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Commission : Assemblée des Nations-Unies pour l’Environnement

Rapporteur : Chine

LA QUESTION DE LA POLLUTION DES MERS ET DES OCÉANS

L’Assemblée générale,

Mettant en avant que sur les 8,3 milliards de tonnes de matière plastique produite entre
1950 et 2015, 79 % soit 6,3 milliards sont des déchets et que seulement 21 % de cette matière
plastique  a  pu  être  sortie  de  sa  condition  de  déchet,  12  % par  incinération  et  9  % par
recyclage,

Signalant que le  7éme continent,  masse de débris  flottant  dans  le  Pacifique,  est  en
grande majorité d’origine plastique, 

S’alarmant sur le fait qu’il est estimé à 150 millions de tonnes la masse de matières
plastiques se trouvant dans les différents océans, que chaque année entre 6,5 et 8 millions de
tonnes de plastiques sont rejetés dans des milieux marins et que ce chiffre est en constante
augmentation,

Soucieux de savoir  que le plastique dans les mers et  les océans a des conséquences
désastreuses,  tuant  100 000  mammifères  marins  et  1  million  d’oiseaux  par  an  d’après
différentes associations comme WWF,

Relevant hélas  qu’1/3  de  la  matière  plastique  produite  par  an  aux  États-Unis
d’Amérique termine son cycle dans des milieux marins,

Souhaitant saluer  nos  nombreux  efforts  et  notre  engagement  vis-à-vis  de  cette
problématique, nous rappelons que la Chine importe une grande partie des déchets plastiques
européens  et  américains  pour  les  recycler,  et  a  interdit  en  2015 l’importation  de  certains
plastiques, ceux dont le taux de pureté est trop bas, ou ceux qui sont trop toxiques ou dont les
usines de recyclage sont trop polluantes,

1. Souligne sa volonté de faire progresser le pays et ses partenaires internationaux vers
des politiques plus respectueuses de l’environnement ;

2. Réaffirme les interdictions d’importations de certains plastiques prises en 2015 ;

3. Propose la mise en place d’unités de recherches spécialisées autour de la question
de plastiques plus « verts » ou de moyen de recyclages plus respectueux en collaboration avec
différents pays également concernés par ces problématiques ;

4. Demande pour ce faire la libération par l’ONU d’un fond de recherche ;
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5. Suggère le durcissement des lois sur la fabrication du plastique, sa composition, sa
commercialisation et sa réutilisation ;

6. Invite l’ensemble des pays membres de l’Organisation des Nations Unies, à mettre
en place des politiques internes :

- De sanction face à des comportements non respectueux de l’environnement
que ce soit de la part de particuliers ou d’entreprises. Ces sommes récoltées par
ces sanctions devront être reversées aux pays en voie de développement, dont
l'utilisation se fera uniquement et impérativement pour la mise en place des
systèmes de recyclage ;

- De  centralisation  et  de  traitement  des  déchets  afin  de  réduire  la  pollution
marine à la source, c’est-à-dire sur terre ;

- D’accords avec d’autres pays ou bien avec des ONG afin de tenter de régler le
problème marin par une récupération des déchets, une épuration des eaux via
des moyens biologiques ou techniques, ou la création de parcs de sauvegarde,
la pollution marine mettant en danger de nombreuses espèces d’animaux, ce en
attendant de régler le problème à la source ;

- De  sensibilisation  de  la  population  mondiale  à  travers  des  campagnes
universelles et des collectes organisées par les associations impliquées dans la
lutte planétaire comme ''Ocean Conservancy'' ou ''Surfrider Foundation'' ;

7.Incite à la création d'une organisation internationale qui a un objectif de nettoyer les
mers et les océans. Les entreprises qui produisent des plastiques devront donner 10%
de leurs revenus annuels à cette organisation ; 

8. Décide de rester saisi de la question.
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Commission: Condition de la femme
Rapporteur: USA

LA QUESTION DE LA LUTTE CONTRE L’ESCLAVAGE MODERNE

L’Assemblée générale,

Se déclarant sincèrement préoccupés par le fléau de la condition de l’esclavage 
moderne des femmes,

Réaffirmant notre volonté de contribuer au bien être de  l’être humain ainsi qu’à 
l’égalité mondiale et la sécurité dans le monde,

Insistant sur le fait que dans le monde 40 millions de personnes sont victimes 
d’esclavage et que 75% sont des femmes,

Rappelant que de nombreuses résolutions, dont la loi pionnière “California 
transparency in Supply Chains Act”/SB657, ont déjà été acceptées par l’Organisation des 
Nations Unies mais ont conduit à peu de résultats concrets,

Inquiet des problèmes qu’engendrent l’esclavage moderne tels que des violences, des 
menaces, des grossesses non désirées, des séquelles psychologiques, des crimminalités...

