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XXVIII TECMUN Jr.  

Horario de sesiones 

 

Miércoles 18 de noviembre  

Ceremonia de Inauguración 9:00  – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h.  

Segunda Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Tercera Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Jueves 19 de noviembre  

Conferencia Magistral 8:30 – 9:30 h 

Receso 9:30 – 10:00 h.. 

Cuarta Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Quinta Sesión 12:00 – 13:30 h. 

Comida 13:30 – 14:30 h. 

Sexta Sesión 14:30 – 16:00 h. 

Viernes 20 de noviembre  

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Novena Sesión 12:00 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Ceremonia de Clausura 15:00 – 17:30 h. 

TECMUN GLOOM1 18:00 – 19:00 h. 

 

 
1 TECMUN GLOOM es una experiencia únicamente para los delegados donde habrá actividades en las que los delegados y 

las mesas se podrán conocer. 
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XXVIII TECMUN Jr. 

Agenda 

 
 

Secretaria General: Nuria Vidal Castillo 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

 

Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Presidente: Javier Márquez Saucedo 

 

A) Medidas para controlar la creciente crisis social en Estados Unidos de América con enfoque 

al reciente movimiento Black Lives Matter 

B) Estrategias para la erradicación de los combates en el territorio de Libia provocados por los 

grupos del Gobierno de Acuerdo Nacional y el Ejército Nacional Libio 

 

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

Presidenta: Daniela Mejía Salgado 

 

A) Medidas para regular la fabricación, comercialización y el uso de armas letales autónomas 

(LAWS) para evitar una futura carrera armamentística a través de un marco legal a nivel 

internacional 

B) Estrategias para evitar la militarización del océano Ártico como producto de nuevas rutas 

de navegación 

 

Organización Internacional para las Migraciones 

Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo 

 

A) Medidas para asegurar la integridad del pueblo migrante de Rohingya en su proceso de 

traslado hacia Bangladesh 

B) Problemáticas de la migración norcoreana causadas por el gobierno de la República Popular 

Democrática de Corea 

 

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 

Presidente: Germán Osvaldo Nuñez Benitez 
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A) Suppression from the government of the People’s Republic of China upon human rights, 

focusing on the use of economic power, censorship, indoctrination and heavy surveillance in 

Xinjiang 

B) Oppression of women, the LGBT+ community and civil society activists in Iran, focused 

on the extreme measures applied by the national penal code and the Supreme Court 

 

Organización Mundial de la Salud 

Presidente: Ángel Daniel González Jasso 

 

A) Estrategias para una segura reactivación de la economía en países de América Latina y El 

Caribe ante la reciente crisis causada por el COVID-19 

B) Medidas para mejorar los servicios de salud pública en Yemen a causa de la presente 

catástrofe humanitaria 

 

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 

Presidenta: Alejandra Bañuelos González 

 

A) Measures for the regulation of space tourism and passenger safety 

B) The increasing threat to the global astronomic and space observation community from the 

rise of satellite constellations and the number of space debris 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe 

 

A) Estrategias para brindar apoyo y medidas adecuadas de salubridad y nutrición a niños 

desterrados a causa del conflicto bélico en la República Árabe Siria 

B) Medidas para prevenir la existencia del matrimonio infantil forzado y sus consecuencias en 

las niñas con enfoque en África Occidental 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Presidente: Arturo Rubio Díaz Vázquez 
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A) Medidas para evitar la sexta extinción masiva de fauna silvestre con énfasis en los incendios 

del bosque tropical de la Amazonia y el bosque de Malacura en Australia 

B) Medidas para disminuir la pérdida de agua potable causadas por el fenómeno de la industria 

de la moda rápida en la República Popular China y la República Popular de Bangladesh 

 

International Criminal Police Organization 

Presidenta: Andrea Michelle Martínez Lozano 

 

A) Measures to contain and dismantle the triads, the Korean criminal organizations, and groups 

of organized crime in the Golden Triangle 

B) Strategies to prevent radical acts that involve the use of chemical and nuclear weapons by 

extremist groups, focusing on the Middle East 

 

Commission on the Status of Women 

Presidenta: María Fernanda Casillas Monroy  

 

A) Measures for the attention of female victims of acid attacks due to its accessibility in the 

Middle East and United Kingdom with emphasis on the social consequences 

B) Measures to provide opportune prevention and support for women affected by female 

genital mutilation as sexual repression in regions of Northern and Western Africa 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez 

 

A) Acciones para garantizar un avance en materia de equidad e igualdad de género educativa 

ante situaciones de crisis en países de América Latina y el Caribe 

B) Medidas para asegurar la libertad de expresión y estabilidad artística, como parte de la 

diversidad cultural, ante la pandemia de COVID-19 con enfoque en América Latina y el Caribe 

 

United Nations World Tourism Organization 

Presidenta: Rebeca Ávila Delgado 

 

A) Measures to improve the development of alternative touristic areas in Latin American local 

communities and get rid of overtourism 
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B) Measures to reactivate the Latin American tourism sector after the global pandemic caused 

by the spread of COVID-19 

 

Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe 

Presidenta:Lianny Hernández Pérez 

 

A) Stratégies pour la protection et le placement des réfugiés Syriens en Europe pour éviter des 

problèmes sociaux et économiques dans l’Union Européenne, en mettant l'accent sur la 

République Fédérale d'Allemagne 

B) Le développement des politiques pour soutenir la promotion de l'indépendance économique 

des femmes et l'éradication du fossé salarial dans les pays sous-développés de l'Europe du sud-

est 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos 

 

Organización de los Estados Americanos 

Presidenta: Paola González Zapata 

 

A) Repercusiones sociales y políticas tras la censura de medios de comunicación en México, 

con énfasis en la persecución de periodistas por grupos de narcotráfico 

B) El neocolonialismo como un obstáculo para el desarrollo económico de las comunidades 

indígenas en América Latina 

 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Presidente: Victor Daniel Meza Castillo 

 

A) Estrategias para mejorar el estado de derecho y reducir la impunidad de las autoridades 

latinoamericanas con enfoque en la violación de derechos humanos y la ineficacia de las 

garantías constitucionales presentes en los movimientos sociales 

B) Medidas para erradicar las prácticas de tortura en las cárceles africanas con base en Las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos 

