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Mot de bienvenue de la directrice de la conférence 
 

Chers tous, jeunes et moins jeunes, 

Nous voilà donc réunis pour 

cette quatrième session du 

MFGNU. Plus que jamais cette 

activité de modélisation de 

débats onusiens a toute sa place 

dans la formation des citoyens 

du monde que vous êtes.  

Le monde est devenu plus que 

jamais complexe, imprévisible, 

théâtre du pire comme du meilleur. 2015 restera 

l’année où le terrorisme aveugle a pris une tournure 

vraiment planétaire avec une cible effarante : c’est 

tout simplement l’humanisme qui est visé. Comment 

une idée si généreuse, si intelligente peut-elle être la 

cible de tant de haine ? A tort et avec beaucoup de 

naïveté, nous avons trop vite pensé que l’histoire 

avait pris une direction positive, sans retour en 

arrière possible à la fin du XXème siècle.  Mais 

comme l’a dit Thucydide, historien grec né en -460 av 

JC « L’histoire est un éternel recommencement ». 

Alors, comme depuis la nuit des temps, il nous faut, 

gens de bonne volonté convaincus que la 

connaissance et la fraternité peuvent nous permettre 

de dépasser nos différences pour construire un 

monde de paix, œuvrer sans relâche dans cette 

direction.  

Cette année, par le choix de notre thème, nous avons 

voulu affirmer que l’art, la culture, le sport peuvent 

être des moyens puissants pour atteindre cet objectif. 

Nous y croyons avec la plus grande des convictions. 

Soyez tous inventifs pour trouver comment rendre 

effective cette conviction ! Je souhaite que cette 

conférence participe à une prise de conscience par 

chacun qu’il nous est possible d’agir au jour le jour de 

façon constructive à rendre ce monde meilleur ! 

Construisez le monde que vous voulez ! 

Bonne conférence à tous ! 

 

Valérie Pellet, Directrice du MFGNU. 
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                            Mots de bienvenue… 

… de la Secrétaire générale  

Chers participants, élèves et adultes, 

 Aujourd’hui est pour vous le début d’une aventure, de trois jours de 

débats, de négociation, de travail mais aussi de rencontres, de rire, de découverte 

des autres mais aussi de soi. Pour nous, élèves et professeurs organisateurs, c’est 

le début de la fin, le résultat d’un an de travail acharné, l’aboutissement de nos efforts. 

 Cette année nous avons mis en place une réforme qui me tient énormément à cœur : elle 

touche principalement le travail en amont des délégués ainsi que le débat informel (lobbying). En 

effet, depuis le début de mon aventure MUN j’ai eu le sentiment qu’il manquait quelque chose aux 

conférences : la diplomatie si chère à l’ONU, si elle était présente dans les discours ne semblait pas 

être présente dans les actes. C’est pour cela, pour promouvoir la recherche de consensus, que nous 

avons mis en place cette réforme : MUN n’est pas un lieu de joutes oratoires où l’on campe sur ses 

positions mais une occasion de se surpasser, de s’ouvrir aux autres et de comprendre la complexité 

d’un problème et des solutions qu’il nécessite.  

 Ainsi, je vous souhaite la bienvenue au Modèle Francophone Grenoblois des Nations Unies 

2016, de profiter à 200% des trois jours et vous souhaite une excellente conférence. 

Virginie Pellet, Secrétaire Générale du MFGNU 2016. 

… de la Présidente de l’Assemblée générale 

Très chers muners,  

 Soyez les bienvenus dans ce modèle des Nations unies grenoblois !  

J'aurai l'honneur de présider l'Assemblée Générale de ces trois jours de débats 

qui formeront ma dernière expérience Mun.  

