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XXIX TECMUN Jr. 

Horaire des Réunions 

 

Miércoles 10 de noviembre  

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

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso/comida 12:00 – 12:30 h. 

Segunda sesión 12:30 – 14:00 h. 

Receso 14:00 – 15:00 h. 

Tercera sesión 15:00 – 16:00 h. 

Jueves 11 de noviembre  

Ceremonia magistral 8:30 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Cuarta sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso/comida 10:30 – 12:00 h. 

Quinta sesión 12:00 – 13:30 h. 

Receso 13:30 – 14:30 h. 

Sexta sesión 14:30 – 16:00 h. 

Viernes 12 de noviembre  

Septima sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso/comida 11:30 – 12:00 h. 

Novena sesión 12:00 – 14:00 h. 

Receso 14:00 – 15:00 h. 

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

TECMUN GLOOM 17:30 – 18:00 h. 
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XXIX TECMUN Jr. 

Agenda Général 

 

Secrétaire Général : Vanessa Arroyo Jerez   

 

 

Chef de la Coordinación Générale: Paola Ayelén Hernández Hernández  

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Secrétaire Général adjoint : Andrea Michelle Martínez Lozano 

Superviseur de Coordination : Ximena Serna Mendoza 

 

Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Président : Jade Artemis Gonzáles Díaz 

 

A) Estrategias para contrarrestar la epidemia contra el VIH y el Sida, en América Latina y el 

Caribe, partiendo desde las desigualdades existentes 

B) Acciones para erradicar la esclavitud sexual de mujeres y niñas en la región de China y 

Birmania 

 

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

Président : Sofía Victoria Solís Uribe 

 

A) Contrarresto de la violencia cotidiana y la adulteración económica a causa del tráfico 

internacional de armas de fuego ilícitas entre grupos narcotraficantes de América Latina, con 

énfasis en la República de Colombia 

B) Fortalecimiento del desarme y desmovilización en el área del Estrecho de Ormuz, con 

énfasis en ataques nucleares y de fuego entre Estados Unidos de América y la República 

Islámica de Irán para prevenir un posible conflicto armado 

 

United Nations Conference on Trade and Development 

Président : Mariana Cortés Gallardo 

 

A) Strategies to ensure safe, affordable, and reliable innovation on nanotechnology in the 

field of healthcare to developing countries in Latin America and The Caribbean 

B) Strategies for the implementation of renewable energies in sub-Saharan Africa with 

emphasis on efficiency and reliability for the needs and resources of the area 

 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Président : Elena Ramírez Sandoval 
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A) Strategies to cope with the massive illicit opioids trafficking in the Islamic Republic of 

Afghanistan through the Balkan Route 

B) Measures to reduce the illegal production of injected drugs on Southeast Asia, focusing 

on HIV 

 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Président : Chiara Trejo Infante 

 

A) Actions to diminish government censorship in Belarus, focusing on the restriction of 

information and attacks on human rights activists and opposition 

B) Strategies to prevent human rights violations in South-Central Somalia, focused on al-

Shabab’s attacks on civilians and blockage of humanitarian assistance 

 

Organización Internacional de Policía Criminal 

Président : Abraham Alejandro Carlos Mendoza  

 

A) Acciones para combatir la piratería marítima en el Golfo de Guinea con énfasis en buques 

de carga y plataformas petroleras 

B) Medidas para combatir el fraude cibernético de suplantación de identidad con énfasis en 

Europa 

 

  

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  

Secrétaire Général adjoint : Maria Fernanda Casillas Monrroy 

Superviseur de Coordination : Anahí Amairany Pérez Escobedo 

 

Counter-Terrorism Committee 

Président : Diego Márquez Sánchez 

 

A) Measures to mitigate the financing of the extremist group ISIL in the Middle East focusing 

on the illegal distribution of petroleum in the black market 

B) Actions to counter the interventions of the terrorist group Hamás in the Belic conflict 

between the State of Israel and the State of Palestine with a special emphasis on the 

consequences for the population residing in the Gaza Strip 

 

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

Président : Kenya Damaris Ruiz Arellano 

 

A) Measures to mitigate sexual violence as a form of hatred towards women part of the 

LGBTQ+ community in the region of South Africa 

B) Measures to address police brutality concerning the feminist movement as a result of the 

past women’s day protests in the region of Mexico and the Republic of Chile 

 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Président : Emilio Díaz López
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A) Medidas para prevenir los homicidios de civiles por el uso indiscriminado de armas debido 

a la Segunda Guerra del Alto Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, con enfoque en los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

B) Medidas para prevenir cualquier método de tortura y detención indefinida en la prisión de 

Guantánamo, bajo dirección  del gobierno de Estados Unidos de America, con enfoque al 

respeto de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas y 

el Derecho Internacional 

 

United Nations Educational, Scientifical, and Cultural Organization 

Président : Paula Inclan Villamil  

 

A) Actions to ensure education in areas of armed conflict generated by extremist groups of 

Islamic Origin with a focus on Western Asia 

B) Measures to counter the appropriation of African culture in the United States of America 

with a focus on capitalisation of the fashion industry 

 

United Nations High Commissioner for Refugees 

Président : Regina Montserrat Villalpando Camberos 

 

A) Strategies to face the humanitarian crisis in Bangladesh, as a consequence of the extreme 

migratory measures taken towards the Rohingya Muslim population in Myanmar 

B) Strategies to combat the migratory crisis of refugees in Southeastern Europe due to the 

civil conflict against the Bashar al-Ásad government in Syria 

 

Conseil de l’Europe 

Président : Yunuen Blancas Cruz 

 

A) Mesures pour sauvegarder la liberté d’expression et d'information, notamment la liberté 

de la presse en raison de la pandémie de covid-19 dans les pays d'Europe du sud-est 

B) Stratégies pour assurer une utilisation correcte du certificat COVID numérique de l'UE et 

éviter les répercussions sur les droits de l'homme de la population européenne 

 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES  

Secrétaire Général adjoint : Javier Márquez Saucedo 

 

Organización de los Estados Americanos 

Président : Andrea Burgos Mondragón  

 

A) Medidas para hacer frente a la violencia en procesos electorales con énfasis en las 

recientes elecciones de los Estados Unidos Mexicanos 

B) Medidas para frenar las injusticias socioculturales hacia los pueblos indígenas en Canadá 

con énfasis en el sistema jurídico
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Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

Président : Valeria Loera Gómez 

 

A) Estrategias para abordar la crisis social tras el golpe de Estado en la República de la Unión 

de Myanmar, en el marco de la represión de manifestaciones pacíficas y la ley marcial 

B) Estrategias para contrarrestar las implicaciones económicas provocadas por fenómenos 

meteorológicos en el Océano Índico y el Sudeste Asiático 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Président : Ana Lourdes García Nila 

 

