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LA QUESTION DE LA PROMOTION DU COMMERCE EQUITABLE 
 
 
L’Assemblée générale, 

 
Réalisant que le commerce équitable ne répond pas à une législation qui lui soit 

particulière, il apparaît que les initiatives en la matière émanent de la société civile, que ce 
soit au niveau des instances internationales ou nationales ; de ce fait, il existe plusieurs 
définitions du commerce équitable, chaque acteur l’enrichissant de sa conception, bien 
qu’une trame de fond commune se soit cristallisée autour d’un commerce visant à améliorer 
les relations commerciales avec les pays des Suds, 

 
Rappelant que le commerce équitable ne fait l’objet d’aucune réglementation 

spécifique dans le droit international, il reste toutefois soumis aux règles du commerce 
international, régies par l’Organisation Mondiale du Commerce, 

 
Tenant compte du faitque les pays en développement bénéficient au sein de 

l’Organisation Mondiale du Commerce d’un statut dérogatoire, ce régime de faveur les 
dispense provisoirement du respect de certaines règles commerciales et leur permet d’obtenir 
des réductions de droits de douane à l’entrée de pays développés sans obligation de 
réciprocité, 
 

Réaffirmant avec force l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 qui stipule que « quiconque travaille a droit à une rémunération équitable 
lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence à la dignité humaine » ; le commerce équitable 
ayant pour but de lutter contre ce fossé grandissant des inégalités Nord/Sud via des actes 
commerciaux plus justes,  
 
 Regrettant les prix pratiqués par la grande distribution, qui fait état d’un écart de 25% 
avec ses produits équitables, 

 
1. Recommande une gestion durable et responsable des emballages, avec une 

transition vers une consommation « en vrac » ;  
 

2. Encourage les pays au travers d’une campagne de sensibilisation à inciter les 
consommateurs à préférer des produits issus du commerce équitable afin d’acheter des 
produits qui profitent aux agriculteurs ; 
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3. Appelle le Programme des Nations unies pour le Développement à engager les pays 

en développement dans l’élaboration de stratégies de développement fondées sur le concept 
de développement durable qui répond aux Objectifs du Millénaire ;  

 
4. Propose la mise en place d’une commission composée de coopératives pratiquant 

ce commerce, de spécialistes de l’environnement et des représentants du pays en question. 
Afin d’observer l’évolution du projet demande à se réunir, chacun de son côté tous les six 
mois pour faire un bilan ; 

 
5. Invite les états développés à entamer des discussions avec des firmes 

transnationales agro-alimentaires afin de limiter l’écart de 25% évoqué précédemment ; 
 

6. Demande  à toutes les organisations de commerce équitable d’augmenter les prix 
des produits de quelques pourcentages (1%) pour que les agriculteurs augmentent leur 
revenu, afin qu’il reflète le travail qu’ils fournissent ; 
 

7. Plébiscite la mise en place d’une législation à l’échelle mondiale pour le commerce 
équitable ; 
 

8. Propose la mise en place d’un label international contrôlé par la FAO permettant au 
consommateur de reconnaître les produits issus du commerce équitable. 
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LA QUESTION DE L’AIDE AUX PAYS TOUCHES PAR LES CATASTROPHES NATURELLES 
 
 
 L’Assemblée générale, 
 

Rappelant que les catastrophes climatiques sont la cause de trois fois plus de 
déplacement que les conflits, qu’en 2016, 23 pays ont demandé une assistance pour plus de 
60 millions de personnes, 

 
 Considérant avec satisfaction que 22.5 milliards de dollars au nom été réunis au nom 
de l’aide humanitaire, 
 
 Précisant que le Canada peut aujourd’hui investir près de 700 millions de dollars 
Canadien par année, soit 440 millions de dollars américains pour l’aide humanitaire, en 
particulier pour les interventions d’urgence et l’aide à la reconstruction et à la réhabilitation, 
et que l’ONU alloue environ 500 millions de dollars américains par année aux interventions 
d’urgence, 
 
 Profondément préoccupée par l’aggravation des difficultés auxquelles les Etats 
Membres et les organismes des Nations Unies participant à l’action humanitaire doivent faire 
face à cause des conséquences des catastrophes naturelles mais aussi du changement 
climatique qui continuent à se faire sentir, mettant à rude épreuve leurs capacités 
d’intervention, 
 
 Précisant aux pays du Nord d’aider davantage les pays pauvres ou en développement 
touchés par des catastrophes naturelles, 
 

