapons and missile
programs as well as its provocative behavior,
Noting with satisfaction Japan’s efforts and contribution to the UN Commission on Human
Rights as its member since 1982,
Further noting that Japan’s government has began a small-scale resettlement program
involving twenty-seven Burmese refugee from a refugee camp in Thailand,
Fully alarmed by the proliferation of terrorist acts,
Aware of the development of an international conscience that supports and helps authorities to
rescue victims and help their families,
Keeping in mind each person who already, directly or indirectly, suffers or dies in terrorist
attacks,
Believing that freedom of speech is a fundamental right that must be protected,
Defining terrorism as the unlawful use of acts of violence (bombing, attacks, hostage taking)
committed by an organization to create a climate of insecurity,
Reaffirming that such acts form a threat towards peace and international security,
Acknowledging the article 12 of the Universal Declaration of Humans Rights states “No one
shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence,
nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the
law against such interference or attacks”,
Considering terrorism as a worldwide threat and concerned that freedom of speech and life
privacy are in danger,
Convinced that, while international terrorism is rising, mass population movements and the
transformation in communications technologies makes easier for terrorists to plan and
coordinate their and harder for governments to protect citizens,
Alarmed by the fact that, in July 2016, the total number of terror-related deaths worldwide
was 1 580, where Europe accounts for 30 percent,
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Recognizing the effects of terrorism include the injuries, deaths and psychological trauma of
the victims, an impact on the economy of the attacked country and create an atmosphere of
suspicion, fear and panic in the country,
Deeply concerned that, since the end of the 20th century, the world is undergoing attacks
organized by radical groups based all over the globe and that the entire world is involved,
Noting with concern that the number of attacks perpetrated every year is getting increasingly
bigger,
Taking into account the terrorist attack that happened December 11th 2016,
Reminding the High-level dialogue on the international migrations and the development (3 —
October 4th, 2013, statement unanimously adopted by Member States) calling up to the
respect for Human Rights and for international standards of the work, reaffirming the
commitment to fight against the trafficking in human beings and condemning firmly the
demonstrations of racism and intolerance,
Referring to the Counter-Terrorism Committee (CTC) which was created in a context of
security race consequently of the events that happened on September 11th, 2001 and set up the
world antiterrorist strategy of the United Nations clearly stating that the respect for Human
Rights and the primacy of the right are the foundations of the fight against terrorism,
Reporting the words of Amnesty International, which wrote in a global analysis of the impact
of the measures to fight against terrorism on Human Rights in fourteen Member States of the
European Union and affirmed that new radical laws lead Europe towards a dangerous and
rooted permanent state of reassurance?

Aware that one of the biggest threats to freedom of expression is overreaching surveillance,
Pointing out that a freedom always implies risks and responsibilities and that freedom of
expression will always and inevitably be subjected to restrictions,
Reminding that there are responsibilities with transmitting and receiving informations,
Emphasizing that after recent terrorists attacks, governments have taken extreme measures to
protect their citizens and that measures such as censorship and prohibition violate their
citizens’ basic Human Rights,
Further noting that it has become extremely difficult for governments to fully execute the two
responsibilities of physical protection and protection of freedom of expression,
Aware that they are still asking themselves if there are limits to the right to free speech and, if
so, where they should draw these lines,
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Defining Human Rights as an egalitarian and universalist vision of human,

Recalling that the threat of terrorist attacks is omnipresent in Algeria, therefore it is
impossible to respect some Human Rights, such as privacy, because the citizens’ security is
the priority,
Regretting that, taking into account the fact that, in 2017 and according to the last
observation, more than 1000 Algerians have left to join the Islamic State in Iraq and the
Levant (ISIL), Algeria is obliged to apply drastic measures,
Aware that security logic is extremely important in the fight against terrorism,
Considering the impact security policies may have on freedom of speech and protection of
privacy,
Recognizing that the Democratic Republic of Congo is one of the poorest countries in the
world and is still dependent on international help,
Alarmed by the touchy situation of freedom of the press in DRC,

1. Encourages all Member States to promote awareness and understanding of the
principles of free expression to the pedagogic community, media and general public in
order to:
a. reminds that an educated population exercises its rights to freedom of speech
with more responsibility and use these rights to formulate knowledgeable
opinions about difficult situations facing the national and international
communities,
b. further reminds that it does not adhere to radical groups promising security but
not granting them freedom of expression;
2. Proposes to look actively for financial sources which are used by terrorist groups to
buy weapons by:
a. surveying bank account, especially those of people who are not living
in the country,
b. making controls in firms about their actions and the coherence with
fiscal results:
i.
to avoid fraud,
ii.
to make sure they are not using money to finance terrorist groups;
3. Proposes it to be specifically in charge of enforcing the banning of any kind of media
and propaganda that promote terrorism by retracing the IP addresses of the
propagandists’ computers;
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4. Asks for granting it full right to delete threatening websites;
5. Encourages the implement of Videos surveillance in public places:
a. which would be controlled by the state to avoid embezzlement,
b. which would not be available to all,
c. which, if there is a request for a registration, should be controlled and
justified,
d. of which registrations would be accessible to the State only, except for
exceptional cases in which other countries may request access to the
data and that would be:
i.
threat or terrorist attack,
ii.
evasion of a suspect;
6. Hopes that all Member States ensure that their government’s surveillance programs
and businesses are fit for the purpose of protecting people’s freedoms and not eroding
them;
7. Calls for an action from the UN with the aim of:
a. controlling the publication of sensible informations by medias,
b. sending peacekeepers to prevent violences on journalists;
8. Asks for the establishment of video surveillance, controlled by peacekeepers in the
country to:
a. prevent useless or too strong repression,
b. be informed of the trafics of arms and humans and be able to limit
them;
9. Highlights the weaknesses of the strategies elaborated by LEDCs countries to fight the
terrorist threat at both regional and continental levels and asks Member States to help
the countries with a high terrorist threat that are deeply impacted by terrorist attacks to
find the necessary funds to enable the strengthening of the security in their territories;
10. Encourages the United Nations Security Council to send peacekeepers in non
governmental areas to prevent arms traffic;
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11. Believes that this action would strengthen the collaboration for security and enhance
the mechanism for antiterrorist battles;
12. Considers that the countries where the balance between security logic and free speech
is almost reach should be able to share the policies they found with the countries
where it's more difficult.
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COMMITEE: Human Rights Council
ISSUE: While the international community is being confronted with a global toughening of security
policies, what recommendations should member States make to guarantee freedom of movement and
the right to leave any country, as well as the right to seek and to enjoy asylum in other countries, as
defined in articles 13 and 14 of the Universal Declaration of Human Rights ?
The Human Rights Council,
Reminding the several campaigns of support for immigrants which are committed to reunite states
concerned around the same problem, such as the program "I welcome" organized by amnesty
international,
Recalling that the UN agencies dealing with global refugee and migration issues today expressed the
hope that the United States will continue its strong leadership role and long tradition of protecting
those who are fleeing conflict and persecution,
Noting the fact that The United States of America was one of the countries which offered most places
for Syrian refugees, as a consequence his disengagement condemns thousands of refugees to stay in a
country which cannot welcome them, deteriorating appreciably the " crisis of the refugees ",
Regretting the need for migrants to flee their countries of origin both for political or economical
reasons,
Expressing our concerns considering the constantly decreasing GIP for constantly increasing
migration flows,
Alarmed about the number of refugees who are still having troubles to satisfy their needs because of a
lack of money,
Considering the call to improve the respect of human rights from the UNJHRO,
Fully recognizing the actions of the HCR to help refugees in most africans countries,
Aware that there are many thousands of refugees across the globe,
Taking account of the dislocation of foreign peoples following national unrest,
Observing Articles 13 and 14 of the Universal Declaration of Human Rights and their contribution to
the freedom of movement and speech of peoples,
Very aware of the possible dangers refugees may bring,
Recalling that migration is now officially included in four of the seventeen new goals for the 2030
Agenda for sustainable development,
Fully alarmed by the astonishing number of people seeking for asylum without receiving a response in
a short time,
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Hoping that the refugee situation as well as the notion of freedom of movement will be understood by
each country in its importance of sustainable development,
Emphasizing that radical Islamic terrorism poses an urgent threat to international
security, all the more so now,
Reminding the council that the right to live under national security is a prerequisite for
human rights such as freedom of expression as it is defined in Article 19 of the Universal
Declaration of Human Rights and that national security creates a foundation for all
granted liberties to follow,
Further reminding the council that Islamic radicalists are taking advantage of the mass
migration of these refugees in order to gain entrance into Europe and cause large-scale
harm,
Recalling the Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nations of
the Country in Which They Live that establishes the alien’s right to leave the country, to
freedom of expression and to the enjoyment of liberty of movement and freedom to
choose their residence within the borders of the state,
Approving the initiation of the Schengen Area in Europe in 1985,
Defining freedom of movement as the right everyone has to travel between or within
countries and territories at ease,
Further defining the right to asylum as a notion in which people persecuted by their own
country, such as a refugee, may be protected by other authorities or countries,
Referring to the four freedoms adopted by the Allies (France, United-Kingdom, Russia and
the United States of America), during the Second World War, which are freedoms of speech,
religion, want and fear,
Reaffirming the 1951 UN Refugee Convention protects refugees from being returned to
countries where they risk persecution,
Underlining European Convention on Human Rights, Protocol No. 4 Strasbourg, 16.IX.1963 Art.4 is
prohibiting collective expulsion of aliens,
Acknowledging the recent efforts of various relevant UN bodies, like EU calling for a renewed EU
Internal Security Strategy, for an EU Global Strategy on Foreign and Security Policy, and for a more
effective, visible and results-oriented Common Security and Defence Policy (CSDP),
Expecting State members to help countries to balance security measures and freedom of
movements,
Deeply concerned by the fact that more than 230 million people live outside the country they
were born – that’s about 3% of the world’s global population,
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Fully believing that the way migration issues are presented by politicians, public officials and the
media, Migrants are often scapegoated as “illegal immigrants”, who exploit host countries’ generosity,
this creates the impression that migrants have no rights at all, and leads to racism and discrimination,
Noting with regret that last Sept. 2016, United Nations Summit on the refugees « crisis » postponed
the adoption of a “global compact” proposed by the UN Secretary General, Ban Ki Moon, to 2018,
Aware of these last decades, civil wars, terrorism threat have forced governments to take security
measure which often expose with freedom of movement and asylum as they are defined in article 13
and 14 of the universal declaration of humans rights,
Noting with regrets over a long period security measure have negatives effects on freedom of the
inhabitants of the territory. This phenomenon has been noticed in numerous countries,
Taking into account that, the terrorism attacks make people feel unsafe and around one million people
seek asylum because of that,
Believing that new threats such as Daesh in our modern society forces the governments to enhance and
toughen all the security measures,
Deeply regretting that in 2017 measures such as close borders still exists, close borders violates
directly the declaration of human rights,
Deeply concerned by the fact that in the will to protect the people within the country some States shut
the refugees off their surroundings affecting this way very negatively the lives of those who struggle to
survive,
Fully believing that in the need to reach National Security in every country in the world each State has
to work on improving four different interests: their values, prosperity, security and International Order,
Referring to both articles 13 and 14 stating that “everyone has the right to freedom of movement and
residence within the borders of each state, “everyone has the right to leave any country, including his
own, and to return to his country”, and that “everyone has the right to seek and to enjoy in other
countries asylum from persecution.”,
Fully believing that every person in the world, whatever his race, origin, political opinion, skin colour,
religion, beliefs or gender shall be entitled to the fundamental human rights and freedoms of the
individual contained in the Universal Declaration of Human Rights,
Recalling that States have the primary accountability to promote and protect human rights,
Bearing in mind the status of a refugee given by UNHCR that states : “A refugee is someone who has
been forced to flee his or her country because of persecution, war, or violence. A refugee has a wellfounded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership
in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and
ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries.”,
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Noting with deep concern that the Syrian crisis, which has pushed more than 2.9 million Syrians to
flee their country, has hit neighboring countries especially hard, as well as the situation that led to
major humanitarian inflows from Syria, Afghanistan, Iran, Iraq, and even Somalia,
Approving the plan to redistribute migrants in Europe proposed by the European
Commission President, Mr. Juncker,
Noting with regrets that global forced displacement has increased in 2015, more people
forced to leave their homes because of war, conflict and persecution, in 2015, 65,3 million
individuals were forcibly displaced worldwide,
Noting that, in Syria, half of the country's population has been displaced and 4
million people have fled as refugees to neighboring countries since the country's civil war began in
2011,
Keeping in mind Articles 13 and 14 of the Declaration of Human Rights concerning freedom of
movement as well as the right to asylum,
Noting with deep concern the massive influx of immigrants coming from countries controlled by
Daesh, notably Syria,
Recognizing the need to control borders in order to keep terrorist threats out,
Emphasizing the importance of providing an asylum away from any persecution by their own
country,
Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, ratified in 1948, especially
articles 13 and 14 defining the freedom of movement as well as the right to leave any
country and to seek and enjoy asylum in any other country,
Aware of the toughening of security policies in the world due to a considerable rise of
terrorist threats and attacks in the last decade,
Keeping in mind that there are thousands of people per day in the world having to flee
their country and seek asylum in another due to conflict and persecution,
Fully believing that international and UN cooperations are the only way to come to viable
solutions,
1. Further invites Member States to commit in greater surveillance at their borders, rather than
leaving these protocols to be done within the borders, by carrying out thorough checks
regarding background, in consideration for the migrants’ potential for violence, as defined by:
a.
a record of criminal felony,
b.
the possessions of arms, or explosives,
c.
the existence of mental disorders that evoke violent tendencies;
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2. Further invites the prioritization of the visa applications of refugees who complete the
following criteria:
a.
one of more of their relatives are already permanent residents of the country in which
they wish to gain a visa,
b.
infants and children between the ages of 0-13, as it is in this period when people are
most shaped by their surroundings;
3. Recommends the Security Council implement two “safe-zones” in Syria in which refugees
will be protected from domestic threats with military support from developed countries such
as the United States of America, and the states of the European Union, as they are determined
by the following geographic boundaries:
a.
the Syrian Turkish border in the north-west, comprising approximately 1,500 square
kilometers,
b.
the South East Syria-Jordan border comprising the desert;
4. Solemnly recommends to Member States to send humanitarian aids, and economic supports
for the reconstruction of the pre-existing infrastructure in these areas;
5. Further encourages all Members States to:
a.
use effective control in borders to guarantee the freedom of movements to any asylum
seekers and be able to control fluxes,
b.
create laws for accepting and welcoming immigrants by:
i.
privileging individuals who have close relatives or a permanent
residence in other Member States,
ii.
dedicating a provisional ID for refugees, to wait for the final one,
certifying in that case their right of asylum has been accepted;
6. Recommends all Members States the reduction of migration movements by providing
assistance to people in their national country for controlling their leaving by providing them
with food, health and humanitarian aid in war-affected settings with financial and
humanitarian assistance from the Red Cross, Médecins sans frontières and local NGOs;
7. Supports Member States to engage in a greater surveillance of their borders, rather than
leaving these protocols to be done within the borders, by carrying out thorough checks
regarding background, potential for violence, and possessions of arms of all travelers entering
the country;
8. Expresses its appreciation for Member States to reinforce migrants by:
a.
law protection from racist and xenophobic violence, from exploitation and forced
labor,
b.
sanctioning all the Member States which won’t open their borders due to the religion
or origins or the person by a monetary commitment in order to help those individuals,
c.
awareness about the positive benefits migrants bring with them, including skills,
resources and diversity needs to be made;
9. Strongly encourages Member States to legislate on the conditions asylum seekers are returned
to a country, this has to be done safely and with dignity;
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10. Expresses its hope for a reinforcement of this EU-Turkey Action Plan due to the lack of
financial and logistical resources accorded to Turkey, despite the larges migrants and the
refugees the country is hosting by:
a.
helping within the financial resources regarding the massive incoming flow of
migrants to Turkey, to ensure a roof, food, education and security that these people
seek to find,
b.
an implementation of a more solid agreement between the Member States of the EU
and Middle East countries to assure a better understanding and a better coordination
within the resettlement of migrants and refugees in the less difficult and
dangerous way;
11. Supports the plan to redistribute migrants between the EU Members States, and, in
coordination with the UNHCR, implement quotas of migrants per country, those quotas will
be depending on the space and resources available;
12. Strongly encourages all Member States who have not seemed concerned by the problem and
who don’t have one to clearly establish an immigration policy in order to facilitate asylumseeking in the world;
13. Further invites countries and NGOs to create housing and initiatives devoted to welcome
migrants and make prevention campaigns by:
a.
unfreezing funds from the UN to build removable apartments and houses,
b.
imploring the native population to set aside stereotypes about migrant in order to
welcome their people by:
i. developing cantins in school wherein parents work hand in hand with migrants in
order to raise awareness about this issue,
ii. helping parents to find schools to continue their children's education;
14. Strongly invites all Member States who have not seemed concerned by the problem and for
the one who don’t have, establish very clearly an immigration policy in order to facilitate
asylum seeking in the world by:
a.
reforming respective constitutions if necessary,
b.
giving their opinion;
15. Encourages Member States to welcome refugees and make sure they are integrated to the
society by :
a.
creating centers which would:
i. teach the native language of the country as well as the respective cultures,
ii. offer basic professional formations,
b.
welcoming them with motivating and social activities such as but not limited to:
i. sports,
ii. arts;
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16. Strongly invites Member States who will not accept refugees to help welcoming countries
with means such as but not limited to:
a.
financial support,
b.
medical supplies,
c.
basic needs such as but not limited to food, water or shelter.
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FORO: Comité de los Derechos Humanos
CUESTIÓN: ¿Qué equilibrio los Estados podrían encontrar entre, lógica de seguridad frente al
riesgo terrorista y garantía de los derechos a la vida privada y a la libertad de expresión, tales como lo
definen los artículos 12 y 19 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos? Qué respuestas
internacionales se pueden dar?