A) Estrategias para la localización de victimas de la trata de personas en México con énfasis 

en el reencuentro de familias y la ayuda esencial 

B) Acciones para mejorar las condiciones de vida en las prisiones de El Salvador con énfasis 

en la dignidad de los presos 

 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Président : Ixtli Zenit Ramírez García 

 

A) Medidas para controlar la producción de uranio en la República Islámica de Irán con 

base en el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 con el objetivo de prevenir el 

desarrollo de armas nucleares 

B) Acciones para fomentar el uso de energía atómica de forma sostenible con el fin de 

combatir la contaminación atmosférica por carbonización con énfasis en Asia y el Medio 

Oriente 

 

Security Council 

Président : Gerardo Calderón Huerta 

 

A) Measures to stop the criminal cybernetic groups commanded by Darkside based in the 

Russian Federation and Eastern Europe regarding the recent attacks made to The United 

States of America 

B) Mechanisms to address the growing crisis regarding naval disputes located in the South 

China Sea region 

 

International Court of Justice 

Président : Fernanda Valentina Martínez Reyes 

 

A) Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular 

Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) 

B) Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea 

(Nicaragua v. Colombia).
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 “Pourtant, face à l'oppression, au pillage et à la négligence, notre réponse est la vie. Ni les 

inondations, ni les pestes, ni les famines, ni les cataclysmes, ni même les guerres éternelles à travers les 

âges et les siècles n'ont réussi à réduire l'avantage tenace de la vie sur la mort”. 
- Gabriel García Márquez 

Pour le présent, au moment où vous lisez ceci, 
Vouloir changer le monde est l'idée d'un rêveur.  
Le monde est plein de monotonie, de conformité et d'intolérance. Des années de violence, de 

corruption, de discrimination, d'injustice et d'égoïsme ont déshumanisé les individus qui la 

composent, faisant de nous rien de plus que des fragments accrochés à un concept de vie très éloigné 

de la bonté et de l'innocence. Nous faisons de ce que nous condamnons notre normalité, à tel point 

que vivre sous la sensation incessante de la peur a été la seule constante au fil des ans. Les guerres, 

les crises, les inégalités, les armes et les crimes ne sont que quelques-uns des mots qui composent les 

sujets que vous aborderez au cours des trois prochains jours, mais aujourd'hui, je voudrais vous 

demander qu'au-delà de vous accrocher à votre position, vous deveniez cet agent du changement qui 

se souvient que le mal est humain et que l'empathie est un concept qui ne peut prévaloir que si nous 

comprenons que la réalité de ce monde ne se limite pas à une nuance de gris, mais à une myriade de 

nuances.  
L'humanité a été condamnée à la liberté, à la capacité d'avoir des choix et de créer un critère à leur 

sujet, ce qui implique une responsabilité qui dépasse notre compréhension, puisqu'elle ne se limite 

pas à l'égoïsme de nos actions, mais aux répercussions de celles-ci. Dans un monde si plein 

d'inégalités, de frustration et de désespoir, il est facile d'oublier que la capacité de changement réside 

toujours dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui sont prêts à voir la vérité. Au-delà de notre passion 

pour le débat, nous travaillons sur ce modèle parce que nous sommes des rêveurs et que nous croyons 

sincèrement que le monde peut changer si nous osons tous nous reconstruire sous les concepts de 

respect, de pardon et d'empathie. Nous cherchons à vous rappeler que votre voix a de la valeur, tout 

comme vos actions peuvent représenter la lutte de milliers de personnes. Après quatre ans dans ce 

projet, je voudrais partager avec vous que ma véritable raison de me battre pour un monde meilleur 

se trouve avec vous et les personnes qui composent TECMUN. C'est ici que j'ai trouvé un véritable 

espoir pour un présent et un avenir meilleur, où j'ai appris l'importance de ne pas être indifférent à 

son contexte, où j'ai trouvé la force de ma voix et où j'ai trouvé ma place dans le monde. Je veux vous 

rappeler que c'est cette petite étincelle d'inspiration que nous trouvons dans des endroits inattendus 

qui déclenchent souvent les plus grandes révolutions dans nos cœurs et nos esprits, qui nous pousse 

à nous emparer de cette capacité de changement que nous sommes si terrifiés d'explorer et qui finit 

par nous faire élever la voix contre ce que nous croyons être juste.  
Trois jours ne suffisent pas à changer le monde, mais j'espère qu'ils ont suffi à vous donner de 

l'inspiration. N'ayez pas peur d'être un rêveur, de souhaiter des lendemains meilleurs, et n'ayez pas 

honte d'avoir peur de faire le premier pas, au bout du compte, c'est un chemin que nous parcourrons 

ensemble et dont nous ne cesserons jamais d'apprendre. Aujourd'hui, je veux simplement vous 

remercier de m'avoir inspiré une fois de plus et d'être la raison pour laquelle le TECMUN reste fort. 

L'espoir, c'est ce que vous et ce modèle représentez pour moi, alors merci d'avoir changé ma vie. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Vanessa Arroyo Jerez 

Secrétaire Général pour le 

XXIX TECMUN Jr. 
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“I am not throwing away my shot.” 

-          Lin-Manuel Miranda 

Participant, 

A couple of years ago I met someone who could talk all day about TECMUN. I didn’t really get it, 

to be honest with you, the way she talked like it was the most inspiring and breathtaking thing ever. 

I didn’t get it for a while, until the very first model I was a part of. Seeing rooms full of delegates, 

like you, taking on a posture for three days to try and solve a problematic that probably nobody else 

cares to solve at the moment. Their excited looks, concentrated faces, and their firmness raising their 

hands to speak out is something that will always stay with me. There is something truly special in the 

way that hundreds of young people that have never met each other in their lives share ideas and 

possible solutions, all for a common, incredible end: the one of helping people in need. 

I may not know you personally, but you, by reading this, have already given me hope in a better 

world. A world that can’t only change, but that can be changed by people like you. Because, believe 

it or not, you have one of the greatest powers to ever exist: courage. Don’t stick to the version of the 
world that has been sold to all of us. Believe in the power of a single, courageous voice that dares to 

defy the ones filled with indifference or that are deeply corrupted. Believe in the power of being alive, 

of being free, despite and because of the ones who are not. Be what many others can’t or won’t be. 

Believe in your own capacity, desires and goals, because when you want to be a part of change, your 

post doesn’t matter; what matters is what you can do, want to do and dedicate yourself to do, and who 

you can become with all of that. I fully believe that you can grow to be and do something 

extraordinary, because you have taken the very first step by joining this model. 

I have learned that TECMUN is not only a United Nations model; TECMUN is whatever you take 

from it. It can be an eye-opening place, an experience of growth, a space of support, and much more. 

But I can go as far as saying that it is an elemental opportunity. Many of us have gotten to know the 

pieces that make us up right here, and we put them together a little bit more with every day we spend 

being a part of it. Maybe the same will happen to you, or maybe not, but there is definitely something 

that you will take with you from the model. 