1. Prie à l’Organisation des Nations Unies de continuer à rechercher des solutions 
pour renforcer sa capacité de recruter et de déployer rapidement et avec flexibilité du 
personnel humanitaire de haut niveau, compétent et expérimenté, en ayant pour priorité de 
s’attacher les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de 
compétence ; 

 
2. Encourage vivement l’action du fond central d’intervention d’urgence qui depuis sa 

création en 2006 a récolté 5,6 milliards de dollars et dont l’accès est possible à partir des 72 
premières heures d’une crise afin de promouvoir des mesures des interventions rapides pour 
réduire les pertes en vies humaines, de renforcer les interventions lorsque le facteur temps est 
décisif et de renforcer les éléments clefs des interventions humanitaires sous-financées ; 

 
3. A bon espoir que les états membres prennent des décisions pour consacrer des 

ressources suffisantes à la réduction des risques de catastrophes et notamment à leur 
anticipation, en interdisant dans un premier temps la construction dans les zones à risques ; 
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4. Insiste sur le caractère essentiellement civil de l’aide humanitaire et réaffirme que, 

dans les situations où des moyens militaires doivent être employés à l’appui de l’action 
humanitaire, il faut qu’ils le soient avec le consentement de l’Etat intéressé et dans le respect 
du droit international et des 4 principes humanitaires établit par le droit international 
humanitaire ; 

 
5. Encourage les efforts axés sur l’éducation dans les situations d’urgence 

humanitaire, notamment pour favoriser un passage sans problème de la phase des secours à 
celle du développement ; 

 
6. Encourage les Etats à mettre en place des systèmes d’alarmes dans tout le pays, 

toutes les villes et tous les bâtiments pour prévenir les habitants en cas de catastrophes 
naturelles ; 

 
7. Insiste que des pays développés avec la capacité d’aider d’autres pays envoient des 

convois humanitaires contre la famine imminente, qui est créé par certaines catastrophes 
naturelles ; 

 
8. Propose la construction d’espaces publics à partir de matériaux résistants aux 

catastrophes naturelles tels que les tremblements de terre et des souterrains pour les 
protections ; 

 
9. Recommande aux pays du monde entier de ne pas jeter leur vieux matériel de 

protection anti-catastrophe naturelle, mais de le donner au pays qui en ont besoin, car ces 
actions permettant de : 

a. Mieux protéger les villes touchées par les catastrophes naturelles, 
b. Ne pas gaspiller le matériel coûteux ; 

 
10. Propose l’adoption d’un cours de secourisme à l’école, quelque soit la classe, pour 

connaître les gestes des premiers secours pour pouvoir sauver des vies lors des catastrophes et 
aussi des stages au travail ou autre pour aussi instruire les adultes dans les pays du Sud ; 

 
11. Demande la reconnaissance d’un statut juridique pour les réfugiés climatiques au 

même mode que les réfugiés politiques afin qu’ils aient une aide juridique qui leur est adapté. 
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LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT 
 
 
L’Assemblée générale, 
 
Considérant que la peine de mort, ou peine capitale, est une peine prévue par la loi, 

consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d’une faute qualifiée de 
« crime capital », 

 
Tenant à citer Victor Hugo qui considérait que « La peine de mort est le signe spécial 

et éternel de la barbarie », 
 
Rappelant l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui affirme 

le droit à la vie de tout individu, et l'article 6 du Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques, 

  
 Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort 

sans tenir compte des limites établies dans le Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques et dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant,  

 
Inquiète car fin 2016, au moins 18 848 personnes se trouvaient sous le coup d’une 

sentence capitale, 
   
Scandalisée que 3 117 condamnations à mort aient été prononcées dans le monde en 

2016, 
 
Choquée d’apprendre que dans certains pays on peut être condamné à mort pour 

meurtre, mais aussi pour blasphème, adultère ou "inimitié à l’égard de Dieu", opposition 
politique, même si on est mineur au moment des faits, même si on souffre d’un handicap 
mental,  

 
Déplorant que cette année encore, la Chine aurait exécuté le plus grand nombre de 

prisonniers,  
 
Précisant qu’hormis la Chine, quatre pays à eux seuls, l'Iran, l’Arabie Saoudite, l’Irak 

et le Pakistan, sont responsables de près de 87 % des exécutions recensées, 
 
Regrettant que les Etats-Unis soient le 7e pays qui exécute le plus de personnes dans 

le monde, 
 
 Sachant qu’aucune étude sérieuse n’a réussi à ce jour à prouver, hors de tout doute, 

que la peine de mort est dissuasive, 
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Considérant que la majorité des recherches sur le sujet démontrent que la mort, 

comme sanction, n’a jamais empêché une personne motivée à commettre une infraction 
criminelle de la perpétrer, 

