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COMITÉ D’EXPERTS 

GUIDE D’INSTRUCTION - PROCÉDURE  

 

 

Qu’est-ce qu’un comité d’experts ? 

● Le comité d’experts est un comité spécial qui se concentre sur les enjeux d’une 

seule région (l’Amérique latine, Europe du Nord, Asie du Sud…) pendant toute 

la conférence . Le comité fournit un avis consultatif non contraignant et 

stratégique sur un objectif ou bien sur la gestion d’une entreprise, d’une 

organisation ou d’une fondation. Cet avis est recueilli alors sous le nom de 

« communiqué conjoint » (ensemble des clauses passées). Une fois que le 

communiqué conjoint est établi, le Comité le soumet au Conseil de sécurité 

afin d’être débattu et voté.  

 

Changement de procédure par rapport aux 

comités de l’Assemblée générale 

● Les délégués sont désormais appelés les experts. 
● Le débat fonctionne clause par clause. 

● Le lobbying des clauses remplace le lobbying pour une résolution. 

● Le débat fonctionne en général sous forme d’un débat ouvert. 

● Les experts ne visent pas à établir une résolution ; le comité va clause par 

clause (des clauses opérationnelles) et a pour objectif d’obtenir un 

consensus pour chacune des clauses.  

● Le recueil des clauses sur lesquelles un consensus est établi s’appelle le 

communiqué conjoint. 

 

Comité d’experts au MFINUE 2019 

● Au MFINUE 2019, la région d’Amérique latine sera notre axe prioritaire ; 

les experts débattront et proposeront des solutions pour répondre aux enjeux 

de ces deux sujets :  

- La question du panaméricanisme et le futur de l’Amérique 

latine 

- Répondre à l’exode suite à la crise socio-économique et 

politique au Venezuela  

● Toujours au MFINUE 2019, le communiqué ne sera pas soumis au Conseil de 

sécurité 
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Informations générales 

 

Experts 

● Les participants représenteront les « experts » de leur pays à partir du comité 

dans lequel ils se trouvent. (i.e. Expert Oran/France). Contrairement aux 

autres comités d’Assemblée générale, les pronoms personnels à la 

première personne ainsi qu’à la troisième personne sont tous les 

deux autorisés. (Je/Moi - Nous) Cela dit, l’Organisation attend que les 

participants respectent le langage officiel et les règles de procédure. Les 

participants bénéficient  toutefois de plus de souplesse lorsqu’il s’agit de la 

résolution des problèmes et la fourniture de l’avis stratégique. 

 

Observateurs 

● Les observateurs sont les pays et/ou les organisations qui n’ont généralement 

pas le droit de voter, ni de présenter une clause. Cependant, ils ont le droit de 

soumettre des amendements aux clauses pré-existantes. Cela dit, le statut 

d’un observateur au sein d’un comité est à discrétion de la 

présidence et n’est pas absolu. 

 

Texte de politique générale (TPG) 

● Un TPG (Texte de politique générale) est un exercice qui reflète l’opinion du 

pays représenté sur le sujet du comité. Ainsi, le délégué y propose des 

solutions possibles en vue de résoudre le problème. Le TPG doit expliquer le 

sujet du point de vue de la délégation et il doit aussi indiquer comment le pays 

est affecté par le problème débattu. Les TPG doivent être préparés avant la 

conférence et être envoyés à la présidence du comité. En rédigeant ces TPG, 

les délégués seront alors bien informés de la politique de leur pays et ils 

pourront se servir de leur connaissance pendant les débats informels et 

formels.  

 

La Rédaction d’un TPG 

  

 Tout d’abord, comme le délégué doit s’adresser au comité, la langue utilisée 

doit être officielle. En expliquant l’opinion de son pays, le délégué doit toujours 

employer des pronoms personnels à la 3ème personne du singulier ou à la 1ère 

personne du pluriel (« on, nous ») mais pas le pronom personnel de la première 

personne du singulier, « je ».  

En outre, un TPG doit se composer d’au moins trois paragraphes et sa 

longueur est environ d’une page. 
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Comment présenter un TPG ?  

