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Model UN 2014 : Le Conseil de
Sécurité au Luxembourg.
La première édition du Model UN sur une
simulation du Conseil de Sécurité des
Nations Unies avait été organisée en 2012
par l’Association Luxembourgeoise pour les
Nations Unies (ALNU) en collaboration
avec les lycées. En 2014, la deuxième
édition du Model UN avec deux journées
de séances plénières à la Chambre de
Commerce le 6 et le 7 mai a traité à
nouveau de thèmes d’actualité tels que les
situations en Syrie, au Mali et en Corée du
Nord. Concernant ces thèmes, le Conseil
de Sécurité avait adopté antérieurement
les résolutions 2100 et 2094 et la
déclaration présidentielle du 2 Octobre
2013. Au total près de 200 personnes dont
plus de 150 élèves de 15 lycées, ont
participé au Model UN 2014. Les élèves de
chaque lycée ont joué le rôle de délégué
d’un pays membre du Conseil de Sécurité
dont le Luxembourg est membre pour les
années 2013 et 2014. Au sein de chaque
lycée, les groupes d’élèves ont préparé
des avant-projets de résolution concernant
la situation au Mali et en Corée du Nord et
un
avant-projet
de
déclaration
présidentielle sur la Syrie.
Etablissement des projets sur la base des
meilleurs avant-projets.
Le 6 mai les élèves, ou plus exactement
les délégués, se sont réunis en séances
plénières dans trois salles différentes de la
Chambre de Commerce en fonction des
thèmes. Apres avoir exposé le profil
1

historique, politique, économique et social
de leur pays, les délégués ont exposé leur
avant-projet
de
résolution
ou de
déclaration présidentielle. En fonction des
meilleurs textes et propositions d’avantprojets les élèves ont établi l’ébauche
d’un document de synthèse. Les délégués
ont débattu et négocié sur les adaptations
à faire sur ce document pour arriver à la
fin de cette journée à deux projets de
résolutions et d’un projet de déclaration
présidentielle.

Élèves établissant un projet de résolution

Adoption des résolutions et de la
déclaration présidentielle suivie d’un
débat public.
La modération lors de la journée du 7 mai
a été assurée par M. Paul Frank, viceprésident de L’ALNU. Le Conseil de
Sécurité s’est réuni en séances plénières
pour l’adoption des projets de résolution
et de déclaration présidentielle. La
résolution concernant le Mali a été

adoptée par un vote à l’unanimité. Celleci
refuse toute négociation ou
reconnaissance
des
mouvements
sécessionnistes, terroristes ou des forces
rebelles
en
provenance
de
pays
déstabilisés du nord de l’Afrique.
Le
Conseil de Sécurité a donné son soutien
inconditionnel au gouvernement malien et
à la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA). Cependant la résolution
souligne le rôle primordial que jouent les
partis d’opposition et reconnaît qu’aucune
solution durable ne pourra être trouvée
sans le soutien de la population malienne.
La résolution sur la Corée du Nord a été
adoptée par un vote de dix pays en faveur
et de cinq abstentions. Celle-ci appelle à
un allégement des sanctions à l’encontre
de
ce
pays
pour
permettre
le
développement économique. Elle autorise
l’envoi
d’agents
de
l’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA) en Corée du Nord afin d’analyser la
situation des armes nucléaires dans ce
pays. La résolution exige aussi la saisine
de la Cour pénale internationale afin d’y
engager
les
procédures
judiciaires
concernant des actes de crimes contre
l’humanité.

