Les Resolutions qui passent;
Les reso du premier groupe (Chine)

1. Recommande de faire une discrimination du pays pour trouver un traitement égal à
l’état de tout le monde (confère les mêmes droites et responsabilités) le pays est l’un des
problèmes liés à agir également à tout le monde ;
a. Une disposition constitutionnelle de lutte contre le racisme constate dans les
constitutions pays,
b. Les documents internationaux mentionnés ont signe, ratifie ou participent a
la conference,
i.
Convention européenne des droits de l’homme
ii.
Conférence de Durban (Chine)
1. Encourage les travails dans cette zone également;
a. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (WACR),
b. Le centre de la lutte contre les inégalités et les discriminations (WAST)
2.
Propose l'interaction des personnes dans des institutions telles que les écoles et les
lieux de travail étrangers
a.
Augmenter le quota étranger dans les universités
b.
Ouvrir des écoles étrangères et d'interagir avec les différentes cultures
3.
Invite les etats pour planifier des organisations spéciales pour sensibiliser comme les
etats:
a.
Les pays qui sont composé de personnes qui ont émigré de différentes nationalités;
i.Les Etats-Unis
ii.Canada
iii.Australie

4.
Obtenir de l'aide sur des questions l'asile et fournir une formation aux victimes
d'organisations de racisme florissant comme:
a.
Aider par ONG,
b.
Utilisation des médias sociaux pour sensibiliser,

Les reso de deuxieme groupe (russie)
1- Invite tout les pays pour créer une récépissé
a) Considérant les situations interné des Etats
2. 2- Recommande de tout les pays toutes les minorités dans le monde recueillir un seul
comité.
a) Eviter les rébellions.
3. 3- Partage les réfugiés par les pays.

a) Confortable vie pour les minorités.
4. 4- Encourage de créer une agence commerciale par les états qui partage le minorité
a) créer une agence commerciale par les fondations des pays de P5
b) créer des possibilités d’être emploi et gagner d’argent pour vivre
c) pour donner des droits de vivre, d’abri et de nutrition
5- Propose tout les états a faire obligatoire de l’éducation de pays d’accueil.
a) pour les minorités les école privés peuvent être ouverte.