Une conférence Mun est faite de beaucoup de choses, de débats, 

d'intervenants, de voyage, de présidents, de préparations, d'organisation, mais elle est surtout faites 

pour et par les délégués. Piliers centraux de ces négociations diplomatiques, le meilleur 

accomplissement que vous pourriez produire est celui de vous amuser : prenez du plaisir à parler de 

manière formelle, à découvrir des points vues diamétralement opposés au votre, à comprendre 

l'histoire et la politique d'un pays, à rencontrer, à rire, à partager avec de nouvelles personnes, à 

accueillir des correspondants qui deviendront des amis que l'on aura plaisir à retrouver de 

conférence en conférence. Prenez ces 3 jours comme un hors temps dans nos quotidiens de lycéens 

pour vous laisser porter par un rythme diplomatique.  

Je vous souhaite à tous une pétillante conférence !  

Dans la plus grande hâte de vous rencontrer et de travailler avec vous,  

Nina Benoit, Présidente de l'Assemble Générale du MFGNU 2016. 
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… des Secrétaires généraux adjointes  
Amis munistes de tous les horizons, bienvenue au MFGNU 2016. 

 La préparation de cette quatrième session du MFGNU témoigne d’un 

travail acharné mais avant tout, celui d’une équipe organisatrice ambitieuse et 

soucieuse de rendre ces trois prochains jours intenses et uniques.  

 Nous avons fourni en amont un réel effort pour pouvoir vous offrir une 

conférence qui puisse être à la hauteur de vos attentes. Nous sommes toutes 

deux chargées d’exercer des fonctions bien précises : responsables de la 

logistique puis de l’hébergement et de l’accueil des lycées étrangers. Nous 

avons hâte, ainsi que tous les autres membres du Bureau, de pouvoir cueillir le 

fruit de nos efforts.  

 Nous espérons de tout cœur vous voir épanouis dans chacun des comités 

et surtout toujours accompagnés de bonne humeur. Alors profitez de chaque 

instant parce qu’ils resteront uniques, donnez-vous l’opportunité de contribuer 

aux débats puisque chaque voix compte, regardez le monde tel que vous êtes et 

devenez acteur. 

Chers délégués nous vous souhaitons des débats fructueux, de riches rencontres et une très longue 

carrière MUN ! 

Elisaveta LOULELIS et Mélissa ALTINER, Secrétaire Généraux adjointes interne et externe. 

… des vice-présidentes de l’Assemblée Générale  

Chers Munistes d’ici et d’ailleurs, 

         C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au MFGNU 

2016. L’effervescence est à son comble au sein de notre équipe organisatrice, et 

nous espérons que vous ressentirez, tout au long de ces 3 jours, la même joie et 

le même enthousiasme que nous cultivons depuis maintenant quelques mois. 

         L’expérience MUN est pleine de richesses et de souvenirs. Rencontres 

inattendues, débats fructueux et multiples connaissances vous attendent. Nous 

souhaitons de tout cœur que le MFGNU 2016 vous apporte cet enrichissement 

que nous avons nous-même connu, et que vous retrouverez dans votre vie 

future. Nous espérons aussi que vous apprécierez les nouveautés qu'apporte 

cette année 2016 dans notre conférence grenobloise : des nouveaux comités, un 

CIO et un comité collège et surtout une réforme de toute la conférence afin de 

parvenir au consensus tout en produisant les meilleures résolutions possibles. 

         Un écrivain anglais disait « le moment présent a un avantage sur tous les 

autres : il nous appartient ». Alors nous comptons sur vous pour exploiter chaque 

instant, profiter d’une ambiance diplomatique et ne pas hésiter à participer le plus possible à cette 

conférence qui, je vous l’assure, filera à toute allure. C’est votre contribution qui permettra d’aboutir 

à la réussite du MFGNU 2016. 

         Une excellente conférence à tous ! 

         Alix Benetreau et Chloé Jamet, Vice-présidentes de l’Assemblée Générale du MFGNU 2016 
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Déroulement de la conférence 

 

Vendredi : 

8h00 – 8h30 : Réunion Etat-major  

8h30 – 9h15 : Accueil à l’Externat des délégués 

dans leurs comités (distribution des badges, 

pochettes et informations) 

9h15 – 9h20 - Transfert des élèves vers la MC2 

et installation 

9h30 – 11h45 : Cérémonie d’ouverture. 