 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

Presidente: Santiago Makoszay Castañón 
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A) Measures to ensure radiation protection in case of a nuclear reactor accident. A study based 

on novel information on the effects and risks of radiation exposure due to the accident at the 

Fukushima Daiichi nuclear power station 

B) Assessment of the biological mechanisms relevant to the inference of cancer risk after 

exposure to low-dose radiation 

 

North Atlantic Treaty Organization 

Presidenta: Mariana Cortés Gallardo 

 

A) Political and military measures to prevent further naval and territorial conflicts between 

Ukraine and Russia 

B) Reaffirm diplomatic and military strategies to increase the security of Afghanistan’s 

inhabitants facing the current terrorist attacks by the Taliban 

 

Security Council 

Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez 

 

A) Strategies to suppress the resurgence of the Islamic State in the Syrian Arab Republic and 

the Republic of Iraq 

B) Prevention mechanisms against the illicit trafficking of nuclear material within the Black 

Sea region 

 

International Court of Justice 

Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado 

 

A)  Relocation of the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v. United States of 

America) 

B) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(The Gambia v. Myanmar) 
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“Make the most of yourself by fanning the tiny, inner sparks of possibility into flames of 

achievement”.  

  -Golda Meir. 

Delegada/o, Ministra/o, Juez,  

Lo peor que puedes hacer es subordinarte al contexto en el que resides. Esta es tu oportunidad 

de demostrarte que por medio de tu investigación, ideas, trabajo e innovación puedes y vas a 

cambiar al mundo. Entre más conocimiento adquieres, más te das cuenta de que la sociedad en 

la que vivimos está lejos de ser perfecta. Lo que necesita un mundo en crisis es a personas 

como tú que están dispuestas a alzar la voz en contra de injusticias, violencia, inequidad, fobias, 

machismo, entre muchas otras cosas. Necesita a personas que, a pesar de vivir durante una 

pandemia mundial, toma tres días para participar en un modelo en línea. Sé esa persona que el 

mundo anhela, esa persona que va siempre un paso más allá. 

Este modelo es una muy pequeña representación de lo que en verdad está sucediendo 

alrededor del mundo y que decidimos ignorar porque vivimos en una posición de privilegio 

donde podemos asumir que nada ni nadie nos va a hacer daño; Sin embargo, como el último 

año nos ha demostrado, esto puede cambiar en cuestión de segundos. Así que aprovecha y toma 

ventaja de tu posición de privilegio y de todas las oportunidades que se te presentan gracias a 

ella. Porque si decides ignorar los problemas, te conviertes en una gran parte de ellos. Pelea 

con todo lo que tengas por lo que crees y sé la voz por los que son silenciados. Cualquiera 

puede quitarte lo que sea, menos el poder de alzar tu voz. 

Delegada/o Ministra/o, Juez, es tu oportunidad de pensar fuera del estatus quo, de 

romper tus estándares y esos de toda la gente que te rodea, de ser tú misma o mismo, de romper 

o mejorar el sistema, de expresar tus ideas únicas y creativas y de salir de tu zona de confort 

que lo único que te está haciendo es nublarte. Sí, da miedo, pero no dejes que esos pensamientos 

frenen tu capacidad de expresarte; Úsalos a tu favor y véncelos, porque la falta de confianza, 

la duda y el miedo siempre van a ser las cosas más difíciles de sobrellevar, pero, el hacerlo 

genera el verdadero cambio. Espero que confíes en el modelo y en el Secretariado, pero 

especialmente, espero que confíes en ti, que abras tu mente, que aprendas sobre una gran 

variedad de temas, que salgas de este modelo con una visión completamente distinta del mundo 

a la que tenías antes. Quiero que salgas con la capacidad de analizar críticamente y empatizar 

con otras personas y situaciones para que llegues a tener la habilidad de resolver estos 

problemas de la mejor manera posible no solo dentro de las salas de debate, sino en la vida 

real. 

Finalmente, quiero que aproveches el momento, tu momento. Lucha contra el problema 

y haz la diferencia en esa sala de debate, porque esta es una simulación del mundo real, y lo 

que hagas ahí dentro representa lo que haces y harás por el mundo si no permites que se quede 

en esas 4 paredes. Recuerda que no hay experiencias que se repitan dos veces y que la que estás 

a punto de vivir, te marcará de por vida. Confío en ti y en tu capacidad, porque estás aquí por 

una razón; porque hay una chispa en ti esperando ser encendida y puede que esta sea tu única 

oportunidad de hacerlo. El mundo está en las manos de ti, de la juventud; si no aprendemos a 

tomar ventaja de esto y hacer del planeta un mejor lugar, nadie lo va a hacer. Encuéntrate en 

esta experiencia y  cree en ti, en lo que puedes aportar al modelo y en el gran impacto que esto 
tendrá en las personas, porque yo te aseguro que confío ciegamente en ti. 

 

Nuria Vidal Castillo 

Secrétaire Générale pour le 

XXVIII TECMUN Jr.  
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“Grâce à son courage, un homme peut outrepasser des difficultés a priori insurmontables”. 

-Jacques Coeur 

Cher Délégué: 