El Comité de los Derechos Humanos,
Teniendo en cuenta el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que
permite garantizar la vida privada de cada individuo, y el artículo 19 que autoriza a cada
individuo a disponer de libertad de expresión, definida como la libertad que permite que cada
uno pueda expresar sus ideas libremente,
Expresando nuestros temores, a la vista de los movimientos de las tropas yihadistas, pero
también respecto de ciertos derechos humanos que no son respetados por las autoridades,
Entendiendo que los terroristas se manifiestan no solamente causando la muerte sino también
mediante el uso de las redes sociales para expresar sus ideas y adoctrinar a los jóvenes,
Observando con tristeza y preocupación la multiplicación de los ataques terroristas y, por
tanto, el número de víctimas,
1. Propone a los países miembros de la ONU reforzar el papel del Comité contra
el Terrorismo creado por el Consejo de Seguridad en 2001:
a.
proteger más eficazmente a los países víctimas de ataques terroristas:
i.
enviando cascos azules a los países que juzgue el Comité que no
puedan garantizar la seguridad de su población,
ii.
con la construcción y la protección de refugios,
iii.
ayudando al desplazamiento y al reparto de primeros auxilios,
b.
denunciar a los autores de actos terroristas detenidos en los países
signatarios al la Corte Internacional de Justicia;
2. Invita a los Estados Miembros que son víctimas de ataques terroristas aumentar
el nivel de protección del espacio público:
a.
creando un cuerpo policial especializado en en la gestión de actos
terroristas que este preparado física y mentalmente:
i.
aumentando los salarios de los policías,
ii.
aumentando la cantidad de materiales que estarán a disposición
de las fuerzas del orden,
b.
este cuerpo policial estará encargado de proteger diferentes
monumentos culturales para que la población pueda practicar su
religión libremente y que los turistas no se sienten amenazados tales
como:
i.
los monumentos históricos,
ii.
los lugares de culto ;
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3. Expresa su deseo de fortalecer el control de las fronteras de los países de la
Unión Europea implementando un nuevo sistema de tarjetas:
a.
la adquisición de estas tarjetas se hará en las fronteras de cada país y
permitirá viajar a todos sus países fronterizos,
b.
la posesión de esta tarjeta permitirá pasar las fronteras sin control
suplementario,
c.
el precio de esa tarjeta puede cambiar según el país en el que se
adquiere y será decidido por el gobierno de este mismo país
concernido,
d.
los fondos recaudados podrán ser utilizados para financiar la protección
para el terrorismo,
e.
para adquirir esta tarjeta será necesaria la posesión de una tarjeta de
identidad válida,
f.
para los menores que quieran pasar la frontera con esta tarjeta,
necesitarán además un permiso de sus tutores,
g.
el periodo de validez de la tarjeta no excederá seis meses;
4. Invita a los Estados Miembros sensibilizar a los jóvenes a través de la
educación creando leyes nacionales que obliguen a los padres que matriculen
a sus niños en la escuela hasta los 12 años para hacer que la educación sea
obligatoria:
a.
los costes implicados por estas leyes podrán ser asegurados por :
i.
un financiamiento de UNICEF,
ii.
donaciones voluntarias recaudadas nacionalmente mediante
actos culturales y deportivos,
b.
para convencer a los padres de la importancia y la utilidad de una
educación básica se recomienda que los centros educativos ofrezcan
además otros servicios tales como:
i.
una comida gratis para los estudiantes,
ii.
incentivos universitarios,
iii.
incentivos primarios;
5. Apoya la redacción de currículos escolares que privilegien:
a.
la educación moral de los estudiantes, es decir el desarrollo:
i.
del pensamiento crítico,
ii.
del criterio propio,
iii.
la elección de las materias,
b.
un seguimiento psicológico individualizado de los alumnos que vivan
en zonas de peligro,
c.
la explicación y el debate sobre la actualidad teniendo en cuenta puntos
de vista diferentes;
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6. Anima a un control más fuerte de las informaciones en internet para reducir la
propaganda terrorista:
a.
alentando todos los países miembros de la organización Interpol, una
organización de la ONU que se ocupa de la colaboración entre las
policías de cada país, a compartir, a través de Interpol, sus
informaciones sobre las páginas web terroristas que conocen,
b.
invitando a los países no miembros de Interpol a integrar y así, aplicar
el punto a,
c.
intensificando los controles hechos por los servicios especiales de las
redes sociales como Facebook o Twitter, es decir que estos servicios
controlen más las páginas que tengan un riesgo terrorista para
eliminarlas;
7. Se declara convencido de que ahora mismo la prioridad es luchar contra el
terrorismo y que en este contexto particular es deseable que el derecho a la
vida privada pase temporalmente de forma a poder alcanzar los objetivos
siguientes:
a.
la implementación de un sistema de vigilancia en internet a nivel
mundial basado en la detección de palabras clave con el objetivo de
detectar:
i.
que proceda a una verificación automática de todo lo que se
publique en Internet y los chats de videojuegos,
ii.
con un control sobre los mensajes intercambiados en las redes
sociales,
b.
un intercambio internacional de las informaciones recogidas sobre
acciones terroristas encontradas en internet con el sistema de control
descrito en la cláusula anterior,
c.
obtener una financiación del Banco Mundial, para formar ingenieros
informáticos especializados en todos los Estados Miembros de la ONU
que podrían controlar la actividad en internet;
8. Sostiene no obstante la importancia de conservar un cierto grado de libertad de
expresión y en particular el derecho de manifestarse bajo condiciones precisas :
a.
el número de manifestantes debe ser limitado,
b.
los manifestantes deben ser protegidos por el cuerpo de policía o los
cuerpos armados nacionales para disminuir el riesgo terrorista.
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FORO: Comité de los Derechos Humanos
CUESTIÓN: ¿Frente al endurecimiento de las políticas de seguridad de numerosos estados cómo
garantizar el derecho a circular libremente y el derecho a buscar asilo tales como son descritos en los
artículos 13 y 14 de la declaración universal de los derechos humanos? ¿Qué recomendaciones la
comunidad internacional puede establecer?
El Comité de los Derechos Humanos,
1. Afirma el apoyo a la libertad de circulación:
a. invitando a los estados miembros a que simplifiquen el derecho a la estancia de los
extranjeros y reformen profundamente el derecho de asilo:
i. con un plazo limitado,
ii. el respeto de los límites a 3 meses, comprobando si tiene contrato y un alojamiento,
b. contribuyendo los países de origen a verificar los antecedentes criminales de cada
migrante:
i. sin autorización para los que hayan cometido grandes delitos,
ii.
las personas que han cometido delitos menores, mantenerlos en un programa de
vigilancia por 1 año dependiendo el grado del delito,tras este programa serán
autorizados o no a pasar la frontera (están autorizados pero no deben cometer
ninguno en un periodo de 3 años sino serán devueltos a su país);
2. Exhorta los estados en capacidad económica de acoger a los migrantes a liberalizar sus
políticas de asilo para aliviar los países en situación de crisis política y social porque no
disponen de los recursos necesarios:
a. si las condiciones les permiten:
i. alojamiento temporal,
ii. ayuda financiera,
iii. fomación de la integración cultural,
b. para las personas que son:
i. refugiadas de guerra,
ii. seleccionadas por el país (evitar enemigos);
3. Alienta a los países que no puedan acoger a inmigrantes que ayuden a los países acogedores,
encontrando soluciones y aportando el fondo necesario para mejorar las condiciones de vida
de los refugiados:
a. proponiendo a los países acogedores que reorganicen el sistema de educación para los
jóvenes refugiados,
b. enviando a profesores en los campos para que los jóvenes refugiados puedan disfrutar de
su derecho a la educación,
c. ayudándoles a encontrar trabajo,
d. sensibilizándoles a los valores internacionales de paz, respeto y libertad de pensamiento
para que no sean influenciados por la propaganda terrorista y la violencia,
e. estableciendo una ola de sensibilización en las escuelas para los alumnos de ocho a
dieciocho años,
f. enviando inmigrantes para testimoniar de su experiencia,
g. proponiendo a los países acogedores la creación de más campamentos de refugiados para
una mejor gestión;
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4. Propone la legalización del viaje, creando campos de paso en colaboración con el ACNU (el
Alto Comisario de las Naciones Nnidas para los refugiados), aumentando los fondos
destinados a este comisario:
a. estudiando la situación de los refugiados con criterios precisos para establecer si son:
i. refugiados políticos,
ii. refugiados climáticos,
b. si los criterios corresponden con los del ACNUR proporcionando un expediente :
i. con papeles de identidad,
ii. que los papeles de los inmigrantes sean legales siempre y cuando hallan cumplido con
5años en el país, sin haber cometido delitos o actos que pongan en riesgo su identidad,
entonces sera aclarado en sus papeles que es inmigrante legal,
i. con un itinerario especial para cada familia,
c. el viaje será:
i. controlado a la salida,
ii. hecho en condiciones aceptables y sin riesgo,
d. soluciones a posibles problemas:
i. con una ayuda financiera para los países que por razón política o económica no quieren
acogerlos,
ii. para los países que quieren acoger a los migrantes, su capacidad será estudiada según su
PIB;
5. Anima a la integración de los migrantes en la sociedad y por lo tanto aumentan los fondos
proporcionados por la comunidad internacional a las asociaciones:
a. ayudando a los migrantes a aprender la lengua gracias a asociaciones especializadas,
b. promoviendo una política de solidaridad, a múltiples niveles como:
i. al nivel local con asociaciones y voluntariado,
ii. al nivel mundial e incluso los países que no son directamente afectados por el
problema con una ayuda financiera,
c. haciendo campañas de sensibilización sobre la suerte de los refugiados, y las
condiciones en las que trabajan o viven, a través de la prensa, de internet, o en las calles
para:
i. cambiar el sentimiento de miedo que reina en algunos países cuando hablamos de
refugiados,
ii. alentar a la población a que participe más en la protección de los refugiados,
físicamente o con una ayuda financiera;
6. Están de acuerdo con la instauración de un servicio cívico para los migrantes, incluyendo :
a. un aprendizaje de la lengua y de la cultura así como el respeto, enmarcado por militares y
organizaciones humanitarias,
b. Un documento de identidad válido que permita ser legal en el país,
c. la posibilidad de hacer un servicio militar para servir el país que acoge migrantes;

28

7. Sostiene dos clasificaciones de países: una que se encargue sólo de la lucha en contra el
terrorismo y la otra de los refugiados:
a. habría una dispensa de cumplir el derecho a buscar asilo para todos los países que
participan activamente a la lucha contra el terrorismo especialmente en el terreno (militar)
a partir de un cierto nivel de compromiso a establecer,
b. acepta los países que no pueden o no quieren, luchar militarmente contra la amenaza
terrorista, deberán asumir plenamente el problema del asilo y de los refugiados políticos
según el PIB y la talla del país,
c. teniendo en cuenta que algunos países no pueden cumplir a y b, deberán pedir ayuda a las
organizaciones humanitarias y financieras para poder acoger a inmigrantes;
8. Recomienda fortalecer las fronteras y organizar más puntos de control para impedir que los
grupos terroristas se mezclen con los refugiados:
a. construyendo y organizando un paso obligatorio en el puerto y en las fronteras para
controlar las identidades de los inmigrantes y de los que organizan esos viajes,
b. rechazando la entrada a todas las personas fichadas (personas que se fueron a Siria y que
tomaron las armas contra la humanidad) o que hayan cometido crímenes en territorios de
inmigración,
c. compartiendo las informaciones y listas de personas sospechadas de terrorismo y las que
han ayudado esos ataques para saber si los inmigrantes deben ser expulsados.
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FORUM : Forum sur l’environnement
QUESTION : Face à l’urgence, comment encourager les États à ratifier les accords de la
COP21 ?
Le Forum sur l'environnement,
Notant avec satisfaction l’entrée en vigueur des Accords de Paris le 4 novembre 2016,
Concerné par les phénomènes naturels tels que l'accélération de la montée des eaux et l'augmentation
du réchauffement climatique,
Confiant que la COP 21 se présente actuellement comme une solution diplomatique incontournable
face au phénomène des changements climatiques, problématique pour l’ensemble de la population
mondiale,
Félicitant l’accord historique des 122 États sur 195 qui permettra la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) et le maintien du réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius d'ici
2100,
Déplorant le fait que de nombreux États ne souhaitent pas ratifier cet accord contraignant,
Rappelant que le réchauffement climatique durant le XXIe siècle, aura comme résultat la disparition
des archipels du Pacifique qui seront les premières victimes de ce phénomène,
Félicitant l'entrée en vigueur de l'accord de Paris 30 jours après la ratification d'au moins 55 États,
ceux-ci représenteraient 55% des émissions mondiales de GES,
Alarmée par les États n’ayant pas ratifié les accords de Paris et donc ne reconnaissant pas le besoin de
limiter le réchauffement climatique,
Prenant en compte que les accords de Paris cherchent à assurer des transitions économiques,
énergétiques et politiques de manière progressive, et sur le long terme afin que les États puissent
s’adapter à ces nouvelles conditions,
Redéfinissant la Conférence des parties (COP) comme étant la réunion des parties signataires de la
Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, qui reconnaît officiellement
l’existence du dérèglement climatique et de la responsabilité humaine dans ce phénomène,
Considérant le Fonds vert sur le climat, créé à la COP16, comme un organisme important pour aider
les pays en difficulté avec des projets tels que soutenir les communautés vulnérables dans la gestion
des sécheresses causées par le changement climatique aux Maldives (23,6 millions de dollars) ou bien
renforcer la résilience des zones humides dans la province de Datem del Marañón au Pérou (6,2
millions de dollars),
Conscient de l’augmentation des maladies et de la mortalité en raison du réchauffement climatique,
Estimant qu’une espèce animale sur six risque de disparaître du fait de la hausse des émissions de
GES,
Affirmant que le réchauffement climatique augmente le taux de salinité des terres et met les terres qui
doivent être utilisées pour l’agriculture et les réserves d’eau potables en danger,
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1. Appelle tous les États Membres à se fixer des objectifs à plus court terme sur la réduction des
GES, par exemple grâce à :
a.
la création de comités et/ou d’organisations nationaux et régionaux pour la
préservation de l’environnement,
b.
la préférence pour des sources d’énergies renouvelables ;
2. Encourage les grandes puissances pétrolières à diminuer leurs exportations de pétrole, par
exemple grâce à :
a.
l’augmentation des taxes sur les produits pétroliers en fonction du Produit Intérieur
Brut (PIB) du pays importateur,
b.
les recherches sur des solutions alternatives au pétrole ;
3. Appelle également les États à se fixer un objectif de quota d’énergies renouvelables :
a.
qui augmentera chaque année pour privilégier les énergies renouvelables et non les
énergies fossÎles,
b.
qui doit être atteint en 2020 et durablement conservé à l’échelle nationale et locale,
c.
un taux de 8% d'énergie renouvelable,
i. qui doit être atteint d’ici 2020,
ii. à partir de cette date ce taux augmentera de 8% tous les 5 ans ;
4. Encourage les États à sensibiliser les populations pour lutter contre les campagnes de
désinformation relayées par certains médias contrôlés par des lobbys climato-sceptiques
grâce à :
a.
des sites Internet et réseaux sociaux,
b.
des campagnes d’information (affiches, radio, télévision),
c.
des interventions dans les établissements scolaires et entreprises,
d.
la publication et la diffusion gratuite d’études scientifiques rappelant la gravité de la
situation climatique et la nécessité de la ratification des accords de la COP21 ;
5. Recommande aux États de ne pas se désengager et de mettre en œuvre les accords de la
COP21 malgré les changements politiques ou économiques, par :
a.
la mise en place de sanctions en cas de non-respect, en fonction du niveau de
développement du pays,
b.
des procédures administratives de désengagement longues et coûteuses ;
6. Encourage les États à arrêter la déforestation qui favorise le réchauffement climatique et
augmente le risque de catastrophes naturelles - tempêtes, ouragans de forte intensité - en :
a.
punissant sévèrement avec un système d’amendes toute personne ou entreprise qui
couperait des arbres sans autorisation préalable,
b.
sensibilisant la population sur les dangers de la déforestation ;
7. Demande aux pays développés de soutenir financièrement - à hauteur de 0,01 % du PIB - les
pays en développement pour favoriser le développement durable grâce à :
a.
des transports en commun non ou peu polluants,
b.
l’organisation de villes durables, d’éco-quartiers ;
8. Incite les pays ayant ratifié la COP21 et particulièrement les hyperpuissances à respecter les
accords, de manière à servir d’exemple aux pays n’ayant pas encore ratifié cet accord ;
9. Invite également au versement de sommes d’argent en guise de récompense aux pays
signataires ayant accomplis les objectifs de la COP21 ;
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10. Suggère la mise en place d’un « prix mondial de l’environnement » :
a.
qui subventionne les 10 pays qui ont le plus progressé en matière de développement
durable, en fonction de la situation économique et environnementale de ces pays,
b.
qui dépendra du développement de chaque État Membre ;
11. Recommande d’augmenter la contribution de chaque État au Fonds vert pour le climat
proportionnellement à son PIB afin de faciliter la ratification des accords de la COP21 par les
pays les moins avancés ;
12. Encourage fortement les États Membres ayant ratifié l’accord de Paris à l’appliquer au plus
vite afin d’évaluer la réussite de ces applications pour une révision prochaine ;
13. Demande à ce que les entreprises, par le biais de leur gouvernement, rendent compte chaque
mois de leur taux d’émission de gaz à effet de serre ;
14. Propose d’instaurer dans tous les pays de nouvelles règles de gestion des déchets :
a.
en mettant en place un système de recyclage durable,
b.
par la réduction des décharges clandestines ;
15. Propose aux hyperpuissances de parrainer et d’aider financièrement des groupements de pays
peu développés ;
16. Demande une mise en surveillance par l’ONU des aides financières apportées aux pays les
moins développés ;
17. Suggère la création d’une récompense financière supérieure au prix du marché, en échange
des droits à polluer non utilisés.
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FORUM : Forum sur l’environnement
QUESTION : Quelles mesures internationales dans la prévention et la gestion des risques
naturels ?
Le Forum sur l’environnement,
Sachant qu’entre 2000 et 2012, les dommages résultant des catastrophes naturelles sont estimés à 1,7
billion de dollars,
Conscient que les zones à risques extrêmes sont principalement situées dans des États en voie de
développement qui ne sont pas toujours en mesure de financer les infrastructures et les campagnes de
prévention contre les risques naturels,
Rappelant que 107 millions de personnes ont été affectées par les catastrophes naturelles tout au long
de l’année 2014, d’après la fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Rappelant que l’agriculture est un secteur particulièrement touché par les catastrophes naturelles, et
que près de 40% de la population mondiale active vit de l’agriculture,
Se félicitant d’avoir déjà mis en oeuvre le Cadre d’Action de Hyogo et le Cadre d’action de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 ayant permis de reconstruire de nombreuses
villes et de sauver des vies,
Soulignant que l’ONU cherche à mettre en place des solutions concernant la prévention et la gestion
des risques naturels futurs afin de protéger les populations et le bon développement des États,
1. Encourage les États Membres à mettre en place un système d’éco-construction parrainé par
des pays développés (qui seront désignés), ces pays pourront soutenir ces éco-constructions
par des partages de technologie et des aides financières permettant de lutter contre le
changement climatique et ainsi réduire les catastrophes naturelles, s’adaptant en fonction des
risques ;
2. Incite les États avec l’aide des organisations non gouvernementales à :
a.
créer des infrastructures résilientes permettant de faire face aux catastrophes naturelles
en réservant ces bâtiments à l’accueil des populations ayant été touchées par une ou
plusieurs catastrophes naturelles,
b.
créer des groupes de spécialistes formés pour :
i. faire évacuer les populations en cas d’alerte à une catastrophe naturelle,
ii. accueillir les sinistrés et leur fournir un accompagnement personnalisé permettant
leur rétablissement physique et moral,
iii. aider les populations qui ont été touchées à se réintégrer dans la société,
c.
augmenter le nombre de fonctionnaires nationaux et locaux qui mettent en pratique les
politiques de diminution des risques comme dans la Global Education and Training
Institute,
d.
mettre en place un programme de relogement des victimes de catastrophes naturelles
dont le logement a été détruit, par la création de lieux, où des personnes peuvent venir
proposer leur hospitalité aux victimes de catastrophes naturelles ;
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3. Appelle les États à garantir des réseaux de transports publics fiables afin de pouvoir se
déplacer plus facilement d’un endroit à risque élevé à un endroit davantage sécurisé, ces
réseaux sécurisés pourraient être financés par des organisations internationales pour les pays
les moins développés ;
4. Encourage les États Membres à augmenter les résiliences des infrastructures via la mise en
place de groupes de recherche afin de concevoir des formes de développement urbain résilient
et résistant aux différents types de catastrophes naturelles ;