 
Félicitant les 141 pays, soit plus des deux tiers des pays du monde, qui ont aboli la 

peine de mort,  
 
1. Recommande que par la notion de "crimes les plus graves" on n’entende que des 

crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves ; 
  
2. Demande la mise en place d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour des 

crimes contre l’Humanité tels que les actes terroristes les homicides volontaires, les viols, 
etc. ; 

 
3. Exige que la peine de mort ne soit pas imposée pour les délits financiers non 

violents et les actes non violents liés à la pratique religieuse ou à l'expression des convictions 
en insistant de revoir les condamnations ;  

 
4. Invite à promouvoir l’approche de la justice qui vise à corriger l’individu et le 

réintégrer dans la société. 
 
5. Encourage les pays qui ont appliqué la peine de mort sans tenir compte des limites 

établies dans le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, à abolir cette loi 
parce qu’elle n’empêche pas la criminalité d’augmenter ; 

 
6. Propose de l’aide aux autres pays contre la peine de mort pour sensibiliser et aider 

psychologiquement les pays qui ont appliqué cette loi en : 
a. Sensibilisant la population a la situation et avec des informations vérifiées pour 
éviter la propagande ; 
b. aidant psychologiquement les familles des victimes ; 
c. instituant un moratoire sur les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de 
mort ; 
  
7. Demande la construction de nouvelles prisons afin de pouvoir détenir un maximum 

de prisonnier dans des conditions acceptables, et ainsi éviter d’avoir recours à la peine de 
mort ; 

 
8. Prie instamment les Etats n’ayant pas aboli, et ne souhaitant pas abolir la peine 

de mort, d’assurer à chaque prévenu passible de cette peine toutes les garanties d’un 
jugement équitable, ainsi qu’une peine entrainant le moins de souffrances possibles ; 

 
9. Demande l’abolition de la peine de mort aussi en temps de guerre ; 
 
10. Décide de rester saisie de la question. 
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DROITS DES HOMOSEXUELS  
 
 

L'Assemblée générale, 
 

Réaffirmant les principes et les finalités de la Charte des Nations Unis, 
 

Réaffirmant le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance et 
l'unité de tous les Etats, conformément aux finalités et aux principes de la Charte des Nations 
Unis,  
 

Réaffirmant que les discriminations est injustifiable, indépendemment des 
motivations, du moment et de qui les commet, 
 

Prenant note des différentes approches et comportements sociaux vis-à-vis de 
l'homosexualité selon les diverses cultures et les différents pays, 
 

Déterminée à combattre à tout prix l'homophobie, en tant que violation de la dignité 
humaine, du principe d'égalité et des préférences des individus, 
 

Rappelant que la Déclaration universelle des Droits de l'homme oblige juridiquement 
les Etats à assurer la possibilité, pour chaque individu, de jouir du droit de vivre sans 
distinction et sans subir des persécutions à cause de son orientation sexuelle ou de son genre, 
 

Notant avec regret la criminalisation de l'homosexualité dans 73 pays du monde, dont 
11 où elle est passible de la peine de mort, 
 
 

1. Réaffirme que toute personne responsable d'avoir commis une violation des droits 
humanitaires ou une violation ou un abus des droits de l'homme sur des personnes 
homosexuelles, devra en répondre personnellement ; 

 
2. Fait appel aux Etats membres, qui ont la possibilité de le faire, de prendre toutes 

les mesures nécessaires, conformément au droit international - en particulier la Charte des 
Nations Unies -, afin d'intensifier et de coordonner les efforts dans l'optique de supprimer les 
actions, agressions et l'application de lois contre les homosexuels ; 

 
3. Propose des campagnes contre le harcèllement et la discrimination homophobes,  la 

reconnaissance des relations homosexuels au travers de l'union civile entre personnes de sexe 
identique et la possibilité d'adopter pour les couples homosexuels dans les pays où cela est 
illégal ; 

 
4. Propose un processus d'intégration des membres de la communauté LGBT afin de 

sensbiliser l'ensemble  des citoyens en permettant ainsi d'éviter des marches homophobes et 
des massacres de masse ; 
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5. Décide de suivre attentivement l'évolution de la question. 