Nous sommes au point de réaliser quelque chose grand qui resterá à travers des années et qui changerá 

notre vie pour toujours. Par trois années, j’ai été part de ce projet, TECMUN, comme délégué, chambre, 

président, secrétaire générale adjoint, et ami. Je peux te dire que cette qui était dans ton lieu n’est pas 

la même personne qui est t’en écrivant cette lettre. TECMUN a changé ma vie de plusieurs manières 

que je n’aurais pas imaginé; il m’a donné des amis, de famille, humilité, et un propose. Maintenant, moi 

et toi sommes part de cette histoire et notre travail est laisser un héritage dans lui. Par héritage, je ne me 

réfère à un prix, un trophée ou un papier. Un héritage de valeur est une amitié prolongée, un expérience, 

un sentiment inoubliable, un romance si tu le désires, ou aussi la notion de sauver le monde en seule 

trois longs jours. Mon unique objectif dans nos jours est t’aider construire cet héritage avec le propose 

de te donner celui qui quelqu’un fois TECMUN m’a donné, te changer ta vie. Aujourd’hui nous nous 

confrontons aux problèmes plus complexes qui notre monde a témoin. De terrorisme, de réchauffement 

global, des féminicides, d’homophobie et d'indifférence sont certains des défis que nous nécessitons 

confronter et résoudre. Peut-être tu penses que certains d’entre eux sont impossibles ou irrelevantes de 

résoudre mais notes qu’ils sont reales. L’élément plus importante pour leur confronter c’est toi. Tu es 

le suffisamment intelligente pour les comprendre, le necessairement empathique pour les confronter et 

le suffisant humain pour comprendre que tu ne peux pas lui faire seul; c’est pour ça que tu es en lisant 

cette lettre. Avec ces mots, je veux que tu remarques quelque chose, ton héritage ne s’agit pas sur toi, 

il s’agit sur tous les autres. Celui que tu fais, assure-toi qu’il soit assez puissant pour envoyer un 

message. Assure-toi que chaque mot, chaque motion, chaque sentiment qui tu exprimes dans ces jours 

est de valeur. Au finale tu recevras le prix plus beau qui quelqu’un a déjà gagné, la plénitude. 

Finalement, je veux te remercier pour être courageux pour dire ta vrai et sage pour écouter la d’autres. 

Pour moi c’est un honneur et un grand responsabilité d’être ton Secrétaire Générale adjoint, guide et 

ami pendant ces trois jours. J’attends, avec tout mon coeur, qui tu apprends et tu te retires de ce modèl 

avec ce prix dont je vous ai déjà parlé. Comme je t’ai dire, maintenant nous sommes part de quelque 

plus grand que nous. Délégué, merci pour changer ma vie une fois de plus; me laisser faire le même 

avec la tienne. Car tu es au point de réaliser quelque qui resterá à travers des années. 

 

Armando Daniel Navarro Sánchez 

Secrétaire Générale adjoint pour le Conseil Économique et Social pour le  

XXVIII TECMUN Jr.  
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Pour toi qui tiens l'avenir du monde entre tes mains. 

 

Toi. Mon cher délégué. Depuis de nombreuses années, le monde attend que quelqu'un comme 

nous arrive. Quelqu'un comme toi, comme moi, comme tout le monde dans cette salle. Le 

monde réclamait à grands cris cette génération de changement, qui est fatiguée des injustices, 

de la violence, des tragédies et des iniquités. Mais nous voilà enfin en train d'essayer de tirer le 

meilleur parti de ce qui est entre nos mains, du peu qu'il nous reste. Une société brisée qui 

manque d'empathie, d'amour du prochain, d'acceptation et de solidarité.  

 

Peu importe ce que nous avons et ce qui nous manque, nous sommes la génération qui apportera 

d'abord la révolution, puis quittera la paix. Parce que nous avons grandi dans un monde de 

ressentiment et d'antipathie ; nous avons appris à aimer la personne d'à côté, à lutter pour les 

droits de la personne en face de nous. Exiger une vie égale pour tous sans penser à ce que nous 

devrons faire pour y parvenir. Nous avons l'intention de réparer les dommages que d'autres ont 

laissés à notre société et à notre monde avec tant de négligence.   

 

Peut-être qu'en ce moment tes nerfs sont à vif, tu ne sais pas comment te mettre à parler, tu te 

fais dévorer par l'angoisse et l'inquiétude. Laissez-moi te dire quelque chose, quelque chose de 

très simple : ce n'est rien. Absolument rien. Tout ce que tu ressens en ce moment n'est et ne 

sera rien comparé à ce que tu ressentiras lorsque tu seras mentionné dans les livres d'histoire, 

lorsque tu entendras des nations entières parler de tes réalisations. Lorsque tu vois les nouvelles 

ou les journaux et que tu trouves une photo de toi-même, ou de ton meilleur ami, ou de ton 

partenaire, ou des autres délégués. Ce ne sera rien comparé au sentiment de changer le monde. 

 

Profitez de ces trois jours. Les trois premiers jours du reste de ta vie. Bonne chance. 

 

 

Lianny Hernández Pérez 

Présidente de Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe pour le  

XXVIII TECMUN Jr. 
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Antécédents 

La Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe est l'une des cinq commissions 

régionales des Nations Unies, créée en 1947, et son siège est situé à Genève, Suisse. Elle 

contribue à réunir 56 nations situés dans l'Union Européenne (UE), les pays d'Europe 

Occidentale et Orientale qui ne font pas partie de l'UE comme l'Europe du Sud-Est, la 

Communauté des États Indépendants et l'Amérique du Nord. L’UNECE encourage l'expansion 

des relations internationales et la collaboration entre pays membres. Ceci afin de promouvoir 

le développement durable ainsi que le développement économique et social; mais l'objectif 

principal est de favoriser l'intégration économique de l'Europe. 

___________________________________________________________________________ 

Facultés 

L’UNECE contribue à améliorer l'efficacité des Nations Unies en mettant en œuvre les résultats 

des forums internationaux à l'échelle régionale. Elle crée des normes et des accords pour 

maintenir la paix et la sécurité dans la région et bien au-delà. Les capacités de L’UNECE pour 

y parvenir comprennent: 

Aider les pays à minimiser leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles et d'origine humaine. 

Identification et analyse des dangers dans le cadre réglementaires en en examinant toute marge 

d'erreur qu'ils comportent. 