5. Recommande la mise en place dans chaque ville :
a. de plans et voies d’évacuation afin de faciliter le départ des populations en cas de
catastrophe naturelle,
b. l’utilisation de radios, chaînes télévisées et alertes reconnues pour la diffusion des
informations liées à l’organisation de l’évacuation des populations ;
6. Invite les États les plus touchés par les catastrophes naturelles à s’investir plus dans les ONG
déjà existantes comme Médecins Sans Frontières ou Médecins du Monde, l’ONU financerait
les États Membres les plus en difficulté ;
7. Propose la création d’un groupe d’experts ainsi que d’un groupe de bénévoles sous l’égide des
Nations Unies pour aider les pays pauvres et en voie de développement à la gestion des
ressources en eau, par exemple grâce à :
a. la création ou l’amélioration de :
i.
bacs de récupération des eaux,
ii.
puits,
iii.
grandes réserves d’eau,
b. la mise en place de systèmes de potabilisation de l’eau ;
8. Recommande aux États Membres d’assurer la sécurité dans tous les établissements scolaires et
universitaires en :
a. formant le corps enseignant et les élèves pour qu’ils puissent suivre et respecter
les consignes de sécurité en cas de catastrophe naturelle,
b. effectuant des simulations de catastrophes naturelles pour que les élèves et le corps
professoral puissent adopter les bonnes attitudes tout en veillant à ne traumatiser aucun
élève,
c. créant des établissements conçus selon les normes de construction pour accueillir les
populations lors de catastrophes naturelles,
d. s’assurant notamment que des extincteurs, des alarmes, des sorties de secours soient bien
présents pour prévenir un incendie ;
9. Propose aux États Membres d’organiser un système d’évacuation utilisant prioritairement les
transports publics dans les lieux touchés par les catastrophes naturelles ;
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10. Engage les États à utiliser les moyens de communication tels que la télévision, les journaux,
les réseaux sociaux pour :
a. diffuser des campagnes de prévention des risques naturels adaptées aux régions et zones
de chaque pays, avec des images et textes simples, afin d’être accessible à tous,
b. informer le maximum d’habitants des risques encourus en cas de catastrophe naturelle et
des conduites à respecter,
c. informer les habitants de l’existence de zones à risques et des dangers de s’y installer,
d. faire des journées de sensibilisation, telles que la Journée mondiale de sensibilisation aux
tsunamis qui s’est déroulée le 5 novembre 2016 ;
11. Invite les États à protéger les littoraux :
a. en réalisant une base de données précise pour le système d’information géographique
(SIG) afin de :
i.
suivre l’évolution du littoral et s’informer des risques possibles,
ii.
alerter la population en cas de problème et organiser l’évacuation des lieux si le
risque est trop important,
b. en mettant en place un plan de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) par :
i.
des projets d’aménagement visant à adapter les littoraux, à protéger la population
et à préserver l’environnement,
ii.
la surveillance des plages afin de prévenir les risques naturels,
c. en mettant en place un projet visant à contrôler l’érosion et à préserver la biodiversité par :
i.
le reboisement qui permet de réduire l’érosion des sols et qui représente une
protection pour les écosystèmes,
ii.
la promotion de l’agriculture biologique et des pratiques de vie durables,
d. en mettant en place un projet visant à l'Eco-city grâce :
i.
au recyclage et à l’écotourisme qui consiste à voyager dans des environnements
naturels tout en préservant les écosystèmes,
ii.
à la création d’usines de recyclage du papier ;
12. Recommande la mise en place d’une application téléphonique :
a. afin de prévenir les catastrophes naturelles par des cartographies relatant précisément les
zones à risques,
b. rassurant les proches en assurant leur protection,
c. permettant de connaître le nombre de victimes dans le pays,
d. permettant de proposer aux populations à proximité d’une catastrophe naturelle le
logement le plus proche pour les accueillir temporairement ;
13. Invite à l'amélioration de la communication entre les acteurs locaux et nationaux afin de
permettre une meilleure prise en charge des dégâts survenus suite aux catastrophes :
a. par la mise en place d’une ligne verte afin d’améliorer la communication sur les
catastrophes naturelles, l’information sera relayée à une antenne locale qui la diffusera sur
un réseau international,
b. par la diffusion de ces informations sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook,
Instagram et autres, après vérification de celles-ci ;
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14. Invite, en cas de catastrophe naturelle, les États qui sont les plus riches à aider davantage les
États qui sont dans le besoin en :
a. leur apportant une aide financière par le biais de la création d’un fonds monétaire,
b. leur envoyant un soutien matériel plus important comme de la nourriture, des
médicaments, des tentes,
c. leur envoyant plus de bénévoles,
d. leur permettant de faciliter le développement de ces pays qui pourraient se révéler de
futurs partenaires économiques importants ;
15. Propose aux États Membres de mettre en place des dispositifs d’autofinancement permettant
de faire face aux catastrophes avec par exemple la création de taxes ou grâce à l’implication
des organismes d’assurance, et de mettre en commun une partie de ces fonds (10%) afin de
soutenir les pays en développement pour qui ces collectes sont difficÎles ;
16. Incite fortement les pays développés à aider financièrement les pays en développement pour la
mise en place de moyens préventifs contre les catastrophes naturelles ;
17. Invite les États Membres à sensibiliser les médias pour qu’ils ne divulguent pas de fausses
informations dans le cas d’une catastrophe naturelle ;
18. Recommande la création de plusieurs centres internationaux de recherches de El Niño qui
seront financés par les fonds internationaux ;
19. Presse les puissances nucléaires de diminuer considérablement le nombre de leurs centrales
nucléaires de manière à éviter de grosses répercussions lors de catastrophes naturelles ;
20. Encourage tous les États à écrire chaque année des rapports dans le cadre de Sendaï ;
21. Invite à agrandir le groupe de travail intergouvernemental d’experts sur le sujet ;
22. Incite à créer une réunion d’information afin de faire un point sur l’avancement de
l’application des accords de Sendaï.
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FORUM : Forum sur la santé
QUESTION : Quelles législations sur les pollutions transfrontières ?
Le Forum sur la santé,
Rappelant que les enjeux des pollutions transfrontières concernent la planète entière, et que la
pollution ne s’arrête pas aux frontières d’un pays mais se propage et peut toucher de nombreux pays et
des millions de personnes,
Soulignant que les activités de l’homme telles que l’agriculture, l’industrie, la production d’énergie, le
transport et le chauffage des bâtiments causent des rejets polluants dans l’environnement et que ces
rejets ont des effets négatifs sur la santé des hommes,
Gardant à l’esprit que de nombreux écosystèmes sont détruits par les pollutions transfrontières et
qu’une majeure partie de la population notamment les nourrissons, les enfants et les personnes âgées
est alors affectée,
Estimant que les normes de sécurité sont définies par des instances internationales et par les États
concernés,
Félicitant l’Organisation des Nations unies pour les différents Sommets de la Terre, tels que ceux de
Stockholm (1972), de Rio de Janeiro (1992), de Rio 20+ (2012) ainsi que l’ensemble des Conférences
des parties (COP), dont la COP21 à Paris (2015) qui ont incité les États Membres à reconnaître qu’il
faut combattre la pollution et renforcer le développement durable,
Notant que la pollution peut être contrôlée par des protocoles et des conventions que les États et les
spécialistes de l’environnement ont rédigés,
Conscient que ces protocoles et conventions ratifiés ne peuvent être efficaces que si l’ensemble des
États Membres se mobilisent pour préserver la faune et la flore et la santé des populations,
Déclarant que des individus sont involontairement contaminés par des maladies causées par la
pollution atmosphérique, la pollution du sol, la brume arctique et les activités de l’homme comme
l’agriculture, l’industrie qui occasionnent des rejets polluants,
Sachant que les pollutions touchant l’air, l’eau, et les sols, provoquent à court ou à long terme des
effets dommageables,
Déplorant les tensions entre pays voisins qui partagent des ressources naturelles polluées,
Reconnaissant le rôle clef du Programme environnemental des Nations unies (UNEP) dans la
réduction de facteurs de risques liés à la pollution,
Désireux de renforcer la coopération entre les États grâce à des accords bilatéraux,
Reconnaissant la pollution comme un grave problème sur notre planète,
Estimant que, dans le monde, des milliards d’enfants sont contraints de respirer un air toxique,
Affirmant que la pollution serait la cause de plus de 7 millions de décès prématurés par an,
Considérant la baisse du Q.I moyen global ces dernières années comme la cause de malformations
dues à la pollution,
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Rappelant que la pollution transfrontière est la pollution qui commence dans un État mais qui est
capable de causer des dommages sur l’environnement d’un autre État, en traversant les frontières à
travers les voies comme l’eau ou l’air,
Ayant à l’esprit que l’eau est une substance unique parce qu’elle se renouvelle et se nettoie
naturellement en permettant aux polluants de s’infiltrer (par le processus de sédimentation) ou de se
détruire, en diluant les polluants au point qu’ils aient des concentrations qui ne sont plus nuisibles,
Considérant que la pollution atmosphérique constitue le premier risque sanitaire d'origine
environnementale en Europe avec 524 000 morts,
Déplorant qu'il y ait deux sources principales de pollution telles que les sources précises qui incluent
les usines, installations de traitements d’eau usées, systèmes de fosses septiques et les autres sources
qui déversent très clairement des polluants dans les sources d’eaux et les sources non-précisées qui
sont plus difficÎles à trouver,
1. Invite à mettre en place des collaborations entre les États qui partagent les mêmes sources
d’eau pour :
a. éviter la consommation d’eau polluée,
b. améliorer la qualité de l’eau potable grâce à l’installation de systèmes de traitement et de
purification ;
2. Encourage la limitation des émissions de combustibles fossÎles :
a. en réduisant les productions pétrolières et charbonnières,
b. en les remplaçant par des sources d'énergies renouvelables ;
3. Invite à mettre en place :
a. des campagnes de sensibilisation sur les risques liés à la pollution,
b. des réglementations fixant des quotas de pollutions transfrontières telles que la restriction
du trafic routier lors des pics de pollution ;
4. Recommande la création d’organismes de contrôle qui :
a. vérifient la mise en application des réglementations présentes dans la clause 3,
b. peuvent saisir soit la Cour internationale de justice soit la Cour européenne de justice ;
5. Souhaite organiser des conférences ainsi que des forums de sensibilisation sur les dangers des
pollutions transfrontières à l’attention des :
a. enfants en utilisant un langage adapté et incluant des activités interactives,
b. adultes et adolescents qui auraient l’occasion de rencontrer des spécialistes de
l’environnement et de la santé, et des victimes de la pollution de l’air ;
6. Incite les États Membres à encourager leurs populations à privilégier :
a. des transports en commun propres tels que le tramway, le bus, le métro,
b. le vélo ;
7. Lance un appel aux partis écologistes et aux gouvernements afin de :
a. prendre en charge la sensibilisation de la population par les médias, la publicité,
b. proposer des lois en faveur du développement durable ;
8. Presse les États Membres d’étudier les risques sanitaires éventuels liés aux pollutions
transfrontières sur les populations ;
9. Invite les États à collaborer en s’échangeant des informations scientifiques pour améliorer la
qualité de l’eau ;
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10. Encourage l’investissement de structures telles que le FMI et la Banque mondiale ;
11. Appelle les États à harmoniser les législations environnementales à l’échelle mondiale ;
12. Engage les États pollueurs à réduire les émissions concernant :
a. l’air, en contrôlant la circulation des véhicules dans les centre-villes et en mettant en place
un système de transports en commun accessible,
b. le sol, en limitant les espaces pour la culture des palmiers à huile,
c. l’eau, en regroupant les États partageant la même source d’eau pour qu’ils collaborent afin
d’éliminer les maladies causées par la consommation d’eau polluée et améliorer la
quantité de l’eau potable des habitants et en s’assurant que les rejets polluants des
centrales nucléaires soient traités, et non rejetés dans les eaux d’un fleuve ou d’une
rivière ;
13. Demande aux pays occidentaux une limitation de la production de véhicules diesel nonhybrides pour aller vers un arrêt total de leur production ;
14. Propose la fermeture ou la remise à niveau des centrales nucléaires de plus de 20 ans ;
15. Invite à la création de centrales solaires internationales aux États-Unis et en Afrique ;
16. Demande à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de garantir des fonds pour fournir aux
foyers des États Membres des kits de santé contenant des masques de protectıon, des
bronchodilatateurs ;
17. Appelle les Organisations Non Gouvernementales (ONG) telles que Médecins Sans Frontières
à aider les pays qui sont pollués et pauvres ;
18. Suggère aux ONG environnementales d’organiser des conférences de sensibilisation dans les
lycées, les entreprises ;
19. Souhaite condamner les États Membres les plus développés qui ne se préoccupent pas de la
sécurité de leur population et exige en conséquence des dédommagements envers les États
Membres les moins développés et ceux dont les populations sont victimes de la pollution.
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FORUM : Forum sur la santé
QUESTION : Comment assurer la sécurité sanitaire pour les flux de population ?
Le Forum sur la santé,
Rappelant que selon l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la santé est un
droit fondamental,
Estimant que le nombre de réfugiés dans le monde a fait plus que doubler en dix ans, passant de 19,4
millions en 2005 à 52,9 millions début 2015,
Déplorant que les logements ou les camps de réfugiés soient souvent insalubres et que les personnes
qui y vivent peuvent tomber malade à cause du manque d’hygiène,
Souhaitant accueillir dans les meilleures conditions possibles ces flux de population et leur assurer un
contrôle sanitaire à leur arrivée,
Sachant que les migrants les plus vulnérables ayant contracté des maladies dans leur pays d’origine
risquent de les transmettre,
Constatant avec préoccupation que les migrants entreprennent de longs périples exténuants qui
augmentent les risques sanitaires, notamment ceux de contraction des maladies transmissibles,
Déplorant la surpopulation des camps de migrants où le ravitaillement, le stockage et la préparation
d’aliments peuvent s’effectuer dans des conditions insalubres, augmentant ainsi les risques de
propagation et d’aggravation des maladies,
Soulignant qu’un renforcement de la prévention des épidémies serait souhaitable dans les pays
d’origine et d’accueil des migrants,
Reconnaissant qu’il existe de nombreux problèmes dans les camps de réfugiés malgré les actions
menées par les Organisations Non Gouvernementales comme la Croix-Rouge et par l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM),
Constatant avec préoccupation qu’il existe une corrélation très forte entre déplacements de population
et propagation de maladies,
Observant trois principaux types de migrants :
a. les migrants climatiques,
b. les réfugiés politiques,
c. les migrants économiques,
Rappelant que les dispensaires sont des établissements où l’on distribue des soins et où l’on répond
aux besoins primaires de façon gratuite ou peu chère,
Gardant à l’esprit que la sécurité sanitaire relève de la responsabilité du pays d’origine,
Regrettant que les réfugiés se retrouvent face à des conditions sanitaires déplorables durant leurs
déplacements,
Sachant que les crises migratoires engendrent des situations de vulnérabilité en matière de santé,
Constatant le retard de certains pays dans le domaine sanitaire,
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Reconnaissant que les migrants voyagent dans des conditions déplorables et sont donc plus
vulnérables face aux maladies,
Notant que certaines maladies éradiquées en Europe telles que la gale et la rougeole, réapparaissent
dans les camps de réfugiés,
1. Invite les États Membres à regrouper les réfugiés dans des camps de soins pour éviter la
propagation d’épidémies ;
2. Invite les États Membres à mettre en place des solutions concernant l’administration pour
accélérer le processus de l’obtention du statut de réfugié en :
1. recrutant plus de personnel sur les offices se chargeant de délivrer les papiers,
2. mettant en place des systèmes informatiques efficaces ;
3. Prie les pays développés d’allouer des fonds aux États accueillants les réfugiés et aux
organisations humanitaires pour qu’ils puissent assurer de meilleures conditions de vie en :
a. améliorant la vie dans les camps et les logements accueillant les réfugiés,
b. répondant aux besoins sanitaires,
c. faisant des dons matériels en faveur des organisations et des pays les moins développés ;
4. Encourage la mise en place d’une veille sanitaire dans les différents camps de migrants dans
le but de déceler tout déclenchement d’épidémies pour mettre en place les moyens sanitaires
adaptées en privilégiant les personnes les plus vulnérables ;
5. Demande aux pays qui accueillent les réfugiés de limiter la densité et la taille des camps ;
6. Incite les États à établir un dispositif de sécurité à l’intérieur des camps pour y maintenir une
bonne cohésion ;
7. Propose de mettre en place un programme scolaire à destination des enfants leur apprenant la
langue, les principes et les valeurs du pays accueillant ainsi que des formations
professionnelles pour les adultes afin de faciliter leur intégration ;
8. Recommande aux États Membres de faire un contrôle très détaillé avant l’arrivée de flux de
population venant de zones à risque :
a. en utilisant les personnels qui parlent la même langue que les migrants,
b. en travaillant avec les psychologues pour la santé mentale des migrants, en construisant
une tente,
c.
en demandant une aide financière du futur pays d’accueil du migrant pour pouvoir
financer les coûts des soins apportés avant le départ ;
9. Presse les États Membres de créer plus d’infrastructures médicales adaptées à l'accueil des
personnes malades et à améliorer les infrastructures déjà présentes ;
10. Appelle les États Membres à former des médecins aux spécificités de l’accueil des flux
importants de population ;
11. Demande aux États Membres de sensibiliser les migrants à la prévention sanitaire et
alimentaire ;
12. Invite les États Membres à faciliter les démarches administratives pour permettre aux migrants
d’intégrer plus rapidement un pays en tant que réfugiés et ainsi de réduire le nombre de
clandestins ;
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13. Encourage les pays développés à attribuer des fonds aux organisations gouvernementales et
non gouvernementales (ONG) des pays accueillant de nombreux flux de populations :
a. pour la création de dispensaires mobÎles assurant de meilleures conditions sanitaires durant
le voyage,
b. pour favoriser le développement de logements sociaux dans les pays d’accueil ;
14. Invite les États Membres à créer un lieu qui sert à faire des bilans de santé, en demandant aux
ONG comme MSF (Médecins sans Frontières) de faire ce contrôle sanitaire ;
15. Recommande à la communauté internationale de créer des ONG qui permettent :
a. aux migrants, refusés par un pays, de trouver un autre pays pouvant les
accueillir afin de :
i. limiter les déplacements trop importants de clandestins,
ii. réguler le nombre de migrants arrivant dans chaque pays d’accueil,
b. d’effectuer un travail d’information auprès des migrants pour les informer sur leurs
droits ;
16. Encourage les États Membres à mettre en place des centres sanitaires à proximité des lieux
d’accès aux territoires d’accueil afin d’éviter les contagions ;
17. Invite également les organisations non gouvernementales, telles que Médecins du Monde, à :
a. contribuer au financement de l’établissement de centres sanitaires,
b. mettre en oeuvre, avec la coopération du pays d’accueil, des centres ;
18. Recommande la délivrance de certificats médicaux par des centres agréés, pour s’assurer de la
bonne santé des individus entrant sur le territoire ;
19. Lance un appel aux États Membres afin qu’ils encouragent les médecins et enseignants de
médecine à intervenir dans les pays d’origine et d’accueil des migrants, et en profiter pour
faire venir des étudiants dans le but de leur faire acquérir une expérience sur le terrain ;
20. Lance un appel aux États Membres les plus développés afin qu’ils encouragent leur personnel
médical à se rendre dans les pays d’origine des migrants pour apporter des soins et sensibiliser
les populations ;
21. Encourage à renforcer la coopération entre les États Membres pour la formation des
professionnels de la santé ;
22. Invite les équipes formées et les organisations non gouvernementales à sensibiliser les
populations aux risques sanitaires.
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FORUM : Conseil économique et social
QUESTION : Comment garantir la sécurité énergétique pour tous les États, tout en
respectant les objectifs de la COP21 ?
Définissant la sécurité énergétique comme la possibilité pour tous les pays de produire de l’énergie en
quantité suffisante pour ne pas être dépendant d’autres pays, cette énergie devant être durable, sûre et
compétitive, ainsi qu’accessible à l’ensemble de la population,
Constatant l’importance de l'existence d’une telle conférence, d’un point de vue politique, économique
et énergétique,
Insistant sur le fait que le réchauffement climatique est un problème majeur dans le monde et qu’une
vision à long terme est nécessaire, mais qu’il faut penser à plus court terme aux populations vivant
dans l’insécurité énergétique ou dans la peur de l’insécurité énergétique,
Définissant la pollution comme étant le principal problème du réchauffement climatique, de par le fait
de la mondialisation en sachant que la pollution est une conséquence de l'industrialisation massive des
pays développés,
Estimant que tous les États n’ont pas conscience qu’assurer leur sécurité énergétique est un enjeu
primordial pour se développer,
1. Soutient l’idée qu’il est nécessaire de subventionner les États en voie de développement grâce
à l’argent récolté par la perception de la taxe carbone fixée par l’ONU ;
2. Propose la création d’une commission d’observateurs ayant pour mission de s’assurer du bon
respect des engagements signés par les États tout en les conseillant ;
3. Encourage les États Membres à fournir des outils pour sensibiliser le peuple à l’émergence du
réchauffement de la planète par :
a. des campagnes préventives dans les institutions scolaires,
b. des publicités provocantes,
c. les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ;
4. Invite à la mise en place d’un centre de recherche technologique international consacré aux
énergies renouvelables de demain ;
5. Se déclare prêt à planifier une transition juste pour les travailleurs, parce que si la lutte contre
les changements climatiques est créatrice d’emplois, elle va également en détruire, il est donc
indispensable de prévoir de sérieux programmes de formation et de reconversion
professionnelle, les initiatives du secteur privé devant aussi inclure un volet « emploi » dans
leurs engagements ;
6. Favorise le développement des énergies renouvelables afin d’apporter une solution variée,
appropriée, stable et durable pour les États, des exonérations d’impôts pouvant être accordées
aux entreprises qui développent des énergies renouvelables ;
7. Demande la formation future de réserves d’énergie renouvelable pour pouvoir pallier les
besoins des pays les moins développés ;
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8. Encourage les pays développés à trouver un moyen d'aider les pays en voie de développement
afin d'améliorer et assurer leur sécurité énergétique et que toute la population y ait accès
comme par exemple avec la création d’un fonds monétaire dédié au développement des
énergies renouvelables et afin de faciliter la transition énergétique pour les pays les plus
pauvres ;
9. Invite les États Membres à aider les États qui ont un problème majeur en matière d'énergie :
a. en apportant une aide logistique (installation informatique),
b. en apportant une aide financière par le biais d'un fonds monétaire international par les
pays signataires sur le modèle du FMI,
c. en apportant une médiation par les pays signataires en cas de conflit entre des pays afin de
ne pas créer des problèmes énergétiques qui pourraient empêcher les habitants de ces
pays d'avoir accès à une source d'énergie propre, fiable et peu onéreuse ;
10. Propose de soutenir l'utilisation des énergies renouvelables en soutenant les États et en
encourageant les entreprises à poursuivre leurs investissements dans le développement des
énergies renouvelables en baissant leurs impôts ;
11. Presse les États Membres de faire un diagnostic énergétique afin d'utiliser la meilleure source
d'énergie propre en fonction des particularités démographiques et géographiques du pays ;
12. Soutient une campagne de sensibilisation dans l'ensemble des États pour promouvoir l'énergie
durable afin que chacun soit conscient de son impact environnemental et soit en mesure
d'adapter son comportement en conséquence :
a. dans les institutions scolaires,
b. par le biais d’affiches publicitaires,
c. par la mise en place de concepts écoresponsables ;
13. Appelle les États à fournir des outils pour sensibiliser le peuple à l'émergence du
réchauffement de la planète en soutenant des réformes du Plan climat et l'investissement en
faveur des objectifs de la COP21 ;
14. Exhorte les États Membres à prendre des mesures comme :
a. diminuer la consommation des énergies non renouvelables et ainsi la pollution en taxant
davantage ces sources d'énergie,
b. former des réserves d'énergie pour pallier à toute rupture en approvisionnement en cas de
crise pour avoir une source d'énergie stable et fiable,
c. favoriser l'implantation d'entreprises exploitant, fabricant ou innovant dans le domaine des
énergies renouvelables par des exonérations totales ou partielles d'impôts,
d. mettre en place une taxe carbone qui sera décidée par les États eux-mêmes ;
15. Recommande l'investissement financier dans le secteur de la recherche afin de trouver des
alternatives peu coûteuses afin de faciliter la transition des énergies fossÎles en énergies
renouvelables.
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FORUM : Conseil économique et social
QUESTION : Quelle législation internationale à propos des lanceurs d’alertes ?
Le conseil économique et social,
Définissant les lanceurs d’alerte comme tout individu ou organisation, de bonne foi, qui dénonce des
manigances ou des actions illicites, illégales ou dangereuses qui touchent à des intérêts communs,
malgré le fait que cela puisse mettre en danger leur vie,
Soulignant que toute forme de laxisme ou de manque d’intérêt sur la question des lanceurs d’alerte
pourrait conduire à l’impunité,
Réaffirmant sa volonté de contribuer au renforcement des méthodes de dénonciation dans tous les
États,
Rappelant que très peu de résolutions ont déjà été adoptées par l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organisations régionales et ont conduit à des résultats peu concluants,
Exprimant ses craintes à la vue des mouvements contre les lanceurs d’alerte qui vont provoquer
l’émergence de la manigance et des faits illicites,
Conscient des risques importants encourue par des lanceurs d’alerte : harcèlement et licenciement de
l’employeur, impossibilité de retrouver un emploi, pression de l’État ou médiatique, menace morale ou
physique, risques pour leurs proches,
Encourageant la dénonciation des actes illégaux auprès du gouvernement afin qu’il puisse régler ces
derniers de la manière la plus pacifiste possible,
Félicitant l’Union européenne pour son initiative dans l’adoption de sa résolution 2060 et
recommandation 2073 visant à un début de protection pour les lanceurs d’alertes,
Reconnaissant que les lanceurs d’alerte sont les éléments clés d’une démocratie seine et de la liberté
d’expression,

