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Jueves 15 de abril  

Ceremonia de Inauguración 8:00 – 9:00 h 

Receso 9:00 – 9:30 h. 

Primera Sesión 9:30 – 11:00 h. 

Receso 11:00 – 11:30 h. 

Segunda Sesión 11:30 – 13:00 h. 

Comida 13:00 – 14:00 h. 

Tercera Sesión 14:00 – 15:30 h. 

Receso 15:30 - 16:00 h. 

Cuarta Sesión 16:00 - 18:00 h. 

Viernes 16 de abril  

Quinta Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Sexta Sesión 10:00 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h. 

Séptima Sesión 12:30 – 14:30 h. 

Comida 14:30 – 15:30 h. 

Octava Sesión 15:30 – 17:30 h. 

Receso 17:30 - 18:00 h. 

Ceremonia de Clausura 18:00 - 19:00 h. 



 

II TECMUN en línea 
Agenda 

 
 

Secretaria General: Nuria Vidal Castillo 
 

ASAMBLEA GENERAL 
Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez 
 

A) Estrategias para contrarrestar la expansión territorial del Ejército de Liberación Nacional            
en la República Bolivariana de Venezuela  
B) Medidas para poner un fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los               
Estados Unidos de América a la República de Cuba 
 

Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Presidenta: Daniela Mejía Salgado 

 
A) Estrategias para contrarrestar la pérdida de biodiversidad a causa del tráfico ilegal de              
especies con énfasis en el Sudeste Asiático 
B) Medidas para reducir y revertir la desertificación y la degradación de las tierras en               
América Latina y el Caribe 
 

Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General 
Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez 

 
A) Derechos de los pueblos indígenas en la Unión Europea: cuestión territorial y la propiedad               
de la tierra 
B) Medidas para prevenir violaciones al derecho internacional en respuesta a la anexión             
ilegal de Crimea y las intervenciones militares rusas sobre el Estrecho de Kerch y el Mar de                 
Azov 
 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Presidenta: Rebeca Ávila Delgado 

 
A) Medidas para hacer frente a las migraciones masivas de Centroamérica a los Estados              
Unidos Mexicanos y a los Estados Unidos de América 
B) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo de Yemén como resultado de la crisis               
humanitaria 
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United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
Presidente: José Mateo González Almanza 

 
A) Continued threat posed by falling space debris from developing space programs and             
further action to prevent civilian danger 
B) Elimination of the digital divide between developed and developing countries regarding            
internet access through the use of satellite constellations, focusing on Latin America and the              
Caribbean 
 

Banco Mundial 
Presidente: Elías Dávila Martínez 

 
A) Estrategias para evitar repercusiones económicas dentro de la economía venezolana a            
causa de la implementación de su criptomoneda: El Petro 
B) Estrategias para la reconstrucción económica en Latinoamérica tras el cierre económico a             
causa de la pandemia de COVID-19, enfocado en la República de Argentina y la República               
de Brasil 
 

Historical Trusteeship Council 
Presidenta:Andrea Michelle Martínez Lozano 

 
A) Strategies to avoid the conflict between Argentina and the United Kingdom caused by the               
sovereignty of the territory of the Falkland Islands (1982) 
B) Division and territorial changes after World War II, focusing on Europe and Africa (1945) 
 
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez 

 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo 

 
A) Medidas para prevenir el involucramiento de infantes con el crimen organizado en             
América Latina y el Caribe 
B) Acciones para garantizar la protección y el bienestar de niños huérfanos de madres              
víctimas de homicidio y feminicidio con enfoque en América Latina y el Caribe 

 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres 
Presidenta: Paola González Zapata 
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A) Estrategias para combatir la menstruación como un obstáculo para el desarrollo integral de              
niñas y adolescentes en las zonas rurales de Sudamérica 
B) Medidas para erradicar las violaciones a los derechos humanos de trabajadoras domésticas             
en Asia y el Pacífico 
 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 
Presidente: Germán Osvaldo Nuñez Benitez 

 
A) Measures to counter the use of children by extremist groups in the Republic of Iraq and                 
the Syrian Arab Republic, focused on protection, and rehabilitation, and the standard-setting            
of procedures to protect victims 
B) Measures to combat the distribution of child pornography in the Republic of India,              
focused on the enhancement of standards for the investigation of producers, distributors, and             
possessors of illicit electronic material 
 

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
Presidenta: María Fernanda Anaya López 

 
A) Measures to eliminate and prevent the spread of Novichok agents in the European Union 
B) Strategies to develop arrangements for the fulfillment of the Chemical Weapons            
Convention in countries with recent breaches with emphasis in the Syrian Arab Republic 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Presidenta: Mariana Cortés Gallardo 

 
A) Estrategias para recuperar las industrias culturales y creativas afectadas por la pandemia             
de COVID-19 en Europa 
B) Medidas contra las afectaciones sociales provocadas por la falta de inversión en el              
desarrollo científico y de nuevas tecnologías en América Latina 
 

Conseil de l’Europe 
Presidenta:Lianny Hernández Pérez 

 
A) La menace de la traite des êtres humains et l'évolution des mesures de lutte contre ce                 
phénomène en la Roumanie, la République de Bulgarie et au le Royaume d'Espagne 
B) Élaboration de propositions pour l'éradication des "zones libres de toute idéologie LGBT"             
en la République de Pologne et la prévention de la propagation de ces pratiques à d'autres                
pays européens  
 
 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 
Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos 
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United Nations Human Rights Council 

Presidenta: María Fernanda Casillas Monroy 
 

A) Preventive mechanisms towards the enforced disappearance of Nigerian citizens caused           
by the extremist group Boko-Haram  
B) Measures to prevent discrimination against Muslims under the new policy of the Indian              
Citizenship Amendment Bill  
 

League of Arab States 
Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe 

 
A) Measures to ensure State and territorial protection to the State of Palestine to combat the                
humanitarian crisis as a result of extremists attacks by the Israeli army with special emphasis               
on violent military interventions in West Bank and the Strip of Gaza 
B) Strategies for the Arab League to reinforce the partnership to help promote and support               
the flourishing of democracy of the the Republic of Tunisia and the State of Libya’s               
governments  

 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

Presidente: Javier Márquez Saucedo 
 

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de los desplazados y prisioneros de guerra en                
Sudán del Sur a causa de la reciente crisis humanitaria del conflicto entre las etnias Dinka y                 
Nuer con énfasis en la reconstrucción de lazos familiares y sociales 
B) Medidas para extender el impacto de la metodología “Acceso Más Seguro” en territorio              
brasileño, con enfoque en las medidas ISO 31000 
 

Security Council 
Presidenta: Alejandra Bañuelos González 

 
A) Strategies to address the violence and insecurity in the Central African Republic, focused              
on rebel coalitions’ attacks towards the government and the possible restoration of State             
authority 
B) Measures to prevent current Ethiopia’s Tigray conflict from becoming a threat to             
international peace and security 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Presidenta: Fernanda Valentina Martínez Reyes 

 
A) Masacre de la Aldea Los Josefinos vs. República de Guatemala (2019) 
B) Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. Estados Unidos Mexicanos (2016) 
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International Court of Justice 

Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado 
 

A) Opposition on territorial claims under the Exclusive Economic Zone and Continental            
Shelf Act (Vietnam, Philippines, Malaysia, Indonesia, and Brunei v. People's Republic of            
China) 
B) Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of             

Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial              

Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)  
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“Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision 

with action can change the world”. 

-Joel Arthur Barker. 

Participante,  

En nuestras manos está el destino de la humanidad, es cierto. Suena como una tarea grande, pero no lo                   

es para el gran grupo de jóvenes que somos. Te darás cuenta de eso en estos tres días. El cambio                    

nunca se logra gracias a un individuo, se necesita a un colectivo con individuos con distintos talentos,                 

oportunidades y capacidades inspiradxs por hacer un cambio real, y eso es lo que somos: personas                

inspiradas por otras personas motivadas a realizar cambios en el mundo. Lo único que te quiero pedir                 

en este modelo es que esa chispa no se quede en este foro y en estos tres días; te pido que no acabe en                        

un premio, un diploma, o una experiencia. Te pido que salgas y hagas un cambio por ti y por todxs                    

nosotrxs. 