Application des pratiques et des connaissances économiques menant à la croissance dans les 

pays participants.  
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Sujet A 

__________________________________________________ 

Stratégies pour la protection et le placement des 

réfugiés Syriens en Europe pour éviter des 

problèmes sociaux et économiques dans 

l’Union Européenne, en mettant l'accent sur la 

République Fédérale d'Allemagne 

 

 

 

 

 

 
 

Par: Lianny Hernández Pérez 

        Valeria Martínez Jaramillo 

        Karla Murillo Lozano  
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Introduction 

Le concept de migration n'est pas nouveau, puisque la migration est un phénomène aussi vieux 

que la vie humaine. L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) définit un migrant 

comme toute personne qui se déplace ou s'est déplacée à travers une frontière internationale ou 

dans un pays, en dehors de son lieu de résidence habituel, indépendamment de son statut 

juridique, les causes ou la nature (volontaire ou involontaire) du déplacement et la durée du 

séjour. Il est important de connaître les différences entre le migrant et le réfugié, ce qui est basé 

spécifiquement sur les raisons du déplacement. La Convention de Genève, signé en 1951, 

définit un réfugié comme une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint2 d’être 

persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 

groupe ou de ses opinions politiques. Mais quand une personne est déplacée de son pays 

d’origine par un conflit belliqueux il est connu comme une “déplacé de guerre”. Les personnes 

qui fuit d'un conflit belliqueux en cours ne peuvent pas retourner à leur pays d’origine sont 

reconnu comme réfugiés. 

Le nombre croissant de personnes qui sont entrés en Europe à partir de 2015 en quête 

de sécurité et d'une vie loin des conflits belliqueux est l'un des plus grands problèmes 

stratégiques de l'Union européenne (ci-après dénommé UE). En voyageant des centaines et des 

milliers de kilomètres, à partir de pays comme la République arabe syrienne, la République 

islamique d'Afghanistan et la République d'Irak, les gens arrivent en nombre disproportionné, 

causant des problèmes et instabilité politique, social et économique aux pays européens. Aussi, 

les Organisations Non Gouvernementales (ONG’s) pro asyl dénoncent une "vague d'attaques 

xénophobes" en la République fédérale d'Allemagne, en précisant qu'en 2017, environ quatre 

attaques contre des réfugiés ont été enregistrées chaque jour. 

 
2 Craint: Éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible 

; appréhender, avoir peur de. 
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Le conflit syrien  

Les Printemps arabes ont été une série des révolutions à pays principalement de Moyen-Orient 

et Afrique du Nord avec régimes autoritaires. La République Tunisienne a été le lieu de 

naissance des révolutions grâce à la figure de Mohamed Bouaziz. La rapide diffusion des 

soulèvements3 a été pour deux raisons : les nouvelles technologies et parce que les régimes 

autoritaires et militaires établissait puis les guerres d'indépendance de la colonisation ne 

parvenaient plus à satisfaire les besoins des nouvelles générations.  

Le mouvement est arrivé en République arabe syrienne en mars 2011 et on a pris de 

force car il y avait un régime autoritaire qui avait pour dirigeant au dictateur Bashar al Assad. 

Hafez a été le ministre de la Défense en 1970 et pour prendre la présidence il faisait un coup 

d’État baptisé comme le “Mouvement Correctif”. Bashar a commencé son gouvernement en 

2000 et la dictature était devenue une dynastie pleine de corruption, inégalités sociales et 

économiques, selon l'ONG, Amnistie Internationale. Les jeunes qui ont commencé les 

manifestations ont été torturée. En réponse, l’opposition dispose d’armes pour défendre les 

manifestants ; cependant, avec l'armée des groupes rebelles le conflit civil a commencé.  

Beaucoup de fronts rebelles sont nées pour jeter le gouvernement de Bashar mais 

l’opposition est conformée par différents groupes ethniques. Il y a un conflit ethnique en 

dehors4 le besoin de sortir d’un régime autoritaire; les deux groupes plus importants de 

l'opposition sont sunnites: l’opposition armée syrienne et l’État islamique ou Daech (selon son 

acronyme arabe). Le gouvernement de Bashar a libellé le Daech et l’opposition armée syrienne 

comme terrorisme pour minimiser l’opposition et on a appelé pays militairement avancé 

comme les États-Unis d’Amérique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne, pour l’aider de son régime. Au début, les pouvoirs ont aidé Bashar, mais en 2017 les 

 
3 Soulèvement: Mouvement collectif et massif de révolte. 
4 Deshors: Partie extérieure d'une chose. 
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États-Unis d'Amérique ont attaqué les forces gouvernementales et à vrai dire, le conflit 

continue.  

Mais la population civile est la plus affectée, selon l’Agence des Nations Unies pour 

les Réfugiés (UNHCR, selon son acronyme anglais) “5,6 millions de personnes ont fui la 

République arabe syrienne depuis 2011, en trouvant refuge” (UNHCR, 2018). La République 

de Turquie est le pays avec le plus de réfugiés syriens avec 3,3 millions de personnes en fait. 

UNHCR a créé des camps des réfugiés aux pays voisins, les plus importants sont le camp 

Zaatari et Azraq à Royaume hachémite de Jordanie avec 655,000 réfugiés, aussi la République 

d’Irak a commencé à accepter des réfugiés avec un nombre approximatif de 246,000 et la 

République arabe d'Égypte a de 126,000 syriens. Les pays le plus affecté pour la crise de 

réfugiés sont la République Fédérale d’Allemagne avec 1,410,000 migrants, la République 

française avec 402,000 et la République italienne avec 355,000. 

La crise migratoire européenne 

La crise migratoire européenne est connue pour être l'événement où le plus grand nombre de 

migrants est accueilli sur le territoire européen. Elle a commencé en 2015 et atteint son point 

culminant en 2016 ; selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés, grâce à une route migratoire qui traversait la République de Croatie, la République 

slovaque et la République de Macédoine du Nord qui s'appelle le Route des Balkans. En fait 

l´UNHCR a enregistré 2,535 réfugiés syriennes à ce jour en 2020. La solution que l’UE a prise 

a été la fermeture de les frontières de la République populaire d’Hongrie, République de 

Slovénie, République de Macédoine du Nord et la République de Serbie pour couper la Route 

des Balkans avec la refaire5 des politiques migrantes de la République hellénique et plus de 

forces armées à la frontière avec la mer Méditerranée du pays ; mais cette décision a provoqué 

 
5 Refaire: Recommencer une action, une tâche déjà faite par soi-même ou par un autre. 
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une crise humanitaire bien trop de migrants sont morts en haute mer en essayant d’arriver à 

l’UE. Selon l'OIM, en 2019, plus de 1,091 personnes sont mortes en essayant de rejoindre à 

l'Europe via la mer Méditerranée. Mais le Conseil de l’Europe (CE) a implémenté aussi d’autres 

politiques pour la protection des personnes, grâce à ce travail, plus de 528,653 vies ont été 

sauvées depuis 2015. Par ailleurs, l'UE a créé en 2016 le Centre européen contre le trafic de 

migrants pour aider les États membres à démanteler les réseaux de trafic de migrants. 