1. Propose de définir un socle commun de règles internationales afin de :

a. mettre les lanceurs d’alerte sur un pied d’égalité à travers le monde,
b. d’assurer une protection ou non pour les lanceurs d’alerte,
c. choisir les conditions dans lesquelles ils doivent être poursuivis par la justice ;

2. Demande à tous les gouvernements d’accepter tous les documents quel que soit leur statut et

en dépit de leur origine produits par des lanceurs d’alertes qui ont besoin de preuves telles que
des rapports, des courriers ou encore des documents comptables et d’empêcher les entreprises
de se servir des vols devant la justice pour obtenir réparation et faire punir le lanceur d’alerte ;

3. Crée une procédure d’enquête sur la véracité des documents afin d’éviter tout abus de tous

types ainsi :
a. si l’alerte est jugée fausse ou diffamatoire des sanctions seront mises en place par le pays
concerné afin d’éviter tout abus,
b. le tribunal chargé de l’affaire imposera le type de sanctions approprié ;
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4. Demande aux États signataires de contribuer à la création d’une organisation internationale
par le biais d’une aide financière en fonction de leur capacités économique qui :
a. engagerait une protection qui assurerait la sécurité des lanceurs d’alerte vis à vis des
organismes dénoncés,
b. assurerait aux lanceurs d’alerte une aide financière pour les frais de justice ;

5. Invite les États qui sont favorables à la protection des lanceurs d’alerte à élargir leurs droits
en :
a.
b.
c.
d.

leur permettant de faire appel gratuitement à des conseillers juridiques,
protégeant leurs droits à l’aide d’une organisation internationale,
assurant un traitement de chaque alerte en établissant sa gravité,
facilitant les travaux et la communication des lanceurs d’alertes grâce à la création d’un
portail Internet unique de l’alerte qui sera international et contrôlé par WikiLeaks ;

6. Accepte de garantir un anonymat total aux lanceurs d’alerte jusqu’à ce que le bien-fondé́ de
l’alerte soit établi pour renforcer leur protection et empêcher les harcèlements abusifs, grâce à
la création d’un comité neutre et objectif faisant partie de l’organisation créée et qui fera les
investigations nécessaires ;

7. Incite les États Membres à légiférer pour qu’un droit international commun et reconnu par

tous les États Membres protège les lanceurs d’alerte même s’ils nuisent aux intérêts
supérieurs de l’État ;

8. Invite toutes les délégations ici présentes à adopter la “loi Iarovaïa” (adoptée en Russie le 29
juin 2016 dans son code pénal) qui met en place une peine pour non-dénonciation de crime ;

