Ecrire une résolution
D’après le guide très complet rédigé par l’équipe du Modèle francophone des Nations Unies de
La Haye, MFNU (guide présent sur notre site au début de la page méthode avec leur bienveillante
autorisation).

Verbes à utiliser pour démarrer les clauses dans les résolutions
A
Accueillant avec satisfaction
Affirmant
Agissant
Alarmé par
Approuvant
Après avoir décidé
Assuré
Attendant avec intérêt
Ayant à l’esprit
Ayant étudié
Ayant examiné
Ayant présent à l’esprit
Ayant pris connaissance avec
satisfaction
Ayant reçu
C
Cherchant
Confiant
Conscient
Considérant
Constatant avec (une vive)
préoccupation
Convaincu
Croyant

D
Déclarant
Démontrant
Déplorant
Désireux
E
Encouragé
Espérant
Estimant
Etant aussi
Exprimant
Exprimant sa (vive)
préoccupation
Exprimant sa satisfaction
F
Félicitant
I
Invite
L
Lance un appel
Loue

N
Note
P
Prend note avec
préoccupation
Presse
Prie (instamment)
Proclame
Propose
Proroge
R
Réaffirme
Recommande
Regrette
Rend hommage
S
Se déclare convaincu
Se déclare prêt
Se déclare satisfait
Se félicite
Soutient
T
Transmet
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Extraits commentés d’un exemple de résolution
FORUM : Groupe des 20 (nom du comité)
QUESTION : L’immigration clandestine et les droits des migrants (intitulé du sujet traité)
PORTE PAROLE : Italie (pays qui exposera la résolution en début débat)
MEMBRES SIGNATAIRES : Allemagne, Estonie, Suède, Grèce (pays co signataires qui
soutiennent la résolution ou parfois veulent simplement que la résolution soit soumise au vote sans
toutefois la soutenir pleinement dans sa rédaction première)
Le Groupe des 20, (le sujet de la phrase c'est-à-dire le nom du comité, du forum qui aura in fine
voté le texte)
(Des clauses de préambule qui exposent la situation actuelle sur le sujet, rappelle les actions déjà
menées)
Définissant (verbe au participe présent ou passé, en italique) les migrations humaines comme des
déplacements du lieu de vie d’individus pouvant s’effectuer à un niveau régional, national ou
même à l’échelle mondiale, (les clauses du préambule se terminent par une virgule)
Rappelant que le migrant est un individu ayant la possession pleine de ses droits conformément
à la Déclaration universelle des droits de l’homme
Regrettant l’obligation faite à de nombreux migrants de quitter leur pays, Distinguant trois
principaux types de migrants :
1.
2.
3.

Les migrants climatiques : migrants dus aux conséquences du réchauffement
climatique,
Les réfugiés politiques : individus devant quitter leur pays suite à des persécutions,
exactions,
Les migrants économiques : populations quittant leur pays afin de trouver des
conditions économiques et sociales meilleures dans un autre pays du monde,

(Des clauses opératoires, c'est-à-dire, des prises de position, des suggestions faites aux pays, des
propositions d’actions collectives, des recommandations etc… mais attention un comité ne peut
pas « exiger », « imposer » seul le Conseil de Sécurité le peut)
1. Demande (verbe au présent, souligné) une coopération effective entre les États membres
des Nations unies en vue de réduire et de contrôler les flux migratoires au niveau
international, en analysant, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), les causes et les conséquences de l’immigration dans le monde afin de
rendre les interventions plus efficaces; (les clauses opératoires se terminent par un pointvirgule)
2. Encourage l’uniformisation des politiques de migrations au niveau régional afin de
posséder une politique plus cohérente de migration;
3. Invite à un renforcement ou à la création d’organisations régionales qui coordonnent les
actions de contrôle aux frontières et de lutte contre l’immigration clandestine sur le
modèle de l’organisation Frontex (Agence qui créée par l’Union européenne afin de gérer
les flux de migrations) (les sigles doivent être expliqués) au niveau européen. (la dernière
clause, fin de la phrase, se termine par un point)
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