It’s time to stop waiting for the better. It’s time to push away all of the doubt, and take a chance. 

Every single one of us, at some point, has been completely oblivious to the topics debated in this 

model. But, for you, that ends here and now. I have faith that the next three days will only be the 

beginning of a journey for you, of becoming a person who is aware of the challenges that surround 

millions of people in this world every day, and of wanting to do something about it. Lastly, I want 

you to know that, by being here, you have already inspired me in many ways. Today, at this very 

moment, you have taken your shot. And I know you will continue to do so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Paola Ayelén Hernández Hernández 

Chief of General Coordination for the 

XXIX TECMUN Jr. 
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"Je voudrais voir se développer chez tous les peuples un sens conscient de la paix et un sentiment 

de solidarité humaine, qui puissent ouvrir de nouvelles relations de respect et d'égalité pour le 
prochain millénaire, qui devrait être celui de la fraternité et non des conflits sanglants". 

- Rigoberta Menchu 
 

Chef de gouvernement, 

Rien ne prévaut, l'histoire est éphémère, la seule chose qui soit intangible et ineffable est le 

changement. Aujourd'hui, n'importe quelle nouvelle peut être publiée et déformée, l'histoire est entre 

les mains de la répression et du journalisme jaune.  La vie quotidienne de la société est manipulée 

pour favoriser quelques-uns et il est presque impossible d'empêcher la société d'enlever le bandeau 

qu'elle s'est mis sur les yeux. Mentalité à l'intérieur de la boîte, mentalité supprimée. Seuls ceux qui 

détiennent le pouvoir sont favorisés, ils s'en mettent plein les poches tout en nuisant à la planète et 

tout être vivant qui les empêche d'étendre leurs monopoles est éliminé. Il est bien connu qu'il y a des 

moments où la fin justifie les moyens, mais aujourd'hui cela a changé. Les moyens ont commencé à 

être une source de massacres, de violence et de répression, générant des fins machiavéliques et 

égoïstes. L'être humain est refoulé et n'en est même pas conscient, matérialiste par nécessité. 

La consommation de masse est une nécessité, les entreprises ont commencé à s'emparer des 

ressources naturelles pour tirer profit des besoins fondamentaux. La technologie et les médias 

encouragent les comportements capitalistes de consommation et de désinformation. Chaque nouvelle, 

chaque événement historique est transmis par un média influencé par la cupidité et dans le seul but 

de manipuler les masses. Celui qui détient ce pouvoir pourra manipuler le temps à son avantage. Un 

pouvoir qui n'a jamais été destiné à être entre les mains de quelques-uns et à affecter les minorités. 

Celui qui s'adapte au changement survit, c'est l'une des lois les plus importantes de l'évolution et elle 

a été la réponse à de nombreux problèmes sociaux, mais aujourd'hui je vous invite à donner une 

tournure historique à l'humanité. Devenez le changement, le monde vous attend, il attend que nous 

remettions en question tout ce que nous savons. Ne laissez pas quelqu'un ou quelque chose vous 

arrêter, un jour vous réaliserez l'inimaginable. Vous êtes sur le point de vous engager sur la voie d'une 

remise en question constante de vos idéaux et de la perspective du monde dans lequel vous vivez, 

vous réaliserez qu'il n'y a pas de mal à changer d'avis et à rectifier chaque pas que vous faites. Vous 

êtes sur le point de comprendre qu'il vous suffit de rassembler le courage de dire quelques mots et de 

faire en sorte que tout le monde tourne les yeux vers vous pour comprendre que votre voix peut 

déplacer les masses.  

Enfin, je tiens à vous remercier de faire partie de quelque chose de si significatif pour des centaines 

de personnes. TECMUN est plus qu'un modèle des Nations Unies, c'est une expérience qui change la 

vie. Il s'agit de trois jours où vous pouvez montrer à quel point vous êtes capable, en faisant face à 

n'importe quelle adversité ; en découvrant que vos rêves, vos espoirs et vos actions parlent. 

N'abandonnez jamais, faites des erreurs, prenez des décisions, battez-vous contre vous-même et 

apprenez à chaque pas que vous faites. Je suis honoré d'être votre sous-secrétaire et je fais le vœu 

qu'après cette expérience, vous ne garderez plus jamais le silence face à l'injustice.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Maria Fernanda Casillas Monrroy 

Sous-secrétaire du Conseil économique et social pour le 

XXIX TECMUN Jr. 
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“Nous continuons à aller de l'avant, à ouvrir de nouvelles portes et à faire de nouvelles choses, 

parce que nous sommes curieux et que la curiosité nous mène toujours sur de nouveaux chemins.” 

- Walt Disney. 

 

Chef de gouvernement, 

Être un agent du changement comporte une grande responsabilité, mais je ne veux pas que vous soyez 

sévère avec vous-même. N'ayez pas peur des erreurs, elles sont la preuve que vous essayez et elles 

vous aideront à vous améliorer. Soyez prêt à faire des fautes, plusieurs des imperfections. Avoir le 

courage d'être mauvais dans quelque chose de nouveau. Vous vous levez, souriez et continuez avec 

de nouvelles connaissances. Toutefois le plus important, appréciez chaque seconde de cette 

expérience. Dans quelques années, vous pourrez y repenser. Explorer dans votre cœur et votre corps, 

allez trouver cette vraie passion. Et être assez courageux pour aller de l'avant, pour atteindre la chose 

qui fait briller votre âme. De plus, je vous invite à regarder autour de vous ; votre chambre, vos 

collègues chefs de gouvernement, vos coordinateurs, observateurs et secrétariat. Chacun a quelque 
chose à apporter, soyez sage et laissez-vous enseigner. Mais surtout, soyez respectueux et traitez les 

gens avec gentillesse. 

 

Le monde change rapidement avec des gens qui vivent en marchant aussi vite qu'ils le peuvent, en 

visant toujours un objectif plus grand. Néanmoins, dans cette quête de nouveaux buts il est fréquent 

de perdre de vue la finalité. Puisque ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Prenez un 

moment pour voir le chemin parcouru. Ce que vous étiez il y a un an, qui vous êtes en cet instant, et 

qui vous deviendrez après ce modèle. Vous êtes ici aujourd'hui, prêt à sortir de votre zone de confort 

motivée par ce désir d'apporter un changement. N'hésitez pas à vous exprimer, être la voix de ceux 

qui sont censurés, défendez le mouvement qui vous passionne mais surtout, déléguez. C'est 

aujourd'hui un modèle des Nations Unies  mais vous ne savez pas où vous serez demain. C'est 

pourquoi je vous invite à vous tenir au milieu, parce que c'est là que la conversation a lieu, c'est là 

que le changement se produit. Refusez la haine, refusez le jugement, et être cette personne qui aide 

les autres à s'élever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Yunuen Blancas Cruz 

Présidente du Conseil de l’Europe pour le 

XXIX TECMUN Jr. 
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Antécédents 
 

Le Conseil de l'Europe (CE) a promu les droits de l'homme depuis sa fondation en 1949. 