9. Invite les États signataires à intervenir et à poursuivre si la législation le permet, les
institutions ou entreprises donc les agissements illégaux ou illicites ont été révélé par les
lanceurs d’alerte ;

10. Invite les comités des Nations Unies concernés, en particulier le conseil économique et social
à prendre des décisions nécessaires et à faire passer des résolutions susceptibles de garantir
aux lanceurs d’alerte une protection maximale contre toutes formes de représailles.
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FORUM : Conseil de sécurité
QUESTION : Comment lutter contre les réseaux de recrutement de Daesh ?
Le Conseil de sécurité,
Déclarant qu’Internet est un réseau international de machines connectées, particulièrement utilisé par
les groupes terroristes pour la propagande et le recrutement de nouveaux djihadistes,
Constatant avec préoccupation que la menace terroriste devient plus diffuse à mesure que les attaques,
y compris celles motivées par l’intolérance ou l’extrémisme, se multiplient dans plusieurs régions du
monde, et se déclarant résolu à combattre cette menace,
Ayant à l’esprit que le point commun entre les différents groupes djihadistes reste toutefois l’adoption
d’une idéologie : le salafisme-djihadisme, qui entend imposer au plus grand nombre, par la violence,
l’application de la charia,
Rappelant qu’aucune tolérance envers ces réseaux et leurs recruteurs n’est permise et qu’il est donc
primordial de faire preuve d’une fermeté absolue,
Ayant pris connaissance avec satisfaction que certains pays ont déjà agi sur une échelle nationale,
malgré l’effet limité par les réputations des États et le manque d’une coalition forte,
Soulignant en particulier que selon l’Office européen de la police criminelle, chaque jour environ
100.000 tweets seraient liés au groupe État islamique,
Prenant en compte l’efficacité du Comité de Cyberdéfense Européen récemment mis en place,
Définissant Daesh comme une organisation militaire, politique et terroriste d’idéologie salafiste
existant depuis 2006, recrutant principalement par Internet, mais aussi via les mosquées radicalisées,
par contact direct ou encore au sein des prisons,
Sachant que Daesh est une organisation militaire islamique en Irak et au Levant qui ne respecte pas les
Droits de l’Homme et qui est contre la paix,
1. Encourage la création de projets éducatifs de sensibilisation, établis par l’ONU, communs
à toutes les nations et diffusés par les gouvernements :
a. en offrant des activités périscolaires dédiées au développement de l’esprit critique,
et à la capacité d’analyse des messages transmis par les médias et les réseaux
sociaux,
b. en diffusant, à chaque classe d’âge de jeunes, des messages de prévention sur la
radicalisation et de potentiels départs en Irak et en Syrie ;
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2. Recommande le renforcement de la surveillance des détenus en prison, en :
a. surveillant régulièrement les prisonniers susceptibles de se convertir en prison, sur la
base de critères qui auront été établis à la suite de rapports effectués sur les
comportements des radicalisés, afin de limiter le taux de départs pour le djihad des exdétenus,
b. encourageant la création d’une nouvelle organisation, encadrée par l’Organisation des
Nations Unies, promouvant la mise en place de centres de déradicalisation dans les
prisons ;
3. Recommande une politique de prévention, centrée sur Internet, afin de limiter le départ au
djihad, en embauchant, dans les pays où cela n’est pas déjà mis en place, avec l’aide de
l’ONU, des agents, pour contrecarrer les activités en ligne de l’État Islamique qui viserait à
surveiller les informations diffusées et à la suppression de contenus indésirables ;
4. Appelle au partage des informations entre les gouvernements le souhaitant sur les individus
potentiellement radicalisés, afin :
a. d’instaurer une coopération entre les États concernés par la radicalisation,
b. de mettre en place un réel réseau d’entraide entre les différents gouvernements
concernés par la radicalisation ;
5. Suggère le renforcement de la surveillance dans les prisons, afin d’éviter la radicalisation
des détenus et assurer une mixité au sein de celles-ci dans le but d’éviter la formation de
groupes favorisant la propagation d’idées radicales en :
a. lançant un appel pour la formation du personnel carcéral, afin qu’il soit sensibilisé au
phénomène de radicalisation en prison pour le repérer,
b. luttant contre l’isolement dans les prisons et en permettant un plus grand soutien de la
famille qui évitera les dérives de comportements et une rupture du lien social,
c. demandant un suivi psychiatrique pour tendre la main aux prisonniers qui se laissent
tenter par la radicalisation pour leur permettre d’envisager des horizons plus positifs ;
6. Soutient la multiplication des campagnes de sensibilisation qui consistent à :
a. créer des vidéos postées sur les réseaux sociaux et dont les informations proviendraient
de sources fiables, celles du comité contre le terrorisme des Nations Unies,
b. décrédibiliser et rendre public les mécanismes de Daesh pour que les citoyens puissent
cibler leurs façons d’agir et les contourner,
c. assurer à la population que l’ONU ne retient que les informations au sujet des
terroristes pour qu’il y ait un système de transparence et de ne pas porter préjudice à la
vie privée,
d. créer des standards téléphoniques où les personnes pourraient expliquer les doutes
qu’elles ont au sujet du comportement d’une connaissance, pour avoir la confirmation
ou non d’une éventuelle radicalisation ;
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7. Suggère la création d’un fichier judiciaire des personnes provenant des zones d’entraînement
du groupe terroriste afin de :
a. surveiller l’activité de ces personnes pour les empêcher de propager les idées radicales de
Daesh,
b. prévoir des sanctions en cas d’éventuelles tentatives de radicalisation,
c. créer des rapports sur les personnes « fichées S », envoyés à l’ONU de manière régulière
et en fonction de la stabilité du pays ;
8. Décide de mettre fin au recrutement au sein des prisons en aidant psychologiquement des
anciens détenus qui sont susceptibles de rejoindre Daesh ;
9.

Recommande de créer des réglementations pour limiter l’accès du groupe terroriste à
Internet :
a. en surveillant les réseaux sociaux,
b. en créant un groupe de l’ONU pour décoder les textes cryptés sur les principales
applications de messagerie,
c. en demandant aux réseaux sociaux concernés de supprimer les vidéos de violence et
de propagande,
d. en restreignant les profils qui aident aux mariages et donnent des conseils très détaillés
pour passer les frontières sans attirer l’attention des services de police.
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FORUM : Conseil de sécurité
QUESTION : La guerre civile au Soudan du Sud
Le Conseil de sécurité,
Définissant la guerre au Soudan du Sud comme une guerre civile entre le Soudan du Sud et le Soudan,
qui à l’origine était une guerre liée au pouvoir, devenue civile notamment à cause du problème des
tracés des frontières non résolu,
Se déclarant préoccupé par le conflit entre le gouvernement sud-Soudanais et les forces de
l’opposition, qui résulte de différends politiques internes,
Déplorant les exactions qui se déroulent au cours de cette crise telles que les agressions sexuelles, la
participation des mineurs dans la guerre, la destruction de villages, les assassinats et les conflits
ethniques,
Conscient que de trop nombreuses pertes humanitaires ont eu lieu au Soudan du Sud,
Notant que près de 3 millions de personnes sont décédées depuis 2015, le paludisme et le choléra étant
les principales causes de maladie et de décès au Soudan du Sud,
Désireux d’améliorer les conditions de vie dans les camps des réfugiés, notamment sur les problèmes
de surpopulation et d’hygiène pour prévenir la prévention des maladies,
Saluant les précédentes résolutions prises comme la Mission des Nations unies pour le Soudan du Sud
(MINUSS) pour instaurer la paix avec l’intervention des Casques bleus et la création de camps
humanitaires,
Se disant à nouveau profondément préoccupé par l’aggravation de la crise politique, sécuritaire et
humanitaire au Soudan du Sud,
Croyant que l’élection présidentielle du 9 juillet 2017 est une chance à saisir pour réimplanter la
stabilité dans le Soudan du Sud,
Constatant avec préoccupation que l’ancien Vice-Président du Soudan du Sud, Riek Machar, a réussi
à quitter la capitale sud-Soudanaise Juba pour regagner son fief dans le nord, d’où il mène ses
représailles contre l’armée gouvernementale,

1. Encourage les États frontaliers au Soudan du Sud souhaitant et pouvant accueillir les
personnes qui fuient celui-ci afin d’alléger les camps de réfugiés sud-Soudanais :
a. en améliorant les transports pour effectuer les transferts,
b. en assurant des installations prêtes à les accueillir ;
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2. Propose aux États Membres la création d’un fond commun sous couvert des Nations unies
afin de venir en aide aux organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires
présentes sur le territoire sud-Soudanais dans le but de :
a. mettre en place de nouveaux centres d’accueil pour les réfugiés aussi bien au Soudan
du Sud dans les zones sécurisées que dans les pays voisins afin d’accueillir davantage
de réfugiés et de renforcer leur efficacité,
b. encourager les États Membres à intensifier leurs envois alimentaire et en particulier
aux nourrissons,
c. accroître les envois de soins médicaux dans les centres d’accueil sud-Soudanais afin
de subvenir aux besoins des populations locales, tels que les vaccins, les médicaments
et le matériel médical nécessaires aux soins de premiers secours ;
3. Demande le renforcement de mesures pour la protection des civils et intervenants,
concentrées le plus possible sur la dissuasion, tels que :
a. les déploiements préventifs et les patrouilles, en particulier autour des camps de
réfugiés et autour des transports de réfugiés,
b. la vérification de la répartition des armées sur le territoire, pour agir le plus rapidement
possible en cas d’attaque,
c. l’autorisation aux troupes de défense de la paix à prendre toutes décisions nécessaires
dans le cadre des droits de l’Homme pour cesser des actions portant atteinte aux droits de
l’Homme, de surcroît si les victimes sont des femmes, des enfants, des étrangers, ou s’il
s’agit de violence ethnique ;
4. Considère que le conflit peut reprendre à tout moment et ainsi propose de :
a. organiser une réunion qui se tiendra dans une zone impartiale en présence des
belligérants,
b. dénoncer les entreprises et les organisations qui financent ou qui donnent ou vendent
des armes aux milices ;
5. Décide de sécuriser l’État du Soudan du Sud et d’aider ses citoyens et les réfugiés en :
a.
demandant des aides d’urgence apportées par des organisations telles que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Médecins sans Frontières (MSF) dans la
lutte contre les maladies et les problèmes psychologiques,
b. demandant des aides du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) pour
mettre fin à l’embrigadement des enfants soldats ou le viol des femmes/jeunes filles,
c. demande au World Food Programme de fournir des aides alimentaires aux réfugiés
sud-Soudanais ;
6. Souligne l’importance d’une aide humanitaire avec l’extension des camps de réfugiés au
Soudan du Sud et dans les pays voisins ;
7. Conseille aux États Membres ayant les capacités de le faire de contribuer à un fond dédié
au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) afin de renforcer la
sécurité des corridors humanitaires entre le Soudan du Sud et les pays voisins pour les
réfugiés ;
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8. Propose de mettre en place des programmes éducatifs dans les pays d’accueil des réfugiés
par :
a. des formations en langue destinées aux adultes,
b. l’accès gratuit à l’éducation primaire et à l’éducation secondaire pour les enfants,
c. la disponibilité de traducteurs dans les camps de réfugiés et plus particulièrement dans
les centres de soins ;
9. Invite les États Membres à :
a.
répondre plus rapidement aux besoins des populations civÎles grâce à une
collaboration avec des organisations non-gouvernementales pour fournir une aide
alimentaire et médicale aux civils du Soudan du Sud et protéger les intervenants
sur place,
b.
renforcer leurs actions telles que la construction d’infrastructures et le don de
moyens de transport,
c.
lancer un projet de prévention sexuelle par l’entité des Nations unies pour l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) afin de réduire les
violences sexuelles au Soudan du Sud et fournir une assistance médicale et
psychologique aux femmes violées, avec l’aide des ONG partenaires de l’ONU ;
10. Propose une réorganisation politique du Soudan du Sud en :
a.
invitant tous les citoyens sud-Soudanais à élire un gouvernement le 9 juillet 2017
prochain afin d’instaurer une stabilité durable dans le pays,
b. menaçant les possibles perturbateurs des élections par l’intermédiaire de sanctions
économiques, militaires et autres formes de pressions ;
11. Propose de renforcer les bases onusiennes en :
a. rendant les armes utilisées par les forces de maintien de la paix plus avancée en termes
de technologie militaire,
b.
renforçant l’intégration des forces aériennes de la défense des bases jouant un rôle
stratégique dans la sécurité régionale avec une variété de méthodes.
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FORUM : Conseil de sécurité
QUESTION : Cellule de crise
1.

Encourage la mobilisation des services secrets de chaque État Membre le souhaitant, afin :
a.
de localiser les forces rebelles de Riek Machar,
b.
d’extraire les otages dont le Premier ministre ;

2.

Demande en urgence la réorganisation par compétences des forces armées présentes sur le
sol Sud Soudanais afin d’assurer une meilleure santé des civils :
a.
dans les camps de réfugiés,
b.
en encadrant les convois d’évacuation ;

3.

Propose qu’en cas de capture du chef rebel Riek Machar :
a.
un jugement ait lieu à la Cour de Justice Internationale,
b.
en rétablissant un gouvernement stable et fiable assuré par l’ONU,
c.
en protégeant le président Salva Kiir avec l’aide des casques bleus jusqu’aux
prochaines élections ;

4.

Demande pour la protection des civils un envoi rapide au Soudan du Sud :
a.
des casques bleus,
b.
des troupes des différents pays de l’ONU si nécessaire ;

5.

Impose la mise en place :
a.
de l’arrestation et de la destitution de Riek Machar et de Salva Kiir,
b.
dans le même temps, le sauvetage du vice président,
c.
d’un gouvernement provisoire jusqu’aux prochaines élections, à établir le plus
rapidement possible ;

6.

Encourage le président actuel Salva Kiir à renoncer à son poste en attendant les élections
qui seront avancées afin de :
a.
garantir la sécurité de Taban Deng,
b.
retrouver une relative situation de stabilité.
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FORUM : Conseil de sécurité
QUESTION : Irak et Koweït (12 janvier 1991)
Le Conseil de sécurité,
Regrettant que l’Irak n’ait pas respecté les résolutions 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 669, 670,
674, 677 du Conseil de sécurité,
Rappelant que l’ultimatum adressé à l’Irak est limité au 15 janvier,
Soulignant que la Charte des Nations Unies préconise des solutions pacifiques aux conflits,
Dénonçant le non-respect des droits de l’homme exercé par les troupes de Saddam Hussein,
Rappelant qu’une forte concentration de civils est présente au milieu des tensions liées à ce conflit,
Dénonçant l’injustice du casus belli prononcé par l’Irak à l’encontre de l’Émirat du Koweït,
Agissant afin de maintenir la stabilité politique du Moyen-Orient, du fait de son importance pétrolière
mondiale,
1. Demande qu’une aide aux populations civÎles – irakienne et koweitienne – soit mise en place
dans les zones de conflit, notamment en :
a.
envoyant des casques bleus pour escorter et protéger ces populations,
b.
permettant aux Organisations Non Gouvernementales telles que la Croix Rouge,
Médecins sans frontières et Vision du Monde d’entrer dans les zones de conflit, qui vont :
i.
créer des camps de réfugiés à l’écart de ces zones de conflit,
ii.
distribuer des aides médicales et alimentaires,
iii.
assurer l’éducation des enfants de moins de 15 ans en intégrant dans les
camps de réfugiés des infrastructures éducatives sur la durée du conflit ;
2. Propose une rediscussion des termes de la solidarité des pays pétroliers du Moyen-Orient entre
tous les pays du Moyen-Orient afin d’établir des quotas d’exportation en fonction des
ressources de chaque pays ;
3. Demande aux pays concernés de diminuer la dette irakienne, sur une durée de dix ans, afin de
permettre à l’Irak de rétablir son économie. Une fois son économie stabilisée, l’Irak devra
rembourser la totalité de la dette ;
4. Exige que l’Irak paye la totalité des dommages et intérêts dus à l'Émirat du Koweït, suite à
l’invasion de celui-ci par l’Irak ;
5. Soutient une intervention militaire des pays engagés dans la coalition internationale, visant à :
a.
rendre au Koweït sa souveraineté,
b.
libérer puis protéger les ressources naturelles exposées au conflit, notamment les puits
pétroliers dans le cas où le délai de l’ultimatum du 15 janvier 1991 serait dépassé ;
6. Demande la mise en place d’un cessez-le-feu à la fin des interventions militaires, ainsi que
d’un pacte de non-agression entre l’Irak et le Koweït, pour instaurer une paix durable dans la
région et promouvoir les échanges entre ces deux États ;
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7. Demande l’organisation d’un référendum en Irak, organisé par les Nations Unies - tout en
protégeant les lieux de vote par les Casques bleus - pour permettre à la population irakienne de
déterminer, ou non, le maintien de Saddam Hussein au pouvoir, et selon le résultat du vote :
a.
des élections démocratiques seront organisées par l’ONU pour remplacer Saddam
Hussein au pouvoir (si celui-ci en est déchu),
b.
Saddam Hussein restera au pouvoir, si le peuple se prononce en sa faveur.
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FORUM : Conseil de sécurité
QUESTION : Guerre de Croatie 1990-1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant que le préambule de la charte des Nations unies stipule que cette organisation a été créée
dans les buts de « préserver les générations futures du fléau de la guerre », de « pratiquer la tolérance,
de vivre en paix l’un avec l’autre » et d’« unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité
internationale »,
Définissant la guerre de Croatie comme la guerre d'indépendance croate, qui a débuté le 17 août 1990,
à l'issue de l'effondrement de la fédération yougoslave. Elle oppose la République de Croatie
nouvellement indépendante à l'Armée populaire yougoslave (JNA) et à une partie des Serbes de
Croatie,
Rappelant que la guerre est un état de conflit qui se concrétise par la voie des armes entre plusieurs
groupes politiques constitués, comme des États, désignés alors comme ennemis interagissant à la
société,
Rappelant que la Yougoslavie, depuis sa création, a toujours été le foyer de tensions nationalistes,
Constatant avec préoccupation que plusieurs provinces membres de la Yougoslavie ont déclaré leur
indépendance, ce qui crée de réelles tensions nationalistes au sein de la Yougoslavie entre les
différentes populations quant à la possession des territoires,
Considérant les tensions nationalistes présentes dans le territoire de la Yougoslavie ayant entraînées
plusieurs actes de forte violence,
Observant que les agressions entre Serbes et Croates ne cessent de se développer puisque la Croatie
veut son indépendance ce qui n’est pas concevable pour les Serbes,
Regrettant le fait de ne pas avoir pu trouver aucune véritable solution lors des deux dernières réunions
du Conseil de sécurité, ainsi que le fait de ne pas s’être réuni pour apaiser ces tensions précédemment,
Regrettant les répressions menées par les Serbes, les soulèvements serbes en Croatie, les embuscades
d’extremistes serbes et les confrontations que subit la Croatie,
Constatant avec consternation les 5000 morts, la destruction de Vukovar et les bombardements à
Dubrovnik,
Estimant qu’il est impératif que la conquête serbe et les attaques entre anciens pays yougoslaves
cessent afin d’éviter une dégradation de la situation,
Notant avec regret les importantes pertes concernant la population et les soldats,
Conscient que le Conseil de sécurité doit intervenir au plus vite face à une telle menace de la paix
ayant déjà causé nombreuses victimes et destruction matérielle,
Espérant aboutir à un équilibre politique, économique et social en Yougoslavie,
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1.