1h45 – 12h30 : Retour à l’Externat dans les 

comités et entraînement aux débats formels et 

informels pour les nouveaux ou début du débat 

informel 

11h45 – 12h30 : réception pour les invités de la 

cérémonie et les conseillers MUN à la cafeteria 

du lycée 

12h30 – 13h40 : Repas échelonnés par comité  

A partir de 13h15 : Débats informels  

15h30 – 15h45 : Pause à la cafétéria du lycée 

(AG1, AG2a, AG2b, AG3, AG4) 

15h45 – 16h : Pause à la cafétéria du lycée 

(AG5, AG6-CIO, CS, CIJ) 

17h30 : Fin de la journée du délégué. 

17h30 – 18h00 : Réunion Etat-major, messagers  

18h00 – 18h15 : Réunion bureau 

20h00 : Repas des élèves de l’Etat-major à la 

Bastille    

20h00 : repas professeurs  

Samedi : 

8h00 – 8h30 : Réunion Etat-major 

A partir de 8h30 : Débats informels ou formels 

10h15 – 10h30 : Pause à la cafétéria du lycée 

(AG1, AG2a, AG2b, AG3, AG4) 

10h30 – 10h45 : Pause à la cafétéria du lycée 

(AG5, AG6-CIO, CS, CIJ) 

12h30 – 13h40 : Repas échelonnés par comité 

A partir de 13h15 : débats informels ou formels 

15h15 – 15h30 : Pause à la cafétéria du lycée 

(AG1, AG2a, AG2b, AG3, AG4) 

15h30 – 15h45 : Pause à la cafétéria du lycée 

(AG5, AG6-CIO, CS, CIJ) 

17h30 : Fin de la journée du délégué. 

17h30 – 18h00 : Réunion Etat-major, messagers  

18h00 – 18h15 : Réunion bureau 

17h45 – 18h45 : Réunion-apéritif dinatoire 

pour les professeurs puis transfert en tram vers 

le lieu de la soirée (les conseillers MUN sont 

présents pendant toute la durée de la soirée 

avec les élèves) 

19h00 – 23h00 : Soirée MFGNU - lieu privatisé - 

discothèque Vieux Manoir 

 

 

Dimanche : 

8h00 – 8h30 : réunion Etat-Major 

À partir de 8h30 : Assemblée générale à l’ESPE (en face de l’Externat) pour les comités d’AG1, AG3, 

AG4 et AG5 pendant que les comités d’AG2a, AG2b, CIO, CIJ et CS sont en session à l’Externat.  

10h30 – 10h45 : Pause pour les comités d’AG et les comités en session  

11h45 : fin de l’Assemblée générale et des débats en comité, départ des délégations devant prendre 

une navette à 12h30 à la gare. 

11h50 – 11h55 : Déplacement des comités d’AG2a, AG2b, CIO, CIJ et CS à l’IUFM 

12h00 – 13h15 : Cérémonie de clôture.           

13h15 : Fin de la conférence 
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Plans et répartition des comités 

 

Deuxième étage 

 

Troisième étage  
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Comités et sujets  

 
 
AG1 - Légal 
 
● Comment améliorer la coopération internationale pour la restitution à leur pays d’origine des 

biens culturels en cas d’appropriation illégale, notamment lors des conflits ? 

● Comment lutter contre la corruption dans les domaines du sport et des arts ? 
 
AG2a - Human Rights  

 
● How can we better guarantee freedom of speech under all its forms (written, visual, graphic) as 

written in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights? 
● How can we improve material access to culture as recalled in articles 22 and 27 of the Universal 

Declaration of Human Rights?  
 
 AG3b - Los Derechos Humanos 
 
● ¿ Cómo mejorar el acceso generalizado a la cultura para todos como lo notifican los artículos 22 y 

27 de la declaración Universal de los Derechos Humanos ? 
● ¿Cómo garantizar la libertad de expresión bajo todas sus formas (escritas, visuales y gráficas) ?  

