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Qu’est-ce que c’est le MFINUE ?

Cette année aura lieu la onzième session du MFINUE (Modèle Francophone

International des Nations Unies en Eurasie), organisée comme toujours par les élèves

du Lycée français Saint-Joseph d’Istanbul.

Les objectifs d’une telle conférence sont multiples : progresser en français,

participer à notre échelle au développement de la francophonie dans le monde en

s’exprimant dans cette langue qui est l’une des langues officielles de l’ONU, s’initier à

la négociation, s'entraîner à prendre la parole en public, approfondir sa culture

générale.

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

Secrétaire Général : Burak ERPOLAT

Présidente de l'Assemblée Générale : İdil Ekin TAŞAR

Vice PAG - Délégué·es : Elif YALKUT & Nehir KARAKOCA

Vice PAG - Respos : Defne ÖZGÜR &  Zeynep Selin Çiçekci

Président de la Cour : Burak ERPOLAT

Responsables des visites culturelles : Naz Şansel ALTUNA & Belfu BERKOL

Responsable informatique : Demirhan ÇELİK

Responsables de la communication : Defne YALÇINKAYA & Tuna GERMİRLİ &

Başak AYKIN & Elif Naz ÖNTÜRK

Co-directeurs et co-directrice : Laurent CHAPDELAINE & Paul LAFORGE &

Metin ÖZDEMİR & Élise PONS

LES DIFFÉRENTS POSTES AU MFINUE

Il peut y avoir notamment les postes suivants :

DÉLÉGUÉ·E

Un·e délégué·e représente un pays, une organisation de l'ONU, ou une ONG. En

tant que délégué·e, un·e élève a plusieurs tâches :

● Avant la conférence, il est nécessaire de faire des recherches sur le pays ou

l'organisation que l’on représente et acquérir des connaissances sur les sujets de

son comité.

● Pendant la conférence, il faut participer aux débats.



AMBASSADEUR / AMBASSADRICE

Un ambassadeur ou une ambassadrice remplit les tâches d'un·e délégué·e dans

son comité, mais en plus, dirige sa délégation. C'est pour cela que l'ambassadeur ou

l'ambassadrice est choisi·e parmi les délégué·es les expérimenté·es.

PERSONNEL RESPONSABLE – RESPO

Celles et ceux qu'on appelle au MFINUE les « respos » travaillent pour rendre la

conférence MFINUE plus agréable. Les respos s'occupent de l'accueil des participant·es,

installent les comités, transmettent les messages dans les comités, etc. Il faut noter qu'à

cause de la pandémie, la conférence se fera en ligne et n’existera pas de cette manière.

LE COMITÉ DE DTS

La Commission des Nations Unies sur la science et la technologie au service du

développement (DTS) se concentre sur la science et la technologie - ce qui est nouveau,

ce qui compte, ce qui change, quel est l'impact sur le développement.

Le DTS offre un espace pour les discussions cruciales sur la façon dont nous nous

développons, d’un point de vue pratique, économique, social, éthique, afin que ce

développement se fasse au bénéfice de tous.

COMMENT ÉCRIRE UN TEXTE DE POLITIQUE

GÉNÉRALE ?

Qu’est-ce qu’un TPG (Texte de politique générale) ?

Un TPG (Texte de politique générale) parle de l’opinion du pays que le délégué

représente sur le sujet du comité. Ainsi, le délégué 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.

Comment présenter un TPG ?

COMITÉ :

SUJET :

PAYS :



Honorable présidence, cher·es délégué·es,

En tant que délégation...

Le premier paragraphe a pour objectif de donner les informations principales

sur le sujet. Après l’avoir résumé, on doit expliquer la politique de son pays en ce qui

concerne le problème et indiquer les raisons pour lesquelles son pays mène cette

politique.

Ensuite, le ou la délégué·e doit expliquer la problématique en donnant 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.

La dernière partie résumera les idées et solutions proposées, en expliquant

comment ces solutions doivent être mises en place et en précisant les impacts sur la

communauté internationale.

Le TPG se terminer par : « Merci de votre écoute. »

Exemple de TPG

COMITÉ : AG6 : Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

SUJET : Au-delà de l’Accord de Paris : Comment inverser le changement climatique

via les énergies vertes, l’éco-mobilité et la lutte contre le gâchis énergétique ?

PAYS : France

Honorable présidence, cher·es délégué·es,

En tant que délégation française, nous sommes conscients de la problématique

du changement climatique, un phénomène causé par des processus naturels ou surtout

des influences humaines telles que des changements dans la composition de

l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres et qui affectent durement notre planète.