Après avoir vécu deux grands conflits mondiaux, des représentants d'États européens ont 

visualisé une Europe de la paix. Fondée sur les valeurs des droits de l'homme, de la 

démocratie et de l'État de droit, le CE a été créé. Avec 47 États membres, le CE est une 

organisation extérieure à l'Union Européenne. Son objectif est de promouvoir la liberté 

d’expression et des médias, l'égalité, la liberté d'assemblée et la protection des minorités. 

 

Facultés 
Afin de stimuler le progrès économique et social, le Conseil de l'Europe a une présence 

constante dans l'agenda mondial. Semblablement, il est déterminé à se charger du bien-être 

et des intérêts des nations et de leurs citoyens par le biais de : 

• La création et la ratification des conventions et des accords internationaux. 

• La mise à disposition des programmes de formation, d'assistance technique 

et de partenariat pour promouvoir la démocratie et la réforme juridique. 

• La réalisation des rapports et des études qui servent de base à l'action dans 

les différents États membres. 

• La réalisation de campagnes de sensibilisation et d'événements d'intérêt 

européen. 

• L’organisation des réunions et des conférences entre experts de différents 

domaines.



12 

Par : Yunuen Blancas Cruz 

        Wendy Akari Hernández Parangueo 

Sujet A 
 

Mesures pour sauvegarder la liberté 

d’expression et d'information, 

notamment la liberté de la presse en 

raison de la pandémie de COVID-19 

dans les pays d'Europe du sud-est 
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Introduction 

Le travail d'un journaliste est de veiller à ce que les citoyens aient accès à des informations 

actualisées, précises et fiables. Une tendance à la baisse de la liberté de la presse a été 

observée au cours de la dernière décennie. Selon Freedom House, seulement 13 % de la 

population mondiale dispose d'une presse libre (2018). À cause de la crise sanitaire, les pays 

européens se sont totalement engagés dans la lutte contre la pandémie de covid-19, toutefois 

il y a beaucoup de pays qui ne défendent pas la liberté de la presse pour assurer un 

environnement de médias sain. La pandémie est utilisée par les leaders politiques pour 

justifier des privations supplémentaires à la liberté de la presse. En février 2020, 

l'Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que la nouvelle pandémie de coronavirus était 

accompagnée d'une "infodémie" et de la désinformation. Cela constituait un risque sérieux 

pour la santé et l'action publique.  

La liberté de la presse en Europe au cours de ces dernières années 

L'organisation non gouvernementale Reporters Sans Frontières (RSF) établit un rapport 

annuel indiquant la situation dans chaque pays ; le continent européen est le plus favorable 

en termes de liberté de la presse selon les classements mondiaux. Parmi les 10 pays du monde 

où la liberté de la presse est la mieux garantie, sept d'entre eux sont européens : République 

de Finlande, Royaume de Danemark, Royaume de Suède, Royaume des Pays-Bas, 

République Portugaise, Royaume de Norvège et Confédération Suisse. Les facteurs les plus 

importants sont l'indépendance des médias, environnement et autocensure, cadre légal, 

transparence et pluralisme. Cependant, il existe de grandes disparités au sein d'une même. 

Les pays scandinaves sont notoirement en tête du tableau à l'opposé des pays méditerranéens 

et du sud-est.  
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Suite à la popularisation des réseaux sociaux, et un accès facile à l'internet pour la 

plupart des citoyens, il y a eu une révolution informatique. Cela a changé la façon dont les 

nouvelles sont diffusées  et par conséquent le contrôle que les gouvernements exercent sur 

les médias. Le manque de préparation à ce nouveau phénomène a conduit à la création 

accélérée de réglementations et d'interventions sous le contenu. Ce portent souvent atteinte 

au droit à la liberté d'expression. Il était évident que les indices de la liberté de la presse ont 

diminué au cours des dernières années. Les associations de journalistes et des organisations 

non gouvernementales ont exigé que des mesures soient prises afin d'assurer la sécurité des 

travailleurs de la presse ; alors que la sécurité des journalistes était de plus en plus mise à 

mal. Tous les pays membres ont le vœu de respecter et promouvoir le droit c'est pour cela qu' 

en 2016 le Recommandation du Comité des Ministres sur la sécurité des journalistes a été 

approuvé. Néanmoins, la réponse par les États a été minime, peu de progrès, si tant est qu'il 

y en ait eu, ont été constatés au cours des six années qui ont suivi. 

Comme le souligne l'Agenda Stratégique pour 2019-2024, l'Union Européenne s'est 

engagée à protéger les sociétés, les citoyens et les libertés contre les actions de 

désinformation et d'information erronée (menaces hybrides). C'est la raison pour laquelle en 

décembre 2020 le Conseil Européen a adopté des conclusions qui appellent à de meilleures 

réponses contre les menaces hybrides. La nécessité de renforcer les task forces chargées de 

la communication stratégique au sein du service européen pour l'action extérieure a été 

soulignée. La lutte contre la désinformation est une tâche pluridisciplinaire qui implique de 

multiples acteurs. Cela comprend “un système d'alerte rapide en vue de développer une 

plateforme complète pour les États membres et les institutions de l'UE”. Finalement, 
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l'exhorter à mettre en œuvre de nouvelles exigences de transparence pour les plateformes en 

ligne. 

Changements au lendemain de la pandémie de COVID-19 

Depuis mars 2020, les gouvernements ont dû relever des défis pour répondre à la crise 

sanitaire. L'imposition des confinements et des états d'urgence ont obligé les journalistes à 

s'adapter et continuer à faire leur travail tout en évitant les risques pour leur santé. Cela 

incluait l'annulation de conférences de presse et d'événements publics ainsi que le passage à 

la modalité virtuelle. En raison du type d'urgence, le besoin d'informations de qualité, 

précises et actualisées sur la propagation du virus était plus que jamais essentiel. Les 

gouvernements ont mis en œuvre des mesures restreignant l'accès à l'information et la liberté 

de la presse. Alors que dans d'autres, COVID-19 a été utilisé comme une opportunité pour 

renforcer la pression existante sur les médias critiques et indépendants. Les lois d'urgence 

souvent avec un manque de contrôle parlementaire ont été adoptées. Ainsi qu'un refus 

systématique d'accès à l'information publique sur la pandémie. Ces derniers ont imposé des 

restrictions extraordinaires aux activités des journalistes qui vont au-delà des limites 

autorisées par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

En raison de la magnitude de la situation, en juillet 2020, le Secrétaire Général du 

Conseil de l'Europe s'est adressé aux États Membres en disant que la crise de COVID-19 "ne 

devrait pas être utilisée comme un prétexte pour restreindre l'accès du public à l'information”. 

