Résolution présentée par la délégation de la Turquie
Thème

Conflits et Sécurité internationale

Concerne

Création d’une organisation neutre contre la terreur

L’Assemblée Générale,
Félicitant

l’initiative de la Turquie qui souhaite par cette résolution mettre fin à cette terreur
terroriste islamique,

Déplorant

le fait que le terrorisme soit une menace qui n’épargne aucune contrée et qu’il est
responsable de la mort de plus de 37’400 personnes en 2014 dans le monde entier,
ainsi que de plus de 57 attaques dans l’UE en 2020,

Remarquant

que plus de 119 actes terroristes ont eu lieu dans l’UE en 2019, dont 21 dans un cadre
djihadiste, ainsi que 343 attentats en Afrique en 2017, soit 22 fois plus qu’en Europe,

Soulignant

le manque de coopération entre les différents pays et l’inefficacité des organisations
déjà existantes qui visent également à éradiquer cette barbarie,

Regrettant

qu’en raison d’un manque de collaboration entre les différents protagonistes que sont
les organisations internationales, les autorités et les États, beaucoup d’attaques n’aient
pas pu être évitées, comme celle du 11 septembre 2001,

Alertant

sur l’importance de la prévention dès le plus jeune âge à ce sujet, en provoquant une
prise de conscience du nombre exubérant de victimes causé par le terrorisme, ainsi
que du danger que cela représente,

Convaincue

que la mise en place d’une coopération solide entre les différents acteurs de la lutte
contre ce fléau par la création d’une organisation dans le but de combattre les activités
terroristes est la solution pour remédier à ce désastre,

Décide

de créer une organisation mondiale totalement neutre et laïque contre le terrorisme
avec les pays membres et qui se concentre uniquement sur les menaces terroristes et
la sécurité des pays ;
-

de consolider la communication entre les différents organismes chargés de la
surveillance et de la sécurité afin d’optimiser l’échec d’attaques probables ;

-

d’instaurer des ateliers de prévention face aux dangers du terrorisme dans les écoles
pour les jeunes de tout âge encadrés par les casques bleus et financés par le budget
de l’organisation ;

-

de privilégier la collaboration, comme le partage des données de surveillance, entre
les pays membres de l’organisation contre la terreur.

Le texte français fait foi