Invite les membres du Conseil de sécurité à intervenir dans les conflits pour
plusieurs raisons :
a.
l'instabilité politique et économique de l’état yougoslave,
b.
la situation précaire des populations concernées,
c.
l’imminence d’un “nettoyage ethnique” ;

2.

Invite les Membres du Conseil de sécurité à organiser une coalition internationale
afin d'intervenir dans ce conflit et protéger les populations présentes sur ces
territoires ;

3.

Insiste sur l’importance de trouver un accord avec la République de Serbie pour que
les combats cessent contre les autres pays ;

4.

Invite les représentants de Serbie et de la Croatie à discuter pour essayer, dans la
mesure du possible, de trouver une solution pacifique dans le cadre de l’ONU ;

5.

Demande au Conseil de faire pression sur les États afin d’obtenir une résolution
paisible de ce conflit puisqu’aucune négociation suffisante n’a actuellement eu lieu
entre les parties concernés ;

6.

Invite les délégués à trouver un accord entre chaque délégation pour rétablir la paix
et la sécurité par des moyens pacifiques accompagnés de négociations, enquêtes,
arbitrages, etc, avec l'application du droit international dans le but d’améliorer les
relations entre les États ;

7.

Cherche à assurer l'ordre public ;

8.

Invite les États Membres et voisins de ceux de la région à se réunir pour arrêter ces
crimes, pour obtenir une paix permanente entre les deux pays, et à se concentrer sur
les zones protégées par les Nations Unies, peu efficaces, mises en place en BosnieHerzégovine et sur l’établissement d'un cessez-le-feu plus durable en Croatie ;

9.

Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre
fin à ce conflit ;

10.

Demande la déclaration de la souveraineté officielle de chaque pays de Yougoslavie
en faisant un référendum pour que la population puisse s’exprimer ;

11.

Appelle les Nations Unies à reconnaître officiellement la souveraineté et
l’indépendance de chaque état de l’ex-Yougoslavie ;
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12.

Demande à l'ONU, afin d'aboutir à des accords diplomatiques en privilégiant les
actions pacifistes :
a.
la mise en place d'un traité de “non-agression” entre toutes les provinces,
b.
après avoir décidé de la division ou non de la Yougoslavie en sept états
indépendants :
i.
si il y a division, de redéfinir les frontières comme les anciens états pour
éviter tout conflit territorial et faire une demande officielle à l'ONU pour
déclarer officiellement la souveraineté de chaque pays,
ii.
s'il n'y a pas de division, d’organiser la mise en place de nouvelles
élections et d'un gouvernement stable composé des représentants de
chacune des provinces afin de parvenir à des décisions collectives,
c.
d’éviter les migrations massives de populations d'un pays ou d'une province à
une autre,
d.
de demander aux pays ou aux provinces accueillant une grande minorité de
population issue d'une autre région de faire en sorte qu'elle soit respectée par
le reste de la population et que cette minorité soit représentée politiquement
dans le pays ;

13.

Donne son plein soutien aux pays demandant leur indépendance dans la mesure où :
a.
ceux-ci respectent les droits de l’homme,
b.
ceux-ci acceptent de signer un accord avec la communauté internationale,
c.
ceux-ci entreprennent leurs démarches d’indépendance de manière pacifique ;

14.

Propose la division des États en fonction de :
a.
leur composition ethnique,
b.
leurs idées politiques ;

15.

Demande instamment à toutes les parties d’appliquer strictement les accords de
cessez-le-feu des 17 et 22 septembre 1991 ;

16.

Demande un cessez-le-feu permanent à faire appliquer dans toute la Yougoslavie
pour stopper les combats ;

17.

Souhaite que la Croatie cède, pour le bien de tous la région, la république
autoproclamée de Krajina afin que la guerre s’arrête dans cette région là ;

18.

Souhaite l’abandon du projet de la « Grande Serbie » ;

19.

Soutient l'embargo sur les armes proposé par les États-Unis contre la Croatie :
a.
demande à ce qu'il soit étendu à toutes les provinces membres de la
Yougoslavie afin d'arrêter tout trafic d'armes et ainsi ralentir le conflit,
b.
invite tous les pays Membres de l'ONU à participer à cet embargo ;

20.

Soutient l’application de l’embargo sur les livraisons d’armements et d’équipements
militaires dans toute la Yougoslavie ;

21.

Propose d’envoyer des publicités contre-nationalistes dans les pays affectés afin de :
a.
informer la population,
b.
tenter d’influencer la population,
c.
encourager la résolution paisible de ce conflit ;
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22.

Demande à tous les États de s’abstenir de toute action qui pourrait contribuer à
accroître la tension et à empêcher ou retarder une issue pacifique et négociée au
conflit yougoslave, qui permettrait à tous les Yougoslaves de décider de leur avenir
et de le construire en paix ;

23.

Demande que plus aucun autre État ne s’engage dans cette guerre en parallèle avec
la Guerre du Golfe ;

24.

Lance un appel aux Nations Unies afin de faciliter l’envoi de casques bleus en exYougoslavie en faveur d’une mission de protection de la paix et ainsi d’éviter toute
confrontation hostile à caractère ethnique de l’un ou l’autre parti ;

25.

Lance un appel à appuyer des opérations humanitaires ;

26.

Lance un appel aux financements d’organisations médicales telles que Médecins
sans frontière, La Croix Rouge internationale par les pays :
a.
ayant une situation économique leur permettant de financer ces organisations,
b.
limitrophes à la Yougoslavie ainsi que les puissances européennes dans le but
de soutenir les populations yougoslaves se trouvant sur le même continent
qu’elles ;

27.

Encourage les États Membres des Nations Unies à proposer leur aide aux
populations touchées dans les régions concernées.
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FORUM : Comité collégien
QUESTION : La sécurité alimentaire
Le Comité collégien,
Définissant la sécurité alimentaire comme un accès, physique et économique de chacun à une
alimentation équilibrée de façon régulière et adaptée à ses besoins et à ses habitudes alimentaires,
Rappelant que d'après l'Organisation Mondiale de la Santé, un homme doit consommer environ 2 500
calories par jour,
Distinguant trois principaux types de problème lié à la sécurité alimentaire :
a.
les aliments ne sont pas forcément disponibles à tous les endroits du globe,
b.
le nombre de personnes qui sont privées de la nourriture dont elles ont besoin pour avoir une
vie saine et active reste important,
c.
certains éléments météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles qui se produisent plus
souvent et qui ont fait d’énormes dégâts entravant l’effort visant à améliorer la sécurité
alimentaire,
d.
l’instabilité politique dans certains pays favorise l’instabilité du marché de l’alimentation a un
niveau globalement élevé des prix des aliments menant à une insécurité alimentaire,
1.

Demande une coopération effective entre les États Membres des Nations unies en vue
de réduire et de contrôler l’insécurité alimentaire au niveau international, en analysant,
en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO), les causes et les conséquences de l'insécurité dans certaines
régions du monde afin de rendre les interventions plus efficaces ;

2.

Encourage l’adaptation des politiques de sécurité alimentaire au niveau régional afin
de posséder une politique plus cohérente en terme de production en développant
l'agriculture et la pêche durable ;

3.

Propose la création d’une organisation internationale afin de garantir l’eau potable aux
populations les plus faibles en :
a.
pour les pays développés, faisant des dons à cette organisation pour la
construction d’entreprises d’épuration ;
b.
pour les pays les moins avancés, en fournissant de la main d’oeuvre dans ces
usines ;

4.

Invite à instaurer dans les programmes scolaires des pays développés des chapitres sur
la sécurité alimentaire :
a.
dès le plus jeune âge, régulièrement avec des intervenants et des images qui
font réfléchir ;
b.
en commençant dès l’école primaire et en continuant chaque année ;
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5.

Encourage l’implantation de filières agroalimentaires dans les pays pauvres basées sur
les dons des pays riches et de l’ONU et qui propose de la nourriture de qualité à
moindre coût en :
a.
plaçant ses filières sous responsabilité gouvernementale ;
b.
reversant les profits à des projets économiques, sociaux et éducatifs ;

6.

Évoque l’implantation des centrales de potabilisation dans les zones les plus
défavorisées financées par l’ONU et les dons y compris dans les pays désertiques,
dans les pays où l’eau est sale et dans les pays pauvres ;

7.

Invite à la mise en place d’une stratégie globale alimentaire, sur le long terme, à une
échelle nationale et/ou internationale ;

8.

Invite les différents États à trouver un juste milieu dans les différents investissements
pour permettre une répartition optimale entre la formation d’agriculteurs et les aides
qui leurs sont fournies ;

9.

Demande aux États Membres ayant bénéficié des investissements de la clause
précédente de bien les répartir entre les différentes classes sociales, ethniques,
religieuses et politiques ;

10.

Invite à la création de terres cultivables dans les pays ;

11.

Propose la mise en place de sources d’eau pour pouvoirs répondre à des problèmes
hygiéniques ;

12.

Demande des aides financières pour permettre aux pays le plus dans le besoin de
mettre fin à ces problèmes d’alimentation.
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QUATRIÈME ÉDITION DU
MFGCIJ

“OBLIGATIONS RELATIVES À DES
NÉGOCIATIONS CONCERNANT LA CESSATION
DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES ET LE
DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE”

(ÎLES MARSHALL c. ROYAUME-UNI)
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PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
Introduction
Le 24 avril 2014, les Îles Marshall déposent une plainte devant la Cour Internationale de
Justice contre neuf pays : les États-U is, la Russie, la Chi e, la F a e, l’Is aël, l’I de, le
Pakistan, la Corée du Nord, et le Royaume-Uni. Les Îles Marshall reprochent à ces neuf pays
de manquer à leurs obligations concernant le désarmement nucléaire, définies par le traité
de non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Cependant seuls les États-Unis, la Russie,
la Chine, la France, et le Royaume-Uni sont signataires de ce traité, et parmi ces pays, seul le
Royaume-Uni a accepté de se soumettre de manière systématique à la juridiction de la Cour
I te atio al de Justi e. L’affai e ue ous t aito s o e e e lusive e t la plai te des
Îles Ma shall à l’e o t e du Ro au e-Uni.

Définition des termes clés
Traité de non-prolifération des armes nucléaires
Il a été signé le 1 juillet 1968, et est entré en vigueur le 5 mars 1970 pour une durée
de 25 ans qui, en 1995, a finalement été prolongée pour une durée indéterminée. Ce traité
distingue les États dot s d’a es u l ai es et a a t effe tu des essais u l ai es ava t le
1 janvier 1967 (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni) et les États ne possédant
pas d’a es u l ai es.
er

er
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Voici les idées principales du traité :






Les États dotés d'armes nucléaires s’e gage t à e pas t a sf e d'a es
nucléaires, ni à aider un État non doté d'armes nucléaires à en acquérir.
Les États non dotés d'armes nucléaires s’e gage t à e pas a epte le t a sfe t
d'armes nucléaires et à ne pas en fabriquer.
Ce traité reconnaît le droit de chaque État de développer la recherche, la
production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il autorise les
États dotés d'armes nucléaires à aider les États non dotés d'armes nucléaires à
exploiter les technologies nucléaires à des fins pacifiques.
Il encourage les États à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures
relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et
complet sous un contrôle international strict.

Le nucléaire au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a commencé ses essais nucléaires en 1952. Ils ont ensuite acquis leur
p e i e o e à h d og e e 19 7. L’a se al u l ai e a glais est esse tielle e t
composé de missÎles « Trident » lancés par sous-marins et acquis auprès des États-Unis dans
les années 80 (dans le contexte de la Guerre Froide). Les politiques récentes du RoyaumeUni vis-à-vis de es a es ( ’a a t plus l’i po ta e u’elles avaie t lo s de la Gue e
Froide) sont claires : le o
e d’ogives u l ai es d te ues di i ue petit à petit, ais la
volo t d’avoi u s st e de d fe se sous-marin continuellement en alerte est toujours
présente. Chaque année, 5 à 6% du budget anglais alloué à la défense est utilisé à la
modernisation des forces nucléaires. Le dernier projet en date, voté en 2006 et en cours de
réalisation, serait de remplacer tout le système « Trident » par un système plus performant.

Traités de Londres (2010)
Le traité de Londres est un bo e e ple des effo ts a tuels de ode isatio de l’a se al
nucléaire anglais. En effet, ces accords ont été signés en 2010 entre la France et le RoyaumeUni, et concernent les aspects militaires des deux pays. Un des articles prévoit notamment
des travaux communs pour modéliser des têtes nucléaires plus puissantes.
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Pays concernés
Les Îles Marshall

Les Îles Marshall, dont la capitale est Majuro, se situent dans le Pacifique Sud.
I d pe da tes depuis 197 , elles o t ejoi t l’ONU e 1991. Les Îles Marshall ont un passé
très marqué par le nucléaire. Elles ont été victimes de 67 essais nucléaires entre 1946 et
1958, majoritairement effectués par les États-Unis. Cela a eu des conséquences très graves
sur sa population, qui comporte une grande pa tie d’i dividus g ave e t tou h s pa les
maladies découlant de la radioactivité.
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Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, dont la capitale est Londres, a effectué 45 essais nucléaires entre 1957
et 1991. En 2011, le pays disposait de 225 têtes nucléaires contre 350 dans les années 1970.
Il possède le plus petit des arsenaux des puissances nucléaires. Le Royaume-Uni fait partie
de l’ONU depuis 19 .

Développements récents :












1946 : début des essais nucléaires dans les Îles Marshall et principalement sur les
atolls de Bikini et Enewetak.
1952 : début des essais nucléaires du Royaume-Uni
1957 : le Royaume-Uni développe la bombe à hydrogène
1958 : fin des essais nucléaires dans les Îles Marshall
1968 : signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires
1970 : entrée en vigueur du traité de non-prolifération des armes nucléaires
1974 : indépendance des Îles Marshall
1991 : fin des essais nucléaires du Royaume-Uni
1995 : prolongation indéterminée du traité de non-prolifération des armes nucléaires
2010 : traité de Londres
24 avril 2014 : les Îles Ma shall d pose t u e e u te d’i sta e à la CIJ o t e le
Royaume-Uni et neuf autres pays
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Solutions possibles :
La Cou I te atio ale de Justi e ’a a t pas e o e e du so juge e t su l’affai e,
notre simulation rendra son jugement sans que la CIJ de la Haye ait rendu le sien.