 

Esta no va a ser una carta positiva, ni una carta que te diga que todo estará bien y que des lo mejor de                        

ti, porque eso ya lo deberías de saber. Lo que quiero que saques de este texto es un incentivo para                    

cambiar las cosas, porque el mundo está muy mal. Tan solo ponte a leer algunos de los tópicos que                   

existen en este modelo y trata de abrir tu mente y ser empáticx con las personas que están pasando por                    

esas situaciones tan complicadas. Ahora pregúntate ¿Qué querría que hicieran por mi si estuviera en               

sus zapatos? ¿Ya? Muy bien, aplícalo. Aplícalo dentro y fuera del Modelo, predica con el ejemplo. Sé                 

extraordinario. Cambia el mundo y ve un paso más allá. 

 

Deja de postergar las cosas, de ver todo tan lejano. Mientras tú lloras y piensas acostadx en tu cama                   

que el mundo está muriendo y que nadie está haciendo nada para detenerlo, hay gente haciendo                

vacunas, campañas, limpiando las calles y los océanos, haciendo máquinas de energía renovable o              

bañándose en menos de 5 minutos. Levántate y haz algo, no esperes resultados distintos si sigues                

haciendo las cosas exactamente igual todos los días. Este modelo representa una mínima parte de tu                

potencial, úsalo como una prueba contra ti mismo, supérate aquí y ahora. Finalmente, participante, te               

pido que nunca te conformes, que nunca dejes de tomar pasitos hacia hacer un mejor tú, un mejor                  

nosotros. Y gracias, porque tú que estas leyendo esto, aunque aún no tenga el placer de conocerte en                  

persona, ya cambiaste mi vida. 

 

Nuria Vidal Castillo 

Secrétaire Générale pour le 

II TECMUN en línea 
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Pour mes amis, mes présidents, mes Hauts Secrétariats, mes délégués, le Secrétariat et chacune des personnes 
qui ont été part de TECMUN; ce voyage dure plus que trois jours; il se perpétue dans l'esprit et l’âme. Un, dos, 

tres, TECMUN. 
 

Délégué, cette será la dernière fois que je t’écris une lettre. Premièrement, je voudrais te congratuler                
par le défi que tu t'apprêtes à relever. Il est courageux de rentrer dans une expérience difficile, plein                  
des obstacles, incidents et chutes avec le seul objectif d’apprendre et avoir un effet dans le monde,                 
tout comme TECMUN. Il n’importe pas si cette est ta première fois dans le model, ou la deuxième, ou                   
l’énième; je te jure que chaque édition est une expérience complètement nouvelle et la personne que                
tu es quand le forum s'ouvrît par première fois, ne sera la même que votera un motion pour accepter                   
un feuille de résolution, que recevra un prix, que obtiendra un chafi, ou en peu de mots, la personne                   
qui finalisera ce TECMUN. En étant ma dernière lettre, je veux te donner tout ce que cette expérience                  
m’a offert. Si bien je t’ai dit que dans chaque TECMUN il y’a des chutes et des difficultés, je dois te                     
dire qu’il y’a aussi des joies arrivant imprévues parmi tout le chaos que tu vivras pendant ces trois                  
jours. Ces émotions peuvent arriver dans la forme d’une propose qui a été acceptée par ton président;                 
ou dans le moment que tu te rencontres avec ce délégué qui s’est devenu ton ami dans le dernier                   
model; aussi dans ce sentiment que tu perçois juste avant de que le gagnants de ton comité sont                  
mentionnés; et clairement dans l'adrénaline que tu sents au debút de chacune des neuf séances.               
TECMUN nous donne l'opportunité de créer à partir de notre expérience, nos mots, et nos idées, une                 
façon de sauver notre monde, même si tu sais déjà ça, c’est pourquoi tu es ici. Lequel que tu ne sais                     
pas est que ce projet ici s’est créé il y a 36 ans exclusivement en pensant en toi, en pensant dans une                      
expérience qui changerait la vie de plus de 50,000 jeunes comme toi avec la volonté de créer un                  
héritage. Il est possible qu’aujourd’hui tu voies seulement un Model des Nations Unies comme              
plusieurs autres mais je te dirai qu’il est plus que ça. Derrière de ta Chambre il y a des personnes                    
comme toi que quelqu’une fois ont senti ou non un intérêt en léver sa plaque et parler dans un Caucus                    
Modéré oú ils se tombent amoureux avec TECMUN; derrière de ton président il y avait nuits entières                 
d’insomnie en écrivant des Handbooks que tu peux lire maintenant; derrière de chaque membre de               
TECMUN il y avait plus de 20 réunions de rires, larmes, émotions et opinions en se préparant pour te                   
donner cette expérience irrepetible; derrière de moi qui t'écris cette lettre il y avait toutes les antérieurs                 
et plus. J’ai eu jours dans lesquels je ne savais pas oú es que ce projet me emmenerait, nuits ou je                     
pensais si tu lirais quelqu’une des lettres que je t’ai écris, mois en cherchant la façon de te faire                   
tomber amoureux avec ce model comme je l’ai fait et parfois tu l’écrirais une lettre comme cette à une                   
autre personne, et ans en ayant en tête si je pourrais te connaitre et te remercier pour avoir être part de                     
la mieux expérience de ma vie. Un propose, joie, soif de changement, amis, amour, insomnie,               
connaissance, empathie, intérêt, soirées, karaokés, dossiers, badges, plaques signées, un prix, plusieurs            
notes diplomatiques, un Sous Secrétariat, deux comités, trois amies de voyage, quatre photos du              
comité, cinq membres de Chambre, six lettres… Tout ça m’a laissé TECMUN et maintenant, je te le                 
donne. J’attends que ce que tu apprends aujourd’hui, demain, et le jour après lui te conduise à ce                  
destin que tu veux, pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. “Je ne sais pas quel est votre                    
futur, mais si vous êtes en pensant prendre la route difficile, la plus complexe, celle qui a plus échecs                   
au début que triomphes, celle qui a démontré d’avoir plus sens, plus victoires, plus gloire; alors vous                 
ne vous regretterez pas. Pendant vous commencez votre chemin, poursuivez avec fierté et poursuivez              
avec un propos” (Boseman, 2018). 

Armando Daniel Navarro Sánchez 

Secrétaire Générale adjoint pour le Conseil Économique et Social pour le  

II TECMUN en línea 
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"Traiter les gens avec gentillesse. (Treat people with kindness.)” 