           Considérant que l’esclavage représente le trafic d’êtres humains, le travail forcé ainsi 
que le mariage forcé,

Affirmant que les droits de la femme sont atteints,

1. Demande au gouvernement de chaque pays qu'il soumette aux filles un 
enseignement secondaire général ou professionnel qui aidera les femmes à accéder au système
d'emploi :

           a)  Mettre en place des politiques de sensibilisation dans les établissements scolaires 
contre l'esclavage,
           b) Fournir une assistance psychologique,
           c) Faire connaissance avec des tactiques qui aident à éviter le recrutement humain,
           d)  Mettre en place un bureau destiné à la prévention et au soutien des victimes ;

2. Incite fortement les pays les plus riches à apporter une aide financière aux pays les 
plus pauvres ou en développement qui luttent contre l’esclavage ;

3. Exige la mise en place de lois punitives et criminalisantes contre les états qui 
autorisent et permettent l’esclavage, peu importe les traditions, les droits des femmes doivent 
être appliqués.
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 4. Encourage la publication de publicités dans les villages et villes ainsi qu’à la 
télévision pour sensibiliser les esprits et inciter une prise de conscience de la gravité ;

 5. Propose la mise en place d’une loi qui obligera quiconque ayant vu une forme 
d’esclavage à la dénoncer ;

6. Demande la formation d’un comité d'experts ainsi que la création de sessions de 
formation à des professionnels pouvant se trouver au contact de personnes asservies (juristes, 
travailleurs sociaux, acteurs associatifs, avocats, policiers, gendarmes...) pour tenter de 
trouver les personnes à la base de l’esclavage moderne.
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Commission : Commission de la population et du développement  

Rapporteur : Côte d’Ivoire

LA QUESTION DE NOURRIR UNE POPULATION CROISSANTE

 L’Assemblée générale,

 Considérant que la malnutrition touche tous les pays et  représente un poids « inacceptable »
sur la planète,

              Rappelant que 40% des enfants souffrent de malnutrition chronique dans le Nord de la Côte
d’Ivoire, et que la pénurie alimentaire dans la région résulte notamment des conditions climatiques dif-
ficiles et des prix alimentaires élevés,

             Rappelant qu'un tiers des aliments gaspillés sont destinés à la consommation et 53% des dé-
chets viennent des consommateurs,

Soulignant que les plus gros gaspilleurs sont européens (Pays Bas, Allemagne, France), que
chaque Français jette 20 kg de nourriture par an dont 7 kg de produit emballés, soit un repas par se-
maine,  et  qu'avec 31%, les légumes sont  les plus gaspillés devant  les liquides (24%) et  les fruits
(19%),

 Déplorant les nombreuses sécheresses en Côte d’Ivoire et dans le monde comme la récente sé-
cheresse d’avril 2018, qui détruisent les récoltes et sont un facteur important de malnutrition,

 

1. Incite les pays développés à financer des capteurs pour préserver les récoltes, y compris
lors de sécheresses, et ainsi réduire la malnutrition ;

2. Recommande  aux pays de pallier le problème de sécheresse en modernisant l’agriculture
avec de nouvelles technologies  comme le goutte  à goutte ou l’agriculture irriguée aux
bords de fleuves ;

3. Invite à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030, par la demande aux pays dé-
veloppés, dont le gaspillage alimentaire coûte des milliards et afin de résoudre ce pro-
blème, de bien vouloir donner leurs restes alimentaires aux pays qui sont touchés par la
sous-nutrition, dont la Côte d’Ivoire, pour résoudre en même temps le gaspillage européen
et la famine présente dans certaines régions du monde comme la Côte d’Ivoire ;