Ce phénomène exerce plusieurs influences néfastes sur les conditions

météorologiques, les océans, les surfaces terrestres et les calottes glaciaires.

Depuis 1850, on constate une tendance claire au réchauffement climatique, et

même une accélération de celui-ci. Au 20ème siècle, la température a augmenté

d’environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de 1°C. Une centaine de

chercheurs et d'ingénieurs français, notamment du Centre national de la recherche

scientifique (CNRS), du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de

Météo-France, ont travaillé pour élaborer deux modèles climatiques, prévoyant pour le

plus pessimiste, la hausse de température moyenne globale atteignant 6,5 à 7 °C en

2100. Avec des conséquences très concrètes partout dans le monde.

https://www.leparisien.fr/environnement/le-rechauffement-climatique-sera-beaucoup-plus-fort-que-prevu-17-09-2019-8153628.php


Dans le but de lutter contre le changement climatique, il faut d’abord qu’on

prenne conscience de ses raisons. Le secteur de l’industrie, le secteur de l’élevage,

l’utilisation des énergies fossiles, l’exploitation minière, la destruction de la forêt

tropicale et la déforestation, la pollution des océans et les transports (combustion

d’essence, de diesel et d’autres carburants) sont quelques uns des facteurs faisant

augmenter les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et donc provoquant le

changement climatique.

En vue d’inverser le changement climatique, la France a adopté le Plan Climat,

présenté par Nicolas Hulot, qui a pour objectif d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord

de Paris et de le rendre irréversible. Ce plan comporte 6 grands thématiques :

l’amélioration des pratiques énergétiques, la neutralité carbone à l’horizon 2050,

l’adaptation au changement climatique dans les écosystèmes et l’agriculture, le volet

financier du changement climatique, le renforcement de la mobilisation internationale

face au changement climatique.

La planification de l’adaptation au changement climatique est véritablement

importante, visant à limiter les impacts du changement climatique et les dommages

associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. En matière de celui-ci, la

France est l’un des pays les plus avancés. Après la réussite de la COP21, nous avons

lancé les travaux pour actualiser notre politique d’adaptation en cohérence avec

l’Accord de Paris. Avec le deuxième Plan national d’adaptation au changement

climatique (PNACC-2), nous visons une adaptation effective dès le milieu du

XXIe siècle à un climat régional en métropole et dans les outre-mer cohérent avec une

hausse de température de +1,5 à 2 °C au niveau mondial par rapport au XIXe siècle.

Un autre point essentiel dans la lutte contre le changement climatique est le

financement. Le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) finance des

projets innovants en faveur de l’environnement dans les pays en développement. Il

soutient des initiatives à même de générer localement des bénéfices

environnementaux, sociaux et économiques.

Avant de finir, il nous semble important de souligner encore une fois la gravité

du changement et réchauffement climatique, d’inviter tous les États membres à

adopter une politique visant à l’inverser et l’atténuer.

Merci de votre écoute.

COMMENT ÉCRIRE UNE RÉSOLUTION ?

FAIRE DES RECHERCHES SUR UN PAYS

Avant de venir à la conférence, chaque délégué·e doit faire des recherches sur le pays

représenté. Voici quelques questions auxquelles vous devez pouvoir répondre.



Géographie du pays

· Quelle est sa capitale ?

· Quel est le nombre d'habitants ?

· Où est-ce que le pays se trouve ? Sur quel continent ?

· Quels sont les pays frontaliers ?

Histoire et vie politique du pays

· Quel est le régime politique ?

· Qui dirige le pays ?

· Quels sont les événements importants des 5 dernières années ?

Culture du pays

· Quelle est la langue officielle ? Y en a-t-il plusieurs ?

· Quelle est la religion dominante ?

· Quelles sont les différentes populations ou ethnies ?

· Ces éléments sont-ils à l’origine de problèmes ?

Économie du pays

· Est-ce un pays développé ? Est-ce un pays en voie de développement ?

· Quel secteur domine l'économie du pays ?

· Quel est le niveau de vie de ses habitants ?

Place sur la scène internationale

· Appartient-il à des alliances ?

· Quelles sont les traités qu'il a signés ?

· A quelles organisations internationales appartient-il ?

· Possède-t-il l'arme nucléaire ?

COMMENT FORMER UNE RÉSOLUTION ?

QU’EST-CE QU’UNE RÉSOLUTION ?

Une résolution est une déclaration officielle consistant en une proposition de

solution à un problème, faite à un comité, à un conseil ou à une commission de l'ONU.

Elle consiste en une longue phrase divisée en plusieurs clauses.



LA RÉDACTION D'UNE RÉSOLUTION

Une résolution est divisée en deux parties, le préambule et les clauses

opérationnelles.

