Résolution présentée par la République fédérale d'Allemagne
Thème :

Conflit et sécurité internationale

Concerne :

Nouvelle réglementation et réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU

L'Assemblée générale
Préoccupée

Par le fait que dans beaucoup de conflits actuels internationaux(Syrie,
Ukraine, Tibet, …), l'ONU ne puisse pas intervenir à cause d’intérêts personnels
d'un des 5 membres permanents du Conseil de Sécurité, qui sont soit alliés à un
des belligérants de ces conflits, soit en font partie directement.

Choquée

Que, bien que l'ONU ait été crée en 1945 '' à cause de'' l'Allemagne, cette
dernière n'est pas représentée au Conseil de Sécurité, bien qu'elle est aujourd'hui
la quatrième puissance économique mondiale, qu'elle ait une influence
grandissante sur le monde, et qu'elle se soit beaucoup investie pour la paix ces
dernières années

Constatant

Que le système de vote à l'ONU, dans le Conseil de Sécurité est dépassé,
obsolète, inégalitaire et que sa composition ne soit pas représentative de la
majorité de la population de la planète, et que la moitié des continents ne soit
pas ou peu représentée

Convaincue

Qu'une réforme du Système du Conseil de Sécurité serait favorable à tous les
membres de l'ONU, tant de l'Assemblée Générale qu'aux actuels 5 membres du
Conseil de sécurité,

Observant

Le fait que certains membres permanents, s'ils ont encore beaucoup
d'influence, en ont grandement perdu au fil des années, notamment au profit de
pays ''émergents''

Soulignant

Que ces derniers prennent de plus en plus d'ampleur économique et militaire
au sein du monde et que certains sont même des puissances nucléaires ( Inde,
Pakistan, Israël, …).

Ayant présent à
l'esprit

Que les membres du G20 sont les 20 nations les plus influentes, des puissances
régionales, économiques et militaires, favorisant la concertation internationale
par le principe d'un dialogue élargi. Le G20 représente 85 % du commerce
mondial, environ 2/3 de la population mondiale et environ 85 % du PIB mondial

ENGAGE

Toutes les nations à se joindre dans cette réforme, qui permettra plus de paix et
plus de justice dans le monde

DÉCIDE

De modifier le règlement du Conseil de Sécurité pour remplir les objectifs
suivants :
- Abolir le droit de veto et le remplacer par un vote à la majorité
qualifiée des deux tiers.
-Faire entrer au Conseil de Sécurité tous les membres du G20
( le texte en français faisant foi)