Les alertes signalées par les Organisations Partenaires de la Plateforme du Conseil de 

l'Europe pour la promotion de la protection du journalisme et de la sécurité des journalistes 

(communément appelée "Plateforme") a augmenté de 40 % par comparaison avec 2019. 

Selon le rapport annuel 2021 de la Plateforme, un nombre record d'alertes concernait des 
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agressions physiques (52 cas signalés) et des cas de harcèlement1 ou d'intimidation (70 cas). 

D'autres formes de violence incluant des policiers agressent et refusent l'accès à des 

journalistes lors d'événements publics et protestations. Le blocage de sites web à la loupe, 

tant pour les médias que pour les journalistes individuels. “Les tentatives des organisations 

de presse d'évaluer et de remettre en question les politiques gouvernementales dans l'intérêt 

du public ont été pénalisées” (Plateforme, 2021) et s'accompagnent souvent de campagnes 

de dénigrement visant à discréditer leur réputation. 

Les formes des interférences et des représailles contre le travail légitime des journalistes 

dans les pays d'Europe du sud-est 

Selon l’International Press Institute (IPI par son sigle en anglais), des menaces sont 

observées dans des États à tendance autoritaire comme la Hongrie, où la pandémie a été 

utilisée pour obtenir plus de pouvoir et de contrôle sur l'information. Le Parlement Hongrois 

a adopté une législation qui permet au Premier ministre d'utiliser les prérogatives2 de l'état 

d'urgence et de gouverner par décret. La nouvelle loi punit également d'une amende3 et d'une 

peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans la diffusion d'informations “fausses” ou 

“distordues” qui minimisent la façon dont les autorités hongroises traitent la pandémie. 

D'autres pays comme la Roumanie, le président a signé un commandement d'urgence qui, 

entre autres mesures, donne aux autorités le pouvoir de supprimer des rapports ou de fermer 

des sites web qui diffusent des "fake news" sur le virus, sans possibilité de réclamation. Cette 

législation a doublé le délai de réponse aux demandes de liberté d'information, le faisant 

 
1 Harcèlement: violence répétée qui peut être psychologique ou verbale (Ministre de l' Education National 

n/d). 
2  Prérogatives: Avantage ou droit attaché à une fonction (Le Robert, n/d). 
3 Amende: Peine pécuniaire prononcée en matière civile, pénale, ou fiscale (Le Robert, n/d). 
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passer de 30 à 60 jours. Depuis ce jour, la presse a rapporté que de nombreuses institutions 

locales ont refusé de donner des informations.  

 En République de Moldavie depuis l'instauration de l'état d'urgence, le gouvernement 

ne communique avec les médias que par le biais de briefings4 en ligne, les journalistes ne 

pouvant pas poser de questions. Il interdit également aux présentateurs de talk-shows 

d'exprimer leur propre opinion sur la crise. Anastasia Nani, directrice adjointe du Centre pour 

le journalisme indépendant, a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle inquiétante, proche de la 

censure pure et simple. "Pour les journalistes, ces dispositions auraient peut-être signifié 

l'impossibilité d'assurer la diversité des opinions, violant leur droit d'accès à l'information, et 

pour les citoyens - un accès limité à l'information et aux sources crédibles qui pourraient 

relater un point de vue différent du point de vue officiel", a-t-elle déclaré. 

Les journalistes qui couvrent la situation ont souligné que la République de la 

Moldavie a le plus haut pourcentage au monde de personnel de santé infecté par le virus 

COVID-19. Après que des médias indépendants ont rapporté que le personnel médical 

protestait du manque d'équipements de protection, plusieurs médecins ont déclaré avoir été 

menacés de ne plus parler à la presse. On a même dit à certains d'entre eux que des procédures 

pénales pourraient être ouvertes à leur encontre. En République de Bulgarie, le gouvernement 

introduit des sentences de prison pour la diffusion de fake news sur l'épidémie, jusqu'à trois 

ans de prison ou une amende allant jusqu'à € 5,000. La police a été habilitée à obtenir des 

informations sur les mobiles des personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement 

sans autorisation juridique, ce qui suscite des préoccupations quant au respect de la vie privée 

et à la surveillance. 

 
4 Briefings: réunion d’information (Le Robert, n/d). 
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Conséquences sur la population européenne  

Tout au long de cette crise sanitaire, l'information a joué un rôle important dans l'action de 

réponse de la population. Sur la base des sémaphores épimpédiques, informations recueillies 

par les journalistes et les statistiques délivrées par les organismes de santé, les citoyens ont 

des paramètres pour agir. Sans informations véridiques, la population serait remplie 

d'incertitudes. La menace des informations manipulées et erronées ou bien fake news, peut 

conduire à des situations de risque comme la promotion d’un faux sentiment de sécurité. Si 

de fausses statistiques sur contagieux sont diffusées, les gens baissent leur garde et mettent 

votre santé en danger. Cela a été observé dans différents pays avec des conséquences graves 

telles que deuxième vague d'infection. Il y a également la propagation notoire de mythes 

dangereux tout cela grâce au manque d'informations fiables. Certains exemples étant 

l'ingestion de chlore pour empêcher la contraction du virus ou bien la vente de produits 

miraculeux. 

La désinformation vaccinale a représenté le plus grand défi pour les nations 

européennes. Les pays européens affichent des niveaux élevés d'hésitation en matière de 

vaccination des adultes. Les sondages réalisés par le Centre Européen de Prévention et de 

Contrôle des Maladies ont montré que seuls 36 % des Européens interrogés sont d'accord 

avec l'affirmation selon laquelle les vaccins sont sains. L'indécision est due à l'inquiétude sur 

la sécurité des vaccins et les effets indésirables potentiels à court et à long terme. De même, 

il existe des préoccupations concernant le processus de développement clinique. Les 

dirigeants du gouvernement n'ont pas réussi à prouver la sécurité des vaccins et inspirer 

confiance à la population. Des messages pauvres et incohérents ont alimenté la confusion du 
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public quant à l'innocuité et l'efficacité des médicaments. Il n'existe pas de stratégies pour 

informer la population européenne sur l'efficacité et la sécurité des vaccins.  

Les perspectives des organisations internationales  

La Fédération Internationale des Journalistes (IFJ par ses sigles en Anglais) a déclaré lors 

d'une conférence de presse que si certaines mesures sont nécessaires pour combattre la 

pandémie, toutes ces mesures doivent être nécessaires afin de résoudre la crise sanitaire 

immédiate. Par ailleurs, l'organisation s'inquiète des effets des mesures de surveillance 

renforcée mises en place pour suivre la propagation du virus. Une surveillance non contrôlée 

met en danger les droits à la vie privée et aux données personnelles, ainsi que la capacité des 

journalistes à protéger leurs sources. Elle demande instamment aux gouvernements d'assurer 

la protection de la liberté des médias, telle que garantie par la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme. Elle encourage également une réponse rapide et efficace aux alertes de 

violation de la liberté des médias par l'adoption de mesures concrètes.  