 
AG3 - Forum UNESCO  
 
● Protection du patrimoine culturel matériel : Comment qualifier les délits et poursuivre les 

auteurs de crimes contre le patrimoine mondial de l’humanité ?  
● Comment garantir le patrimoine culturel mondial immatériel des peuples autochtones ? 

 
AG4 - Santé 
 
● Comment développer des synergies efficaces et équitables entre les médecines traditionnelles 

ancestrales et la biomédecine contemporaine ? 
● Art, sport et santé : Quelles perspectives pour l’utilisation de l’art et du sport dans les politiques 

d’éducation à la santé et dans les parcours de soins ? (que développer et comment ?) 
 
AG5 - ECOSOC 
 
● Comment réguler le commerce de l’art à l’échelle mondiale pour un commerce plus transparent 

et équitable ? 
● Comment garantir et généraliser l’exception culturelle dans les traités commerciaux 

internationaux de l’OMC afin de préserver la diversité des productions culturelles mondiales ?  
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Conseil International Olympique - Thèmes et sous thèmes possibles pour les contributions des 
délégués 
 
● Olympisme et diplomatie :  

Comment mieux concilier rivalité sportive et fair-play ?  
Comment le sport et les valeurs de l'olympisme peuvent-ils être mis au service de l’apaisement 
des tensions ou de la réconciliation après un conflit entre des peuples, ethnies, communautés 
rivales ? 
 

● Sport et développement durable :  
Par quel moyen peut-on rendre l'activité sportive accessible à tous ?  
Comment développer le sponsoring, mécénat et autre investissement d'entreprises dans le sport 
?  
Comment tendre vers un olympisme totalement respectueux de la santé et de l'environnement ? 
 

Cour Internationale de Justice 
 
● Conflit entre le Cambodge et la Thaïlande : le temple de Préah Vihéar. 

 

Conseil de Sécurité 

● Sujet sur la question kurde  
● Sujet sur la crise des migrants   

 

 

Humans, Yann Arthus-Bertrand 
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Quelques règles… 

 

 … de bonne conduite 

 Il est strictement interdit de fumer, de 

consommer de l’alcool ou de la drogue à 

l’extérieur et à l’intérieur du lycée. 
 

  L’utilisation des téléphones portables pendant la durée 

de la session est formellement interdite. 

 

 Tous les participants doivent se comporter avec dignité 

et respect et se déplacer dans l’ordre et le calme au 

cours de la conférence, y compris lors des pauses et des 

repas.  

 

  Il est interdit de manger et de boire ou de mâcher un 

chewing-gum lors des débats. 

 

 Les participants à la conférence doivent toujours être munis de leur badge. 

 

… vestimentaires 

 Tous les participants à la session MUN doivent 

porter une tenue habillée, c'est-à-dire tailleur (veste + 

jupe/ pantalon + haut type chemisier blanc) ou robe sobre 

pour les filles et pantalon de couleur foncé, chemise et 

cravate pour les garçons. 

 

 Pour les filles, les tenues provocantes 

(vêtements très moulants et, ou très courts, épaules nues) 

sont à proscrire sous peine de devoir porter des paréos 

laids lors de la conférence. 

 

 Pour les garçons, les pantalons tombants, les 

chemises ouvertes ainsi que les baskets sont à bannir. Par 

ailleurs ils doivent toujours porter leur veste et leur 

cravate lorsqu’ils prennent la parole (veste uniquement 

pour les filles).  
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Méthode pour écrire une résolution 

Le préambule 

 C'est l'introduction à la résolution. En effet, on y retrouve des éléments sur l’état des lieux sur le 

sujet et notamment les résolutions précédentes ainsi que les conventions existantes. De plus, il ne faut pas 

oubli- er de mettre des statistiques et de marquer les obstacles rencontrés avec le sujet. Le préambule 

doit commencer avec les verbes ci-dessous : 

 

Les clauses 

 Les clauses servent à proposer des solutions sur le sujet du débat. Elles doivent impérativement 

commencer par un des verbes proposés dans le tableau en ci-dessous : 
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Présentation d’une résolution 