  



 
 
 
 
 

 
Session : 5eme conférence ONU-NICE                Page 1 de 2 
Commission : Environnement 
Rapporteur : Égypte 
 
 

 
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE VISANT A EMPECHER LA 

DEFORESTATION 
 
 
 L'Assemblée générale, 
 
 Affirmant la volonté de mettre un terme à la déforestation notamment au Brésil, en 
Centre Afrique et en Asie du Sud-Est, 
 
 Notant que 129 millions d'hectares ont été perdus depuis 1990, ce qui cause des 
problèmes écologiques qui se répercutent dans le monde entier en appauvrissant la population 
mondiale en oxygène et en modifiant le climat et en entraînant la fonte des glaces,  
 
 Regrettant de voir peu à peu disparaître des tribus, notamment dans la forêt 
Amazonienne au Brésil, en raison de l'exploitation agricole du soja, 
 
 Inquiet pour les espèces animales qui sont expulsées de leur habitat naturel et qui en 
conséquence peuvent devenir un danger pour les humains car les animaux se rapprochent de 
plus en plus des villes et attaquent les Hommes, 
 
 Si des actions ne sont pas vite menées, plus de la moitié du poumon de la planète 
aura disparu à l’horizon 2030, 
  
 Félicitant les pays qui ont pris l'initiative de replanter des forêts,  
 
 
 1. Invite les États à être plus vigilants sur le commerce illégal du bois : 
  a) Premièrement en mettant en place des amendes proportionnelles au kilo 
de bois vendu illégalement (1000 dollars le kg) ; 
  b) Deuxièmement, en cas de récidive, l’affaire sera conduite au tribunal, 
avec une sanction correspondant au délit ; 
                               c) Troisièmement, créer des organismes contrôlant la provenance du bois ; 
 
 2. Sollicite les États à mener des campagnes de sensibilisation afin d'attirer 
l'attention et de faire réagir la population : 
  a) Pour dénoncer les problèmes écologiques que cause la déforestation ; 
  b) Pour inviter les pays du nord à éviter de surconsommer  ; 
                               c) Mettre en place un tourisme vert afin de protéger les zones forestières. 
                               d) Encourager les nations à pratiquer le recyclage du bois tout en 
s’informant au près du site internet Ecosia ; 
 
 3. Recommande aux États de s'engager financièrement dans la replantation de forêts 
:                                      a) Garantir la protection des tribus menacées en prenant en compte leurs 
avis pouvant être favorables à une intégration économique et sociale et ainsi débloquer des 
aides financières ; 
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  b) créer des espaces protégés afin de réimplanter des espèces animales 
ayant perdues leur habitat naturel ; 
 
 4. Demande de créer une association internationale en vue de récolter des fonds 
pour aider la replantation de forêts, aider les États tel que le Brésil à replanter et financer les 
campagnes de sensibilisations nécessaires ; 
 
               5. Encourage les nations afin qu’elles créent un impôt d’1% visant les groupes et 
entreprises qui usent de l’exploitation forestière. 
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LA QUESTION DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
 

 
L'Assemblée générale, 

 
Choquée par les problèmes généraux liés à la destruction et surexploitation de certains 

milieux naturels, 
 

Ne négligeant pas la loi relative à la protection de la nature de 1976, la loi sur la 
protection et la mise en valeur des paysages de 1993, et la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, promulguée le 9 août 2016,  

 
Reconnaissant que l’homme exploite les ressources naturelles pour se nourrir, se 

loger, se chauffer, se déplacer, et que par nécessité, souvent l’homme rompt les équilibres 
fragiles de l’écosystème,  

 
Rappelant que la population mondiale de la terre augmentant de manière constante, 

ses besoins alimentaires sont toujours plus importants, et que pour survivre l'homme a besoin 
de se nourrir et d’exploiter les ressources par la culture des terres, la chasse, la pêche,  

 
Consciente que l’agriculture intensive est importante pour la population mondiale, 

toujours plus nombreuse, mais qu’elle met en danger la biodiversité et la santé humaine, 
responsable de la pollution des sols, et des cours d'eau souterrains, 
 

Regrettant que sous les actions humaines, une espèce disparaisse toutes les 20 
minutes, 
 

Insistant sur le fait que la consommation d’espèces surexploitées, la surconsommation 
des produits venant de la terre, le transport de produits exotiques ou le gaspillage de la 
nourriture, nuisent à la biodiversité, 
 