Adoption des résolutions et de la déclaration
présidentielle en seance pléiniere

La déclaration présidentielle concernant la
Syrie s’intéresse en particulier à la
situation humanitaire dans le pays et
appelle, entre autres, à
faciliter
l’acheminement de l’aide humanitaire, et
à permettre aux civils de quitter les zones
de conflits et de retourner dans leurs
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régions
d’origine,
une
fois
les
affrontements terminés. Le Conseil
encourage une intervention économique
pour améliorer la situation financière de la
Syrie
en
vue
d’une
transition
démocratique. Tous les délégués ont pris
acte de cette déclaration présidentielle
sans procéder à un vote.
La rencontre avec la représentante du
Ministère des Affaires Etrangères.
Après l’adoption des résolutions Mme
Véronique Dockendorf, Directeur adjoint
des Affaires politiques au Ministère des
Affaires Etrangères a fait état des
avancées récentes au Conseil de Sécurité
et les a comparées aux résolutions
rédigées par les élèves. Concernant la
Corée du Nord, l’oratrice a mentionné que
le Conseil de Sécurité réfléchit à saisir la
Cour pénale internationale (CPI), mais que
jusqu’à présent la Chine et la Russie n’ont
pas pris part à ce débat. Elle a trouvé
intéressant que lors du Model UN, la Corée
du Sud se soit abstenue du fait qu’aucun
cadre temporel n’eut été décidé. Elle a
confirmé que le Conseil de Sécurité essaie
toujours d’établir des échéances pour la
mise en œuvre de résolutions car sans
celles-ci, dans la plupart des cas aucune
avancée concrète ne se réalise. Elle a
cependant noté que le texte adopté par
les élèves-délégués va beaucoup plus loin
que ce qui pourrait se produire en réalité.
L’adoption de la résolution concernant le
Mali n’a pas donné lieu à des contestations
particulières et reflète la réalité au
Conseil de Sécurité. Concernant la
situation en Syrie, Mme Dockendorf a
exposé le dernier bilan du Conseil de
Sécurité qui fait état du fait que la
situation humanitaire est catastrophique
et qu’il n’y a pas d’avancées à ce sujet.
L’oratrice a déclaré que la déclaration
présidentielle établie par les élèves
correspond à la situation en Syrie. Elle a
aussi été intéressée par le fait que les
élèves ont pensé à prévoir qu’il fallait
s’occuper également du retour des civils
après la fin des affrontements. Un point
qui n’est pas toujours facile à résoudre et
qui n’a pas été traité par le Conseil de
Sécurité en réalité.

Les discours de clôture par les
représentants de la direction des lycées
et des Ministères des Affaires Etrangères
et de l’Education nationale.
M. Jos Salentiny, Directeur de l’Athénée
de Luxembourg, a parlé de l’importance
des Nations Unies et du Conseil de
Sécurité et a mis l’accent sur les
changements géopolitiques depuis sa
création. Nous sommes passés d’un monde
bipolaire pendant la guerre froide, puis
d’un monde avec une superpuissance à un
monde
multipolaire
entraînant
une
évolution de la nature des défis auxquels
le monde doit faire face. Mme Véronique
Dockendorf du Ministère des Affaires
Etrangères quant à elle a fait un résumé
du bilan de l’action du Conseil de Sécurité
des Nations Unies sous la présidence
luxembourgeoise. Elle a noté que la
présidence luxembourgeoise fut la période
la plus chargée pour le Conseil de Sécurité
depuis plus de cinq ans avec plus de 37
réunions et l’adoption de 7 résolutions et
d’une déclaration présidentielle.

Membres
de
l’ALNU,
professeursaccompagnateurs et membres de la direction des
lycées ayant participés au Model UN 2014.

M. Michel Lanners, Chef de Service de la
Coordination générale au Ministère de
l’Education Nationale, a félicité les élèves
pour leur intérêt envers les sujets
politiques comme le Model UN 2014. Il a
souligné que la capacité de savoir négocier
et de trouver un terrain d’entente est
d’une grande importance pour le
fonctionnement de la société. La séance a
été clôturée par M. André Rollinger,
président de l’ALNU, qui a remercié
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l’ensemble des participants au Model UN
2014 et les invités d’honneur. La remise
des certificats de participation aux élèves
a été effectuée par M. Daniel Kelly,
membre du Conseil d’Administration de
l’ALNU.

Témoignage : Henry,
Volontaire pour l’ALNU
Pour moi l’ALNU, et toutes les autres
associations pour les Nations Unies dans le
monde, jouent un rôle essentiel pour la
promotion de la paix et le développement.
Nous vivons désormais dans un monde que
l’on appelle « globalisé » où les problèmes
des uns deviennent rapidement le
problème des autres. Cette réalité n’est
cependant pas toujours comprise car elle
n’est pas ostensiblement visible dans la
vie quotidienne pour les non avertis. Les
actions de l’ALNU sont donc importantes
pour comprendre les enjeux mondiaux et
les actions coordonnées par l’Organisation
des Nations Unies.
Le Model UN 2014 est un parfait exemple
de la valeur de l’ALNU. Lors du model UN,
les élèves sont amenés à réfléchir sur des
thèmes qui affectent le monde et doivent
comprendre les points de vue d’autres
pays. Il est de mon avis que sans
compréhension les préjugés et la
désinformation peuvent prendre racine.
Pour moi la compréhension et un intérêt
pour
le
monde
extérieur
sont
fondamentaux pour garantir la paix et la
sécurité à l’avenir.
Il est alors de mon opinion que le
volontariat pour l’ALNU m’a permis de
faire une (petite) contribution pour la paix
et la sécurité tout en m’enseignant de
nombreuses connaissances.