Le préambule

Le préambule est l'introduction de la résolution. Il rappelle des informations

utiles sur le sujet, mentionne des traités, des résolutions précédentes de l’ONU, des

conventions, etc.

Les phrases de préambule commencent par les verbes suivants :

Vous devez écrire au moins cinq clauses préambulaires.

Les clauses opérationnelles

Les clauses opérationnelles servent à proposer des solutions aux sujets des débats.

De plus, les clauses doivent respecter la politique du pays ou de l'organisation que vous

représentez.

Verbes pour les clauses opérationnelles :



● N’utilisez pas le même verbe plusieurs fois.

● Vous soulignez le verbe.

● Vous numérotez vos clauses “1., 2., 3. …”

● Vous terminez chaque clause opérative par un point-virgule.

● Si vous écrivez un “a)”, vous devez absolument faire un “b)” et si vous écrivez un

“i.”, vous devez absolument faire un “ii.” !

● Vous devez écrire au moins 8 clauses opérationnelles.

● Vous terminez votre dernière clause par un point.

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉSOLUTION ?

Une résolution répond à des exigences formelles.

Il s’agit d’abord de fournir les informations suivantes :

FORUM : Le nom de l'assemblée, du comité



QUESTION : Le sujet traité

SOUMIS PAR : Le nom de la délégation qui est à l’origine de la résolution

MEMBRES SIGNATAIRES : Les noms des délégations ayant signé cette résolution,

dans l’ordre alphabétique

La résolution elle-même commence par le nom du forum, écrit en italique.

C’est le sujet de la phrase que constitue la résolution.

Ex : Le Comité de désarmement,

Remarque : aucun nom d’école ne doit apparaître sur la résolution.

Remarque pour la ponctuation :

Le Comité du Désarmement,

Considérant ……………………….

……………………………………… ,

Affirmant …………………………..

……………………………………. ,

Approuvant ……………………….

…………………………………. ,

1. Propose …………….. :

a) .…………………

b) ………………….

c) ………………… ;

a. ………………….

2. Demande ……………….. :

a) .…………………

b) .…………………

c) .………………… :

i. ………………………….

ii. …………………………. ;

UN EXEMPLE DE

RÉSOLUTION

FORUM: Le Comité des Droits de
l'Homme (AG 2)

QUESTION: Comment garantir un accès de tous à une éducation de qualité ?

PORTE-PAROLE: Etats-Unis

MEMBRES SIGNATAIRES: Allemagne, Canada, Grèce, Iran, Japon, Pays-Bas, Suède



Le Comité de Droits de l’Homme,

Prenant note que l’éducation constitue un droit fondamental de l’homme et qu’il est
nécessaire d'éduquer la population afin qu’elle atteigne un bien-être et une forme de
connaissance,

Rappelant également l'article 26 de la “Déclaration Universelle des Droits de l'Homme”,
et les articles 13 et 14 du “Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et
Culturels Universels”,

Alarmé par l’Humanium qui recense 72 millions d’enfants dans 10 pays, et remarque
que 40% de ces enfants en âge de fréquenter l’école sont non scolarisés,

Prenant acte du fait que ce droit est mis à mal par les effets des inégalités, du manque
d'engagement politique et de l'insuffisance des investissements dans l'éducation et que dans
beaucoup de cas, la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas aller à l'école est la pauvreté
des familles,

Réaffirmant que des millions d'enfants et d'adultes restent victimes d’un manque d’accès à
l’éducation, en raison de la pauvreté, mais aussi de certaines cultures,

1. Demande aux Etats de reconnaître l'éducation comme un droit fondamental de
l'homme en l’inscrivant dans la loi ;

2. Encourage la mise en place d'un fonds international pour aider les pays en voie de
développement à établir un système d'éducation de qualité en construisant des
bâtiments scolaires et en rémunérant les enseignants des pays non-développés grâce
aux dons des pays développés volontaires redistribués par l’ONU ;

3. Invite tous les Etats membres à prendre des mesures pour améliorer leur système
d’éducation en :

a. rendant l'éducation primaire (de 3 ans à 10 ans) gratuite et obligatoire dans
les écoles publiques,

b. soutenant les bourses d'études données aux enfants, particulièrement en
tenant compte des inégalités de genre, par les ONG, 

c. tenant compte de l'importance des cours d’art, de sport, de langues,
d’informatique et de sensibilisation à l’environnement qui aideraient les
jeunes à devenir plus responsables, plus dynamiques et plus actifs dans la
communauté,

d. tenant compte de l’importance de la formation pour choisir une carrière
professionnelle ;

