
 

 

 
 

 

 
 

Présidente: Elba María Siles Flores 

Modérateur: Estefanía Rivas Estrada 

Rapporteur: Ailean Arias Gutiérrez 
 

 

 

 

  



 

 

 

 
Toluca, État de Mexique,  24 octobre 2019 

 

"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui ne font que regarder" 

Albert Einstein 

 
Chers délégués, 
Au nom du Tecnológico de Monterrey, ainsi que du comité d’organisation, nous vous souhaitons 
la bienvenue à la XXXVIIe édition de notre Modèle de Campus Toluca des Nations Unies, 
TOLMUN 2019. 
 
Personnellement, nous sommes fiers de faire partie du Secrétariat Général dans cette édition de 
TOLMUN. Au cours des mois précédant ce modèle, nous avons travaillé dur pour que cette 
expérience ne soit pas une expérience de plus, mais bien au-delà d’un débat ou d’un modèle des 
Nations Unies, on veut que cela devient l'étape qui déclenche des actions qu’ayant un impact 
plus important. 
 
Pour nous, ce modèle représente l’occasion de résoudre les problèmes globaux de notre 
environnement, d’en apprendre davantage sur les différentes perspectives sur les questions qui 
seront débattues au cours de ces journées et bien sûr de générer des solutions viables pour les 
situations urgentes qui touchent la société actuelle. 
 
Nous croyons sincèrement qu’en tant que citoyens du monde, nous avons la responsabilité de 
résoudre les différents défis auxquels la société actuelle est confrontée et que, chaque jour, nous 
creusons le fossé qui sépare les différentes couches de la population dans le monde, en outre 
ces défis qui empêchent chacun des habitants de cette planète de bénéficier des mêmes 
opportunités et des mêmes droits, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leurs 
convictions religieuses ou de toute autre différence, qui au cours de l'histoire nous ont séparés et 
doivent être reconnus comme tels quelque chose qui nous rend unique. 
 
Nous savons à quel point il peut être difficile pour vous d'être ici aujourd'hui et d'y participer. Mais 
nous sommes convaincus qu'il s'agira d'une expérience qui fera ressortir le meilleur de vous et 
vous laissera d'énormes enseignements. Vous avez la capacité de vous adapter et de prendre 
une position différente de la vôtre ou avec laquelle vous n’êtes pas d’accord, mais cet exercice 
d’empathie est de la plus haute importance car il nous rapproche et nous encourage à 
comprendre la situation des différents pays et cultures qui vivent sur la planète, afin de 
comprendre que nous vivons dans le même monde et que nous avons une responsabilité 
partagée. 
 
Nous sommes conscients qu’aujourd’hui les leaders de demain se forment. Nous espérons que 
ce modèle vous guidera et qu’à l’avenir vous deviendrez de véritables agents du changement 
dont le monde et le Mexique ont besoin. 
 
Enfin, nous apprécions grandement votre participation, vous êtes les protagonistes de 
l’événement, profitez-en et profitez-en au maximum. 
 

 

 

 

Antonio Emiliano del Moral Sánchez     Natalia María Ovando Flores  

Secrétaire Général TOLMUN 2019                       Secrétaire Général Adjoint TOLMUN 2019 



 

 

 

 
 L’ONUDC  

 

La criminalité, la drogue et le terrorisme sont des questions prioritaires pour les Nations Unies. 

Dans une époque où ces problèmes qui ignorent les frontières sont de plus en plus considérés 

comme des menaces pour les individus et les nations, la demande pour des initiatives 

coordonnées aux niveaux national, régional et transnational par l'ONUDC ne cesse de grandir. 

Établi en 1997 et basé à Vienne (Autriche), l'ONUDC opère également dans 54 bureaux 

régionaux, couvrant ainsi plus de 150 pays. 

Notre travail accroît la sécurité et améliore la vie quotidienne des individus partout dans le monde. 

Les Nations Unies considèrent que notre activité est essentielle et efficace, ainsi le mandat de 

l'ONUDC s'élargit constamment. Pour mettre ses initiatives à exécution, l'ONUDC est dépendante 

des contributions volontaires, principalement émanant des gouvernements, pour plus de 90% de 

son budget. 

L'ONUDC travaille directement avec les gouvernements, les organisations internationales, les 

autres organes des Nations Unies et la société civile pour développer et mettre en œuvre des 

programmes répondant aux besoins des pays et des régions. 

La stratégie de l'ONUDC pour le lutte contre la criminalité, la drogue et le terrorisme intègre une 

approche thématique et une approche régionale pour assurer des initiatives proactives, centrées 

et efficaces. Notre travail se concentre sur cinq thèmes en rapport étroit les uns avec les autres :

● La criminalité organisée et le trafic 

● La corruption 

● La prévention du crime et la réforme 

de la justice pénale 

 

● La drogue et la santé 

● La prévention du terrorisme. 

Notre travail est guidé par des mandats basés sur l'état de droit. Suivant ces mandats, nous 

rassemblons et analysons des faits qui mettent en évidence les tendances et qui servent de base 

à toute action. Ce travail basé sur la recherche nous permet d'identifier et de répondre aux 

besoins critiques qui se présentent. 

