
 

 

FORUM : Sécurité  
QUESTION : Comment lutter contre les groupes terroristes dans le monde? Quelles mesures faut-il 
prendre pour détruire ces groupes? 
PORTE PAROLE : Afrique du Sud 
MEMBRES SIGNATAIRES :  Allemagne,  
Algérie, Holland, Mexique, Pakistan, Russie, Tunisie, Afrique du Sud 
 
 
Le Comité du Securité, 
Rappelant que  aujourd’hui le monde s’entoure avec la violence à cause des groupes terroristes, 
on sait que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une 
des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de 
terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les 
auteurs, et demeurant résolu a contribuer encore a améliorer l’efficacité de l’action d’ensemble 
menée contre ce fléau a l’échelle mondiale, 
 
Approuvant que les terroristes utilisent multiples moyens pour se procurer des fonds, qui 
transitent par les secteurs formel et informel, et les groupes terroristes parviennent à financer 
leurs activités par le trafic de drogues, les fonds entreprises privées, des organisation caritatives et 
la contribution des quelques États, 
 
Affirmant que le Conseil de Sécurité a institué un embargo sur les armes visant  Al-Qaida, les 
Talibans et ceux qui leur son associés, dispositif dont il a rappelé l’existence tout dernièrement 
dans sa résolution 1617 (2005) et, dans sa résolution 1373 (2001) il a demandé à tous les États de 
mettre fin à l’approvisionnement en armes des terroristes mais il y a encore des lacunes dans 
contrôle des armes classiques, 
 
 
1- Confirmant que si les réfugiés font quelque chose qu’il est défendu ou font appuyer les 
organisations terroristes, les polices vont bloquer le terreur, 
            a-) Augmenter les nombres des polices et des agences de renseignement;  
 
2- Affirmant que le groupe terroriste recrute également grâce aux jeux vidéo, les jeux vidéos ne 
sont pas un moyen de recrutement direct, néanmoins, ce recrues occidentales potentielles pour 
précéder;  
             a-) Chiffrer les jeux vidéos pour partager informations, 
             b-) Changer les chiffres tous les jours, 
             c-) Mettre en vigueur une loi pour droit d’accès seulement contribuer citoyens; 
         
3- Approuvant que chaque rue, il faut qu’ail y a les caméras de sécurité, nous devons se 
développer notre sécurité avec le technologie; 
   
4- Recommandant que rechercher le nombre des réfugies, par exemple si il y a plus nombre de 
l’Afghanistan, nous aidions ce pays, ce pays va se développer et les réfugies ne vont pas venir à 
l’Allemagne et nous allons être pacifique et secourable mais il peut prendre plus de temps; 
 
 



 

 

5- Regrette que nous pouvons faire un liste des groupes, entreprises et entités associés aux 
groupes terroristes qui financent, arment, organisent et recrutent pour son compte ou qui 
soutiennent ses actes ou activités y compris à l’aide ; 
 
6-) Approuvant que    encourager les États à adhérer au Protocole contre fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu  de leurs pièces, éléments et munitions.Conseils de Sécurité engage 
vivement les Ètats Membres à  àccelérer la mise en œvure du programme d’action en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes des légerès sous tous aspects.  
Conseil engage aussi de l’instrument international visant à permettre aux Ḗtats de procéder à 
l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre. 
           
7-) Confirmant que les États doivent renforcer les mécanismes de non-prolifération existants et 
créer des outils efficaces pour prévenir la prolifération des armes de destruction massive et des 
missiles, dans le respect des traitées internationaux pertinents. 
  