Soucieuse que la pêche intensive épuise les ressources halieutiques des océans et des 
mers, menace la survie des espèces de poissons, l'emploi des pêcheurs et la sécurité 
alimentaire mondiale, 
 

Déplorant que l'aquaculture intensive fournisse 40% des poissons, mollusques et 
crustacés consommés et participe à l’épuisement des réserves de poissons dans les mers, 
 

Soulignant que plus de 50 % des forêts originelles de la planète ont été détruites et, 
sur les forêts subsistantes, seule une petite fraction est aujourd’hui protégée efficacement, 

 
1. Accepte que l’homme exploite les ressources naturelles car il doit se nourrir, se 

loger, se chauffer, se déplacer, mais que ce soit fait de manière réfléchie ; 
a. Propose aux établissements scolaires d’instaurer une journée pédagogique 
afin de sensibiliser la jeunesse au gaspillage alimentaire ; 
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2. Demande que l'agriculture intensive et l'aquaculture intensive soient réduites ; 
 

3. Insiste sur le fait que l’exploitation de certains milieux doit être appliquée de 
manière modérée ; 

 
4. Ordonne que le gaspillage alimentaire soit réduit de façon soutenue et que les 

entreprises ne respectant pas cette loi soient soumises à : 
a. payer une amende, selon la quantité de nourriture gaspillée ; 
b. la suppression temporaire des aides sociales ; 
 

5. Invite les États-membres à condamner les personnes responsables de la destruction 
des forêts, selon la gravité, par : 

a. une amende ; 
b. la reforestation ; 
c. une peine de prison; 

 
6. Exige que des efforts soient faits pour qu’une espèce ne disparaisse plus toutes les 

20 minutes, que l’homme ne rompe plus l’équilibre fragile de l’écosystème en : 
a. respectant la biodiversité; 
b. menant des actions de manière réfléchie; 
 

7. Propose, pour améliorer la protection de la biodiversité dans le monde : 
a. de mettre en place de nouveaux outils de protection des espèces en danger;  
b. de renforcer la protection de la biodiversité marine ; 
c. de créer de nouveaux dispositifs en faveur des paysages ; 
d. la limitation du plastique, pour réduire les pollutions en mer ;  
e. l’interdiction d’utiliser des pesticides contenant des néonicotinoïdes, à partir 
du 1er septembre 2018, pour lutter contre les pesticides nocifs pour les insectes 
pollinisateurs et la santé humaine ; 
 

8. Invite tous les pays alliés de l'Organisation des Nations Unies à instaurer ces lois; 
 
9. Sollicite la création d’une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux afin de 

sensibiliser les utilisateurs de ces derniers sur la protection de la biodiversité ; 
 
10. Proclame la nécessité d’identifier et placer en ordre de priorité d’identification des 

voies d’introduction des espèces exotiques envahissante et de contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires tels les fournies de feu et les grenouilles taureau et de mettre en place des 
mesures pour gérer les voies de pénétration afin d’empêcher l’introduction et l’établissement 
de ces espèces ; 
 

11. Sollicite avec l’aide économique la création des entreprises produisant les 
ressources pour lesquels certains écosystèmes sont modifiés ou même détruites ; 

 
12. Décide de rester saisie de la question. 
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LA QUESTION DES ENFANTS SOLDATS 
 
 

L'Assemblée générale, 
 

Prend connaissance qu'est considéré comme enfant soldat tout garçon ou toute fille en 
dessous de l'âge de 18 ans impliqué dans une force armée; 
 

Garde en tête que deux millions d'enfants ont déjà été tués, et que d'autres seront tués 
ou blessés par la suite; 
 

Profondément concerné par le fait qu'environ 300 000 enfants sont toujours affectés 
par les conflits armés et sachant que ce nombre croît de façon alarmante; 
 

Insiste sur le fait que les conflits armés ne causent pas seulement de blessures 
physiques et mentale, mais influencent profondément le développement futur de l'enfant 
impliqué et compliquent son éducation, 
 

Note que le neuvième principe de la Déclaration des Droits de l'Enfant évoque la 
protection contre toute forme de négligence, cruauté et exploitation, 
 

Réaffirme que certaines mesures à ce sujet ont déjà été appliquées, comme l'Article 38 
de La Déclaration des Droits de l'Enfant qui requiert de la part des gouvernements la 
mobilisation de tous les moyens possibles pour prendre soin des enfants affectés par la guerre 
et d'interdire aux enfants de moins de 15 ans de s'engager dans des groupes armés 
 

1. Presse les pays de coopérer et d'accélérer le processus de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration des ex-enfants soldats. 
 