4. Demande le soutien pour les Pays les Moins Avancés (PMA) d’une aide alimentaire diri-
gée par les Nations Unies ; 

5. Exige de faire en sorte que les pays développés et non développés soient nourris de façon
équitable ;

6. Suggère de mener des campagnes de culture alimentaire dans les pays développés, et de fa-
çon plus intensive dans les régions touchées par la malnutrition, dès le plus jeune âge en
mettant en place des heures de cours obligatoires dès la primaire afin de faire prendre
conscience de l’importance du problème discuté ;
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7. Propose de mettre en place des limites de production de protéines d’origine animale dans
les pays développés, diminuant ainsi l’export de céréales depuis des régions en développe-
ment ;

8. Décide de rester saisi de la question.
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Commission : Droits de l’Homme 

Rapporteur : Russie, Italie, Ghana

LA QUESTION DE L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

           L'Assemblée générale,             

Se déclarant profondément préoccupée  par les problèmes liés à l’accueil des réfugiés, étant
consciente de la situation géopolitique compliquée, 

Prenant en compte le fait que le nombre de réfugiés dans le monde dépasse actuellement 68
millions, dont environ 25,4 millions ont fui leurs pays pour échapper aux conflits et à la persécution,

Etant consciente de la situation actuelle critique et de la nécessité de la prise des mesures
réglant la position des réfugiés,

Prenant conscience du besoin de collaboration entre les États-membres afin de trouver une
solution commune convenable à tous. 

Se  rappelant  du  Pacte  mondial  sur  les  migrations  de  19  décembre  2018,  dit  «  Pacte  de
Marrakech» censé assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières, visant à « couvrir toutes les
dimensions de la migration internationale », 

1. Réaffirme les points pris en cadre du Pacte mondial sur les migrations de 2018, dit « Pacte de
Marrakech » ;

2. Affirme la nécessité d’une meilleure répartition des réfugiés dans les pays développés les plus
proches du lieu de vie précaire où ont été accueillis ces réfugiés ;

3. Propose la création de centres d’aide sociale aux réfugiés, chargés d’accompagner les réfugiés
au cours de leur intégration (dont la recherche d’emploi, d’accommodation, d'élimination des
barrières linguistiques) ;

4. Insiste sur le respect  des droits  des réfugiés (préventions sur les actes discriminatoires,  le
respect des prix communs pour tous ;

5. Propose une aide financière selon les  besoins de chacun,  après  une étude approfondie  de
chaque  cas  après  l'arrivée  dans  le  pays  afin  de  fournir  aux  réfugiés  l’accès  aux  services
médicaux,  à  l’alimentation  première  et  l’aide  aux  allocations  familiales,  et  selon  le  pays
concerné afin qu’il réinvestisse l’argent perçu dans l’accueil  de ses concitoyens en état de
précarité ;

6. Propose  d’aider les réfugiés dans la recherche d’un travail pour empêcher qu’ils se trouvent 
dans une situation précaire. Cela diminuerait le trafic de drogue ou le travail au noir.

7. Propose des cours gratuits concernant la langue, la culture et la politique du pays pour enfants 
et adultes pour faciliter leur vie sociale.

8. Fais appel aux États accueillant les réfugiés de faciliter l’obtention des documents

9. Suggère avec insistance que les réfugiés aient accès aux soins



 

10. Décide de ne pas séparer les familles des réfugiés lors de la répartition de ceux-ci entre pays
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Commission : Conseil Economique et Social
Rapporteur : Monaco

LA QUESTION D’AIDE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

L’Assemblée générale,

Confiant que l’obligation d’aide des pays en développement est sujet très important
dans le monde particulièrement dans les pays du sud qui ont un PIB inférieur à celui des pays
du nord,

Considérant notre  volonté  à  améliorer  les  conditions  de  vie  dans  les  pays  en
développement  en  les  aidant  dans  les  principaux domaines  tels  que  la  santé,  l’éducation,
l’égalité des sexes ou encore la pauvreté,

Tenant compte des nombreuses résolutions acceptées par l’ONU mais qui n’ont pas
conduit à des résultats concrets comme la résolution A/RES/73/243 du 20 décembre 2018
sans aucun vote qui évoque le suivi de la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays
en développement sans littoral, de même que la résolution adoptée par les accords du groupe
d’Assistance pour le Développement le 29 mars 1961, à Londres, sollicitant l’effort commun
d’aide au pays en développement par les pays les plus avancés,

Préoccupé par tout ce qui se passe actuellement dans ces pays notamment sur le point
de la santé et de l’éducation qui est alarmant,

