Résolution présentée par la délégation du
Tadjikistan
Thème

Sécurité internationale

Concerne

Transmission d’un islam radical via les réseaux sociaux

L’Assemblée Générale,
Craignant

la transmission et la progression d’un islam radical à travers différents
réseaux sociaux utilisés par les terroristes, à leur avantage, pour recruter des
personnes naïves et pour diffuser leurs idéologies fanatiques. Comme nous le
dit un article des Nations Unies s’intitulant Conflit et violence : une ère
nouvelle: “ les groupes extrémistes peuvent aujourd’hui s’adresser au grand
public au moyen d’internet, qu’ils utilisent à des fins de recrutement, d’incitation
et de propagande",

Observant

la montée d’actes terroristes sur le territoire tadjik. Par exemple l’assissinat
d’une voiture de touristes le 29 juillet 2018. De plus, étant aux frontières avec
l’Afghanistan, le Tadjikistan subit et craint déjà des violences venant de
différents groupes terroristes,

Constatant

que le Tadjikistan n’est pas le seul pays victime d’attentats terroristes. Par
exemple, en 2019, 63 pays ont enregistré au moins un décès suite à ceux-ci,

Rappelant

que tout individu, de tout âge et de toute ethnie a facilement accès à de
multiples médias leur projetant diverses idéologies, dont certaines radicales,
est susceptible à la manipulation des groupes islamistes,

Appréhendant

le recrutement via les réseaux sociaux par des groupes terroristes, tel que
Daech, qui menacent la paix et la sécurité internationale,

Invitant

tout autre pays à participer afin de créer un fond et de combattre le terrorisme
à l’échelle mondiale,

Décide

d’introduire un programme informatique, supervisé par une agence de L’ONU,
permettant de surveiller l’activité médiatique de la population en filtrant les
informations idéologiquement dangereuses et extrêmes. Par exemple,
l’expression de propos radicaux sur les réseaux sociaux. Ceci permettrait de
prévenir et d’empêcher le recrutement d’êtres innocents par des membres de
mouvements extrémistes religieux et d’assurer une meilleure sécurité du
monde et de nos états en arrêtant le processus de manipulation à son
commencement ;
-

Le texte français fait foi

de créer une liste objective contenant les propos, qui seront interdits, qui
pourrait inciter à la violence, à la haine, au meutre, pour une cause religieuse,
extrémiste.