2. Presse tous les États et partis de prendre des mesures afin de mettre en place des 
régulations qui assure l’âge minimum pour un recrutement forcé à 18 ans, et l’âge minimum 
pour un recrutement volontaire à 17 ans. 
 

3. Assure que le personnel militaire qui s’engage par sa propre volonté à 17 ans ait 
accès à une éducation appropriée jusqu’à l’âge de 18 ans, avec pour points particuliers 
a) En temps de paix, l’éducation devrait être procuré en addition à l’entraînement et aux 
classes militaires ; 
b) En temps de guerre, les militaires de 17 ans peuvent participer volontairement au sein 
d’une force armée. 

 
4. Prescris aux gouvernements nationaux d’enquêter sur la situation des enfants 

servants dans leurs forces armées, de les désarmer aussi vite que possible s’ils sont trop 
jeunes, de faire un rapport à l’UNICEF et accepte la gestion de leur armée par l’organisation 
susdite. 
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5. Presse l’assemblée générale d’établir une entité en lien avec l’ONU qui va enquête 

indépendamment la situation des enfants impliqués dans des forces armées gouvernementales 
ou non-gouvernementales, et lui autoriser d’agir en temps voulus et d’infliger des pénalités en 
cas de transgression de l’accord. 
 

6. Propose que des centres de réhabilitation soient créés pour soutenir les enfants qui 
auraient pu être démobilisés grâce à l’application des clauses précédemment citées, ces 
centres devraient : 

a) être supportés par des ONG et des gouvernements dont les capacités financières et 
dont les ressources suffisent au fournissement de vivres, d’eau, et d’autres ressources 
vitales. 
b) offrir des traitements appropriés aux traumatismes physiques et mentaux assurés 
par l’IES ; 
c) avoir à disposition des familles d’accueil pour les enfants soldats orphelins afin 
d’écarter tous risques de PTSD. 

 
7. Propose de lancer une campagne afin de sensibiliser les populations quant à ce 

problème et ainsi combattre la propagande utilisée pour recruter ces enfants. 
 
8. Demande la condamnation des États, des mouvements rebelles, et des États 

finançant ces mouvements rebelles dont l’utilisation des enfants-soldats a été prouvée. La 
sanction sera fixée accordement au facteur de crise du pays condamné. 
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE VISANT A PROMOUVOIR LE TOURISME 
RESPONSABLE 

L’Assemblée Générale, 
 
Notant que le tourisme est un outil économique indispensable pour favoriser le 

commerce dans les pays les moins avancés et représente 10 % des exportations totales de 
biens et de services, selon l'ONU, 

 
Rappelant que le tourisme responsable a pour objectif la mise en place dans ce secteur 

de modes de développement durable, défini dans le rapport Brundtland comme « un mode de 
développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des 
générations futures », 

 
Conscient du tourisme de masse qui est en essor et engendre une pollution de 

l’environnement, 
 
Soucieux de la prostitution liée au tourisme sexuel, (il y a 12,3 millions de 

prostitué(e)s dans le monde dont 40% d'entre eux sont des mineur(e)s), 
 
Rappelant que l’observation de la faune représente 80 % des ventes annuelles de 

voyages en Afrique, les safaris constituant le produit le plus populaire et que la chasse aux 
trophées est une activité beaucoup plus lucrative pour les touristes fortunés venant 
principalement des États-Unis, d’Europe et d’Asie de l’Est, 

 
Considérant que le tourisme offre des perspectives de croissance pour tous sur 

l’ensemble du continent, ces détails représentant de sérieuses menaces pour l’avenir du 
développement socio-économique en Afrique, 

 
1. Demande de contrôler le ramassage des ordures de manière plus stricte : 

a. augmenter les emplois dans le domaine de l’environnement ; 
b. en installant de nouvelles structures telles que des usines d'assainissement, 
des usines de recyclage ; 
 

2. Encourage le développement du micro tourisme Qui est source D’enrichissement 
culturel par le voyageur et qui assure un revenu aux populations locales par :  

a. L’accueil des touristes chez les particuliers ; 
b. La vente de produits de l’artisanat local Rémunérant au juste prix le 
producteur ; fermer rémunérant au juste pris le producteur ;  

  
3. Soulignant qu’un milliard trois cent mille personnes ont voyagé à travers le monde 

en 2017 et que le nombre de touristes augmente considérablement, de sept pour cent en 
2017 ; 