 

 

COMITÉ :  

SUJET :  

PAYS :  

Honorables Présidents, Chers Délégués,  

 

 

En tant que délégation...  

 

Dans ce paragraphe, le délégué doit parler des problèmes principaux 

concernant le sujet. L’objectif de ce paragraphe est de fournir les informations 

essentielles sur le sujet. Après avoir résumé le sujet, le délégué doit expliquer la 

politique de son pays en ce qui concerne le problème et indiquer les raisons pour 

lesquelles son pays utilise cette politique. Ce paragraphe doit se constituer de cinq ou 

six phrases.  

 

Dans cette partie, le délégué doit analyser et expliquer en profondeur la 

problématique en faisant des précisions sur le contexte. Il doit indiquer l’origine 

historique du problème et pourquoi celui-ci est apparu ; son importance au niveau 

international ; les actions précédemment menées pour le résoudre, les succès et les 

échecs de ces actions ; les problèmes non résolus et quelques citations concernant la 

problématique. Le délégué peut utiliser un paragraphe pour chaque idée, cette partie 

peut donc se composer de plusieurs paragraphes.  

 

Dans le dernier paragraphe, le délégué trouve l’occasion de résumer ses idées 

et de proposer des solutions aux problèmes. Il peut faire des propositions propres à 

chaque problème afin de les résoudre. Il doit expliquer comment ces solutions 

doivent être mises en place. Le délégué doit finalement préciser les impacts de la 

résolution du problème sur la communauté internationale.  

 

Enfin, le délégué dit quelque chose comme « Merci pour votre attention. » 
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Qu’est-ce qu’un TPG doit inclure ?  

 

●Un Texte de politique générale ne fournira pas seulement les faits mais aussi fera 

des propositions pour les résolutions,  

●Une courte introduction sur le pays que vous représentez et son histoire concernant 

le sujet et le comité,  

●Comment la problématique affecte votre pays,  

●La politique appliquée par votre pays (et sa justification) sur le sujet,  

●Quelques citations d’hommes politiques de votre pays à propos du sujet peuvent 

être rapportées,  

●Quelques informations et statistiques pour soutenir le point de vue et la position de 

votre pays,  

●Les mesures prises et les actions menées par le gouvernement concernant la 

problématique,  

●Les résolutions et conventions que votre pays a signées ou approuvées,  

●Les actions de l’ONU que votre pays a soutenues ou auxquelles il s’est opposé,  

●Ce que votre pays pense qu’il doit être fait en vue de résoudre le problème, les 

solutions possibles,  

●Ce que votre pays souhaite accomplir avec la résolution du comité,  

●Comment la position des autres pays affecte celle de votre pays.  

 

 

 

 

Liens Utiles  

 

1. Les Nations Unies - http://www.un.org/ 

2. CIA World Factbook - 

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/  

3. Le Monde - http://www.lemonde.fr/  

4. Le Huffington Post - http://www.huffingtonpost.fr/  

5. Reporters Sans Frontières - https://rsf.org/  

6. Le Figaro - http://www.lefigaro.fr/  

7. The New York Times - http://www.nytimes.com/  

8. Reuters - http://www.reuters.com/  

9. France 24 - http://www.france24.com/fr/  
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Un TPG en exemple  

 

COMITÉ : Comité de désarmement AG1 

SUJET : Quelles mesures préventives contre l’enrôlement et la formation des 

groupes terroristes ?  

PAYS : France  

 

Honorables Présidents, Chers Délégués,  

 

 En tant que délégation française, nous sommes totalement contre toutes 

sortes d’actes terroristes et nous sommes prêts à collaborer avec les Etats-Membres 

en vue de surmonter ce problème. Actuellement, non seulement les pays du Moyen 

Orient mais aussi ceux qui se trouvent en Europe, parmi lesquels la France, sont 

affectés et frappés par les organisations terroristes et leurs actes. Ces organisations 

manipulent de nombreuses personnes en utilisant leur idéologie religieuse, politique 

et économique. Elles peuvent même recevoir des aides de certains états, qui utilisent 

ces organisations comme des moyens pour atteindre leur objectif. Il en existe 

plusieurs, telles que Al Qaida, Daech (ISIS ou ISIL), le GIA, les Taliban. La France 

lutte contre le terrorisme en adoptant des nouvelles lois, en soutenant les résolutions 

des Nations Unies et en fournissant des aides militaires dans le but d’éliminer ces 

organisations.  