Harry Styles 

Chef du gouvernement,  

 

Il y a un an, nous voyions la vie d'une certaine manière et très soudainement, un vendredi                 

donné, tout changerait pour toujours. Une pandémie mondiale a attaqué nos adolescents et a              

bouleversé notre zone de confort. Elle a rompu avec nos habitudes, avec notre façon de nous                

développer, avec notre tranquillité et notre certitude. Et nous pourrions facilement nous            

concentrer sur toutes les mauvaises choses que l'enfermement a apporté avec lui, mais ce ne               

sera pas le cas. Ces trois jours, concentrez-vous sur tout le potentiel qui était embouteillé chez                

vous, toutes les opportunités de changer le monde qui vous ont échappé parce que vous ne                

pouviez pas sortir de votre quarantaine, toutes ces fois où vous aviez de merveilleuses idées               

et peu d'outils pour les réaliser. Rassemblez toute l'hécatombe des émotions en vous et              

utilisez-les avec certitude pendant les trois prochains jours. Tout ce que vous devez faire et               

défaire, construire et détruire, exprimer, crier, écrire ; tout ce que vous avez, mettez-le dans               

ce modèle. Je peux vous promettre que tous vos efforts porteront leurs fruits, car ce n'est                

qu'un premier pas pour changer votre avenir, l'avenir des autres, et probablement celui du              

monde. Une personne comme vous est extrêmement courageuse et exceptionnelle, même si            

vous pensez que ce que vous faites est peu de chose. Nous n'avons pas tous le courage d'oser                  

faire plus pour nous-mêmes, d'élargir nos horizons, de contribuer à la construction d'une             

société meilleure. Donc, étant ici et maintenant, faites ce que vous devez faire et tirez le                

meilleur parti de tout ce que vous entendez. Apprendre, rire, pleurer, jouir, recevoir, partager,              

grandir. Enfin, je pense que s'il y a quelque chose que je dois dire, c'est merci. Pour avoir                  

trouvé en vous le petit morceau de courage et de bravoure qu'il fallait pour être ici. Pour s'être                  

levé ce matin avec toute l'envie de changer le monde. Pour avoir fait un pas extraordinaire                

vers une nouvelle aube. Pour avoir partagé une partie de toi avec moi, avec nous, avec ton                 

nouveau moi. Je ne vous souhaite pas de chance, car vous n'en avez pas besoin, mais je                 

souhaite au monde la chance qui est sur le point de voir naître la nouvelle personne qui est en                   

vous.  

 

Lianny Hernández Pérez 

Présidente du Conseil de l'Europe pour le II TECMUN en ligne pour le 
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II TECMUN en línea  

 
Antécédents 

Le Conseil de l’Europe (COE, pour son acronyme en anglais: Council of Europe) est              

un organisme international, qui a été créé le 5 mai 1949 par le Traité de Londres. Son objectif                  

fondamental a été exprimé dans l'article I de le même: 

Le Conseil de l'Europe a pour but de réaliser une union plus étroite entre ses membres                

afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui constituent leur              

patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. (Traité de            

Londres, 1949, p.2) 

Cette Commission a son siège à Strasbourg, République Française. Le Conseil compte            

actuellement avec 47 États Membres: tous les États du continent européen à l'exception de la               

République du Kazakhstan, la République de Biélorussie et la Cité du Vatican, exclus en              

raison de leur régime politique incompatible avec les principes de le COE. 

 

Facultés 
Le Conseil de l'Europe veille toujours aux intérêts de ses citoyens et des nations, ce               

qui signifie sa participation à l'agenda mondial. Il est responsable de la création et du suivi                

des lois et des politiques visant à résoudre les problèmes de caractère social, économique et               

politique. Il gère également le financement du budget pour les pays du Conseil, en établissant               

et en hiérarchisant toujours les priorités en collaboration avec le Parlement et le Conseil.              

Parmi les pouvoirs de cet organisme figurent: 

● Préparer des propositions pour une possible nouvelle législation. 

11 



 

● Mettre en œuvre les décisions juridiques du Parlement européen et du Conseil de             

l'Union européenne; en respectant les positions de tous les membres. 

Sujet A 
________ 

La menace de la traite des êtres humains et 

l'évolution des mesures de lutte contre ce 

phénomène en la Roumanie, la République de 

Bulgarie et au le Royaume d'Espagne 

 
 

 
 
 
 

 

Par: Lianny Hernández Pérez 
Yunuen Blancas Cruz 
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Elena Ramírez Sandoval.  
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Introduction. 

La traite des êtres humains est un phénomène criminel qui viole les droits de l’homme et a                 

des fins d’exploitation, qui peut être sexuelle, du travail, de l’esclavage , de la servitude, de               1

l’adoption illégale ou du prélèvement d’organes ou de tissus. Ses principales victimes sont les              

garçons, les filles et les femmes. Selon l'Organisation Internationale de Police Criminelle            

(INTERPOL), il existe différents types de traite des personnes. Il y a de la traite des                

personnes à des fins de travail forcé, les activités criminelles forcées, le prélèvement             

d'organes et il y a de la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle. Le Conseil de                  

l'Europe prévient qu'elle a augmenté entre 2015 et 2018 d'environ 44 % (15,310 victimes en               

2018, contre 10,598 trois ans plus tôt). Bien que de nombreux pays pensent que ces situations                

ne se produisent que dans les pays sous-développés, ce phénomène se produit dans tous les               

pays de l’Europe, quelles que soient les conditions sociales et économiques. Selon un rapport              

d'Eurostat datant de 2013, 61 % des victimes sauvées et identifiées de la traite des êtres                

humains dans l’Union européenne (ci-après dénommé comme l'UE) provenaient des pays           

membres. Et dans les affaires sur lesquelles la force de police européenne, Europol, a enquêté               

entre 2009 et 2013, 40 %, 5 % et 11 % des victimes provenaient respectivement de                

Roumanie, du Royaume d'Espagne et de la République de Bulgarie. Au fil des ans, les               

gouvernements ont réalisé qu'il était essentiel de travailler avec le secteur privé (syndicats ,             2

1 Esclavage: Fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique 
qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles 
sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. 
2 Syndicats: Groupement constitué pour la défense d'intérêts professionnels ou catégoriels 
communs. 
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auditeurs de la chaîne d'approvisionnement et agences de recrutement) pour établir des            3

pratiques qui réduisent les risques de traite et d'exploitation.  

Aujourd'hui, plus de 90 % des pays du monde criminalisent la traite des êtres              

humains. Bien que de nombreux pays, tels que la Roumanie, la République de Bulgarie, la               

République de Hongrie et le Royaume d'Espagne, aient adopté de nouvelles lois ou actualisé              

les lois existantes depuis l'entrée en vigueur du protocole des Nations unies sur la traite des                

êtres humains en 2003, neuf pays ne disposent toujours pas de législation dans ce domaine,               

tandis que 18 autres ont une législation partielle qui ne protège que certaines victimes ou ne                

prévoit que certaines formes d'exploitation. La grande majorité de ces pays sont soit en              

développement, soit en proie à des conflits armés majeurs, sont en proie à une crise               

économique très forte ou le crime organisé est la principale menace pour le pays. Il est                

important de mentionner le profil des personnes qui souffrent de la traite des êtres humains:               

près des trois quarts sont des femmes, 49 % sont des femmes adultes et 23 % des filles, 21 %                    

sont des hommes et 7 % sont des enfants, ceci selon les données de l'Office des Nations                 

Unies contre la drogue et le crime. 

Le contexte de la traite des êtres humains dans la Roumanie, en la République de Bulgarie 

et au le Royaume d'Espagne. 

Dans le contexte de l'Union européenne, la République de Bulgarie reste un important pays              

d'origine des victimes de la traite. La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres                

humains (NCCTHB), principal organe de mise en œuvre de la politique de lutte contre la               

traite en la République de Bulgarie, reçoit des signaux pour les victimes potentielles de la               

3 Auditeurs: Personne qui était commise pour l'instruction d'un procès ou pour la rédaction 
d'un rapport juridique ; notaire ou témoin qui assistait à la passation ou à la lecture d'un acte, 
et qui y apposait sa signature. 
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traite en tant qu'institution responsable de la coordination du mécanisme national           

d'orientation. Les groupes à haut risque dans la République de Bulgarie sont les femmes              

impliquées dans l'industrie du sexe, les résidents des régions rurales et moins développées, les              

chômeurs , et les personnes analphabètes ou ayant un niveau d'éducation inférieur. En            4

addition, les secteurs à risque élevé en matière d'exploitation de la main-d'œuvre à l'étranger              

sont l'agriculture, la construction, l'industrie hôtelière, les services au pair et les soins aux              

personnes âgées. Souvent, les victimes potentielles de l'exploitation sexuelle sont recrutées           

pour travailler dans des agences de divertissement masculines ou dans le cadre de la traite               

domestique, un secteur à haut risque étant l'industrie hôtelière dans les stations balnéaires. La              

République de Bulgarie est partie à tous les principaux accords, comme le traité 197me:              

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.              