Une autre organisation qui se concentre sur la protection de la liberté des médias est 

Reporters Sans Frontières, qui estime que  

La liberté d'information est une force pour la transparence et l'efficacité des 

marchés publics et privés et de l'aide publique au développement. Elle est 

indispensable à la cohérence des politiques publiques, à la prospérité des 

entreprises privées et à une croissance durable, respectueuse des équilibres de 

la nature et des sociétés humaines (2020). 
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Reporters Sans Frontières défend les journalistes qui peuvent avoir des opinions opposées, 

dès lors qu'ils s'engagent à rendre compte de la réalité telle qu'ils la voient, en toute 

indépendance.  

Quelques pays pensent que limiter la liberté de la presse leur permet d'avoir plus de 

contrôle sur la population afin de ne pas diffuser d'informations fausses ou alarmantes. C'est 

le cas de la République de Turquie, où la censure des médias a augmenté et où les plateformes 

de médias en ligne sont de plus en plus targets. Cette situation s'est produite depuis que le 

Parlement a adopté une nouvelle loi sur les droits numériques5 en juillet de l'année dernière. 

Selon un rapport du Radio and Television Supreme Council, qui contrôle, régule et 

sanctionne la radio et la télévision, on dénombre 90 amendes infligées aux médias 

indépendants, telles que l'arrêt de la diffusion et des amendes administratives. 

En le Royaume d’Espagne, dans le cadre de la pandémie du COVID-19, les 

gouvernements nationaux et régionaux restreignent l'accès de la presse aux hôpitaux, les 

journalistes ont dénoncé la tentative de contrôle des messages et de l'image. Au début de la 

pandémie, la presse a été accueillie par une pénurie d'informations, suivie d'une conférence 

au cours de laquelle les questions étaient envoyées par Whatsapp, filtrées par le secrétaire 

d'État espagnol à la communication. Les médias espagnols sont face à une pénurie 

d'informations et d'accès à l'administration. Le gouvernement espère qu'en agissant de la 

sorte, il sera en mesure de contrôler les informations diffusées au public.  

Le Gouvernement allemand a aussi introduit des mesures sujettes à controverse qui ont donné 

aux autorités la permission d'analyser les données de localisation afin de suivre la 

propagation du COVID-19, soulevant ainsi des inquiétudes quant au respect de la vie privée. 

 
5 Droits numériques: partie du droit spécifique aux nouvelles technologies (Le Parisien n/d).  
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Le 19 mars de l'année précédente, le gouvernement du Bosnie-Herzégovine a introduit des 

amendes pour la diffusion des fake news. Les autorités azerbaïdjanaises restreignent la liberté 

d'expression en raison de l'aggravation des mesures de sécurité contre la nouvelle pandémie. 

Au cours du confinement qui a suivi l'épidémie de COVID-19, le gouvernement grec a alloué 

20 millions d'euros aux médias pour qu'ils diffusent des messages de santé publique du type 

"Restez à la maison". Il a passé outre son obligation de rendre publiques toutes les 

transactions effectuées par l'État. Des journalistes en Russie, qui couvrent la gestion de la 

pandémie de COVID-19 par les autorités, sont confrontés à des amendes et à des enquêtes6 

continues découlant des nouvelles lois sur les fake news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Enquêtes: Recherche méthodique reposant sur des questions et des témoignages (Le Robert, n/d). 
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Introduction 

Le tourisme est l’un des principaux vecteurs de promotion de la culture et de progrès du 

dialogue et de la compréhension interculturels. Après un an de confinement à cause de la 

pandémie de COVID-19, les pays européens souhaitent trouver un moyen efficace de 

relancer le tourisme. Les gouvernements et les entreprises cherchent désespérément à 

réactiver leur économie par le biais des touristes afin de se sauver de la banqueroute. Selon 

Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne et une des directions générales de la 

Commission européenne, jusqu'en mai 2021 il y avait une augmentation de la dette publique 

de 90 % et le PIB de l'Union Européenne a baissé de 0.4 %. La solution proposée est une 

passe appelé certificat COVID numérique de l'UE7, qui permettra aux personnes vaccinées, 

immunisées, et en bonne santé de franchir les frontières. Les autorités nationales de chaque 

pays seront chargées de la délivrance du certificat, ce document (code qr) sera disponible en 

version digitale ou en papier. Néanmoins, les pays qui présentent des taux d'infection élevés 

(Fédération de Russie, Royaume d’Espagne et Royaume Unie de Grand Bretagne et Irlande 

du Nord), et un processus de vaccination plus lent ne sont pas prêts à accueillir des visiteurs 

étrangers. Les inégalités en matière d'accès aux vaccins menacent de provoquer une 

ségrégation entre les pays membres. Pareillement, il existe des préoccupations concernant la 

privacité des citoyens, les questions techniques et l'éthique. Un certain nombre de pays de 

l’Union européen ont déjà commencé à développer leurs propres plateformes. Cependant, la 

Commission européenne a demandé qu'un système numérique centralisé soit développé 

comme réponse. 

 
7 Précédemment appelé Certificat vert numérique. 
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La liberté de mouvement et les changements de COVID-19 

Le droit des personnes de circuler et de séjourner librement dans l'Union européenne est un 

principe de base de la citoyenneté de l'Union. Selon le Parlement Européen 

Le traité de Maastricht a introduit le concept de citoyenneté de l'Union 

européenne ; tous les ressortissants8 d'un État membre sont automatiquement 

citoyens de l'Union. C'est cette citoyenneté qui sous-tend le droit de circuler 

et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2021). 

L'objectif principal était de renforcer et harmoniser les contrôles aux frontières extérieures 

par la suppression des contrôles aux frontières intérieures pour toutes les personnes. Un 

accomplissement a été la coopération policière et judiciaire, qui travailler ensemble pour la 

détection et la prévention de la criminalité. Finalement, le  Système d'information Schengen 

(SIS) est chargé de partage d'informations et une base de données qui contribuent à assurer 

la sécurité internationale dans l'espace Schengen (la zone où il n'y a pas de contrôles aux 

frontières intérieures). C’est le plus utilisé et le plus efficace de l'UE dans le domaine de la 

liberté, de la sécurité et de la justice. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les pays membres du Conseil de 

l'Union Européenne ont adopté des recommandations pour la gestion du circulation.  

La décision de restreindre ou non la libre circulation afin de protéger la santé 

publique relève de la compétence des États membres ; toutefois, la 

coordination sur cette question est essentielle. Le 13 octobre 2020, le Conseil 

a adopté une recommandation sur une approche coordonnée des restrictions à 

la libre circulation en réponse à la pandémie de COVID-19 (2021). 