Henry, Volontaire pour l’ALNU

Mars 2014 : le résumé de la
présidence du Luxembourg au
Conseil
de
Sécurité
des
Nations Unies.
La présidence du Luxembourg au Conseil
de Sécurité des Nations Unies aura été
dominée par la situation politique en
Ukraine. En effet, le 1er mars le parlement
russe approuve l’utilisation de la force en
Ukraine pour protéger les intérêts russes,
un acte que le premier ministre Ukrainien
qualifiera comme étant une déclaration de
guerre. Les évènements se succèdent et
verront, entre autres, l’annexion de la
Crimée par la Russie et le veto de la
Russie à l’encontre d’une proposition de
résolution qui aurait incité les pays
membres à ne pas reconnaître le résultat
du referendum tenu en Crimée le 16 mars
2014. La situation en Ukraine est donc
préoccupante et a reçu beaucoup
d’attention.
Cependant, même pendant cette crise en
Ukraine, le Conseil de Sécurité sous
présidence Luxembourgeoise a pu faire
adopter
sept
résolutions
et
une
déclaration présidentielle. La résolution
2143 se distingue par l’étendue de sa
portée car elle renforce la protection et
les droits des enfants en temps de conflits
armés. Elle insiste en particulier sur la
protection des écoles contre les attaques
et contre leur utilisation à des fins
militaires, qui met en danger la sécurité
des enfants et des enseignants et empêche
les enfants d’avoir accès à l’éducation.
Une autre nouvelle positive est le bilan
dressé par le Conseil de Sécurité sur la
situation en Sierra Leone. Ce pays est
désormais fermement établi sur la voie du
développement
économique
et
démocratique. Il est précisé dans une
déclaration
présidentielle
que
ces
avancées ont été soutenues par le Bureau
intégré des Nations Unies pour la
consolidation de la paix en Sierra Leone
(BINUCSIL) et dont le mandat s’est achevé
le 31 mars 2014.
Le Conseil de Sécurité sous présidence
Luxembourgeoise a aussi vu des avancées
diplomatiques sur la situation en
République centrafricaine, en Syrie et au
Soudan du Sud. A propos de la République
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centrafricaine le Conseil de Sécurité s’est
déclaré comme étant préoccupé par
l’insécurité et la crise humanitaire et a
décidé d’étendre et de prolonger la
mission de la MONUSCO jusqu’au 31 mars
2015. La présidence Luxembourgeoise a
également redémarré le débat sur la
situation en Syrie et au Soudan du Sud.
Concernant la Syrie, la représentante
permanente du Luxembourg auprès des
Nations Unies a déclaré que le bilan de la
mise en œuvre de la résolution 2139 de
février 2014 sur l’accès humanitaire en
Syrie est négatif et que des actions
supplémentaires devront être prises. La
représentante
Luxembourgeoise
a
préconisé le recours à la Cour pénale
internationale. Finalement, le Conseil de
Sécurité reste très préoccupé par la
situation au Soudan du Sud et en
particulier par la protection des civils ainsi
que par des informations faisant état
d’une escalade de la violence au Darfour
depuis février 2014. Des discussions ont
été entamées afin que les Nations Unies
puissent adapter leur action aux réalités
sur le terrain.
Le Conseil de Sécurité sous présidence
Luxembourgeoise peut donc faire prévaloir
l’aboutissement de certains efforts et de
progrès diplomatiques dans quelques
domaines.

Le nouveau site internet de
l’ALNU www.alnu.lu

Le site internet de l’ALNU a été
redéveloppé grâce aux efforts des
volontaires
de
l’ALNU.
Venez
le
découvrir !