Actuellement, l'État finance et gère , par l'intermédiaire des institutions, des municipalités et            5

grâce à un partenariat stratégique le plus grand nombre de services destinés aux victimes de               6

la traite.  

D’autre part, le gouvernement roumain ne satisfait pas pleinement aux normes           

minimales pour l'élimination de la traite. Ce pays est globalement pauvre et la crise              

économique de 2008 l’a rendu plus perméable encore aux trafics au moment où le chômage               

augmentait et où s'amenuisaient le niveau de vie moyen. La police britannique a déclaré que               

la grande majorité des femmes que l'on trouve dans les maisons closes liées au crime organisé                

et à l'exploitation sexuelle sont roumaines cependant, les femmes roumaines sont réticentes à             

aller à la police pour dénoncer. Les autorités ont enquêté, poursuivi et condamné moins de               

4 Chômeur: Personne se trouvant privé d'emploi. 
5 Gerere: Administrer une fortune, un bien, conformément aux intérêts de celui qui les 
possède. 
6 Partenariat: Système associant des partenaires sociaux ou économiques, et qui vise à 
établir des relations d'étroite collaboration. 
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trafiquants de personnes en raison de ce, les gangs du crime organisé pratiquent la traite des                

êtres humains, sachant qu'ils s'en sortiront probablement en toute impunité. Silvia Tabusca,            

professeure de droit, a déclaré: "Le niveau de corruption est important et les réseaux sont très                

puissants. Ils sont capables de contrôler non seulement le service de police mais aussi d'autres               

institutions” (2020).  

Outre le manque de financement public suffisant pour les services d'assistance et de             

protection endurés, laisse la plupart des victimes sans services, susceptibles d'être à nouveau             

traumatisées et exposées au risque d'une nouvelle traite. Le président et le parlement             

roumains ont été critiqués pour l'absence de progrès dans la lutte contre la traite des êtres                

humains et les statistiques alarmantes. Les fonctionnaires et l'Agence nationale anti-traite           

(ANTIP) ont aussi enregistré une augmentation du nombre de victimes. En 2018, il y en avait                

497, alors que les chiffres alarmants en 2019 étaient 698 victimes. De cette augmentation,              

518 ont été victimes de la traite à des fins sexuelles, 138 victimes de la traite des travailleurs,                  

y compris la mendicité forcée et le vol forcés, et 42 victimes de tentatives de traite. Mais                 7

l’État a commencé à faire des efforts importants pour y parvenir, comme identifier un nombre               

nettement plus important de victimes de la traite, à participer à deux fois plus d'enquêtes               

internationales et à mener davantage de campagnes de sensibilisation. 

Dernièrement dans le sud-ouest, le Royaume d’Espagne est en grande partie une            

destination pour les victimes de la traite des êtres humains amenées par des groupes              

criminels. Plusieurs de victimes arrivent et habitent là en provenant des lieux comme l'Europe              

de l'Est, d'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Quelques d’elles transitent pour le Royaume              

d’Espagne pour arriver des différentes locations à travers de l’Europe principalement des            

pays européens tels que la République Française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et             

7 Mendicité: Demander l'aumône, la charité. 
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d'Irlande du Nord. L'Espagne est un pays de transit et de destination pour les enfants victimes                

de la traite à des fins sexuelles. Les enfants espagnols font également l'objet d'un trafic à                

l'intérieur du pays. Les principaux problèmes identifiés en le Rouyaume sont la traite à des               

fins d'exploitation sexuelle, en particulier pour la pornographie enfantine. Le modus operandi           

des groupes liés à cette activité criminelle est essentiellement structuré autour de trois              8

processus: le recrutement, le transfert et l'exploitation.  

Les victimes ont été capturées dans leur pays d'origine par des annonces dans les              

journaux, sur des sites web, dans des agences de voyage, entre autres. Le plus souvent les                

criminels contactent à ses victimes potentielles par tromperie sous la forme d'offres d'emploi             9

légitimes principalement liées au secteur de l'hôtellerie et du service domestique. Les            

recruteurs appartiennent généralement au groupe criminel spécifiquement engagé dans ce          

travail, et sont de la même nationalité que les victimes. On a cependant détecté des cas où ils                  

sont capturés par des membres de la famille ou des amis et même des femmes qui ont déjà été                   

exploitées. Les victimes sont transférées par voie terrestre, aérienne et maritime, selon des             

itinéraires préalablement établis, en utilisant divers moyens de transport. Dans le Royaume            

d’Espagne, les victimes sont recueillies par les membres du groupe et transférées dans les              

lieux où elles seront exploitées, le plus souvent dans des clubs d'hôtesses avec chambres, et               

des maisons privées, réparties pratiquement dans tout le pays. Toutefois, la tendance observée             

ces dernières années est à l'augmentation du nombre de femmes piégées et exploitées dans              10

le Royaume d’Espagne, dans le cadre de ce que l'on appelle la traite interne. 

8 Modus operandi:  Expression latine qui signifie "façon de procéder" et qui est utilisée pour 
désigner la façon particulière d'agir ou de travailler pour atteindre le but proposé. 
9 Tromperie: Délit consistant à induire une personne en erreur sur les marchandises qu'on lui 
livre ou la prestation de services qu'on effectue. 
10 Piégées: Parvenir à retenir, à fixer quelque chose, un phénomène. 
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Conséquences sociales et politiques de la traite des êtres humains dans l’Europe. 

L'une des principales conséquences sociales est la violation des droits humains des victimes             

comme leur droit à la liberté, leur droit d'être à l'abri des menaces et des limitations, leur                 11

droit à la libre circulation et à l'intégrité physique sont abusés et violés par les trafiquants. Les                 

victimes peuvent souffrir de limitations physiques et psychologiques pour le reste de leur vie,              

ainsi que le risque de contracter des maladies, dont certaines ont une forte probabilité de               

mourir. Elles sont également contraintes de vivre dans un asile illégal dans le pays de               

destination car elles n'ont pas de papiers; ces personnes deviennent des immigrants et des              

travailleurs clandestins, ce qui comporte des risques bien plus grands. Un bon nombre des              

personnes qui ont été utilisées à des fins d'exploitation sexuelle restent dans des             

environnements de prostitution. Cela ne conduit qu'à une augmentation de la prostitution dans             

les pays d'accueil des victimes. 

En tant que conséquences politiques, il y a des pays qui les reconnaissent comme des               

criminelles parce qu'elles violent diverses lois nationales, telles que celles qui réglementent la             

migration, la sécurité, le travail, la prostitution, entre autres. Les autorités ne se rendent              

généralement pas compte que les personnes victimes de la traite ne sont pas des criminels,               

mais des victimes de ces lois. L'usage forcé ou forcé de drogues et d'alcool est courant dans le                  

trafic à des fins d'exploitation sexuelle. Les drogues et l'alcool peuvent être utilisés pour              

contrôler les gens et augmenter les profits, ou utilisés par la personne victime de la traite pour                 

faire face à son sort ce qui représente une augmentation pour le pays par rapport au trafic de                  

drogue. Ils sont d'abord recrutés avec de fausses offres d'emploi, des enlèvements, achat et              

vente de personnes ou avec manipulation. Ils sont ensuite transférés dans des circonstances             

11 Menaces: Action de menacer ; parole, comportement par lesquels on indique à quelqu'un 
qu'on a l'intention de lui nuire, de lui faire du mal, de le contraindre à agir contre son gré. 
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inhumaines. Ils souffrent d'abus physiques ou psychologiques et / ou de tromperie impliqués             

dans l'offre. Et comme objectif final, la personne est exploitée à des fins commerciales. 