Sitographie :







http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/npt.shtml
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1051_fr.html
http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=ef&case=160&code=miuk&p3=0
http://m.la1ere.francetvinfo.fr/les-Îles-marshall-attaquent-trois-puissancesnucleaires-338282.html
http://m.geopolis.francetvinfo.fr/bombes-nucleaires-les-Îles-marshall-defient-lesgrandes-puissances-40279
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Arsenal_nucl%C3%A9aire_du_Royaume-Uni
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MÉMORANDUM DES ÎLES MARSHALL
I.

Résumé du Conflit et Contexte Politique :

« Tout est devenu rouge - l’océan, le poisson, le ciel et le filet de mon grand-père. Et nous étions à 200
milles de la terre zéro. Une mémoire qui ne peut jamais être effacée. » Ce sont les mots de Tony De
Brum.
L’armement nucléaire est le résultat de 10 000 ans d’expérimentation humaine en dehors du cercle de
la vie. Les institutions que nous avons construites, la logique à laquelle nous adhérons, ne nous mènent
nulle part, sauf à plus de la même chose.
Il y a encore près de 16.000 armes nucléaires sur la planète. Nous sommes au bord de l’anéantissement
depuis 70 ans. À quelle santé pouvons-nous accéder pour nous sauver ?
Depuis sa création, et conformément à ses buts énoncés à l’article 1 de la Charte, l’Organisation des
Nations Unies a toujours placé la question du désarmement au cœur de ses préoccupations. A cet
égard, la Charte assigne à trois organes distincts un rôle en matière de désarmement à l’échelle
internationale : l’Assemblée générale (paragraphe 1 de l’article 11), le Conseil de sécurité (article 26)
et le Comité d’état- major (paragraphe 1 de l’article 47). L’Assemblée générale a été active dans les
domaines du désarmement international en général et du désarmement nucléaire en particulier. Notre
pays, les Îles Marshall est fortement inclus dans ce sujet. (Nous sommes des victimes de 67 essais
nucléaires entre 1946 et 1958, majoritairement effectués par les États-Unis.)
La République des Îles de Marshall est sûr que le Royaume-Uni a violé l’article 6 du TNP, le droit
international coutumier et l’exigence de bonne foi en raison de son manque d’initiative pour participer
aux négociations sur le désarmement nucléaire et du maintien et de la modernisation continue de son
arsenal nucléaire.
Notre archipel, soutient que le Royaume-Uni a fait preuve d’un manque d’initiative pour contribuer
aux négociations sur le désarmement nucléaire parce qu’il s’est constamment opposé à la négociation
d’une convention sur les armes nucléaires.
Le Royaume-Uni s’oppose à la résolution de l’Assemblée générale sur le suivi de l’avis consultatif de
la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires. La
résolution est censée être une plate-forme pour une convention sur les armes nucléaires. Le RoyaumeUni s’est montré opposé à cette initiative et à d’autres initiatives. En outre, le Royaume-Uni a des
plans pour moderniser Trident, son système d’armes nucléaires. En 2006, le gouvernement britannique
a publié un livre blanc qui appelait au remplacement de Trident par un système plus sophistiqué.
D’autres mesures ont été prises.
D’autre part, le gouvernement britannique a progressivement réduit son stock nucléaire. L’annonce de
la réduction la plus récente a été faite dans l’Examen stratégique de la défense et de la sécurité de
2010.
Bien que le Royaume-Uni travaille à la réduction de son arsenal nucléaire, il a déclaré que la sécurité
nationale était sa principale priorité. Le gouvernement britannique a fait preuve d’engagement envers
la cause du désarmement nucléaire et est très transparent en ce qui concerne sa politique nucléaire.
De la même façon, le Dr Stephen Pullinger a soutenu que « Trop d’ambiguïté sur les circonstances »
de l’utilisation des armes nucléaires. Il soutient que «la langue que nous utilisons ... donne beaucoup
de marge de manœuvre aux circonstances dont nous utiliserions les armes nucléaires »
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Nous avons demandé au secrétaire d’État à la Défense s’il pouvait clarifier les circonstances dans
lequel le
Royaume-Uni envisagerait d’utiliser son pouvoir dissuasif nucléaire. Il a déclaré que le Royaume-Uni
seulement envisager d’utiliser des armes nucléaires en légitime défense « et » seulement ... en extrême
conditions ». Il a insisté sur le fait que « c’est, et a toujours été, une parfaite de notre posture de
dissuasion que nous conservons une ambiguïté sur le moment précis où, comment et à l’échelle que
nous envisageons en utilisant nos armes nucléaires ».
Dans notre cher pays, les îles Marshall, les États-Unis ont réalisé un essai nucléaire moins d’un an
après les bombardements atomiques des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki (respectivement
le 6 et le 9 août 1945).
Nous savons que les peines, les morts, les blessés, la douleur ne sont pas comparables mais si on
compare la puissance totale dégagée pendant les essais nucléaires des États Unis équivaut à
l’explosion de 1,7 bombe de Hiroshima chaque jour pendant douze ans. C’est pour cette raison que les
conséquences sont terriblement néfastes. Avec les immenses explosions causées par les essais
nucléaires des États-Unis, de nombreux atolls habités (Rongelap, Rongerik, Utirik) ont été contaminés.
Pour mieux expliquer la grandeur de ces explosions, le flash de lumière d’un champignon fut visible
de l’île japonaise d’Okinawa, située à plus de 4 000 kilomètres. En plus de ces conséquences
écologiques, il y a des conséquences douloureuses sur la santé du peuple marshallais. Les nombreux
effets de ces essais nucléaires comme des simples irradiations provoquant des cancers et autres
lymphomes jusqu’aux multiples naissances des « bébés-méduses ».
En expliquant les essais nucléaires réalisés dans notre pays, la République des Îles Marshall voudrait
souligner que cette histoire n’est pas unique.
Ces conséquences, ces pénuries, cette douleur sont toujours les mêmes après l’utilisation ou les essais
des armes nucléaires comme le cas du Japon et d’Algérie. Si on ne cesse pas la course aux armes
nucléaires et si on ne promeut pas le désarmement nucléaire, ces évènements qui nous chagrinent vont
se répéter.
C’est pour cette raison que le 24 avril 2014, les îles Marshall ont décidé de réagir et de soulever cette
problématique devant la Cour internationale de Justice de La Haye qui est la plus haute juridiction
mondiale est la seule à pouvoir statuer sur les différends entre pays.
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité
qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des
mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples, les Îles de Marshall a soumis le présent
différend à la Cour.

2. Les Faits :


Le 6 et le 9 août 1945, les États-Unis ont réalisé un essai nucléaire moins d’un an après les
bombardements atomiques des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki.



Entre 1946 et 1958, Les Îles Marshall ont été victimes de 67 essais nucléaires majoritairement
effectués par les États-Unis. (Principalement sur les atolls de Bikini et Enewetak)



Le 3 octobre 1952, le premier essai nucléaire britannique a lieu dans les îles Montebello au
large de la côte ouest de l’Australie. Il s’agit d’une arme au plutonium d’une puissance de 25
kilotonnes.
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Le 15 mai 1957, lors de l’opération Grapple, la première bombe H britannique, d’une
puissance de 300 kT, fut testée, faisant du Royaume-Uni la troisième puissance à développer
cette technologie.



En 1957, la Campagne pour le désarmement nucléaire est fondé pour réclamer le désarmement
nucléaire unilatéral du Royaume-Uni.



En 1968, le Royaume-Uni a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.



En 1990, la République des Îles de Marshall a déclaré son ‘indépendance.



En 1995, prolongation indéterminée du traité de non-prolifération des armes nucléaires.



En 2006, le gouvernement britannique a publié un livre blanc qui appelait au remplacement de
Trident.



Le 2 novembre 2010 est signé dans le cadre des traités de Londres un accord de coopération
en matière de défense et de sécurité entre la France et le Royaume-Uni, qui prévoit une
installation commune à Valduc (France) où sera « modélisée la performance des têtes
nucléaire et des équipements associés, afin d’en assurer la viabilité, la sécurité et la sûreté à
long terme ».



Le 24 avril 2014, les Îles Marshall déposent une plainte devant la Cour Internationale de
Justice contre neuf pays : les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l’Israël, l’Inde, le
Pakistan, la Corée du Nord, et le Royaume-Uni.

3. Jugements Requis :
Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précède, la République des Îles Marshall
prie la Cour de dire et juger :
1) Que le Royaume-Uni contribue en permanence et totalement au désarmement nucléaire en laissant
complètement ses armes nucléaires au lieu de faire une réduction jusqu’à la fin de 2018,
2) Que le Royaume-Uni rejette le principe de défense nucléaire et assure de ne pas utiliser encore une
fois les armes nucléaires dans toutes les conditions,
3) Que le Royaume-Uni assure de ne pas réaliser un réarmement nucléaire.
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MÉMORANDUM DU ROYAUME-UNI
Contexte politique :
Ce mémorandum traite du litige entre le Royaume-Uni et les Îles Marshall portant sur les
obligations relatives à des négociations concernant la course aux armes nucléaires et le désarmement
nucléaire.
Initialement, les Îles Marshall déposent plainte contre neuf pays (France, États-Unis, Russie,
Chine, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Royaume Uni) car ils n’auraient pas respecté le traité
de désarmement nucléaire de 1968.
Le Royaume-Uni a débuté ses essais nucléaires dans les années 1950. Ils ont utilisé plusieurs
armes nucléaires telles que des missÎles nucléaires ou encore des bombes à hydrogène dont leur
premier envoi date de 1957. Ces lancers sous-marins ont été lancés dans un contexte de Guerre Froide.
Les politiques concernant les armes nucléaires ont changé depuis cette période : le nombre d’armes
nucléaires diminue petit à petit.
Un traité de non-prolifération des armes nucléaires a été signé le 1er juillet 1968, qui distingue
les États dotés d’armes nucléaires et ayant effectués des essais nucléaires, et les États ne possédant pas
d’armes nucléaires.
Les idées clefs du traité sont :
- Les États dotés d’armes nucléaires s’engagent à ne pas transférer d’armes nucléaires ni à aider
d’autres États à s’en procurer. Concernant les États non dotés d’armes nucléaires, ils ne doivent pas en
fabriquer et s’engagent à ne pas accepter le transfert d’armes nucléaires.
- Droit de développer la recherche, la production et l’utilisation d’énergies nucléaires à des fins
pacifiques.
- Le traité encourage les États à poursuivre leurs négociations sur des mesures relatives au
désarmement nucléaire.
Cependant, le Royaume-Uni relève que cette déclaration ne le mentionnait pas spécifiquement
et soutient qu’elle ne pouvait d’aucune manière être considérée comme mettant en cause sa
responsabilité au regard du droit international pour une quelconque violation du TNP. Le RoyaumeUni fait observer qu’il n’assistait pas à cette conférence, et soutient que les Îles Marshall n’ont pris
aucune mesure pour porter la déclaration précitée à son attention. Il ajoute que le demandeur a eu
d’autres occasions de lui notifier le prétendu différend, mais qu’il n’en a rien fait. Les Îles Marshall
n’avaient pas pris les mesures les plus élémentaires pour informer le pays anglais de leur réclamation
ou d’un quelconque aspect du différend. Le Royaume-Uni soutient en conséquence qu’il n’existait
aucun conflit entre les positions juridiques des deux États et, partant, aucun «différend justiciable». Le
dépôt de cette requête ne saurait que faire naître un différend entre les deux États.

Les faits :
- Les premiers essais nucléaires exercés par le Royaume Unis étaient en 1952.
- 1960 : Accord sur un traité de non-prolifération des armes nucléaires par les États dotés d’armes
nucléaires : la Chine, les États Unis, la France, la Russie et le Royaume-Uni.
- 1er Juillet 1968 : Le traité a été ouvert à la signature à Londres.
- 5 Mars 1970 : Entrée en vigueur du traité de non-prolifération.
- 17 septembre 1991, les Îles Marshall sont devenus membre de l’Organisation des Nations Unies et,
par voie de conséquence, font partie de la Cour.
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- Le Royaume-Uni fait valoir que les faits «générateurs» ou qui sont la «cause réelle» du différend
allégué sont largement antérieurs au 17 septembre 1991, ce qui prive la Cour de compétence « ratione
temporis » à l’égard du différend dans son ensemble.
- 30 Janvier 1995, les Îles Marshall ont adhéré au TNP
- 26 septembre 2013, à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement nucléaire, le
ministre des affaires étrangères des Îles Marshall a exhorté «tous les États dotés d’armes nucléaires à
intensifier leurs efforts pour assumer leurs responsabilités en vue d’un désarmement effectif réalisé en
toute sécurité»
- Les Îles Marshall ont eu d’autres occasions de notifier au Royaume-Uni le différend qui, selon elles,
oppose les deux États. En 2010, lors de la conférence d’examen du TNP, le Royaume-Uni a présenté
un exposé détaillé de ses progrès en ce qui concerne chacune des treize étapes de la mise en œuvre de
l’article VI. En septembre 2013, le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et du
Commonwealth du Royaume-Uni, s’est rendu aux Îles Marshall pendant deux jours à l’occasion du
44e sommet du forum des Îles du Pacifique, dans le cadre dans lequel le Royaume-Uni et les Îles
Marshall organisaient ensemble une réunion sur le changement climatique. Le 26 février 2014,
l’ambassadeur du Royaume-Uni s’est rendu aux Îles Marshall pour présenter ses lettres de créances.
Au cours de sa visite, il s’est entretenu avec le président, le ministre des affaires étrangères et d’autres
ministres de cet État. A aucun moment la réclamation des Îles Marshall ou une quelconque question
sous-jacente n’a été abordée.
- 24 avril 2013, déclaration de la République des Îles Marshall. Celle-ci a déposé sa requête
introductive d’instance le 24 avril 2014, soit un an après, jour pour jour. La déclaration du RoyaumeUni comporte une clause de protection classique d’une durée de douze mois qui exclut la compétence
de la Cour «lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de [celle-ci] au nom d’une autre partie au
différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par
laquelle la Cour est saisie du différend».
- 24 Avril 2014, le Royaume-Uni a appris l’existence de la procédure engagée contre lui par la
République des Îles Marshall par des articles de presse état du dépôt par celle-ci d’une requête
introductive d’instance devant la Cour internationale de Justice.

Jugement requis :
Le Royaume-Uni prie la Cour :
- De demander aux Îles Marshall des excuses officielles devant la Cour pour accuser à tort le
Royaume-Uni.
- D’obtenir une compensation financière de la part des Îles Marshall.
- D’obliger les Îles Marshall à mobiliser les médias pour montrer à l’opinion publique l’innocence du
Royaume-Uni.
- De demander l’acquisition d’une partie des terres sud des Îles Marshall à titre de compensation.
- De créer un accord d’entraide en matière commerciale entre le gouvernement des Îles Marshall et
celui du Royaume-Uni (des exportations aux Îles Marshall à partir de l’Angleterre à un moindre coût
par exemple).