 

 Tout d’abord, le terrorisme se présente dans des conditions défavorables, et 

souvent l’idéologie terroriste est adoptée à cause de manque d’éducation. Les groupes 

terroristes peuvent se produire dans les milieux où il y a une guerre et ceux-ci 

peuvent être soutenus par quelques états. Le terrorisme est présent à peu près dans 

tous les pays du monde, ayant des influences sur des milliers de vies. Ce qui rend le 

terrorisme difficile à combattre et dangereux est le fait qu’il ne ressemble point aux 

guerres sur le front et qu’on ne puisse pas prévenir ses actes dans la plupart des cas.  

 En outre, la France a été frappée par quelques attaques terroristes menées par 

des groupes terroristes islamistes. Les attentats du 13 Novembre 2015 à Paris, 

revendiqués par l’Etat Islamique, sont considérés comme les attentats qui ont causé 

le plus de pertes depuis la 2nde Guerre Mondiale. Suite à ceci, le gouvernement a 

annoncé l’état d’urgence et a augmenté la sécurité dans tout le pays.  

  

La France fait partie de la coalition internationale contre Daech et effectue des 

interventions aériennes afin de suppléer les forces militantes. Heureusement, la 

coalition a réussi à affaiblir Daech qui a perdu 14% de son territoire grâce à ces 

interventions.  
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 D’autre part, la France a aussi voté en faveur des résolutions de l’ONU 

concernant la lutte contre le terrorisme telles que la résolution 2253 du Conseil de 

Sécurité au sujet de la lutte contre le financement du terrorisme. La France fait 

également partie du Comité contre le Terrorisme du Conseil de Sécurité.  

 

  Pour résumer, la France la collaboration entre les Etats-Membres pour 

lutter contre le terrorisme. Ayant conscient que le recrutement des terroristes est 

possible en raison de manque d’éducation, il faut d’abord sensibiliser la population 

en coopération avec le gouvernement et les organisations locales concernées. Chaque 

pays doit aussi prendre des mesures nécessaires afin d’augmenter et assurer la 

sécurité dans son territoire. Pour empêcher les terroristes de gagner des 

sympathisants, il faut bien contrôler leur communication sur internet. Des 

organisations qui se concentreraient sur la lutte contre le terrorisme et la 

radicalisation peuvent être fondées au sein des Etats Membres. La résolution de ce 

problème serait un grand pas dans le but d’assurer la paix mondiale, ce qui est 

l’objectif primaire des Nations Unies, avec celui d’enrayer  les violations des droits de 

l’homme.  

Merci pour votre attention.  

 

 

 

 

 

Session du lobbying (débat informel) 

 

● Avant de passer au débat des clauses opérationnelles, les experts font le 

lobbying de tous les sujets en une fois. Le temps alloué au lobbying est 

laissé à la discrétion de la présidence. Cela dit, le lobbying dure généralement 

2 heures et se déroule au début de la première session.  

 

● Le lobbying des clauses fonctionne exactement comme celui des résolutions ; 

chaque clause possède une porte-parole ainsi que des membres signataires. 

La soumission d’une clause requiert la signature d’au moins 5 

membres signataires afin d’être débattue.  
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Rédaction des clauses opérationnelles  

 

● Dans le Comité d’experts, puisque le débat marche clause par clause, 
(contrairement aux comités d’AG et comme le Conseil de sécurité), le temps 

pour le débat ouvert (pour +/- contre) n’est alloué que pour les clauses 

opérationnelles ; les experts doivent alors ne rédiger que des clauses 

opérationnelles. Les clauses opérationnelles doivent être rédigées à la 

3e personne du singulier et doivent porter un sens de 

recommandation, de conseil. (Ex: Recommande, propose, 

encourage… etc.) 