 
4. Recommande aux stations touristiques de réduire le gaspillage de l’eau (terrain de 

golf), de la nourriture (lors des buffets) ; 



 
 
 
 
 

 
5. Recommande la mise en place de certifications internationales pour un tourisme 

responsable : 
a. Reconnues par tous les pays membres de l’ONU ; 
b. faisant état d’aménagement équitables, viables, vivables et donc durales ; 
c. attribuées par des inspecteurs délégués par l’OMT ; 
 

6. Invite à augmenter le nombre de guides touristiques de manière à sensibiliser les 
touristes, lors des visites ; 

 
7. Réclamela mise en vigueur de sanctions financières sous la forme d’une amende 

versée par les pays ayant dépassé le seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre annuel 
issu du tourisme, seuil établit préalablement par la communauté internationale ; cette amende 
sera définie : 

a. proportionnellement au dépassement du dit-seuil ; 
b. en considérant de façon plus clémente les pays en développement dont la 
croissance repose essentiellement sur l’essor du secteur touristique ; 

 
8. Sollicite les États à coopérer entre eux pour sanctionner les touristes présents sur un 

territoire s’ils ne respectent pas certaines règles ou coutumes ou commettent des délits à 
l’étranger ; 

 
9. Invite les États recevant les touristes à renforcer les mesures prises contre la chasse 

aux trophées : 
a. en créant de nouveaux parcs nationaux pour limiter les parcs privés et ainsi 
protéger les espèces ; 
b. en interdisant les pratiques des organisateurs privés des chasses (animaux 
drogués, etc…) ; 
 

10. Incite les états recevant des touristes à mieux protéger la faune et la flore dans ces 
pays : 

a. en créant des nouveaux parcs nationaux afin de protéger des espaces ; 
b. en régulant des pratiques des organisations privées de chasse sans toutefois 
interdire ses activités 
 

11. Insiste sur la multiplication d’associations, avec la mise en place : 
a. de campagnes de sensibilisation à la pollution par l’éducation et la 
publicité ; 
b. de campagnes luttant contre la prostitution et les trafics de drogues par 
l’éducation et la publicité ; 

12. Incite les états recevant des touristes à mieux protéger la faune et la flore dans ces 
pays : 

a. en créant des nouveaux parcs nationaux afin de protéger des espaces ; 
b. en régulant des pratiques des organisations privées de chasse sans toutefois 
interdire ses activités 

13. Soutient le favoritisme d’entreprises locales en priorité sur les entreprises 
internationales lois du tourisme; 

14. Loue toute forme de collaboration avec l’OMT et son aide à la prise de mesures 
concernant la question du tourisme responsable 

15. Sollicite tous les états afin qu’ils mettent en place ses préconisations dans les 
soucis constant du respect d’un tourisme viable le vivable et équitable   
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LA COREE DU NORD 
 
 

Le Conseil de sécurité, 
 

Considérant la situation inquiétante opposant la Corée du Nord aux États-Unis sur la 
question du programme nucléaire que le pays souhaite développer et pouvant engendrer un 
dangereux conflit, 

 
Observant que les armes nucléaires ont fait des dégâts considérables et un nombre 

important de victimes dans le passé, durant la seconde guerre mondiale au Japon, 
 

Déplorant les contraintes que le conseil de sécurité a appliqué à la Corée du nord et qui 
semblent constituer une des raisons majeurs pour lesquelles un accord satisfaisant la Corée du 
Nord et les autres pays concernés n’a jamais abouti, 
 

Soulignant que le désir des États-Unis à vouloir agir seul pour résoudre cette crise 
empêche une véritable discussion de s’établir avec la Corée du Nord ce qui n’aboutit qu’à la 
mise en place d’autres sanctions contre ce pays, 
 

Rappelant que le programme de la Corée du Nord n’a pour l’instant pas porté atteinte à 
la sécurité d’un Etat et ne semble qu’exprimer le désir du pays d’être considéré comme une 
véritable puissance militaire mais aussi économique, 
 

Appuyant les négociations comme celles des pourparlers à six, qui auraient sans doute 
abouti à un accord bénéfique pour la Corée du Nord et pour les autres pays concernés si les 
États-Unis n’étaient pas revenus sur leur partie de l’accord, c’est à dire sur les aides 
énergétiques qu’ils étaient sensés fournir à la Corée du Nord, 
 