Pour les pays, la traite des êtres humains a également de graves conséquences, telles              

que la surpopulation due à l'immigration, qui peut entraîner des problèmes de sécurité             

nationale tels que la corruption et les trafiquants des marchandises illégales. La présence             

d'organisations criminelles internationales dans les pays entraînera une augmentation d'autres          

activités criminelles en plus de la traite. Aussi, la population locale peut voir un manque de                

contrôle et un inexplicable vis-à-vis des étrangers résidant dans leur pays. Cela peut générer              12

un sentiment de xénophobie au sein de la population, ce qui représente un danger pour les                13

principes de la démocratie et des droits de l'homme. La traite des personnes signifie, du point                

de vue de la législation nationale, une violation de différentes lois (immigration, droits de              

l'homme, travail et autres). 

Parmi les conséquences sociales et économiques, il est opportun de mentionner           

d'Eurojust, une unité de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale.             

Cela correspond à la volonté de parvenir à une approche multilatérale coordonnée du             

phénomène de la criminalité transnationale. Les principaux objectifs de cette agence sont de             

renforcer la collaboration entre les autorités compétentes des États membres en ce qui             

concerne les affaires judiciaires et pénales, de faciliter la réalisation des demandes            

d'assistance et de soutenir les autorités dans leurs recherches et leurs poursuites. Eurojust             

organise des réunions de coordination où les représentants de chaque État Membre de l'Union              

européenne se réunissent pour discuter et stipuler certaines des questions les plus importantes             

à traiter pour le développement de tous les pays. Ces réunions sont particulièrement utiles              

pour promouvoir les échanges d'informations entre les autorités des différents États membres            

12 Vis-à-vis: En ce qui concerne, au, à. 
13 Xénophobie: Hostilité systématique manifestée à l'égard des étrangers. 
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sur une affaire. Lors de ces réunions, les autorités compétentes de tous les États impliqués               

dans l'affaire comme des procureurs , des juges, de la police judiciaire et leurs représentants              14

nationaux respectifs s'assoient autour d'une même table.  

En outre, d'autres participants sont généralement présents, tels que des représentants           

de l'Office européen de police (Europol), d'INTERPOL ou des Analysis Work Files (AWF),             

système d'information Europol, axé sur le domaine spécifique de la criminalité, la            

coopération des "fournisseurs de données" vise à rassembler les "connexions existantes"           

(relations) et donc les "nouvelles tendances et évolutions" sur la scène de crime de l'UE, ainsi                

que des représentants d'États tiers ou d'organismes internationaux qui peuvent être amenés à             

coopérer. Malgré le fait qu'Eurojust ait différents thèmes à couvrir et qu'il ait pris en compte                

de nombreux problèmes mondiaux, il a également prêté attention au problème de la traite des               

êtres humains. Par exemple, un groupe criminel spécialisé dans la traite des personnes à des               

fins d'exploitation sexuelle et de trafic de drogue opérant en la République Italienne, en le               

Royaume de Belgique, aux Royaume-Uni des Pays-Bas, en la République Française, en la             

Confédération Suisse et en la République d’Álbanie a été démantelé en 2013 grâce aux              15

mesures recommandées par Eurojust. 

La réponse de l'Union européenne à la traite des êtres humains et ses actions pour la                

prévenir. 

Le GRETA (par son acronyme en anglais par Group of Experts on Action against Trafficking               

in Human Beings) et l'Organisation des Nations Unies appellent à l'attention pour garantir les              

droits de ces personnes. Le GRETA se félicite que, depuis son évaluation précédente             

14 Procureurs: Représentant du ministère public dans les tribunaux (procureur de la 
République auprès des tribunaux de grande instance, procureur général auprès des cours 
d'appel et de la Cour de cassation). 
15 Démantelé: Détruire ce qui est organisé, ce qui forme un ensemble structuré. 
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effectuée en 2016, des modifications ont été apportées à la législation du pays comme la               

République d’Albanie pour renforcer les droits et la position des victimes de la traite d’êtres               

humains. Pour améliorer l'identification, la protection et la réintégration des victimes, et pour             

sa mise en œuvre, un budget spécifique est dédié (le budget des dépenses et le budget des                 

recettes pour l'exercice 2021 du Conseil de l'Europe a été décidé avec un montant de 1 078                 

500 euros., et est financé principalement par les États membres). De même, dans la              

République d’Albanie, il existe le “Plan d'action national contre la traite des êtres humains              

2018-2020” et en plus, un Conseil consultatif des victimes a été créé par le Coordinnateur               

national anti-traite et est composé de victims de cette activité criminelle.  

En outre, douze ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de la Convention du               

Conseil de l'Europe contre la traite en 2008 et neuf ans depuis la directive 36/2011/UE, qui                

visait à transposer dans la législation de ses pays membres des normes communes pour mettre               

fin à la traite des êtres humains, en les modifiant et en les adaptant en termes de certitude et                   16

de fonctionnalité. Malgré cela, Helga Konrad, politique autrichienne et responsable de           

l'initiative régionale de mise en œuvre pour prévenir et combattre la traite des êtres humains,               

assure qu'à l'époque, il s'agissait d'un grand pas en avant, mais que le problème provenait de                

sa réalisation. Certains pays ne l'ont pas mis en œuvre, tandis que dans d'autres, les politiques                

de répression de la traite des êtres humains ont eu des approches différentes dans lesquelles le                

phénomène n'est ni prévenu ni éradiqué, mais seulement réparé. 

Malgré tous les efforts déployés, les femmes en l’Europe représentent la grande            

majorité des victimes identifiées de la traite, 71 % selon l'Office des Nations unies contre la                

drogue et le crime (ONUDC), dans un décompte qui inclut à la fois les adultes et les filles. En                   

effet, le crime de traite le plus courant en Europe reste l'exploitation sexuelle. De même, on                

16 Certitude: Sentiment qu'on a de la réalité d'un fait, de la vérité d'une idée; conviction. 

22 



 

estime que la traite des êtres humains rapporte autant d'argent que les trafics d'armes et de                

drogue réunis, soit environ six milliards d'euros par an, ce qui représente 1.5 % du Produit                

intérieur brut (PIB) mondial. C'est aussi un phénomène qui évolue et il n'existe pas de               

protocoles, de traités, de lois ou de systèmes de sécurité nationale qui protègent les femmes               

contre ce phénomène. Comme un grand nombre de personnes vivent et se nourrissent de la               

traite des êtres humains, il devient de plus en plus difficile de la combattre et de l'éradiquer. 

L'initiative du Conseil de l'Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains. 

La Convention du Conseil de l'Europe (CE) est un instrument juridique régional de protection              

des droits de la personne, en l’occurrence des victimes de traite adoptée et ouverte à signature                

le 16 mai 2005. La Convention CE est entrée en vigueur le 1er février 2008. Gardant présente                 

à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales              

(1950) et ses Protocoles, la “Recommandation n° R(2000)11” du Comité des Ministres, le             

Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) a proposé de              

renforcer les activités du Conseil de l’Europe dans la traite des êtres humains et a élaboré une                 

étude de faisabilité sur la possibilité d’élaborer une Convention sur la lutte contre la traite               17

des êtres humains. La Convention du Conseil de l’Europe est un traité global visant à               

prévenir la traite, protéger les droits de l’homme des victimes de la traite et poursuivre les                18

trafiquants.  

Le Conseil de l’Europe (CE) a estimé qu’il était nécessaire d’élaborer un instrument             

juridique contraignant qui aille au-delà de recommandations ou d’actions spécifiques donnés           

par des différentes organisations internationales. La perception, par l’opinion publique          

européenne, du phénomène de la traite des êtres humains et des mesures à adopter pour le                

17 Faisabilité: Caractère de ce qui est faisable (possible, réalisable). 
18 Poursuivre: Suivre vivement quelqu'un pour l'atteindre. 
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combattre efficacement a évolué, en rendant ainsi nécessaire l’élaboration d’un instrument           

juridiquement contraignant.Cet outil sera consacré à la protection des droits des victimes et             

au respect des droits de la personne humaine et qui s’attachera aussi à concilier les aspects                

relatifs aux droits de la personne humaine et ceux relatifs aux poursuites pénales. Cette              

profite d’un cadre régional plus restreint , contient des dispositions plus précises et peut aller              19

au-delà des normes minimales approuvées dans d’autres instruments internationaux. 