Aujourd'hui, les politiques migratoires constituent un défi6 international qui nécessite d'urgence 

une réponse forte, crée par les pays concernés en travaillant ensemble avec l’aide économique 

des organismes internationaux. En fait, l’Organisation des Nations Unies (ONU) estime que 

plus de 244 millions de personnes dans le monde sont des migrants, mais le nombre 

d'immigrants arrivant en Europe pour la seule année 2019 serait de plus de 110,000.  

Les conséquences sociales et économiques de la crise  

Selon les experts du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) français, la question 

de l'immigration reste le plus grand défi de l'Europe. Bien que le nombre d'arrivés ait diminué 

au fil des ans, on a constaté une augmentation des mouvements de citoyens à la recherche de 

gouvernements populistes afin que leurs besoins soient satisfaits, créant ainsi un secteur de la 

société européenne qui promeut la xénophobie. En raison des échecs de l'Agenda européen 

pour les migrations avec ses propositions visant à réglementer l'entrée des réfugiés migrants 

sur leurs terres, à sécuriser les frontières et à réformer une politique de migration légale ; 

certaines personnes ne sont pas d'accord et en sont venues à prendre des mesures extrêmes de 

leur propre chef comme les attaques terroristes en République Fédérale d'Allemagne en février 

où 11 citoyens turcs ont été tués par un extrémiste. Les actions du gouvernement de la 

République Fédérale d'Allemagne ont provoqué le désaccord de la population et se sont 

 
6 Défi: Action de provoquer quelqu'un en combat singulier, à une compétition. 
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retournées contre elle. À partir de 2015 et 2016 avec la décision de laisser les réfugiés entrer 

sur les terres allemandes, ont provoqué le mécontentement7 des citoyens alors que le nombre 

de migrants à l'intérieur du pays atteignait d’un million de personnes. 

Elle a également provoqué des conflits entre les gouvernements des pays européens. 

C'est le cas de la République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche et la République 

italienne qui, en essayant de parvenir à un accord pour réglementer l'entrée des migrants, ont 

échoué en raison des politiques d'immigration agressives du ses différents gouvernements. 

L'entrée de réfugiés dans les pays européens ont également eu des conséquences sur 

l'économie, mais la plupart d'entre elles ont été positives. Les économistes du CNRS ont montré 

que l'entrée de migrants ne conduit pas à une détérioration de l'économie des pays qui les 

accueillent, au contraire l'impact économique tend à être positif dans les statistiques prises sur 

30 ans de 15 pays d'Europe occidentale. En effet, les migrants qui demandent l'asile deviennent 

des résidents permanents. Au cours de la période étudiée (1985-2015), les pays d'Europe 

Occidentale ont connu une augmentation significative du nombre de demandeurs d'asile, tout 

en affichant une augmentation du PIB8 et une diminution du chômage9. 

La République d'Allemagne en tant que premier contributeur à l'intégration des réfugiés et 

à ses conséquences économiques 

La République fédérale d'Allemagne est l'un des pays qui accueillent chaque année un grand 

nombre de réfugiés. En 2019, le ministre allemand a convoqué une réunion avec ses collègues 

de la République française, de la République italienne et de la République de Malte pour 

discuter d'éventuelles coalitions pour l'accueil des réfugiés entrant par la Méditerranée. 

L'Allemagne a assuré qu'elle accueillerait 25 % des personnes cherchant refuge. Cette offre 

 
7 Mécontentement: Sentiment, état d'indignation de quelqu'un, d'un groupe qui est mécontent. 
8 PIB: Sigle de produit intérieur brut. 
9 Chômage: Situation d'un demandeur d'emploi ; nombre de demandeurs d'emploi sur le marché du travail. 
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était inattendue, car elle constituait un très grand changement par rapport à ses politiques 

migratoires précédemment établies, où tous les réfugiés arrivant n'étaient pas autorisés à passer, 

de sorte qu'il y avait plusieurs exceptions à l'entrée dans le pays. Tout comme le gouvernement 

n'était pas d'accord avec la décision qui a été prise et a été très critiquée par la société allemande. 

La République française a également garanti qu'elle prendra en charge 25 % supplémentaires 

des réfugiés entrant par la Méditerranée, tandis que des invitations sont lancées à d'autres pays 

pour qu'ils rejoignent la coalition. Autre le fait que la République d'Allemagne cherche à 

soutenir les réfugiés et a conclu l'accord en 2019, ils ne peuvent pas oublier le bien-être de leur 

pays, c'est pourquoi ils réfléchissent à la possibilité d'avoir des frontières pour empêcher 

l'immigration clandestine.  

Le fait qu'il y ait trop de personnes qui entrent dans l'Union européenne a eu un effet 

positif sur l'économie de ces pays. La recherche effectuée en 2018, mentionnée ci-dessus, 

fournit des informations sur l'économie des pays où les réfugiés arrivent et les conséquences 

qu'ils ont provoquées sur l'économie. Les scientifiques assurent que le passage des immigrants 

permanents est encore meilleur pour l'économie puisqu'ils finissent par s'établir comme 

citoyens dans chaque pays, ce qui diminue le chômage et augmente le Produit Intérieur Brut.  