 

Attention : Les experts ne peuvent pas utiliser les verbes « exhorter » ou « 

exiger » pour la réalisation d’une action ! 

Attention : Les verbes choisis doivent exprimer une recommandation, un conseil : 

les experts ne peuvent pas prendre des actions individuelles ! 

 

 

Voici la liste des clauses opérationnelles à utiliser : 

 

Accepte 

Accueille favorablement 

Adjure 

Affirme (solennellement) 

Apprécie 

Approuve 

Cherche 

Confirme 

Considère 

Constate avec 

préoccupation 

Déclare  

Demande 

Demande de nouveau 

Demande instamment 

Déplore (vivement) 

Encourage 

Espère  

Exprime sa gratitude 

Exprime sa sérieuse 

préoccupation 

Félicite 

Lance un appel 

Loue 

Note 

Prend note avec 

préoccupation 

Prie (instamment) 

Proclame  

Propose 

Réaffirme 

Recommande 

Regrette 

Se déclare convaincu 

Se déclare prêt  

Se déclare satisfait 

Soutient 

 

 

Connecteurs logiques à ajouter pour ne pas répéter les mêmes verbes : 

- en outre 

- aussi 

- également 
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Rappels pour les clauses opérationnelles : 

 

● Les verbe initiateurs de chaque clause opératoire sont à souligner,  
● Il faut mettre une ligne d'espace entre chaque clause,  

● Il faut numéroter les clauses opératoires,  

● Il faut commencer les sous-clauses par a),b),c) etc... et les sous-sous-clauses 

par i.,ii.,iii.,  

● Il faut écrire les acronymes et les abréviations en toutes lettres quand ils sont 

mentionnés pour la première fois,  

● Et enfin, le seul point du texte est à la fin. 

 

 

 

Exemple d’une clause opérationnelle  

 

FORUM : Comité d’experts 

QUESTION : Le Conflit en mer de Chine méridionale 

 

SOUMIS PAR : Philippines 

MEMBRES SIGNATAIRES : Taiwan, Corée du Sud, Vietnam, Mongolie, Japon 

 
1. Encourage chaque Etat à donner un résumé mensuel aux Nations Unies des 

activités militaires marines, de la construction d’îles artificielles, des bases 

militaires et des sous-marins, des patrouilles aux frontières, ainsi que du 

commerce maritime (la pêche, l’extraction de pétrol et de gaz et des minerais, 

les mouvements des navires de commerce...) qui ont lieu dans leur propre 

zone économique. 

 

 

 

 

Communiqué conjoint 

 

● Une fois que le débat pour les deux sujets est conclu, la présidence recueille les 

clauses opérationnelles, ajoute des préambules et forme des phrases 

complètes et explicatives des décisions prises, sous un document s’appelant « 

le communiqué conjoint ». Ce document est à soumettre à l’Organisation à la 

fin de la conférence.  
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Format du communiqué conjoint 

 

(l’en-tête) Le Comité d’experts du MFINUE 2019 sur le thème de (nom de la 

région), 
Nous, en tant que  Comité d’experts, nous sommes réunis entre le 8-10 novembre, 

convoqués pour discuter les sujets de (sujet 1) et (sujet 2). 
(Clauses préambulaires) 

 

Nous sommes profondément concernés par la politique du Venezuela… ,  

(Clauses opérationnelles) 

Sur le sujet (Nom du sujet 1) 

Nous proposons la création d’une organisation afin de réaliser… 

Sur le sujet (Nom du sujet 2) 

Nous, en tant qu’experts, proposons la mise en place d’un programme d’aide 

humanitaire pour que les Vénézuéliens… 

[Répétés pour chacunes des clauses et chacuns des sujets.] 

 

 

Exemple du communiqué conjoint 

 

Le Comité d’experts du MFINUE 2019 sur le thème de l’Amérique latine, 

 

Nous, en tant que le Comité d’experts, nous sommes réunis entre le 8-10 novembre, 

2019 convoqués pour discuter les sujets de la question du panaméricanisme et le 

futur de l’Amérique latine, et de répondre à l’exode suite à la crise socio-économique 

et politique au Venezuela.  