 

  

19 Restreint: Réduit, limité. 
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Introduction. 

Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres ou la communauté LGBT sont ceux              

qui ont une attirance émotionnelle, affective et sexuelle pour des personnes du même sexe ou               

de plus d'un sexe. Aussi, ceux qui s’identifient, s’expriment ou vivent leur identité selon un               

genre qui ne correspond pas traditionnellement à leur sexe. Par sexe, on entend les              

caractéristiques physiques et biologiques qui définissent les personnes en tant que femme,            

homme et intersexe; et par genre, l'ensemble des expressions, des comportements ou des             

caractéristiques que la société et la culture identifient comme féminins ou masculins. Ces             

dernières années, d'autres extensions de l'acronyme sont apparues pour inclure d'autres           

communautés, telles que les personnes intersexuées (LGBTI), queer (LGBTQ) et asexuées           20 21

(LGBTA), en donnant naissance à l'acronyme LGBTQIA, entre autres variations. 

Au fil des ans et surtout dans les décennies actuelles, la situation des personnes              

appartenant à la communauté LGBT a évolué en fonction de l'endroit où elles vivent. Il               

semble que l'Europe est un continent où tous les individus ont la même liberté de vie,                

d'expression et de relation; mais la République de Pologne est l'un des pays les plus               

conservateurs et ces libertés ne sont présentes dans la vie de certaines personnes. La              

République de Pologne a fortement attiré l'attention de la communauté internationale au            

cours des dernières années en raison des interdictions officielles et des attaques de groupes              

politiques de droite sur les manifestations publiques LGBT. En particulier, le précédent            

20 Queer: Est un terme tiré de l'anglais qui se définit comme "étrange" ou "inhabituel". Queer 
est un terme général qui désigne les personnes dont l'identité de genre n'est pas incluse ou 
transcende la dichotomie homme/femme. 
21 Asexuées: L'asexualité est l'absence d'attirance sexuelle pour les autres, ou un intérêt faible 
ou nul pour le désir d'activité sexuelle. 
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gouvernement de la République de Pologne et l'église catholique se sont ouvertement            

prononcés contre les LGBT et leurs droits.  

Selon les Nations Unies, l'homophobie est définie comme une peur irrationnelle, une            

haine ou une aversion envers les personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles. Dans certains             22

pays d'Europe centrale, tels que la République du Belarus, l'Ukraine, la République de             

Pologne, entre autres, les messages et les actes haineux à l'encontre de la communauté LGBT               

ont augmenté de manière exponentielle. Depuis février du 2019, le maire de Varsovie,             

République de Pologne, Rafał Trzaskowski, a signé une déclaration soutenant les droits des             

personnes LGBT et il a annoncé son intention d'intégrer les questions LGBT dans le              

programme d'éducation sexuelle de Varsovie. Cela a conduit à un certain nombre de             

manifestations contre la diffusion d'informations sur cette communauté en la République de            

Pologne et à la création de mouvements qui l'ont invalidée. 

Contexte de la communauté LGBT en la République de Pologne. 

L'homosexualité est apparue très tôt dans l'histoire polonaise. Au cours du XVIIIme siècle, la              

République de Pologne a été affectée par le changement d'attitude envers la sexualité qui a               

été favorisée par la tolérance et la laïcité des Lumières . Néanmoins, après 1815, les codes               23

juridiques propres aux trois puissances occupantes ont rendu les actes homosexuels illégaux.            

Pendant l'ère communiste l’influence de l'église catholique romaine a rendu l'homosexualité           

ouverte scandaleuse. Malgré la désapprobation sociale un réseau de cafés, de pissoirs et de              

promenades dans les rues a permis à une sous-culture gay de se développer. Tous les organes                

22 Aversion: Sentiment d'antipathie violente, voire de répulsion, ressenti par quelqu'un à 
l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes ; haine, inimitié. 
23 Laïcité des Lumières: Du point de vue idéologique d'un laïc des Lumières, la laïcisation 
est l'accomplissement de l'idéal kantien de la maturité de l'homme. L'homme n'a plus besoin 
de la tutelle de la religion, mais peut penser et décider par lui-même. 
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de presse et les organisations culturelles étaient contrôlés par le gouvernement communiste,            

qui n'autorisent ni l'expression ni l'organisation homosexuelle. De plus dans les années 1980,             

le gouvernement communiste a utilisé des attitudes traditionnellement négatives envers          

l'homosexualité comme moyen de chantage aux homosexuels et la police s'est sentie libre de              

harceler  les gays et les lesbiennes. 24

Depuis 1989, un mouvement gay public s'est développé. La première Gay Pride            

Parade a eu lieu à Varsovie en 1995. Bien que les bases d'une communauté LGTB aient été                 25

jetées et que le cadre juridique actuel est favorable à la vie gay, l'église catholique encourage                

encore les attitudes publiques anti-gays, de sorte que la vie de ce groupe reste difficile. Un                

exemple clair est la Constitution de 1997 qui a interdit la discrimination pour quelque motif               

que ce soit, bien que la communate catholique ait refusé une protection contre la              

discrimination au motif l'orientation sexuelle. Par ailleurs, la Constitution limite le mariage            

aux hétérosexuels.En l'espace d'une décennie le bien-être de la communauté LGBT a subi un              

déclin. Ce sujet passe de manque d'attention à la présence dans la politique et le discours                

public. “Au cours de ces dix années, l'homophobie politique, les discours de haine, la              

violence contre les minorités sexuelles et d'autres violations des droits de l'homme ont éclaté              

dans une société qui est en partie profondément conservatrice, religieuse et en quête d'identité              

post-communiste.” (Mossakowski, 2011). Récemment, la panique homophobe a soulevé car          

les minorités sexuelles se sont vu refuser le droit de se réunir à diverses occasions. Par                

exemple, en août 2020 la police a arrêté des militants des droits des LGBT pour des actions                 

de protestation pacifiques; sur la base d'une loi sur le blasphème trop large, en violant la                26

24 Harceler: Soumettre quelqu'un, un groupe à d'incessantes petites attaques. 
25 Gay Pride Parade:  Le marché des fiertés, célébrée le 28 juin, est le jour choisi par le 
mouvement LGBT pour réaffirmer le sentiment de fierté à l'égard des identités et orientations 
sexuelles et de genre et pour rendre leur présence visible dans la société. 
26 Blasphème: Parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré 
comme respectable ou sacré. 
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liberté d'expression. À cela s'ajoute la multiplication des déclarations homophobes de la part             

de hauts fonctionnaires politiques. Même dans le cadre de l'éducation, les programmes            

d'études concernant les droits de l'homme et la mention des sexualités ont été contestés et               

certains individus pro-homosexualité ont été licenciés.  

À partir qu'elle a échappé au communisme, la République de Pologne s'est            27

rapidement modernisée. Son acceptation dans l'Union européenne (UE), étant membre          

officiel depuis 2004, a créé un précédent à savoir que le pays devrait adopter des               

libéralisations similaires à celles de l'Europe occidentale et du Nord. Cela a suscité une              

opposition considérable en la République de Pologne, qui met souvent l'accent sur ses valeurs              

traditionnelles. Depuis que Lech Kaczyński, un politicien profondément homophobe, a été           

élu président en 2005, la Commission européenne a adressé un avertissement officiel à la              

République de Pologne en 2006, en déclarant que si elle n'améliorait pas son traitement des               

minorités sexuelles, elle pourrait perdre son droit de vote pendant un certain temps.             

Néanmoins, la situation ne s'est guère améliorée en la République de Pologne. La violence              

contre les minorités sexuelles se poursuit régulièrement et est largement ignorée par des             

autorités hostiles. 

