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Chairs: Marit PAUWELYN, Charles HERMANN GOMEZ, Antonio BADILLA 
But de l’ITU-UIT: 
→ agence spécialisée  
→ promouvoir l’inclusivité et l’accès universel aux technologies de l'information et de la 
communication 
→ collaborer avec l’ONU pour réaliser les ODDs : fonds, institutions, programmes  
→193 états, 700 membres  
→ création en 1865 
 
Problématique n 1:  
Définir des normes internationales, orientées vers le futur, pour le droit à la vie privée en 
ligne. 
→ droit à la vie privée: un droit humain fondamental qui est aujourd’hui mis en danger à 
cause de la popularité de l’internet, endroit ou l’on expose malheureusement toute notre vie 
→ but est d'imposer des limites aux échanges et à la vente des données personnelles + 
instaurer des lois sur la protection des informations privées 
 
Pourquoi est-elle bien? 

- Problématique polémique qui est vivement d’actualité et qui concerne chaque pays 
d’une manière différente 

- Si vous êtes intéressés par les droits du commerce, les droits de l’Homme, les 
complexités de la technologie, ou encore les réseaux sociaux, cette problématique 
est faite pour vous! 

 
Problématique n 2: 
Réduire et gérer les déchets électroniques, dans le contexte du développement 
durable.  
→ développement durable : est un développement qui répond aux besoins du présent, 
sans compromettre la capacité des générations futurs de répondre aux leurs. 
→ déchets électroniques : produit qui a été jeté ou abandonné car il n’a plus d’utilisation 
précise. 
→ objectif : d’imposer des solutions pour réduire et gérer de manière intelligente les 
déchets électroniques, sans enfreindre le contexte du développement durable.  
 
Pourquoi est-elle bien? 

- Problématique scandaleuse, après les découvertes des décharges sauvages de 
produits électroniques un peu partout dans le monde, ou encore les produits qui 
sont exporté en Malaisie pour être traité alors que dans le pays expéditeur ( france ) 
cela coûte trop cher. 



- Imaginez vous qu'avec l'augmentation continue des produits électroniques, ( dans 
un smartphone plus de 40 matériaux précieux ) de plus en plus de déchets seront 
donc produit. Si vous êtes curieux d'apprendre plus sur un des sujets majeures de 
notre siècle, et de faire des débats pertinents, FONCEZ !!!!!! 

 
 
Aspects importants sur le comité à FerMUN: 
→ comité trilingue, 80 délégués en double délégation 
→ n’ayez pas peur de la quantité de délégués ou de l’aspect trilingue, ces aspects rendent 
ce comité encore plus pertinent et vous fera vivre une expérience encore meilleure (parfait 
si vous voulez vous améliorer au “public speaking” ou simplement en anglais ou en 
espagnol) 
→ 2 problématiques complètement différentes, qui toucheront donc de nombreux thèmes 
divers et variés 
→ 3 chairs  
 
PS: vous ne devez en aucun cas savoir parler espagnol OU anglais ;) 
PPS: on a vraiment hâte de vous accueillir! 


