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ONLY ONE RESOLUTION PER SHEET! 
SOLO UNA RESOLUCIÓN POR HOJA! 

UNE SEULE RÉSOLUTION PAR FEUILLE! 

TITLE/ TITULO/ TITRE: Criminaliser l'association avec des organisations 
terroristes

ORGANIZATION/ ORGANIZACIÓN/ ORGANISATION: SSU, S-Students Suède, AUF, DSU, SDY Finlande, 
SONK, SU Faroe Island, SDY Estonie, UJ Islande 

COUNTRY/ PAÍS/ PAYS: Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Île Féroé, 
Estonie, Islande
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Cette proposition corrige l'écart entre le financement et la participation active, elle élargit 

le domaine de la criminalisation du terrorisme en incluant davantage de caractéristiques 

sur ce qui peut être considéré comme un acte terroriste.

L'acte terroriste ne doit pas être réduit au sentiment qu'une attaque est terminée. Le 

terrorisme est déjà commis en entrant ou en voyageant pour se battre pour la cause.

Au cours des dix dernières années a eu lieu une augmentation des attaques terroristes 

dans le monde. Ce développement a également augmenté l'activité et les actes 

entourant les attaques terroristes, telles que la formation et les voyages pour rejoindre 

les organisations terroristes. Par conséquent, il est crucial de créer des législations 

antiterroristes durables pour aider à prévenir et à contribuer efficacement à l'objectif 

plus large de la lutte contre le terrorisme international, qui peut être rendu plus efficace 

en criminalisant tout le cycle du terrorisme.

Cela comprendrait tout le cycle d'une attaque terroriste, allant du financement à la 

complicité, au recrutement ou à la formation, ainsi que la tentative de commettre ces 

infractions.
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Des mesures ont été prises, notamment la criminalisation des voyages pour se joindre à 

des organisations terroristes et se battre pour elles. En outre, le financement des 

organisations terroristes est criminalisé dans certains pays. Mais nous considérons que 

la question de la collaboration et de la participation active est tout aussi dommageable 

que le financement et qu'elle devrait donc être criminalisée. Ce type de légalisation 

complète les lois existantes et facilite la condamnation des terroristes.
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Par conséquent, IUSY fait valoir que:
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-‐ L'association et la coopération avec les organisations terroristes devraient être

    criminalisées
-‐ Il devrait être illégal de financer ou de participer à une organisation terroriste
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KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 
31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 

TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 
DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 

NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 
DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.

Avec cette notion, la responsabilité et la poursuite des actes terroristes seraient plus 

faciles et plus efficaces, même si une attaque terroriste ou un crime de guerre a été 

tenté ou mené.
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