La controverse sur l'inclusion des contenus sur la communauté LGBT dans l'éducation en             

la République de Pologne. 

En 2020, plus de deux douzaines de villes et de communes polonaises se sont proclamées               

"zones libres de toute idéologie LGBT". Ce sont des lieux où les homosexuels, les              

transsexuels, les transgenres, les bisexuels, les queers, etc. ne sont pas bien accueillis. Aussi              

ils sont des lieux où la tolérance sexuelle est rejetée pour défendre ce qu'ils considèrent               

27 S'échapper: Sortir d'un lieu, s'en évader, le quitter par la ruse ou la force. 
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comme la "famille traditionnelle ". Malgré la position ferme du gouvernement qui soutient            28

les "zones libres de toute idéologie LGBT", il s'agit principalement d'un acte symbolique, car              

son application signifierait une violation du droit européen. Le droit de l'Union européenne             

est la base juridique nécessaire pour l'ensemble du système politique continental. Bien que             

cette "zones libres de toute idéologie LGBT" n'ait aucune validité juridique devant l'UE, elle              

est chargée d'une rhétorique qui cherche à criminaliser cette communauté et qui est             

explicitement soutenue par le gouvernement lui-même, comme l'a déclaré le président du            

Parti Droit et Justice (PiS par son sigle en polonais), Jaroslaw Kaczynski.  

En février 2019, Rafał Trzaskowski, a signé une déclaration soutenant les droits des             

personnes LGBTQ et il s'est ouvertement déclaré en faveur du respect des recommandations             

de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à intégrer les sujets LGBT dans le               

programme d'éducation sexuelle de Varsovie, République de Pologne. La déclaration          

comprend des engagements pour enseigner aux enfants les questions sur la communauté            

LGBT ainsi que des engagements sur la sécurité, le sport et les arts. Le programme sur le                 

plan de l'éducation comprend la lutte contre la discrimination et l'éducation sexuelle pour             

inclure l'auto-identification du genre. Rafał Trzaskowski est une figure libérale, qui a excellé             

dans les décisions prises sans tenir compte des considérations de l'église catholique dans la              

République de Pologne. Le dirigeant du PiS, Jarosław Kaczyński, a répondu à la déclaration              

et a décrit les droits des LGBT comme une importation qui menace la République de               

Pologne. Selon le journal britannique Daily Telegraph, cette déclaration a exaspéré et            

28 Familles traditionnelles: Concept de famille composée d'un père et d'une mère 
hétérosexuels, mariés par l'Église catholique, avec des enfants et dont les rôles sont bien 
définis. 
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galvanisé les politiciens et les médias conservateurs en République de Pologne (Hunt, A.             29

2019). 

Les "zones libres de toute idéologie LGBT" ont été créées par les institutions             

municipales polonaises, qui déclarent que ces zones sont sous leur contrôle et libres de              

croyances et d'idéaux qui soutiennent et favorisent les expressions de la communauté LGBT.             

Bien que non exécutoires, les activistes affirment que les zones déclarées représentent des             

tentatives d'exclusion de la communauté LGBT, en indiquant qu'un type spécifique de            

personnes n'y est pas le bienvenu. Les "zones libres de toute idéologie LGBT" sont              

considérées comme une réaction à la déclaration du maire de Varsovie. Lors d'une             

convention du PiS à Jasionka, République de Pologne, Jarosław Kaczyński a indiqué que la              

récente déclaration du maire Trzaskowski était une attaque contre les familles et les enfants              

polonais et que le PiS défendrait les familles polonaises traditionnelles. Le chef du parti PiS a                

attaqué la déclaration comme une tentative de sexualisation précoce des enfants. Il a             

également critiqué les lignes directrices de l'OMS sur l'éducation sexuelle des enfants et des              

jeunes, auxquelles il est fait référence dans la déclaration. 

La position de l'Union européenne sur les "zones libres de toute idéologie LGBT". 

Les droits sont des conditions de dignité dont tous les êtres humains ont besoin pour leur                

bien-être. Ils satisfont les nécessités les plus fondamentales d’égalité, de liberté, de sécurité et              

de solidarité. Parmi les droits que la communauté LGBT revendique et qui lui sont parfois               

refusés dans certains pays figurent un traitement digne et respectueux comme tous les autres,              

l'accès à des services de santé de qualité, ne pas d’être victime de violence, de torture ou de                  

traitement cruel, inhumain et dégradant, décider personnellement avec qui établir des           

29 Galvanisé: Provoquer l'enthousiasme de quelqu'un, le plus souvent d'une manière 
passagère. 
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relations affectives et sexuelles, s'exprimer, se rencontrer et s'associer librement, former une            

famille par l'adoption ou l'insémination artificielle , entre autres. En 2020, 14 pays de             30

l'Union européenne ont approuvé le mariage entre personnes de même sexe: la République             

fédérale d'Allemagne, la République de Malte, Royaumedes Pays-Bas, le Royaume de           

Belgique, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la République portugaise, le            

Royaume de Danemark, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la           

République de Finlande, l'Irlande, la République d'Autriche et le Royaume-Uni de           

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La plupart des pays de l'UE reconnaissent une certaine              

forme d'union entre personnes du même sexe au niveau national et ceux qui n'en ont pas ont                 

entamé des discussions pour déterminer quels droits devraient avoir les couples           

homosexuelles. 

En août 2019, un événement a eu lieu au siège de la Commission européenne à               

Bruxelles, Royaume de Belgique: une manifestation de la communauté LGBT, où ils ont             

illuminé le bâtiment du Conseil européen avec les couleurs du drapeau caractéristique de la              

communauté. On a demandé à l'UE de mettre fin aux "zones libres de toute idéologie LGBT".                

Plus de 330,000 personnes ont signé une pétition et l'ont présentée au milieu de la               

manifestation pacifique qui s'est tenue plus tôt, où ils ont appelé à une action urgente sur les                 

politiques homophobes et transphobes en la République de Pologne. Le mouvement a été             

organisé par le groupe de défense des droits des LGBT, AllOut, en coopération avec la               

campagne polonaise contre l'homophobie. En conséquence de ce mouvement, en septembre           

2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que de               

telles zones n'ont pas leur place dans l'UE et a annoncé une série de stratégies visant à                 

renforcer les droits de cette communauté. Ursula a également annoncé une prochaine plan             

30 Insémination artificielle: Technique de reproduction assistée dans laquelle le sperme est 
introduit dans le vagin de la femme par des moyens mécaniques. 
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visant à renforcer les droits de la communauté LGBT et a déclaré qu'elle proposerait              

d'étendre la liste des crimes haineux, y compris ceux motivés par la race, la religion, le sexe                 

ou le genre. Aussi elle a dit “qu'être soi-même n'est pas une idéologie: c'est une identité et                 

personne ne peut vous l'enlever” (Von der Leyen, 2019), et il a maintenu sa position malgré                

les critiques des dirigeants catholiques polonais. La présidente a également annoncé qu'il            

allait nommer le premier coordinateur antidiscrimination, pour aider à mettre ce problème en             

tête de l'agenda européen. “Il n'aura de cesse de construire une Union d'égalité dans laquelle               

vous pouvez être qui vous êtes et aimer qui vous voulez sans crainte ni récrimination” (Von                

der Leyen, 2019). 

D’un autre côté, l'UE a décidé de réduire le financement de six municipalités             

polonaises et a retiré une subvention financière d'au moins 12,500 euros. Malgré ces efforts,              31

le gouvernement de la République de Pologne a montré son soutien aux "zones libres de toute                

idéologie LGBT" déclarées en se déclarant ouvertement en faveur des mêmes, et ne montre              

aucun progrès dans l'éradication de la culture de l'homophobie et de la discrimination fondée              

sur l'orientation sexuelle. De même, Helena Dalli, la commissaire européenne à l'égalité des             

chances dans les affaires européennes, a constamment critiqué les actions menées par la             

République de Pologne. En juillet, elle a contribué à obtenir que l'UE suspende le              

financement d'un programme de jumelage pour six des "zones libres de toute idéologie             32

LGBT" situé principalement à Varsovie, en affirmant que les valeurs et les droits             

fondamentaux de l'UE doivent être respectés par les États membres et les autorités publiques.  