Réponse sociale et économique à l’inclusion de réfugiés dans la République Fédérale 

d’Allemagne  

La République Fédérale d’Allemagne c’est l’un des pays avec un procédé d'intégration des 

migrants les plus effectif Selon l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (OFMR), les 

réfugiés doivent de faire une entrevue avec ouvriers de l’OFMR après fait de l’application pour 

obtenir asile politique ou le statut de réfugié. Si l’application est acceptée, le gouvernement 

donne de maison, nourriture et travail à des candidats. Si l’application est refusée, l’OFMR fait 

d’investigation pour déterminer si la déportation est nécessaire.  
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Ian Goldin, un économiste de l'Université d’Oxford, a dit que l’économie Allemagne a 

augmenté un 0,2 % grâce aux réfugiés. Mais l'intégration sociale des réfugiés est plus 

compliqué. Les analystes politiques croient qu’il y a une xénophobie croissante à cause de la 

propagande politique que l'extrême droit faire contre des réfugiés et les plans d'intégration 

économique. En février 2014, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance a 

demandé aux autorités une réforme pénale de la République Fédérale d’Allemagne, aussi le 

gouvernement a pris d’une série de lois pour lutter contre la haine10.  

Accords et traités visant à lutter contre la crise économique dans l'Union Européenne 

L'Union européenne étant régie par les principes de l'Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC), deux principes contre la discrimination doivent être respectés sans exception. Le 

premier est celle de la "nation la plus favorisée", qui indique que les pays ne peuvent pas faire 

de distinction entre leurs partenaires commerciaux. Le second est le "traitement national", selon 

lequel les biens importés et les biens produits localement doivent être traités de la même 

manière. L'OMC a décrété qu'il est aussi important de ne pas créer de barrières commerciales 

que de les supprimer. Cela a conduit à des accords tels que l'Accord de Partenariat et de 

Coopération Renforcé, signé en 2016, qui encourage l'investissement entre les pays et la 

création d'emplois. Les membres de l'Union européenne ont également créé la déclaration UE-

Turquie, qui est entrée en vigueur en mars de 2016. Dans ce traité, la République de Turquie 

s'engage à aider les ressortissants11 syriens à trouver un emploi dans ce pays sous protection 

temporaire. Elle introduit également de nouvelles exigences en matière de visas pour les 

migrants de tous les pays et renforce la sécurité des garde-côtes et de la police turque afin de 

protéger les migrants et de préserver leur vie.  

 
10 Haine: Sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre, ou à se réjouir de tout ce 

qui lui arrive de fâcheux. 
11 Ressortissant: Personne protégée par les représentants diplomatiques ou consulaires d'un pays donné, 

lorsqu'elle réside dans un autre pays. 
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Sur le plan économique, l'Union européenne a déboursé trois milliards d'euros de la 

"facilité pour les réfugiés" dans la République de Turquie pour financer des projets en faveur 

des réfugiés, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'alimentation, des infrastructures, 

de la santé et d'autres coûts liés aux moyens de subsistance. Selon le Conseil européen et le 

Conseil de l'Union européenne, la migration offre la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés 

pour les biens et services de l'Union européenne, ainsi que des possibilités accrues 

d'investissement et de protection des mêmes et la facilitation des échanges par le transit 

douanier et l'établissement de règles communes. 

___________________________________________________________________________ 
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Introduction  

L'autonomisation et l'indépendance économique des femmes sont des facteurs les plus 

importants pour atteindre l'égalité, éradiquer la violence sexiste et renforcer la voix féminine 

dans les questions de politique mondiale. En donnant plus de poids à l'opinion des femmes, la 

voie est ouverte pour que de plus en plus de femmes puissent avoir une voix et un vote dans 

les décisions mondiales, se rapprochant ainsi de la nécessaire équité que les sociétés modernes 

recherchent depuis des années. Selon la Fondation BBVA Europe, la violence économique est 

définie comme tout comportement qui menace l'indépendance économique d'une femme, y 

compris la privation, la rétention et le vol12 d'argent ou de biens. Ce type de violence consiste, 

par exemple, à priver la victime de ressources économiques ou à contrôler et critiquer ses 

dépenses, ainsi qu'à l'empêcher d'entrer dans le monde du travail, en perdant ainsi son 

indépendance et son pouvoir sur elle-même et sur ses décisions personnelles.  

Lorsqu'une femme devient économiquement indépendante et/ou reçoit une sorte 

d'éducation sur ce qu'est la violence sexiste c'est une étape supplémentaire dans la prise de 

conscience des situations de violence de genre au sein du foyer.13 En apprenant à identifier à 

temps les cas de violence, il est possible de prévenir les conséquences qu'elle entraîne; telles 

que le féminicide, la violence domestique, la manipulation, entre autres. C'est pourquoi 

différentes fondations et mouvements ont été créés dans les pays européens, afin de soutenir 

les femmes en situation de risque; soit en leur offrant une possibilité d'emploi ou de création 

d'entreprise, en leur donnant les outils nécessaires pour quitter un foyer où elles subissent de la 

violence, ou en leur fournissant l'éducation nécessaire pour identifier ce type de situation.  

Fossé salarial dans les pays sous-développés de l'Europe du sud-est  

 
12 Vol: L’action de prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou 

par la force. 
13 Foyer: Lieu où habite la famille, demeure ; la famille elle-même, le milieu familial. 



 

24 

Le continent européen est composé de 50 pays au total, dont 27 appartiennent à l'Union 

européenne. La région sud-est de ce continent est celle où se trouvent les pays sous-développés 

comme la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Kosovo, la 

République de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, la République de Bulgarie, 

la République de Croatie, la République hellénique et la Roumanie. Ces nations ont encore un 

long chemin à parcouri pour rattraper14 les sociétés du premier monde dans certains pays 

d'Europe du Nord. Le fossé salarial de l’Union européenne (UE) est de 23 % selon l'Office 

statistique européen (Eurostat) en 2019. Mais il y a une majorité des pays de l’Europe du sud-

est qui ne sont pas parties de l’UE et ils ont d’un fossé salarial plus haut que la moyenne, 

spécialement des pays en processus de développement comme la Bosnie et Herzégovine, qui a 

un pourcentage de 71.5 % selon l’Indice Mondial de l'Écart entre les sexes (2018). C’est un 

instrument que le Fonde Économique Mondial (FEM) a créé en 2006 pour mesurer et comparer 

le fossé salarial entre sexes globalement. 

