
Résolution présentée par la délégation de la Moldavie

Thème Conflits et sécurité internationale

Concerne L'arrêt de l'exportation et de l’utilisation de l’uranium à l’échelle mondiale

L’Assemblée Générale

Affolée par le danger imminent d’une guerre nucléaire menaçant l'ensemble de la population 
mondiale due aux relations entre Etats devenant de plus en plus compliquées, 
notamment en ce qui concerne la Russie qui menace d’user de son arsenal nucléaire 
si ne serait-ce qu’un seul Etat venait à interférer dans la guerre se déroulant 
actuellement en Ukraine,

Se souvenant des catastrophes d’Hiroshima et de Nagasaki datant d’août 1945 ayant tué des 
centaines de milliers de personnes et en ayant déplacé autant si ce n’est plus, sans 
compter le nombre énorme de japonais brûlés au 3ème degré et grièvement blessés  
ainsi que les dégâts colossaux causés par ces bombes dont la nation peine, 
aujourd’hui encore, à se remettre,

Craignant des conséquences drastiquement plus destructrices et fatales que cette attaque en 
cas d’affrontement nucléaire entre nations, 

Préoccupée également par la menace omniprésente de l’explosion de centrales nucléaire partout 
dans le monde, notamment celle de Zaporijia qui, en ce moment, voit fréquemment 
des bombes larguées dans ses alentours et risque d’être atteinte par l’une d’elles,

Rappelant que l’accident de Tchernobyl le 26 avril 1986 et celui de Fukushima le 11 mars 2011 
ont obligé des dizaines de milliers de personnes à se déplacer et provoqué des pluies 
radioactives ayant affecté tous les pays voisins, mais également que certaines 
particules radioactives venant de ces accidents, enclines à causer des leucémies et 
des cancers, sont encore détectables actuellement dans l’air,                                     

Soulignant le fait que les déchets nucléaires polluent énormément et que nous n’avons pas de 
solution viable à long terme pour nous en occuper et les stocker,

Regrettant la passivité des pays à propos de ces problèmes concernant la sécurité 
internationale, laissant les citoyens du monde entier courir le danger d’une 
catastrophe irréversible et sans pareille, 

Décide de proposer l’arrêt de toute exportation et utilisation de l’uranium ainsi que du 
plutonium ;

- de demander la suppression des arsenaux nucléaires ainsi que le démantèlement des 
centrales nucléaires partout dans le monde ; 

- d’envisager une aide financière dans le but d’aider les principaux exportateurs et 
producteurs d’uranium à arrêter leurs activités.

Le texte français fait foi