31 Subvention financière: Dépenses accordées définitivement à une personne publique ou 
privée afin d'alléger ou de compenser une charge ou de promouvoir une activité particulière. 
32 Jumelage: Création et développement de liens entre des villes de pays différents. 
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Actions des pays européens pour éliminer l'homophobie et les crimes de haine contre la              

communauté LGBT. 

En novembre du 2020, la Commission exécutive de l'Union européenne (CE) a lancé sa              

stratégie pour l'égalité LGBTIQ, en définissant le terme comme "lesbienne, gay, bisexuel,            

trans, non-binaire, intersexuel et queer". La stratégie propose d'étendre la liste des crimes de              

l'UE pour couvrir les crimes de haine, y compris les discours de haine homophobes et les                

crimes de haine . En plus, cette approche vise à faire avancer la législation sur la               33

reconnaissance mutuelle de la parentalité dans les situations transfrontalières , entre autres.           34

Elle veille également à ce que les préoccupations des LGBTIQ soient bien reflétées dans              

l'élaboration des politiques de l'UE, afin que cette communauté, dans toute sa diversité, soit              

en sécurité et ait des chances égales de prospérer et de participer pleinement à la société                

européenne. La stratégie définit une série d'actions ciblées autour de quatre piliers            35

principaux, axés sur: la lutte contre la discrimination; la garantie de la sécurité; la              

construction de sociétés inclusives; et la conduite de l'appel à l'égalité LGBTIQ dans le              

monde entier. Cette stratégie est entrée en vigueur en 2020 et se poursuivra pendant cinq ans,                

chaque pays déclarera directement à la Commission ses actions et accomplissements annuels.            

La CE suivra régulièrement la mise en œuvre des actions décrites dans l' initiative et               

présentera un bilan  à mi-parcours en 2023.  36

33 Crimes de haine: Tout crime commis qui est motivé par un parti pris ou un préjugé 
concernant l'appartenance de la victime à un groupe spécifique, tel que la race, la nationalité, 
l'orientation sexuelle, le sexe ou les croyances religieuses. 
34 Transfrontalières: Qui concerne le franchissement d'une frontière, les relations entre pays 
de part et d'autre d'une frontière. 
35 Ciblée: Destiné à une catégorie précise de personnes. 
36 Bilan: État d'une situation; résultat d'une action, d'une opération d'ensemble. 

38 



 

L'égalité et la non-discrimination sont des valeurs essentielles et des droits           

fondamentaux dans l'UE, inscrits dans ses traités et dans la Charte des droits fondamentaux.              

Récemment, les développements législatifs, la jurisprudence et les initiatives politiques ont           

été améliorés pour aider à la construction de sociétés plus égales et plus accueillantes , y               37

compris pour les personnes LGBTIQ. Par exemple, la République française, le Royaume des             

Pays-Bas et le Royaume de Norvège ont créé le International Support Fund qui vise à               

encourager les projets axés sur la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux             

et culturels des personnes LGBTIQ par le biais d'incitations financières. En plus, le             

lancement du Programme HELP sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'homophobie             

et la transphobie en le Royaume d’Espagne avait pour objectif d'aider les avocats, les juges et                

les procureurs. 

Depuis 2013, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a lancé             

UN Free & Equal, une campagne mondiale d'information des Nations Unies visant à             

promouvoir l'égalité des droits et le traitement équitable des personnes LGBTIQ. Ses            

principales actions consistent à offrir une sécurité préventive et une protection contre les             

menaces provenant des groupes hostiles anti-LGBT, à soutenir les initiatives locales et les             

mouvements populaires, à encourager la création d'alliances et de réseaux, et à aider à              

signaler et à documenter les cas de discrimination. En plus, la République d'Albanie est un               

pays actif dans cette campagne, en ayant réalisé plusieurs projets depuis 2016. Par exemple,              

l'équipe de la campagne a élaboré un manuel de formation et a entraîné plus d'une centaine de                 

journalistes aux approches éthiques de la couverture des questions LGBTIQ; mis en œuvre             

dans d'autres pays également l'initiative a touché près de deux milliards de personnes par le               

biais des médias sociaux et a donné lieu à des campagnes et événements nationaux dérivés               

37Accueillantes: Qui fait toujours bon accueil aux autres, qui annonce un bon accueil. 
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dans plus de 30 pays du monde entier. En revanche, l'Ukraine a fait alliance avec l'ONU pour                 

assurer et contrôler la sécurité des marcheurs lors des célébrations Pride. Finalement, en la              

République de Serbie des efforts sont faits pour faciliter la discussion entre les partenaires              

gouvernementaux, les organisations de la société civile, des militants trans et d'autres            

participants experts sur la réglementation en vigueur.  

Enfin, il est évident que des efforts sont faits pour lutter contre l'homophobie et              

construire une société inclusive où chaque individu peut s'exprimer librement. Avec l'aide            

d'organismes de l'ONU, les pays ont mis en œuvre différentes stratégies. Néanmoins, il reste              

encore un long chemin à parcourir. Les membres de la communauté LGBT doivent se sentir               

en sécurité dans tous les pays européens. Punir les discours de haine, les violations de la                

liberté d'expression et les discriminations dans divers domaines rapprochera l'Europe de la            

réalisation d'une société inclusive. La planification, la coopération, la communication et           

l'empathie sont des compétences clés pour comprendre et aborder les crimes et les traitements              

brutaux auxquels sont confrontés par les personnes LGBT au quotidien. 
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II TECMUN en línea  

Glossaire pour les Projets de Résolution 
 

 

Clauses pré-ambulatoires 

Les clauses pré-ambulatoires accompagnent les phrases pré-ambulatoires, au début de la           

Feuille de Résolution, où ils marquent de quelles façons on doit analyser le fait. 
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Affirmant 

Alarmé par 

Approuvant 

Gardant en tête 

Croire 

Confiant 

Contempler 

Convaincu 

Déclarant 

Profondément concerné  

Profondément consciente 

Profondément convaincue 

Profondément disturbed 

Regrettant profondément 

 

Désirant 

Soulignant 

Attendant 

Exprimant cette appréciation 

L'accomplissement 

Pleinement conscient 

En outre déplorant 

Rappelant en outre 

Guidé par 

Ayant adopté 

Ayant examiné 

Avoir reçu 

Garder en tête 

Rien avec satisfaction 

Notant en outre 

Observateur 

Réaffirmant 

Réalisant 

Rappel 

Reconnaissant 

Référant 

Cherchant 

Prendre en considération 

Prenant note 

Affichage avec satisfaction 

Accueillant 
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Phrases opératoires 

Les clauses opératoires s'utilisent pour planter les solutions au problème. Et ainsi, comme les              

propositions ne sont pas majoritairement contraignantes, on exhorte ou suggère toujours           

certaines actions. 
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Accepte 

Affirme 

Approuve 

Autorise 

Appels 

Faire appel à 

Condamne 

Confirme 

Félicite 

Considère 

Déclare en conséquence 

Déplore 

Désigne 

 

Attire l'attention 

Insiste Encourage 

Exprime son appréciation 

Exprime son espoir 

Invite en outre 

Déplore 

Désigne 

Attire l'attention 

Insiste 

Encourage 

D'autres proclame 

Rappelle en outre 

Recommande en outre 

 

D'autres demandes 

Décide en outre 

A résolu 

Remarques 

Proclame 

Réaffirme 

Recommande 

Rappelle 

Affirme solennellement 

Condamne fermement 

Les soutiens 

Prend note 

Confiance 

 