1. Affirme la nécessité de développer un traité de paix avec la Corée du nord qui 
satisferait les deux partis concernés et qui permettrait d’éviter un éventuel conflit armé, 
 

2. Demande au régime nord-coréen  le démantèlement complet dans un délai maximum 
de 3 ans de leur programme nucléaire en échange de sanctions allégées au niveau 
économique et notamment celles concernant le pétrole, au cas contraire des sanctions plus 
lourdes seront appliquées, 

 
3. Demande à ce que la Corée du Nord signe le traité de non prolifération des armes 

nucléaires dont elle s’est retirée en 2003 pour que le monde soit plus sûr et que nos enfants 
aient un meilleur avenir sans crainte, 

 
4. Demande la mise en place d’une commission d’enquête composée d’observateurs de 

pays neutres (Suisse, Pologne, Suède) afin d’enquêter sur les cibles des missiles nord coréen 
du 29 août 2017. 
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LA QUESTION DU TERRORISME DANS LES DÉMOCRATIES 
 
 

Le Conseil de sécurité, 
 

Inquiète de l’augmentation de 600 % du nombre d’actes de nature terroriste dans le 
monde et de la multiplication par 9 du nombre de tués dans des attaques terroristes, 

 
Déplorant l’incapacité de certains États à faire face à la menace terroriste grandissante 

mettant en péril les populations, 
 

Consciente de l’implication des attaques du 11 septembre 2001 ainsi que de 
l’offensive américaine en Irak en 2003 dans l’augmentation de l’instabilité du Proche et du 
Moyen Orient, 
 

Rappelant que les radicalisations ainsi que l’implication de nombreuses personnes 
dans les mouvements terroristes sont dues à des situations de précarité, de pauvreté et 
d’ignorance grandissante, 
 

Notant l’accroissement récent du nombre de mouvements terroristes mettant en 
danger les gouvernements, 
 

Réaffirmant que toutes les formes de terrorisme visent à anéantir les droits et les 
libertés fondamentales ainsi que les démocraties et déstabilisent les gouvernements, 
 

Rappelant la résolution 71/291 (2017) visant à renforcer la capacité du système des 
Nations Unies à aider les États Membres à appliquer la Stratégie antiterroriste mondiale des 
Nations Unies, 
 
 

1. Proclame la création d’un programme d’aide aux États pour la lutte contre le 
terrorisme avec la mise en place d’un service de renseignement commun international 
rassemblant les informations de tous les pays concernant le terrorisme ; 
 

2. Propose le déploiement de casques bleus dans les pays les plus touchés par la 
menace, dont le nombre sera fixé par le Conseil de Sécurité, afin de maintenir la paix dans les 
zones de conflits et de protéger les populations à l’aide de moyens armés ; 
 
 

3. Sollicite la contribution militaire des États membres étant en capacité de fournir une 
aide ; 
 

4. Demande la coopération des États membres sur les problèmes communs liés au 
terrorisme ; 
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5. Fait appel à la contribution du Bureau de lutte contre le terrorisme et ceux sous 

toutes ses formes (militaire et informatique) afin de combattre plus efficacement cette 
menace ; 
 

6. Recommande la création de campagne de sensibilisations contre le terrorisme dans 
les pays concernés par le terrorisme ainsi que par le faible taux d’instruction. 

 
7. Insiste sur la menace nouvelle et encore difficilement évaluable que représente les 

cyberattaques, sur la nécessité de légiférer à l’international sur de lourdes sanctions, à cet 
égard, et de créer un département de cyber-police internationale aux moyens d’actions 
renforcés. 

 
 
8. Recommande la création d’une branche spécialisée dans le démantèlement des 

réseaux internationaux et digitaux de radicalisation salafiste et de cyberpropagande, à travers 
la coopération des états impliqués notamment sur le partage d’information. 

 
 
9. Demande à tous les pays membres d’envoyer selon leurs capacités des aides 

financières, humanitaires pour permettre le maintien de la démocratie. 
 
10. Demande l’extension des compétences du bureau de lutte contre le terrorisme : 

a) envoi de détachements militaires internationaux pour éradiquer les groupes 
terroristes des états concernés 
b) envoi d’instructeurs pour lutter contre l’ignorance et analphabétisme, 
terreaux du terrorisme 
c) envoi d’ingénieurs pour mettre en valeur les ressources des pays et 
ouverture des marchés aux entreprises internationales pour développer ces 
pays 
d) Coordination des opérations d’affaiblissement financière du terrorisme 
e) faciliter le partage des informations entre les démocraties 

 
 


