
Résolution présentée par la délégation de la  

 
France 
   
  
THEME  Conflits et sécurité internationale  
  
CONCERNE  Programme de prévention antiterroriste pour renforcer la sécurité de la 

population.  
 

 
L’Assemblée générale, 
  
  
Alarmés  par le taux d’actes terroristes en France (le pays le plus touché dans l’UE) et dans 

le monde s’élevant à plus de 31 000 attentats islamistes depuis 2001, avec une 
moyenne de 26 000 morts par an dans le monde entre 2010 et 2020.   

 
  
Reconnaissant  qu’un grand nombre d’actes terroristes est le fruit d’un endoctrinement culturel 

extrémiste.   
 
  
Estimant   que ces actes sont un fléau pour les sociétés du monde entier, empêchant la paix, 

le développement et la sérénité de beaucoup de communautés.   
 
  
Déplorant   le manque de possibilité de lutte contre le terrorisme qui ne se réfère pas aux 

différents droits et traités de la guerre. Ainsi que de présumés terroristes sont traité 
comme innocents aux yeux de la loi jusqu’à preuve du contraire.  

 
  
Redoutant   la croissance du terrorisme et le rapatriement des familles de terroristes fichés.   
 
  
Tenant compte  de la montée d’idéologies Nationalistes démesurées à travers l’Union européenne 

et le monde cherchant à fermer les frontières et à distancer les cultures étrangères, 
et que tout de même 89 % de la population estimait qu’il y avait des risques élevés 
d’attaques en France en 2020 témoignant de préoccupations omniprésentes.  

 
   
Décide   de créer un programme qui a pour but de prévenir le terrorisme sans pour autant 

couper les flux migratoires :  
 
  

- En renforçant les contrôles aux douanes en pratiquant plus de contrôles 
aléatoires et en mettant en place un formulaire d’entrée sur le modèle 
Étatsunien ;   

  
- En fonction des résultats du questionnaire et de l’historique, un envoi dans un 

centre de réinsertion sera imposé. Les ressortissants de pays à risque seront 
l’objet d’une attention particulière. Ces centres ayant pour but d’être 
internationalisé et d’installer une paix internationale durable ;   

  
- En supprimant la présomption d’innocence pour des individus suspectés 

d’actes terroristes.  
  
  
Le texte français fait foi….  
 