72

STIPULATIONS
Les faits présents ci-dessous sont acceptés par les Îles Marshall et le Royaume-Uni ; ils ne seront
donc pas débattus.
1. Entre 1946 et 1958, Les Îles Marshall ont été victimes de 67 essais nucléaires majoritairement
effectués par les États-Unis. (Principalement sur les atolls de Bikini et Enewetak)
2. Le 3 octobre 1952, le premier essai nucléaire britannique a lieu dans les îles Montebello au
large de la côte ouest de l'Australie. Il s'agit d'une arme au plutonium d'une puissance de 25
kilotonnes.
3. En 1968, le Royaume-Uni a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
4. Le 2 novembre 2010 est signé dans le cadre des traités de Londres.
5. En 1968, le Royaume Unis a signé le Traité de de Non-Prolifération des armes nucléaires
(TNP).
6. En 1960, le Royaume-Unis a négocié avec d’autres pays, dont les Etats Unis et l’Union
Soviétique, qui possédaient tous deux des armes nucléaires ainsi qu’avec des Etats qui n’en
étaient pas dotés, afin d’aboutir à un accord sur ce qui est devenu le Traité de non-prolifération
des armes nucléaires.
7. Le 5 mars 1970, le Traité de non-prolifération est entré en vigueur.
8. Le 17 mars 2009, les Etats-Unis et la Russie détient à eux deux près de 95% des armes
nucléaires subsistant dans le monde.
9. Entre 1946 et 1958, 67 armes nucléaires de différentes puissances ont explosé sur le territoire
des îles Marshall.
10. 2014 : Les Îles Marshall ont déposé une plainte contre 9 pays.
11. Le 2 Novembre 2010 est signé dans le cadre des traités de Londres
12. Entre 1946 et 1958, les Îles Marshall ont été victimes de 67 essais nucléaires majoritairement
effectués par les Etats-Unis (Principalement sur les atolls de Bikini et Enewetak).
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VERDICT
L’ordre du modèle francophone de la Cour internationale de justice
Les Présidents : QUEINNEC, PIN
La Registraire : MOUHTADI
Les Juges : ROOSENS, SLIM, ERTUG, CIPRELLI, PUECH, LOMENECH, HALLEGOUET,
REGRETTIER, RASE, MONTOYA, FLEURY, CHOSSAT, TARLET, CHATIGNOUX, ANDRE
La Cour Internationale de Justice, ainsi composée,
Après délibération,
En ce qui concerne l’opposition des Îles Marshall au Royaume-Uni sur les obligations
relatives à des négociations concernant la course aux armes nucléaires et le désarmement
nucléaire
Attendu que les parties ont stipulé les faits suivants:
1. Entre 1946 et 1958, Les Îles Marshall ont été victimes de 67 essais nucléaires
majoritairement effectués par les États-Unis. (Principalement sur les atolls de
Bikini et Enewetak)
2. Le 3 octobre 1952, le premier essai nucléaire britannique a lieu dans les îles
Montebello au large de la côte ouest de l'Australie. Il s'agit d'une arme au
plutonium d'une puissance de 25 kilotonnes.
3. En 1968, le Royaume-Uni a signé le traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires.
4. Le 2 novembre 2010 est signé dans le cadre des traités de Londres.
5. En 1968, le Royaume Unis a signé le Traité de Non-Prolifération des armes
nucléaires (TNP).
6. En 1960, le Royaume-Unis a négocié avec d’autres pays, dont les États Unis et
l’Union Soviétique, qui possédaient tous deux des armes nucléaires ainsi
qu’avec des États qui n’en étaient pas dotés, afin d’aboutir à un accord sur ce
qui est devenu le Traité de non-prolifération des armes nucléaires.
7. Le 5 mars 1970, le Traité de non-prolifération est entré en vigueur.
8. Le 17 mars 2009, les États-Unis et la Russie détient à eux deux près de 95% des
armes nucléaires subsistant dans le monde.
9. Entre 1946 et 1958, 67 armes nucléaires de différentes puissances ont explosé
sur le territoire des îles Marshall.
10. 2014 : Les Îles Marshall ont déposé une plainte contre 9 pays.
11. Le 2 Novembre 2010 est signé dans le cadre des traités de Londres.
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Le mémorandum de la partie requérante comprend les demandes suivantes :
1. Que le Royaume-Uni contribue en permanence et totalement au désarmement nucléaire en
laissant complètement ses armes nucléaires au lieu de faire une réduction jusqu'à la fin de
2018,
2. Que le Royaume-Uni rejet le principe de défense nucléaire et assure de ne pas utiliser
encore une fois les armes nucléaires dans toutes les conditions,
3. Que le Royaume-Uni assure de ne pas réaliser un réarmement nucléaire.
Toutefois, le mémorandum préparé par la partie répondante comprend lui les demandes
suivantes:
1. De demander aux Îles Marshall des excuses officielles devant la Cour pour accuser à tort
le Royaume-Uni.
2. D’obtenir une compensation financière de la part des Îles Marshall
3. D’obliger les Îles Marshall à mobiliser les médias pour montrer à l’opinion publique
l’innocence du Royaume-Uni.
4. De demander l'acquisition d’une partie des terres sud des Îles Marshall à titre de
compensation.
5. De créer un accord d'entraide en matière commerciale entre le gouvernement des Îles
Marshall et celui du Royaume-Uni (des exportations aux Îles Marshall à partir de
l’Angleterre à un moindre coût par exemple).
La Cour tire les conclusions suivantes des faits et du droit :
1. Reconnaissant que le Royaume-Uni a signé en 1968 le Traité de Non Prolifération des armes
nucléaires ;
2. Prenant en compte que le Royaume-U i ’a pas réalisé d’essais u l ai es su les Îles
Marshall, ais ie da s d’aut es lieu ;
3. Rappelant que les Îles Ma shall ’o t pas seule e t d pos u e plai te o t e le RoyaumeUni mais également contre neuf autres pays ;
4. Sachant que le Royaume-Uni est le seul pays possédant l’a e u l ai e, ayant accepté de se
soumettre au jugement de la Cour Internationale de Justice ;
5. Constatant que le Royaume-U i a duit ses sto ks d’a es u l ai es, ais les a toutefois
modernisées.
Par conséquent, le tribunal conclut en faveur du Royaume-Uni.
La Cour internationale de Justice ordonne, adjuge et décrète donc :
1. La de a de offi ielle d’e uses de la pa t du gouve e e t des Îles Marchall envers le
Royaume-Uni.
2. La poursuite du Royaume-Uni dans la voie de la réduction de ses stocks nucléaires.
3. Un contrôle a uel d’u age t de l’ONU pou veille au o d veloppe e t du TNP.
4. L’assu a e ue le Ro au e-Uni ne renouvelle ni ne réarme ses stocks nucléaires.
5. La aisse du udget allou à l’a e e t u l ai e du Royaume-Uni.
6. Une augmentation du budget pour favoriser les recherches scientifiques visant à réduire
l’i pa t e vi o e e tal des a es u l ai es et de leu s d hets.
7. Le lancement de campagnes de préventions dans les écoles concernant les effets nocifs du
nucléaire.
8. La complète transparence quant aux essais nucléaires réalisés par les différents États.
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Assemblée Générale du MFGNU 2017
Comités AG1 (Désarmement), GA2 (Humans Rights), AG3 (Environnement), AG4
(Santé), AG5 (ECOSOC)
QUESTION : Course à la sécurité, quelles perspectives géopolitiques ?
L’Assemblée Générale,
Dans le domaine du désarmement (AG1), à propos des évolutions et enjeux des armes nucléaires :
1. Demande la suppression de l'AIEA ainsi que la création d’une police internationale
nucléaire, financée par les fonds de l’ONU :
a.
chargée de la vérification des accords internationaux déjà passés, en
particulier le Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires et le Traité
d’Interdiction Complète des Essais nucléaires,
b.
responsable de la mise en place d’une transparence en matière d’arsenal
nucléaire pour tous les États Membres, qui disposerait de moyens d’apllication
de sanctions économiques en cas de non-coopération des États,
c.
pour assurer la surveillance des organisations criminelles afin de contrôler
leurs connaissances et leurs activités en ce qui concerne le nucléaire ;
2. Invite les États Membres à diffuser les savoir-faire en ce qui concerne la sécurité des
lieux de stockage des armes nucléaires en mettant en commun l’ensemble des progrès
dans ce domaine et :
a.
de renforcer leurs systèmes de sécurité en mettant en commun leurs meilleures
pratiques et normes en matière de sécurité nucléaire,
b.
de soumettre des rapports mensuels à la police internationale nucléaire sur
l'état de leur arsenal nucléaire, sachant qu'ils ne seront accessibles qu'aux
instances onusiennes et à l'AIEA ;
3. Demande le renforcement des fonctions de l’ONU ainsi que la création d’un
département chargé de prélever une cotisation sécuritaire sur chaque unité d’ogive
d’un missile nucléaire par des pays possédant des armes nucléaires dans l’intention de
l’élimination totale ;
Dans le domaine du désarmement (AG1), sur la lutte contre le terrorisme international :
4. Prie de mener des journées et des campagnes de sensibilisation, afin :
a.
d’expliquer aux adultes, par le moyen de réseaux sociaux ou de conférences
publiques, comment agir en cas d'incident terroriste,
b.
d’éduquer les jeunes dans les écoles, en tenant compte de leur âge et du
contexte, aux comportements à adopter face à une telle situation de danger,
c.
d’informer, dans les pays où l'accès aux armes est légal, les populations sur la
gravité de leur utilisation, pour les encourager à ne pas les utiliser ;
5. Recommande aux États de signer un accord :
a.
pour interdire la vente d’armes :
i. aux organisations terroristes,
ii. aux groupes reconnus extrémistes ou dangereux par la communauté
internationale,
b.
qui mettra en place une surveillance accrue pour la vente d’armes à destination
des régions en crise ;
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6. Encourage tous les États Membres à mener une politique de prévention pour lutter
contre la naissance de terrorisme sur leur territoire et :
a.
invite tous les États à réaliser des contrôles aux frontières de tous les différents
axes de communication les plus fréquentés afin de prévenir une potentielle
attaque terroriste,
b.
que tous les postes de contrôle soient munis de l’identité des potentiels
activistes terroristes,
c.
que pour faire plus de contrôle aux frontières dans toutes les régions instables
pour réduire l’instabilité dans ces régions,
d.
tout en respectant les libertés fondamentales ;
In the field of Human Rights (GA2), about the balance Member States should reach between security
logic and protection of privacy and free speech:
7. Encourages the implement of videos surveillance in public places:
a.
which would be controlled by the state to avoid embezzlement,
b.
which would not be available to all,
c.
which, if there is a request for a registration, should be controlled and
justified,
d.
of which registrations would be accessible to the State only, except for
exceptional cases in which other countries may request access to the data and
that would be:
i. threat or terrorist attack,
ii. evasion of a suspect;
8. Proposes to look actively for financial sources which are used by terrorist groups to
buy weapons by:
a.
surveying bank accounts of suspect people,
b.
making controls in firms about their actions and the coherence with fiscal
results:
i.
to avoid fraud,
ii.
to make sure they are not using money to finance terrorist groups;
9. Encourages for an action from the UN with the aim of:
a.
controlling the publication of sensible informations by medias,
b.
sending peacekeepers to prevent violences on journalists;
In the field of Human Rights (GA2), about freedom of movement and asylum:
10. Encourages all Members States to create laws for accepting and welcoming
immigrants by:
a.
privileging individuals who have close relatives or a permanent residence in
other Member States,
b.
dedicating a provisional ID for refugees, to wait for the final one, certifying in
that case their right of asylum has been accepted;
11. Expresses its appreciation for Member States to reinforce migrants by:
a. law protection from racist and xenophobic violence, from exploitation
and forced labor,
b. sanctioning all the Member States which will not open their borders
due to the religion or origins or the person by a monetary commitment
in order to help those individuals,
c. awareness about the positive benefits migrants bring with them,
including skills, resources and diversity needs to be made;
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12. Encourages all United Nations Members to use very effective controlled borders in
order to grant the freedom of movement to any asylum seeker but also be able to
control who enters the country and therefore limit any potential threat to the
population concerned by:
a. hiring qualified persons to control borders,
b. reinforcing the controls of borders,
i. with surveillance cameras,
ii. and appropriate machines and equipments;
Dans le cadre de la protection de l’environnement (AG3), à propos de la ratification des accords de
Paris (COP21) :
13. Encourage les grandes puissances pétrolières à diminuer leurs exportations de pétrole,
par exemple grâce à :
a. l’augmentation des taxes sur les produits pétroliers en fonction du
Produit Intérieur Brut (PIB) du pays importateur,
b. les recherches sur des solutions alternatives au pétrole ;
14. Recommande aux États de ne pas se désengager et de mettre en œuvre les accords de
la COP21 malgré les changements politiques ou économiques, par :
a. la mise en place de sanctions en cas de non-respect, en fonction du
niveau de développement du pays,
b. des procédures administratives longues et coûteuses dont l'argent
reviendra aux pays en voie de développement ;
Dans le cadre de la protection de l’environnement (AG3) et des mesures internationales dans la
prévention et la gestion des risques naturels:
15. Invite, en cas de catastrophe naturelle, les États les plus riches à aider davantage les
États qui sont dans le besoin en :
a. leur apportant une aide financière par le biais de la création d’un fonds
monétaire,
b. leur envoyant un soutien matériel plus important comme de la
nourriture, des médicaments, des tentes,
c. leur envoyant plus de bénévoles,
d. leur permettant de faciliter leur développement car ils pourraient se
révéler de futurs partenaires économiques importants ;
16. Presse les puissances nucléaires à diminuer considérablement leurs centrales
nucléaires de manière à éviter de grosses répercussions lors de catastrophes
naturelles ;
17. Recommande aux États Membres de créer une organisation afin d'aider les pays
présentant de fortes potentialités de risques naturels ;
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Dans le domaine de la santé (AG4) et des pollutions transfrontières :
18. Invite les États à collaborer en s’échangeant des connaissances scientifiques pour
améliorer la qualité de l’eau ;
19. Demande aux États pollueurs de réduire les émissions concernant :
a. l’air, en contrôlant la circulation des véhicules dans les centres-villes
et en mettant en place un système de transports en commun accessible,
b. le sol, en limitant les espaces pour la culture des palmiers à huile,
c. l’eau, en regroupant les États partageant la même source d’eau pour
qu’ils collaborent afin d’éliminer les maladies causées par la
consommation d’eau polluée et améliorer la quantité de l’eau potable
des habitants et en s’assurant que les rejets polluants des centrales
nucléaires soient traités, et non rejetés dans les eaux d’un fleuve ou
d’une rivière ;
20. Propose la fermeture ou la remise à niveau des centrales nucléaires de plus de
vingt ans financée par l'ONU et fondée sur les mesures de sécurité de l'AIEA ;
Dans le domaine de la santé (AG4), pour la sécurité sanitaire lors des déplacements de population :
21. Lance un appel aux États Membres afin qu’ils encouragent les médecins et
enseignants de médecine à intervenir dans les pays d’origine et d’accueil des migrants,
et en profiter pour faire venir des étudiants dans le but qu’ils aient une expérience sur
le terrain ;
22. Recommande à la communauté internationale de créer des ONG qui permettent :
a. aux migrants, refusés par un pays, de trouver un autre pays pouvant
les accueillir afin de :
i. limiter les déplacements trop importants de
clandestins,
ii. réguler le nombre de migrants arrivant dans chaque
pays d’accueil,
b. d’effectuer un travail d’information auprès des migrants pour les
informer sur leurs droits,
c. d’effectuer des contrôles sanitaires aux frontières afin d'éviter la
transmission des maladies ;
23. Invite les États Membres à mettre en place des solutions concernant l’administration
pour accélérer le processus de l’obtention du statut de réfugié en :
a. recrutant plus de personnel sur les offices se chargeant de délivrer les
papiers,
b. mettant en place des systèmes informatiques efficaces ;
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Dans le cadre de l’action du conseil économique et social (AG5) pour garantir la sécurité énergétique
à tous les États dans le respect des accords de Paris :
24. Invite les États Membres à aider les États qui ont un problème majeur en matière
d'énergie en leur apportant :
a. une aide logistique comme des installations informatiques,
b. une aide financière par le biais d'un fonds monétaire international par
les États signataires, sur le modèle du FMI,
c. une médiation par les États signataires en cas de conflit entre des États
afin de ne pas créer des problèmes énergétiques qui pourraient
empêcher les habitants de ces États d'avoir accès à une source
d'énergie propre, fiable et peu onéreuse ;
25. Exhorte les États Membres à prendre des mesures comme :
a. diminuer la consommation des énergies non renouvelables et ainsi la
pollution en taxant davantage ces sources d'énergie,
b. former des réserves d'énergie pour pallier à toute rupture en
approvisionnement en cas de crise pour avoir une source d'énergie
stable et fiable,
c. favoriser l'implantation d'entreprises exploitant, fabricant ou innovant
dans le domaine des énergies renouvelables par des exonérations
totales ou partielles d'impôts,
d. mettre en place une taxe carbone qui sera décidée par les États euxmêmes ;
26. Soutient une campagne de sensibilisation dans l'ensemble des États pour promouvoir
l'énergie durable afin que chacun soit conscient de son impact environnemental et soit
en mesure d'adapter son comportement en conséquence :
a. dans les institutions scolaires,
b. par le biais d’affiches publicitaires,
c. par la mise en place de concepts éco-responsables ;
Dans le cadre de l’action du conseil économique et social (AG5) sur la question des lanceurs
d’alertes :
27. Invite les États qui sont favorables à la protection des lanceurs d’alerte à élargir les
droits de ces derniers en :
a. leur permettant de faire appel gratuitement à des conseillers
juridiques,
b. protégeant leurs droits à l’aide d’une organisation internationale,
c. assurant un traitement de chaque alerte selon sa gravité,
d. facilitant les travaux et les informations transmises par les lanceurs
d’alertes grâce à la création d’un portail Internet unique de l’alerte, ce
portail étant international et contrôlé par une organisation
indépendante ;
28. Demande aux États signataires de contribuer à la création d’une organisation
internationale par le biais d’une aide financière selon leurs ressources pour protéger la
sécurité des lanceurs d’alerte vis à vis des entreprises dénoncées ;
29. Demande à tous les gouvernements d’accepter toutes les informations relayées par les
lanceurs d’alertes, quelle que soit leur valeur et leur origine, et d’empêcher les
entreprises de poursuivre les lanceurs d’alerte en justice pour obtenir réparation.
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