 

REFÉRÉNCE: 

ONUDC (2019). L'ONUDC. https://www.unodc.org/unodc/fr/about-unodc/index.html 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Topic A: Protection et tire d’action contre la cybercriminalité 

 

La cybercriminalité est une forme de criminalité transnationale 

en évolution. La nature complexe du crime en tant que crime 

commis dans le royaume sans frontière du cyberespace est 

aggravée par la participation croissante des groupes criminels 

organisés. Les auteurs de cybercriminalité et leurs victimes 

peuvent se situer dans différentes régions et leurs effets peuvent 

se répercuter sur les sociétés du monde entier, soulignant la 

nécessité de mettre en place une réponse urgente, dynamique et 

internationale. 

 

L'UNODC est favorable au renforcement durable et à long terme 

des capacités en matière de lutte contre la cybercriminalité en soutenant les structures et les 

actions nationales. Plus précisément, l’ONUDC s’appuie sur ses compétences spécialisées en 

matière de réponse des systèmes de justice pénale pour fournir une assistance technique en 

matière de renforcement des capacités, de prévention et de sensibilisation, de coopération 

internationale, de collecte de données, de recherche et d’analyse sur la cybercriminalité. 

 

Le cybercrime ou cyberattaque n’y a pas d'un définition international, mais il s’ai catégorise avec 

les plus communs types d’attaques qui sont:  i) atteintes à la confidentialité, à l'intégrité et à la 

disponibilité des données et des systèmes informatiques; ii) infractions informatiques; iii) 

infractions liées au contenu; iv) les infractions liées aux atteintes au droit d'auteur et aux droits 

voisins. 

 

Une de l´initiatives pour faciliter la diffusion d'informations sur la mise en œuvre de l’ONUDC est 

le portail SHERLOC (partage des ressources électroniques et des lois sur la criminalité). Le site 

Web permet aux utilisateurs de connaître une base de données sur les affaires de 

cybercriminalité, les lois applicables aux exigences de l’ONUDC, un répertoire des autorités 

nationales désignées pour répondre et traiter les demandes liées à la question, les traités et 

stratégies internationaux qui peuvent être répliqués. 

 

La cybercriminalité est un problème d'aujourd'hui, un menace imminent à la vie. Nous devons 

trouver de meilleurs moyens de protéger les systèmes informatiques, parce-que les terroristes 

cherchent les façons les plus mortelles d'utiliser les technologies modernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Questions pour le délégué 

 

1. Quelle est la position de votre délégation par rapport à ce sujet? 

2. Quelles sont les attaques cybernétiques plus commune dans votre délégation? 

3. Est-ce que votre délégation a pris des actiones pour lutter contre ce problème? Expliquez 
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Topic B: Crisis pour l’abuse d’opioïdes commerciales 

 

Le Rapport mondial sur les drogues, 2018, note que l'abus de 

certains médicaments sur ordonnance est en train de devenir la 

plus grande menace pour la santé publique et l'application de la loi. 

Cela indique également que les opiacés sont à l'origine de 76% des 

décès liés à la consommation de drogue et que la cocaïne et 

l'opium ont atteint des records de production. 

 

Un opioïde est un peptide qui exerce un effet comparable à celui 

de la morphine. Les opioïdes peuvent être des drogues (héroïne) 

ou des médicaments; ils dérivent de l'opium, une substance extraite 

de la capsule du pavot. En raison de ses effets sur la région du 

cerveau qui régule la respiration, la consommation d'opioïdes à fortes doses peut provoquer une 

dépression respiratoire et même la mort. L'empoisonnement aux opioïdes est caractérisé par une 

combinaison de trois signes et symptômes, que l'on appelle souvent la "triade due à une surdose 

d'opioïdes". Les symptômes de cette triade sont: 

● ponctuer les élèves (myosis); 

● perte de conscience; 

● dépression respiratoire 

 

La combinaison d'opioïdes, d'alcool et de sédatifs augmente le risque de dépression respiratoire et de 

décès. Cette combinaison est souvent présente dans les épisodes fatals de surdose de drogue. À l'échelle 

mondiale, le nombre de décès directement causés par la consommation de substances psychoactives a 

augmenté de 60% entre 2000 et 2015. 

 

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime s'emploie à créer des stratégies permettant aux 

pays de lutter contre le problème de la drogue et de promouvoir le développement mondial. "Le Rapport 

mondial sur les drogues représente un pilier essentiel de notre soutien, de même que l'assistance aux 

traduire les obligations internationales en actions permettant le renforcement des capacités le terrain pour 

générer des réponses efficaces et protéger la santé et le  bien-être de la population ", a déclaré le Directeur 

exécutif de l'UNODC, Yury Fedotov 

 

  

http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/oxycontin/Pages/opioids_dyk.aspx
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-peptide-292/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-spiritualite-drogues-auraient-memes-effets-cerveau-65396/


 

 

 

 

Questions pour le délégué 

 

1. Quelle est la position de votre délégation par rapport à ce sujet? 

2. Quelles mesures votre délégation peut prendre pour éviter cet usage excessif de 

drogues? 

3. Quelles sont les meilleure stratégies pour avoir plus contrôle de l'usage des opioïdes? 
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