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Vos Excellences les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués ; 

 

 

Depuis la signature de la charte de San-Francisco le 26 juin 1945, l'Organisation des Nations Unies, et plus 

spécialement le du Conseil de Sécurité (art 32-33), s'évertue à obtenir une pacification mondiale tout en 

garantissant la protection des civils. 

Le Conseil de Sécurité porte depuis 76 ans ses valeurs sur le fondement de la charte des Nations-Unies, il 

dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que l'établissement de sanctions économiques ou 

l'intervention de forces militaires d'un ou plusieurs états garantissant la protection des territoires souverains, 

ou encore l´intervention des casques bleus, dans la fonction d´un maintien de la sécurité des civils. 

 

Le Conseil de Sécurité a cependant d´abord l´honneur de porter en son nom la recherche du consensus 

diplomatique qui déterminera de l´avenir pacifique des États souverains. 

 

Pour cette session 2023, le Conseil de Sécurité devra se pencher sur la sécurité alimentaire en zone de 

conflit, et l´accès pour tous à une justice équitable.  
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Qu. 2a - Comment lutter contre la corruption et garantir l´accès à tous à une justice équitable ? 

Les formes de favoritismes en échange d’argent est un fléau menaçant gravement la souveraineté des 

États membres, sapant la démocratie et l´état de droit, menant à l´instabilité gouvernementale et aux 

violations des droits fondamentaux humains. La corruption enclenche les rouages du terrorisme et de la 

criminalité organisée, détournant le plus souvent l´argent destiné aux populations dans le besoin. Cette 

fraude s’oppose en tous points avec les valeurs que porte l´O.N.U, elle est responsable d'une perte 

annuelle nette de $1,26 milliards de dollars pour les pays en développement. 

Le Conseil de Sécurité se doit de trouver de sérieuses solutions répondant à ces problèmes. 

 

Qu. 2b - Comment garantir l´accès à tous à une justice équitable ? 

Le Conseil de Sécurité doit promouvoir et garantir une justice, mettant à disposition son champ d'action au 

service de la population. Notre Commission s'efforcera cette année d'engager une lutte contre l'impunité 

en mettant à disposition des solutions en faveur d'une justice et d´une défense disponible pour tous. 

 

 

Par ailleurs, le Conseil de Sécurité se trouve au centre d´un débat qui interroge les États : faut-il au profit de                  

l´humanité et d´une aisance des débats diplomatiques, élargir les sièges du Conseil de Sécurité à 25 

Membres dont quatre États en tant que membres permanents. ? 

Faut-il également remettre en cause le droit de veto des Membres permanents pour plus d´équité ?  

Vos Excellences, nous vous proposons de mettre au vote lors de l´Assemblé générale les propositions visant 

à élargir le Conseil de Sécurité et supprimer le droit de veto aux membres permanents pour la session du 

NUSAB 2024, en phase de test. 

  

Vos excellences, il est désormais de votre devoir de garantir à cette Assemblée un rôle diplomatique 

exemplaire, votre droiture et votre rigueur seront sollicités pour garantir des échanges constructifs qui 

aboutiront à l ́écriture d´une résolution qui sera présentée et soumise au vote de l´Assemblée générale.  

Votre résolution devra répondre aux problématiques que vous aurez choisies au préalable. Les résolut ions 

seront portées au débat le jour venu. Il sera néanmoins indispensable de vous renseigner sur la seconde 

question puisque vous assisterez et donnerez votre voix quand les résolutions seront soumises aux votes. 

Vous devez également réaliser un bilan de la thématique choisie sur votre pays, ce bilan sera exprimé en 

début d´ Assemblée du Conseil de Sécurité, pour que l´ensemble des États de la commissions soient au 

point sur la situation de chaque pays. 

 

Problématiques pour vous guider dans vos résolutions : 

- Comment organiser une commission onusienne visant à entraver la corruption ? 

- Comment réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes et 

augmenter la transparence à tous les niveaux ? 

- Comment promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et garantir à tous une justice 

équitable ? 



 

Afin d’alimenter vos réflexions, les Vice-Présidentes vous joignent ces présents liens : 

·Documents pour une justice équitable et contre la corruption : 

- https://www.nato-pa.int/fr/document/2022-lutte-contre-la-corruption-les-enjeux-strategiques-et-

economiques-rapport-baldwin-017 

 Rapport de l’OTAN sur les enjeux de la corruption sur les instances étatiques 

- https://www.un.org/ruleoflaw/fr/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-

institutions/access-to-justice/ 

Bilan et vœux  d’une justice pour tous par les nations unies 

- https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/09/Acces-a-la-Justice.pdf 

- Noël Pons, La corruption, comment ça marche ?, Seuil, 2021 

- Haimoud Ramdan, Le fonctionnement de la justice dans les pays en voie de développement , 

L’Harmattan, 2011 

 

 

  

Chères Excellences, chers Délégués et chères Déléguées,  

nous vous souhaitons bon courage pour la rédaction de vos résolutions. 

Nous sommes à votre disposition si vous avez une demande. 

Contact : cs.nusab2023@gmail.com 

 

 

 

 

 

    M.Vivant Matthieu, Président du Conseil de Sécurité 

    Mmes Gomis Sahëlie et Demarchi Orane, Vice-Présidentes du Conseil de Sécurité 
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