
Sujets du MFINUE 2021
"La quatrième génération des droits humains”

10, 11 et 12 décembre 2021

AG 1 - Désarmement et Sécurité Internationale
1. Endiguer le commerce des armes et son impact négatif sur le

développement
2. La révolution de l'IA : comment réguler l'utilisation de l’intelligence

artificielle dans les conflits armés ?

AG 2 - Droits humains
1. Améliorer la prise en charge des personnes âgées
2. Restaurer la démocratie : comment lutter contre la montée de

l'autoritarisme à travers le monde ?

AG 3 - UNESCO
1. Enjeux géopolitiques de la propriété intellectuelle
2. Quelles solutions face aux risques engendrés par les débris spatiaux ?

AG 4 - Politiques Spéciales (SPECPOL)
1. Comment protéger les souverainetés nationales face aux

superpuissances ?
2. Est-il éthique d'utiliser les neurosciences dans la justice pénale?

AG 5 - Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
1. Santé mentale et troubles psychiques : vers une avancée sociale et

médicale ?
2. Comment lutter contre la malnutrition ?



AG 6 - Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
1. Comment construire des villes durables pour une terre surpeuplée ?
2. Réduire l'impact écologique des nouvelles technologies

Conseil économique et social (ECOSOC) [BILINGUE]
1. Infodémie: Éviter la diffusion d'informations fausses et malveillantes sur

internet
2. Comment protéger les emplois face au développement de

l'automatisation ?

Conseil de sécurité (CS)
1. La situation au Myanmar
2. La Guerre de la drogue au Mexique

Comité historique (CH)
Années 1960 : la décolonisation en Afrique

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
1. Comment réussir une transition verte économiquement efficace?
2. Comment combler le fossé numérique entre les pays en développement

et les pays développés ?

Modèle Francophone Tribunal International du Droit de la Mer
(MFTIDM)
Différend Relatif au Thon à Nageoire Bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon;
Australie c. Japon)

Modèle Francophone du Comité sur le Développement Technologique
et Scientifique (MFDTS)

1. Comment protéger les zones côtières de la montée des eaux ?
2. Nourriture du futur : faut-il promouvoir les aliments artificiels ?


