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Texte de Politique Générale 

 Honorable présidence, chers délégués, 

 La délégation de Chine est ravie de participer à la septième session de la conférence du 
NUMAD, et souhaite de riches et fructueuses discussions entre toutes les délégations. 

 En tant que déléguée d’une des plus importantes puissances à l’échelle mondiale, nous 
sommes concernés par tous les problèmes internationaux notamment les problèmes 
économiques, sociaux et culturels qui sont les sujets fondamentaux pour ce débat.  

 Mondialisation est un phénomène que nous devons vivre à la fin. Elle est un débat qui est 
devenu à l’ordre du jour avec la découverte de l’Amérique. Et après cette découverte 
révolution industrielle a influencé la mondialisation aussi. 

 Depuis le 2013 mondialisation est un très important sujet pour la Chine. Et depuis 2013 
nous faisons plusieurs de projets pour mondialisation ; projet de route de la soie est l’un 
de plus important et fondamentaux projet. 

 D'autre part culture est un objet qui est très important pour les Chinois autant nous 
utilisons les philosophies qui sont sortis avant JC  sur les idéologies gestion. Nous savons 
comme ayant l'une des cultures enracinées donc  La Chine est également conscient  que, 
au sein de la mondialisation nous devons protéger les identités. Parce-que un pays est  
présent  avec  ses cultures.  La délégation de la Chine est favorable à une coopération, 
une discussion dans laquelle les pays qui pansons au même endroit. 

Rappelons enfin nous voulons dire que culture est autant important que la mondialisation 
et tous les pays doivent protéger leur et les autres culturelles au sein de la mondialisation 
pour construire une future avec beaucoup de la diversité. Nous pensons que l’avenir des 
relations internationales sera en corrélation avec les décisions prises par les grandes 
puissances. 

Merci de votre attention. 

  


