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Le Conseil de Sécurité, 

 

Rappelant la déclaration de Daniel Kaufmann, un économiste spécialisé dans l’industrie, la gouvernance, le secteur privée et 

l’anticorruption, lors de la 8ème conférence internationale contre la corruption en 1957 dénonçant qu' « Investir dans un pays 

relativement corrompu peut coûter jusque 20% de plus que dans un pays qui ne l'est pas ». Ce qui nous montre qu'il n'est pas 

intéressant pour les entreprises d'investir dans un monde où la corruption demeure et donc que cela limite le développement 

économique des pays, 

Rappelant que la Convention des Nations Unies Contre la Corruption considère que « La corruption est un mal insidieux dont les 

effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l’état de droit, entraîne des violations des droits de l’homme, 

fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d’autres 

phénomènes qui menacent l’humanité. »Ce qui justifie l’union de toutes les forces afin d’y mettre fin, 

 Rappelant également le Rapport du Sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg en 2002 mentionnant que la 

corruption menaçait le développement durable des peuples mais accentuais aussi la pauvreté et les déséquilibres inter et 

intraétatiques, 

 

Préoccupé par l'absence de transparence à toutes les échelles des échanges et des législations à travers le monde :  

 

1.Invite les pays ne l'ayant pas déjà fait de ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption afin d’accroître la lutte contre 

la corruption sur la surface du globe ; 

2.Souhaite que les peines encourues pour fraude et corruption soit plus élevé, puisque les sanctions actuelles ne semblent pas 

suffisantes pour dissuader ; 

3.Propose de crée un programme de surveillance au sein de L'ONU afin d'éviter toutes affaires de corruption dans ses instances. 

Décide de rester activement saisi de la question 

 

 

  

 
FORUM : Conseil de Sécurité, 
QUESTION : Comment lutter contre la corruption et garantir à tous 
l'accès à une justice équitable ? 
Soumis par : Suisse 