4. Propose de sensibiliser la population  :

a. en encourageant la presse à faire des spots publicitaires informatifs diffusés
sur des chaînes télévisées publiques et dans des journaux nationaux,



b. en faisant des documentaires sur ce sujet,
c. en faisant des campagnes nationales avec les organisations locales

concernées et avec la participation d’intervenants du milieu éducatif ;

5. Recommande d’éduquer les populations en :

a. enseignant les droits fondamentaux dans les écoles en respectant l'article 26
de la “Déclaration Universelle des Droits de l'Homme”,

b. encourageant vivement à faire des campagnes publicitaires dans le monde
entier pour recruter des professeurs volontaires avec l’aide de l’ONU, de
l’UNESCO, et de l’UNICEF ;

6. Invite les gouvernements à construire des bâtiments appropriés à l'éducation dans
les endroits où il n’y a pas d’infrastructure nécessaire pour les enfants, autrement
dit, où les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y en a pas, grâce au
fonds d’aide internationale de l'ONU quand leur propre fonds n'est pas suffisant ;

7. Encourage les pays à mettre leurs problèmes politiques en faisant des réunions dans
des lieux sécurisés, et auxquelles tous les pays qui ont des problèmes peuvent
participer pour collaborer afin d’améliorer l’éducation ;

8. Demande aux Etats qui jouent le rôle de pays d’accueil pour les réfugiés à leur
donner accès à une éducation de qualité en :

a. créant des classes avec des enseignants qui feraient partie de l’organisation
“Enseignants Sans Frontières”, qui connaissent la langue du pays hôte et la
langue maternelle des enfants réfugiés pour leur apprendre la langue et
l'histoire des pays d'origine et accueillants, avec le fonds d’aide
internationale de l'ONU pour l'éducation,

b. créant obligatoirement des écoles dans les camps de réfugiés,
c. créant des classes pour l'enseignement spécialisé de certains métiers incluant

les métiers du bâtiment ; le matériel pédagogique inclura tous les
équipements nécessaires, l’accès à Internet fournis par l'UNICEF et par des
gouvernements volontaires,

d. facilitant et simplifiant la bureaucratie pour les réfugiés pendant le processus
d'inscription dans les écoles du pays d'accueil ;

9. Engage à sensibiliser tout le monde à l'importance de l'éducation, notamment dans
les pays moins avancés (PMA) en :

a. expliquant aux parents que l'éducation est une façon effective pour vaincre la
pauvreté car la plupart des familles refusent que leurs enfants aillent à l'école
pour qu’ils travaillent et gagnent de l’argent pour le foyer:

i. i. encourage à déployer tous les efforts des enseignants pour parler et
convaincre tous les parents d’envoyer  leurs enfants aux écoles,

ii. ii. encourage les gouvernements à créer et visionner des spots
publicitaires sur l’importance de l’éducation pour tous;

b. sensibilisant les enfants  sur la nécessité de l'éducation :
i. en encourageant les enfants à poursuivre leurs études à un niveau

supérieure,



ii. en sollicitant des professeurs d’université à réaliser des conférences
afin de démontrer l’importance de poursuivre leurs études
supérieures,

10. Prie les Etats de travailler en collaboration afin de prendre en considération la
condition des filles par l'intermédiaire du fonds d’aide internationale de l’ONU en :

a. fournissant une assistance sociale telle qu’une aide alimentaire ou bien
une aide au confort aux familles qui envoient leurs filles à l’école ;

b. essayant d'assurer plus d’opportunités de travail aux femmes grâce à
une facilitation de l’accès à l’école pour les jeunes filles ;

11. Propose de créer des taxes réservées à l'éducation pour en améliorer la qualité :

a. en construisant des bâtiments scolaires ou en les remettant aux normes,
b. en augmentant la rémunération des enseignants pour qu'ils puissent mieux

enseigner et s'occuper d'eux-mêmes,
c. en fournissant des fournitures scolaires gratuites aux enfants ;

12. Décide de demeurer actif sur le sujet.

LES PROCÉDURES LORS DU DÉBAT FORMEL

LA DÉFINITION DES TERMES CLÉS

La Présidence : les membres de l’État-major qui dirigent les débats.

L’Assemblée : elle se compose de tous les délégué·es.

Le ou la porte-parole : personne ayant proposé la résolution.

Céder la parole : rendre la parole à la présidence ou bien à une autre délégation.

LES RÈGLES GÉNÉRALES À SUIVRE AU COURS DES

DÉBATS FORMELS

Remarque pour la langue

- Vous n’utilisez jamais le pronom « JE ». Ainsi, vous utilisez toujours le pronom

« NOUS » (ou « ON ») avec un langage formel.