 
8 Ressortissants: Personne qui, dans un pays, relève de l'autorité d'un autre pays (Le Robert, n/d). 
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Parmi elles, l'exigence d'un certificat de vaccination ou d'un test négatif avant d'entrer dans 

un pays. Une autre condition était de se soumettre à la quarantaine ou à l'auto-asile une fois 

la destination atteinte. Cela inclut deux critères supplémentaires à prendre en compte lors de 

l'examen de l'opportunité de restreindre la libre circulation : le taux de vaccination et la 

prévalence des variantes préoccupantes du virus. Il convient de noter que les 

recommandations du conseil ne sont pas juridiquement contraignantes pour les États. Son 

objectif était d'établir des critères uniformes et un cadre commun pour les mesures qui 

peuvent être imposées aux voyageurs comme mesure face à la crise émergente. Les autorités 

de chaque pays seront responsables de la mise en œuvre du contenu convenu. 

L’impact économique 

Le tourisme a un rôle important à jouer dans la culture et l'éducation en permettant 

l'appréciation de pièces qui ne font pas partie de la vie quotidienne. Cependant, il joue 

globalement un rôle important dans le marché en étant le troisième secteur d’exportation le 

plus important de l’économie mondiale. Le tourisme est composé de différents acteurs et le 

long d’une chaîne de valeur complexe d’industries interconnectées. Par ailleurs, il emploie 

environ 2,3 millions de personnes dans l'Union européenne. Selon le Conseil de l'Union 

Européenne en 2019 cette activité économique était responsable du 9,5 % du PIB de l’EU. 

Avec les retombées de la pandémie, 11 millions d'emplois dans l'UE ont déjà été touchés par 

l'écosystème du tourisme en 2020. Une report réalisée par l'Organisation Mondiale du 

Tourisme a souligné que: 

Avec la fermeture des frontières, les hôtels ont clos leurs portes et les 

transports aériens ont connu un recul spectaculaire, les arrivées de touristes 

internationaux ont diminué de 56 % et 320 milliards de dollars en exportations 
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touristiques ont été perdus au cours des cinq premiers mois de 2020, soit plus 

de trois fois le montant des pertes déplorées pendant la crise économique 

mondiale de 2009 (2020). 

Ce secteur a les besoins d'investissement les plus élevés et l'indicateur de confiance9 le plus 

bas. La menace de COVID est attentive à l'augmentation de la pauvreté et des inégalités. 

Par la fourniture de services hospitaliers, la croissance économique dans les zones 

rurales a été soutenue ainsi que la possibilité d'obtenir une formation et un emploi augmente. 

“Pour les femmes, les populations rurales, les peuples autochtones et nombre d’autres 

groupes historiquement marginalisés, le tourisme est un vecteur d’intégration, d’avancement 

et de génération de revenus” (Nations Unies, 2020). Ensemble, ce travail crée des 

communautés qui se développent tout en renforçant l'importance de leur patrimoine culturel 

et naturel et sa protection. Néanmoins, sans les revenus laissés par les touristes, les 

patrimoines ne peuvent pas avoir la maintenance adéquate.  

La réactivation du tourisme 

À partir de l'été 2020, les pays européens ont décidé de reprendre l'activité touristique pour 

relancer l'économie. Le renouveau s'est heurté à des turbulences quelques semaines 

seulement après la réouverture des frontières des pays concernés, l'augmentation des 

infections suscitant l'inquiétude des autorités sanitaires quant à la possibilité que des 

personnes ramènent le coronavirus chez elles après leurs vacances d'été. En réponse à 

l'augmentation des contaminations, tant les touristes que le personnel hospitalier, les autorités 

ont commencé à demander que des tests soient effectués à l'arrivée des visiteurs provenant 

 
9 Indicateur de confiance: indicateur statistique basé sur les résultats d'enquêtes de conjoncture interrogeant 

les entreprises sur leur situation économique actuelle et leurs attentes quant à l'évolution future (Eurosat, 

2018). 
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d'une longue liste de pays considérés comme à haut risque. La République fédérale 

d'Allemagne a installé des kiosques pour des tests gratuits dans les trois jours suivant 

l'arrivée. Par la suite, davantage de nations ont choisi d'exiger une quarantaine.  

 Quant à l'été 2021, la confusion règne au sein de la population. Les frontières étaient 

ouvertes avec de grands événements célébrés. Un population épuisée par de la pandémie et 

des mesures sanitaires et autres restrictives imposées pour la contrôler a baissé la guard. La 

reprise du tourisme est une opération qui ne s'est pas déroulée avec succès en raison de 

l'augmentation des infections et de l'émergence de nouvelles variantes du virus. Les schémas 

se répètent et les autorités gouvernementales n'ont pas été en mesure de rouvrir le tourisme 

sans mettre en danger la santé de la population. Comme mesure extrême, les pays ont 

commencé à fermer les frontières et à interdire l'entrée des personnes non vaccinées. 

Néanmoins, la Commission européenne a condamné l'action consistant à interdire l'entrée 

d'un pays aux personnes non vaccinées discriminatoire ; et insistant sur une demande d'auto-

isolement comme cela avait été fait précédemment. Pays comme la République de Malte et 

le Royaume de Suède ont décidé d'ignorer la recommandation et de fermer leurs frontières 

pour contrôler la crise sanitaire. Tandis que la République Hellénique, République Française, 

et le Royaume d'Espagne ont annoncé le renforcement des restrictions de COVID. Ce que 

ces mesures ont en commun dans la demande d'être entièrement vacciné. 

Le respect de la vie privée 

La majorité des certificats de vaccination numériques actuellement envisagés augmenterait 

la quantité des informations collectées sur le stade de vaccination d'une personne, et 

générerait des données sur, par exemple, le moment et le lieu où la personne a utilisé le 
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certificat. Tout certificat COVID-19 nécessiterait la collecte des éléments personnels qui 

exposent ainsi la vie privée des individus à des risques. Les informations de santé sont 

privées, sensibles, et révèlent des éléments sur la vie d'une personne.  

Un autre sujet de préoccupation pour le public européen est l'incertitude de la 

technologie derrière les certificats. Elle expose les individus au risque que des dossiers de 

renseignement10 intensifs soient créés sur eux. Ces certificats permettent de collecter et de 

conserver facilement des profils de localisation centralisés sur les déplacements des 

personnes, leur appartenance religieuse ou même des informations sur ce qu'elles font 

pendant leur temps libre. Certains membres du Conseil, comme le Royaume du Danemark, 

la République d’Autriche ou la République de Hongrie, ont déjà annoncé leur intention 

d'utiliser ce système pour autoriser l'accès à des restaurants, des sites religieux ou des 

installations sportives. Cela pourrait permettre de mettre en place une infrastructure de 

contrôle incendiaire, permettant aux autorités non seulement de suivre l'accès des gens à des 

événements sociaux, mais aussi de leur donner la possibilité de surveiller tous les 

mouvements de la population. “Il ne garantit pas que la variante numérique du certificat soit 

conservée de manière décentralisée sur les appareils de la personne concernée et non dans un 

registre central de vaccination” (Breyer, 2021). En revanche, lors d'une conférence de presse 

donnée le 8 juin, le porte-parole du Parlement Européen a assuré le public que le portail de 

L'UE, utilisé pour vérifier les certificats COVID, ne stocke pas de données, et que ces de 

certification, le nom, l'identification du sujet et la variété de l'immunisation, ne sont détenues 

par aucun autre État membre que celui de l'autorité sanitaire qui a délivré le certificat.  