 Les pays du nord de l'Europe sont les plus avancés avec l’élimination du fossé salarial 

avec des politiques d'intégration des femmes à la force du travail. Des problèmes les plus 

importantes sont que des femmes n’ont pas d'accès aux mêmes opportunités d’éducation. La 

scolarité supérieur des femmes est nouveau et malgré à 2016 les femmes représentées le 54 % 

des élèves d’études supérieures. Donc, en pays comme la République Hellénique où a-t-il été 

des crises économiques très importantes et avec beaucoup de conséquences pour la population 

civile, c’est plus compliqué pour des femmes d’avoir un travail formel á cause de l’écart 

d’études supérieures chez les femmes âgées. “Autre raison pour l’existence du fossé salarial 

est que dans l'UE 25 % des femmes déclarent que les responsabilités familiales et autres tâches 

familiales et personnelles sont la raison de leur absence du marché du travail, contre 3 % des 

 
14 Rattraper: Combler un retard pour atteindre un niveau équivalent à celui de quelqu'un, 
quelque chose. 
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hommes” (ONU Femmes, 2015). Aussi il y a des avances en pays sous-développés comme la 

République d’Albanie qui afin d’obtenir une place à l’UE a diminué son pourcentage d'écart 

entre les sexes avec la réduction des différences du travail entre hommes et femmes. Selon 

l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) la 

meilleure stratégie pour retirer le fossé salarial entre les sexes c’est l'autonomisation des 

femmes à travers l’alphabétisation15 et l'éducation équitable; stratégies que pays comme la 

République d’Albanie et la République de Serbie ont implémenté effectivement.  

L'impact économique des femmes dans la société de l'Europe du sud-est 

La participation des femmes à la vie économique est devenue une immense contribution au 

développement des pays européens depuis le début du XXIe siècle. Le Fonds monétaire 

international (FMI) note les avantages pour les économies mondiales d'une participation égale 

des femmes et des hommes au marché du travail, ce qui, dans certains pays, pourrait augmenter 

le produit intérieur brut (PIB) jusqu'à 34 %. Selon le Conseil de l'Europe, les 50 dernières 

années ont été marquées par une forte croissance financière dans des pays tels que la 

République hellénique, la Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie, tant dans les 

secteurs comme le commerce, l'industrie et l'agriculture des pays sous-développés, où la 

participation des femmes a augmenté de manière exponentielle. 

Selon les données de l'ONU Femmes, les femmes représentent en moyenne 43 % de la 

main-d'œuvre agricole dans les pays sous-développés de l’Europe du sud-est tels que le 

Kosovo, la Macédoine et le Monténégro. Bien que près de la moitié du travail agricole dans 

ces pays soit effectué par des femmes, moins de 20 % des propriétaires de terres agricoles sont 

des femmes. La même recherche montre qu'en janvier 2019, 20.7 % des postes ministériels 

dans les gouvernements européens étaient occupés par des femmes.  

 
15 Alphabétisation: Enseignement de la lecture et de l'écriture à un groupe social déterminé. 
(Habituellement, ce terme s'applique surtout à l'enseignement des adultes.) 
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Malheureusement, selon le rapport de la Fondation politique Heinrich Böll, pour le 

développement de l'égalité des sexes, les sociétés de l'Europe du sud-est ont des vues 

conservatrices sur les tâches ménagères16 ou les rôles des hommes et des femmes. C'est le cas 

pour les pays tels que la République de Bulgarie, la République hellénique et la Roumanie. Les 

femmes disposent de plusieurs lois et projets en visant à promouvoir la parité des sexes, mais 

ces lois ne sont souvent pas appliquées. Pour cette raison, la situation des femmes ne s'est pas 

améliorée comme prévu. Parmi les lois qui ont été introduites dans les pays européens , citons 

la Loi sur l'égalité des sexes (2008), la Loi sur la violence domestique (2009) et la Loi sur les 

partenaires de même sexe (2003), entre autres. Cependant, la plupart d'entre eux n'ont eu que 

peu d'impact sur le statut des femmes dans la société de ces pays. Un bon exemple est le 

principal document sur les droits des femmes, "La politique nationale sur l'égalité des sexes" 

de la République de Croatie. Le document est vague et largement inefficace, simplement parce 

qu'il ne comprend pas d'instruments et de mécanismes qui pourraient garantir que les problèmes 

prétendument abordés dans ce document ont une solution concrète. 

Le projet WE GO! (Women Economic-independence & Growth Opportunity) 

Ce projet, qui a débuté en 2016, a été cofinancé par l'Union européenne et 15 pays partenaires 

qui ont accepté d'y participer. Il s'agit d'une série d'enquêtes sur les services existants pour les 

femmes victimes de violence sexiste dans toute l'Europe, avec un accent particulier sur 

l'autonomisation économique. Certaines activités ont été réalisées pour répondre aux objectifs 

de ce projet. L'un d'eux consistait à fournir des conseils pour guider les femmes dans le 

développement de projets futurs et la création d'opportunités économiques. Une autre a consisté 

à organiser des services d'autonomisation économique pour 252 femmes victimes, à tester de 

nouveaux services qui peuvent aider les femmes à échapper à des situations de violence grâce 

 
16 Ménagères: L'ensemble des travaux domestiques qui sont effectués quotidiennement. 
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à des alternatives économiques. En outre, une analyse approfondie des services existants pour 

les femmes victimes dans les pays participants a également été lancée.  

 Parmi les résultats de WE GO!, il est important de noter que la compréhension et les 

compétences des professionnels ont été améliorées en proposant de nouveaux protocoles de 

soutien qui aideront les victimes de violence économique à atteindre plus efficacement leur 

indépendance. Les professionnels ont identifié et échangé les bonnes pratiques d'au moins huit 

pays européens qui favorisent l'autonomisation économique des victimes. En outre, il est prévu 

d'améliorer la coopération transfrontalière des services de soutien aux femmes victimes de 

violence. Bien que plus de 40 pays aient participé à ce projet, chacun d'entre eux a eu un impact 

spécifique. Il est essentiel de mentionner que nombre des améliorations ont été mises en œuvre 

dans les pays d'Europe du sud-est. Par exemple, en la République de Bulgarie, le Centre pour 

le développement des communautés durables17 a été créé, grâce à la participation du Centre 

bulgare pour les femmes dans la technologie à ce forum. D’autre part la République hellénique 

a reçu un fonds monétaire pour l'amélioration de l'Association grecque des femmes 

entrepreneurs et du Centre des femmes de Karditsa (WCK). Et grâce à sa participation à ce 

projet, l'Institut méditerranéen d'études sur le genre, qui apporte son soutien à la plupart des 

pays d'Europe du sud-est, s'est enrichi du soutien d'experts et a obtenu une formation pour les 

professionnels et volontaires des services spécialisés contribuent à l'autonomisation 

économique des femmes survivantes de la violence. 