 

Nous sommes profondément touchés par la crise au Venezuela, ainsi que l’état actuel 

de ses citoyens, 

 

Nous… , 

 

Sur la question du panaméricanisme et du futur de l’Amérique latine 

 

Nous proposons la création d’une organisation afin de réaliser… 

 

Sur la nécessité de  répondre à l’exode suite à la crise socio-économique 

et politique au Venezuela 

 

Nous, en tant qu’experts, proposons la mise en pratique d’un programme d’aide 

humanitaire pour que les Vénézuéliens... 
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Action de « déposer » 

● Lorsqu’une clause crée une diversité d’idées dans le comité et que le consensus 

n’est pas obtenu, (ex : il y a 5 votes contres, plusieurs abstentions…), la 

présidence peut déposer la clause pour parler dessus pendant une autre 

tour de débat. Les tours continuent jusqu’à ce que tout le comité parvienne à 

un consensus, où il y a un nombre minimal d'abstentions.  

 

Procédure de vote et consensus 

● L’objectif du débat pour ce comité est de parvenir à une conclusion commune ; 

toutes les clauses d’un comité d’experts sont passées par consensus. Ainsi, 

pendant la procédure de vote, ceux qui sont contres une clause doivent 

expliquer la raison pour laquelle ils s’y opposent. Puis, la présidence décidera 

si cette raison est valide ou non. Puisque parvenir à un consensus est 

l’objectif,  la présidence peut décider de déposer une clause afin de 

débattre dessus pendant un deuxième tour de débat. La décision de 

déposer une clause est toujours à la discrétion de la présidence.  

 

Amendements 

● Ils sont entretenus sous un format de débat fermé (temps divisé).  

● Les amendements de deuxième degré sont valides. 

● Généralement, les amendements amicaux ne sont pas acceptés.  

● Le vote par consensus est toujours maintenu.  

 

 

Déroulement  

● Le lobbying commence. Les experts soumettent leurs clauses à la présidence. 

● La présidence crée des documents séparés pour chacuns des sujets. 

● La motion pour déterminer le sujet à débattre est présentée, le sujet à débattre 

en premier est choisi. 

● Le débat commence selon l’ordre de soumission des clauses.  

● Les amendements (s’il y en a) et puis la procédure de vote suivent les débats. 

Si un consensus n’est pas obtenu, la présidence dépose la clause pour débattre 

dessus pendant un deuxième tour et passe à la deuxième clause. Si le 

consensus est obtenu, la présidence passe directement à la deuxième clause. 

● Le débat continue de la même façon et plusieurs tours peuvent être 

entretenues afin de parvenir à un consensus total.  

 

Attention : Les temps de  lobbying et les temps de débat sont tous deux toujours à 

la discrétion de la présidence ! 
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Points 

● Tous les points (point d’information, point d’ordre, point d’enquête 

parlementaire, point de privilège personnel etc.) seront valides pour la 

procédure du Comité d’experts. (voir le guide de l’Etat-major pour de plus 

amples renseignements) 

 

Motions 

● Toutes les motions (motion pour passer à la procédure de vote, motion pour 

poursuivre etc.) seront valides pour la procédure du Comité d’experts. (voir 

le guide de l’Etat-major pour de plus amples renseignements) 

 

 

 

Motion pour déterminer le sujet à débattre 

● Une fois que la première session formelle a commencé, les experts doivent 

déterminer le premier sujet à débattre en soumettant une motion pour 

déterminer le sujet à débattre. Une majorité simple est suffisante pour que 

cette motion puisse passer.  

 

Motion pour poursuivre 

● La présidence peut accorder une motion pour poursuivre si elle le 

juge nécessaire. Néanmoins, les experts ne doivent pas abuser de cette 

motion et se focaliser sur la pertinence du débat au lieu de créer d’éventuelles 

tensions entre les pays. 
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Rendez-vous au MFINUE 2019 ! 

 

Pour toute question complémentaire et plus amples renseignements : 

 

Deniz ORAN 

Présidente de l’Assemblée générale au MFINUE 2019 

 

pag.mfinue@gmail.com 
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