 
10 Renseignements: Information concernant la sécurité (Le Robert, n/d). 
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Il a également été confirmé qu'il n'y aura pas de base d'information centrale accessible 

par tous les États membres de l'UE. A ce sujet, le représentant du Contrôleur Européen de la 

Protection des Données (CEPD), Wojtek Wiewiorowski, a précisé que la proposition ne doit 

pas permettre la création d'une sorte de base de renseignement centrale. Parce que le certificat 

contient des informations médicales précieuses, la distribution négligentes de ces 

informations signifie une violation de la vie privée, selon Wiewiorowski (2021), il doit être 

traité avec le plus grand soin pour s'assurer que les données personnelles ne sont pas traitées 

plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire et que l'accès à ces information est 

interdit une fois la pandémie terminée. Le 17 mars, lors de la présentation par la Commission 

européenne du certificat numérique COVID, Madame Von Der Leyen et d'autres dirigeants 

de l'UE ont souligné que l'utilisation de ce laissez-passer COVID ne sera valable que pendant 

l'épidémie de coronavirus. 

Risques de ségrégation et discrimination  

Le certificat COVID numérique de l'UE présente une alternative sûre et efficace pour revenir 

à un mode de vie plus habituel, mais il semble qu'il y ait quelques complications, l'une d'entre 

elles étant l'effet du certificat COVID numérique de l'UE sur les personnes qui n'ont pas accès 

au vaccin. La Cour Européenne de l'homme11 reconnaît le droit à l'égalité et garantit contre 

tout type de discrimination. On s'est inquiété de la façon dont les  pourrait affecter cette 

protection si un segment de la population est structurellement privé de celle-ci. L'un des 

arguments, également mis en avant par le Conseil d'éthique allemand, est qu'un passeport 

 
11 Cour Européene de l’homme:  juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe (CE, 

n/d). 
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vaccinal pourrait développer les désavantages structurels et entraîner une stigmatisation 

sociale12, notamment dans le domaine du travail.  

Le passeport vaccinal doit être disponible et accessible à tous pour éviter d'exacerber 

les inégalités sociétales et d'aggraver la fracture sanitaire13. En effet, l'accès aux vaccinations 

reste inégal tant au niveau mondial qu'au sein des membres du Conseil de l’Europe. Les 

vaccins COVID sont également contre-indiqués chez certaines personnes souffrant de graves 

problèmes de santé et d'allergies. Cela signifie que le peuple confronté à des problèmes 

d'accès à la vaccination ne pourra pas obtenir de passeport vaccinal. Un autre élément 

important à souligner est que les femmes enceintes (prégnance) sont exposées à un risque 

accru de maladie sévère due au COVID : cependant, comme les essais cliniques n'ont pas 

inclus de femmes enceintes, le risque incertain de la vaccination pendant la grossesse peut 

également entraîner une hésitation compréhensible dans ce groupe. Les minorités ethniques 

sont également plus susceptibles d'hésiter à se faire vacciner.  

La plupart des vaccins étant livrés aux pays à revenu élevé, l'Organisation mondiale 

de la santé a averti que la situation pourrait évoluer vers une division entre les pays. En raison 

du manque d'accès mondial aux vaccins, près de 25 % de la population mondiale pourrait ne 

pas avoir accès à un vaccin avant au moins 2022. Cette situation élargira le fossé mondial 

nord-sud et créera une situation dans laquelle les habitants des pays à revenu élevé pourront 

voyager, mais pas ceux des pays à faible revenu.  

 
12 Stigmatisation sociale: association négative entre une personne ou un groupe partageant certaines 

caractéristiques et une maladie spécifique (UNICEF, 2020).  
13 Fracture sanitaire: cas d'absence de services médicaux dans une zone (Que Choisir Organisation, 2016). 
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Passeports existants 

Au fur et à mesure de l'avancement du processus de vaccination, certains pays ont déjà mis 

au point leur propre pass pour corroborer le statut vaccinal de chaque citoyen. Le cas le plus 

notoire est celui de Royaume Unie de Grand Bretagne et Irlande du Nord avec sa NHS 

COVID Pass. Il a pour objectif de partager le carnet de vaccination ou le statut du test de 

dépistage du coronavirus de manière sécurisée. À partir du 19 juillet 2021, les citoyens 

britanniques peuvent être tenus de présenter leur laissez-passer comme condition d'entrée 

dans un lieu ou un événement. Le pass sera disponible via une application mobile pour toutes 

les personnes âgées de plus de 18 ans. Il est également possible de faire une demande via une 

ligne téléphonique qui enverra ensuite une lettre à l'adresse correspondante. Les conditions 

sont d’avoir reçu les doses correspondantes au moins deux semaines auparavant, avoir la 

preuve d'un test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou d'un test rapide à flux 

latéral négatif effectué dans les 48 heures précédant l'entrée dans un lieu de compétition ; ou 

bien la preuve d'une immunité naturelle démontrée par un résultat positif au test PCR pour le 

COVID-19, pendant 180 jours à partir de la date du test positif et après la fin de la période 

d'auto-isolement. Le gouvernement a déclaré que plus de 30 pays, dont la République 

Hellénique et le Royaume d'Espagne, acceptent désormais le laissez-passer. 

Depuis avril 2021, le Royaume du Danemark a mis en œuvre le Corona Passport. Le pass 

fonctionne grâce à une application pour smartphone appelée MinSundhed (“ma santé” en 

danois), liée au système d'identification danois. Un passeport corona prouve qu'une personne 

a été vaccinée contre le COVID-19, qu'elle a déjà été infectée par ce virus ou qu'elle a été 

testée négative. Ce document est disponible pour les personnes avec et sans accès aux médias 

digitaux (appareil électronique). Les personnes qui n'ont pas d'accès numérique peuvent 
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demander des documents physiques à un établissement médical ou à un docteur certifié ; 

directement par courrier ordinaire est une autre possibilité. La priorité du gouvernement est 

de reprendre les activités de loisirs sans mettre en danger la santé de la population. Cela inclut 

les musées, les zoos, les cinémas, les stades, les gymnases, églises et restaurants. Malgré les 

problèmes de sécurité, le Royaume du Danemark a été l'un des premiers pays à adopter 

pleinement l’idée d’un pass. Selon le BBC, seulement 16 % de la population y est opposée ; 

tandis que la plupart disent se sentir plus en sécurité, car ils reprennent leurs activités 

quotidiennes et peuvent en jouir. 
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XXIX 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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XXIX 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 

 

 

 

 
 