- Les délégués s'adressent entre eux à la 3ème personne du singulier.

Ex : « Le délégué est-il conscient que... ? » et jamais « Pensez-vous que... ».



« Comme le délégué de (nom du pays) l’a affirmé devant la commission...

», au lieu de dire « X, tu as dit... ».

Comment faire un discours ?

1. Vous commencez  par dire « Honorable présidence, cher·es délégué·s ».

2. Vous présentez votre délégation en disant « ... en tant que délégation de +

votre pays »

3. Quand votre discours est terminé, vous devez céder la parole à la présidence en

disant « On cède/Nous cédons la parole à la présidence. ».

Pendant votre discours, vous devez défendre les idées de VOTRE DÉLÉGATION et non

pas vos idées personnelles.

Après le discours

La présidence vous demandera si vous acceptez des points d’information.

Qu’est-ce qu’un point d’information ?

C’est une question adressée au ou à la délégué·e qui a fait son discours. Vous pouvez

choisir d’accepter ou bien de refuser les points d’information (mais nous conseillons de

les accepter, car le but est qu’il y ait un débat).

Si vous avez accepté les points d’information :

1. D’abord vous remerciez le ou la délégué·e pour sa question.

2. Vous pouvez aussi choisir de ne pas répondre à une question précise.

Si c’est un·e autre délégué·e qui a la parole, vous pouvez poser votre question après

avoir levé votre pancarte (lever votre main en ligne) et avoir été reconnu·e par la

présidence.

1. D’abord vous remerciez le ou la délégué·e pour son discours.

2. Puis vous formulez votre question (ce n’est pas un dialogue entre les délégué·es

et vous pouvez juste poser des questions).

LES MOTIONS

Les motions peuvent être utilisées dans certains cas pour faciliter la situation

lors du débat formel.

On a 3 motions : la motion pour passer à la procédure de vote, la motion pour

diviser la salle et la motion pour poursuivre.



Motion pour passer à la procédure de vote :

Si vous pensez qu’il ne faut plus débattre sur la résolution ou bien sur amendement et

que le temps accordé n’est pas encore terminé, vous pouvez l’utiliser afin de passer à la

procédure de vote. Cette motion est directement accordée s’il y a un seconde.

Motion pour diviser la salle :

Si la directive soumise à la vote est controversée et qu’il y a beaucoup d'abstentions,

vous pouvez l’utiliser. Cela constitue immédiatement un retour sur la directive et les

abstentions ne sont plus possibles lors du vote.

Motion pour poursuivre  :

Si vous avez un deuxième point d’information pour une délégation juste après votre

premier lors du débat formel, c’est possible de l’utiliser. La présidence a le droit de

l’accorder ou de le refuser en prenant compte du temps et de la situation.

LES AMENDEMENTS

Les amendements consistent à ajouter, supprimer une clause ou bien à la modifier. En

ligne, pour soumettre un amendement pendant le débat formel, vous enverrez un mail

expliquant votre amendement à la présidence. Une fois que l'amendement est accepté

par la présidence, vous faites votre discours pour expliquer votre amendement. Puis,

on passe à la procédure de vote (pour ou contre votre amendement).

L'amendement pour ajouter une nouvelle clause est l’action d’écrire une

nouvelle clause puis de la soumettre à la présidence. Si la présidence trouve que

l’amendement n’apporte rien au débat, il est possible qu’elle ne le retienne pas.

L'amendement pour modifier une clause consiste à demander à ce qu’une

clause soit modifiée (reformulée, complétée, ou simplifiée) pour qu’elle soit meilleure.

L'amendement pour supprimer une clause est aussi très simple : si vous pensez

que la résolution sera plus convaincante sans une clause, vous avez de demander à ce

qu’elle soit supprimée.

FORMULES À EMPLOYER PAR LES MEMBRES

DU FORUM

· Monsieur le président / Madame la présidente

· La déléguée de (nom du pays) souhaiterait prendre la parole



· La déléguée de (nom du pays) souhaite s’exprimer en faveur de / contre cette

résolution ou cet amendement parce que…

· Le délégué est-il d’accord (en désaccord) avec la déléguée de (nom du pays) sur…?

· Le délégué a précisé dans son discours que… Est-il conscient que... ?

· La déléguée de (nom du pays) cède la parole à … en insérant / en ajoutant les mots…

· Le délégué de (nom du pays) encourage le conseil / le comité à apporter son soutien

en votant pour / contre cette motion / cet amendement / cette résolution.

À BIENTÔT POUR LA SESSION 2022 ! :)
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