 

Forum : Le comité dans lequel le délégué se trouve 

Question : sujet traité 

Porte-parole : Le délégué représentant la résolution 

Membres signataires : Délégations signataires de la résolution 

 

La première ligne est le nom du comité (en italique), 

 

Instructions : 

● Écrire les verbes du préambule en italique, 
 

● Noter les abréviations ainsi que les acronymes en toutes lettres lorsqu'ils sont 

mentionnés pour la première fois. Attention, en français les adjectifs sont sans 

majuscules même dans la précision d'un sigle (ex : N.U. : Nations unies), 

 

● Souligner les verbes introducteurs de chaque clause opérative, 
 

● Numéroter chaque clause opérative en utilisant 1), 2), 3). Commencer les sous-

clauses par a), b), c) et les sous-sous clauses par i), ii), iii). 

 

● Mettre une ligne d'espace entre chaque clause opérative, 
 
● Terminer chaque clause du préambule par une virgule, chaque clause opérative par un 

point-virgule et ne mettre qu'un seul point à la fin. 
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Exemple condensé de résolution 

 

FORUM : Comité du désarmement 

QUESTION : Modifier /améliorer /remettre en cause l’intervention de la force armée de 

l’ONU 

PORTE-PAROLE : Arabie Saoudite 

MEMBRES SIGNATAIRES : Banque Mondiale, Guatemala, Portugal, Russie, Chine 

 

Le Comité du Désarmement, 

Rappelant que le préambule de la charte des Nations unies stipule que cette organisation a 

été créée dans les buts de « préserver les générations futures du fléau de la guerre », de « 

pratiquer la tolérance, de vivre en paix l’un avec l’autre » et d’ « unir nos forces pour 

maintenir la paix et la sécurité internationale », 

Félicitant le fait qu’actuellement 16 opérations de maintien de paix sont en cours, entre 

autres à Haïti, au Darfour, au Liban et au Kosovo, 

Alarmé par le fait qu’il existe un déséquilibre entre les États lorsqu'il s’agit de fournir des 

hommes et de financer les missions, 

1. Invite à un rééquilibrage des contributions des Etats membres nécessaire pour toute 

mission des forces armées de l'ONU tant au niveau des hommes que du financement ; 

2. Encourage tous les Etats membres à accepter la création d’une commission intitulée « 

Commission pour les Interventions Armées des Nations unies » (CIAUN) : 

a) traitant toutes les demandes d’intervention, 

b) augmentant l’efficacité des interventions armées, 

c) fournissant l’ébauche d'une étude correcte et concise de la situation d'un pays ; 

3. Demande à la CIAUN de créer une section composée de spécialistes qui formeront et 

informeront les Casques bleus : 

a) en prenant en compte la situation physique et psychologique des 

personnes afin qu’ils puissent : 

i. adapter leur soutien aux personnes qu’ils rencontrent, 

ii. secourir les victimes d’agressions, 
b) en étudiant les conditions environnementales de la mission, c) en ne laissant 

pas les populations désemparées à leur départ, d) en tirant profit de chaque 

mission. 
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Déroulement du débat Informel 

 

But du travail 

 Les délégués ont préparé en amont un travail de fond (Texte de Politique Générale + clauses 

de préambules + clauses opératives) que la Présidence a récupéré et compilé pour former un seul 

brouillon de résolution par sujet en rapprochant les clauses similaires. Le but est de reprendre ce 

travail afin de le densifier, l’améliorer, le corriger et l’augmenter pour parvenir ensuite à voter une 

résolution unique avec le maximum de voix et si possible un consensus.  

 Il s’agit ici de réaliser un travail de négociation donc il ne faut pas hésiter à faire preuve de 

flexibilité, d’inventivité, d’ouverture d’esprit, de diplomatie. 

 Les délégués concentreront leur travail sur les clauses opératives tandis que les clauses de 

préambule seront sélectionnées et/ou compilées par la présidence. 