Convaincu de notre volonté commune à améliorer la vie quotidienne des populations
vivant dans des pays en voie de développement ;

1. Souhaitant la formation d’un comité d’experts et de médiateurs internationaux pour
tenter de trouver une solution dans ces domaines majeurs  tel  que l’éducation,  la santé ou
encore la pauvreté mais aussi avec l’aide dont les pays ont besoin, en échangeant les produits ;

2. Recommande :

a. l’envoi d’un représentant de chaque grand domaine (santé, éducation, etc…) dans
les pays en développement pour apprendre à des bénévoles les bases du domaine choisis pour
améliorer et contribuer à l’amélioration de leur propre pays ;

b.  l’installation de dispensaires  humanitaires  et  médicaux dans les régions les plus
appauvries. 

c. le respect du quota de dons aux pays en développement ;

3.  Demande  aux gouvernements  des pays membres  de promouvoir  l’éducation  des
jeunes de 3 à 11 ans afin de leur donner un socle de connaissances qui leur permettra de com-
prendre et d’agir sur leur environnement. Tout cela dans le but de faciliter leur accès au travail
et améliorer ainsi leurs conditions de vie.

4. Fournir aux pays candidats à l’adhésion européenne des échanges européens libres
à prix réduit.
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5. Soutient la création de centres d’aide à l’entreprenariat virtuel qui, en s’appuyant sur
les nouvelles technologies de télécommunication, permettrons d’apporter une aide rapide et
qualifiée aux nouvelles entreprises afin de redynamiser les territoires pauvres. 

6. Réclame la création d’aménagements tel que des stations d’épuration afin d’amélio-
rer la qualité de l’eau et donc d’éviter certaines maladies causées par la consommation d’eau
non-potable et ainsi d’améliorer la santé de la population.

7. Décide de rester saisi de la question.
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Commission : Conseil de sécurité

Rapporteur : Russie

LA QUESTION DES CYBER-CONFLITS : LA GUERRE NUMERIQUE

L’Assemblée générale,

Considérant que l’on ne compte que peu d’accords internationaux sur la question des
cyberguerres,

 Notant que de nouvelles  mesures sont  apparues,  comme celle  du 13ème  Forum de
Gouvernance de l’Internet (FGI), 

Proclamant que  ce  texte  est  déjà  signé  par  une  soixantaine  d’Etats  et  plusieurs
centaines  d’entreprises  privées  et  d’organisations,  il  appelle  tous  les  acteurs  d’Internet  à
sécuriser davantage le cyberespace,

 En  prenant  en  compte le  développement  de  la  cybercriminalité  et  l’actuelle
omniprésence du numérique dans nos vies,

Considérant également que ces objectifs sont ceux ayant poussé à la création de ce
forum par le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) (agence de l’ONU),
tenu chaque année depuis 2006,

Respectant l'opinion de chaque État sur cette question et reconnaissant son importance
dans le monde moderne,

1. Appelle  tous les états à  regrouper les différents moyens de lutte numérique (cyber-armes)
possédés par les pays membres de l’ONU dans une seule entité supranationale (ONU).

2. Demande la mise en place de techniques de dissuasion et de différentes lois internationales
permettant de lutter contre les pirates en appliquant un embargo commercial et si récidive des
sanctions visant à exclure les pays auteurs de cyber-attaques de plus en plus des relations
internationales.

3. Recommande la  réalisation  de  campagnes  de  préventions  permettant  aux  populations
d’adopter  des  comportements  plus  responsables  et  sans  risques  sur  Internet,  limitant  la
propagation de virus et le fishing.

4.  Rappelle la nécessité de  renforcer la sécurité informatique pour tous les pays membres,
ainsi  que   la  formation  de  spécialistes  qui  aideraient  les  pays  n’ayant  pas  de  protection
suffisante contre les pirates informatiques à en créer une.



 

5.  Demande également  une coopération  entre  les  différentes  entreprises  privées  qui  serait
financée par les états membres dans le seul cas où un groupe d’experts neutres venant de
chaque pays membres du conseil de sécurité, juge nécessaire la récolte et l’analyse de données
permettant de  retrouver plus facilement l’auteur de cyber-crimes. 

6.  Réaffirme l’importance  d’interdire  les  cyber-armes  reposant  uniquement  sur  des
intelligences artificielles sans contrôle humain en amont.