Les femmes micro-entrepreneurs dans les pays d'Europe du sud-est 

La Conférence des ministres de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) a stipulé que des recherches sur l'entrepreneuriat18 féminin dans les 

 
17 Durable: De nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine 

résistance. 
18 Entrepreneuriat: Les actions d'une personne qui se charge de l'exécution d'un travail par 
un contrat d'entreprise. 
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petites et moyennes entreprises sont nécessaires. Elle convient de prêter attention à cette 

question car l'entrepreneuriat féminin a été identifié comme une source énorme et inexploité 

de croissance économique future, en particulier pour les pays qui continuent à se développer. 

De même, l'OCDE affirme que la participation des femmes à l'entreprenariat est beaucoup plus 

faible19 que celle des hommes, en raison du manque d'opportunités et de promotion. Selon 

l'OCDE, les femmes et leur contribution potentielle au progrès économique et social de 

l'Europe ont été marginalisées, ce qui est l'une des causes du retard pris sur la voie de 

l'indépendance économique. L'OCDE a également conclu que de meilleures informations 

qualitatives, ainsi que de meilleures statistiques, sont nécessaires pour aider les femmes 

entrepreneurs à se connaître et à se profiler en tant que femmes entrepreneurs. 

Dans les pays sous-développés, les femmes se heurtent à différents obstacles lorsqu'il 

s'agit de développer des microentreprises. De nombreuses femmes sont dépendantes de 

membres de leur famille, ce qui, dans de nombreuses zones rurales, constitue souvent leur seul 

ou principal réseau social. Contrairement aux hommes qui ont plus de contacts parce qu'ils ont 

la possibilité de travailler dans différents secteurs de la vie professionnelle. Une autre 

contrainte est le statut matrimonial de la femme, ainsi que les marchandises et les revenus 

qu'elle apporte dans son mariage, car ce sont des facteurs déterminants de ses décisions 

commerciales. Les femmes mariées qui ont des enfants, en particulier des enfants en bas âge, 

ont plus de chances d'entrer dans le monde des affaires que les travailleurs salariés, et sont plus 

susceptibles d'être des entrepreneurs que les femmes célibataires. Elles sont également plus 

susceptibles de quitter volontairement l'entreprise afin de se consacrer davantage à leurs 

devoirs maternels. 

Il est vital de faire plus d'efforts et de souligner l'importance du rôle des femmes micro 

entrepreneurs en Europe. Entre 60 % et 90 % de toutes les entreprises des secteurs du tourisme 

 
19 Faible: Qui manque de force, de vigueur physique. 
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(hôtels, auberges et agences de voyage) en Europe du sud-est sont classées comme des micro-

entreprises. Il est donc juste de dire que la question de l'entreprenariat féminin est très 

importante pour l'industrie du tourisme et le développement de leur pays, comme c'est le cas 

pour la République hellénique. Les microentreprises sont considérées comme les principaux 

moteurs de la croissance économique dans les pays en développement, il est encore plus 

intéressant d'examiner l'entrepreneuriat féminin dans des pays comme le Monténégro, la 

République du Kosovo, la République de Serbie ou la République d'Albanie, qui, il faut le 

noter, est le pays le plus pauvre d'Europe. Selon UN Women Jobs, la question de l'entreprenariat 

féminin en Europe du Sud-Est reste un défi dans nos jours, et les recherches disponibles sont 

limitées. 

De nouvelles possibilités d'emploi pour les femmes d'Europe du sud-est 

L’UE est une des collaborateurs les plus importantes de l’ONU Femmes grâce au partenariat20 

de 2012 qui établit: 

“La coopération visera principalement à assurer la représentation des femmes dans la 

prise de décisions dans les domaines de l’économie, de la politique et de la justice dans 

le monde entier, ainsi qu’un meilleur accès des femmes au travail et aux opportunités 

sociales” (Commission Européenne, 2012).  

Les cadres supérieurs de l'UE et d'ONU Femmes se réunissent régulièrement pour 

échanger des politiques et dialoguer sur des questions liées aux droits des femmes. Autre accord 

est le “Réseau des femmes parlementaires pour l'égalité” qui comprend plus de 130 femmes 

parlementaires actives et retraitées de 12 pays, ce qui facilite l'échange de connaissances entre 

les femmes entrepreneurs. Aussi, en 2016 la Commission Européenne a créé l’engagement 

stratégique en faveur de l'égalité des sexes 2016-2019 où l’UE examines différents problèmes 

 
20 Partenariat: Association d'entreprises, d'institutions en vue de mener une action 
commune. 
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qui évitent que les femmes ont d’égalité avec des hommes comme la violence de genre, l'égalité 

salariale et la conciliation travail-vie personnelle. L’UE a fait une stratégie pour l'égalité des 

genres avec une considération pour ces problèmes.  

Selon ONU Femmes l'autonomisation des femmes a beaucoup des avantages sociaux 

et économiques. L'autonomisation des femmes aide l'augmenter de l’économie parce qu'on 

augmentés du main-d'œuvre, aides familiales pour couvrir les dépenses et aide la population à 

mieux organiser ses dépenses selo au un report de l’OCDE en 2016. Socialement, il y a une 

amélioration à la vie familière parce que les femmes peuvent faire des choix économiques pour 

ses fils. Aussi, l'autonomisation des femmes aides à réduction de violence de genre et à 

l'intégration des femmes comme membres de la société.  

_____________________________________________________________________
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XXVIII TECMUN Jr.  

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. 

 

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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XXVIII TECMUN Jr.  

Glossaire pour les Projets de Résolution 

 
 

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. 

 

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 

 

 