Répartition des délégués 

 Les délégués se rassemblent par groupes selon les instructions de leur Présidence : par 

région, par position par rapport au sujet ou par sous-thèmes de la résolution. Ils doivent négocier et 

améliorer le contenu des clauses dont ils ont la charge et ne pas hésiter à se solliciter ainsi qu’à 

circuler entre les groupes pour ne pas aboutir à des malentendus ou à des mésententes.  

 Il est conseillé que les délégués se répartissent par sous-thèmes du sujet en fonction de ce 

qu’ils ont travaillé en particulier et/ou ce qui touche leurs pays plus directement. Par exemple, sur 

un sujet sur les réfugiés climatiques un sous-thème pourrait être l’aide directe aux victimes après 

catastrophe naturelles, auquel cas les délégués représentant les pays qui ont été touché pour des 

catastrophes naturelles pourront se retrouver avec des organisations d’aide et des pays dont la 

politique externe est tournée vers l’aide humanitaire par exemple.  

 Lorsque les travaux des groupes sont terminés ou avancés, ils peuvent se joindre pour 

soumettre leurs clauses à de nouveaux avis et retourner en négociation. L’idéal serait que, à la fin du 

débat informel, tous les délégués aient vu toutes les clauses de la résolution avant que celle-ci ne soit 

débattue formellement. 

Guidage du débat informel 

 La Présidence orchestre le débat informel : elle propose la répartition des délégués dans des 

groupes et celle des clauses à travailler. Elle doit être à la disposition des délégués, leur suggérer de 

travailler sur tel ou tel point de la résolution, souligner les problèmes à régler et ceux soulevés parfois 

par certaines solutions, encourager la recherche du consensus.  

 Elle doit, tout au long du débat informel, faire en sorte que les délégués échangent et 

améliorent leurs clauses dans le but de les rendre effectives et pertinentes.  
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Déroulement du débat formel 

 

 

 

 

Après avoir obtenu le silence 
dans l’Assemblée, la présidente 
demande au porte-parole de lire 
les clauses opératoires de la 
résolution (pas le préambule) 
entière ou de la partie prise en 
charge par le groupe de pays qu’il 
représente. 

 

Le délégué délivre ensuite 
son discours pour convaincre 
les autres délégations de 
voter en faveur de cette 

résolution. 

 

La présidence demande si 
le délégué accepte les 
points d’information.  

 

La présidence accorde un 
temps de débat ouvert ou 

un temps de débat fermé 
en faveur ou contre la 
résolution. 

 

La présidence invite ensuite 
d’autres délégués à venir 
s’exprimer en faveur ou contre la 
résolution selon le moment du 
débat. 

 

A l’issue des débats et des 
amendements le comité passe à la 
procédure de vote. 
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Formules à employer en débat formel 

 
 

Chaque discours commence par : 

« Honorables membres de la présidence, chers délégués... » 

Tous les autres délégués sont désignés à la 3ème personne du singulier et le délégué qui a la parole 
doit s’exprimer à la troisième personne : utilisez « nous » ou la formule « le délégué de (nom du 
pays/organisation représentée) pense que… ».  
 
Monsieur/Madame le/la Président(e),  

 

 Le délégué de (nom du pays) sollicite/requiert la parole 

 Le délégué de (nom du pays) souhaiterait prendre la parole 

 Le délégué de (nom du pays) soulève un point d’information / un point de procédure … 

 Le délégué de (nom du pays) souhaiterait s’exprimer en faveur de contre cette motion / cette 

résolution / cet amendement parce que .... 

 Le Président / le délégué a-t-il conscience que .... ? 

 Le délégué est-il d’accord / en désaccord avec le délégué de (nom du pays) sur .... ? 

 Le délégué a précisé dans son discours .... Est-il conscient de .... ?  

 Le délégué de (nom du pays) cède la parole à .... 

 Le délégué de (nom du pays) propose d’amender la résolution en sup- primant/en insérant/en 

ajoutant les mots .... 

 Le délégué de (nom du pays) recommande au conseil / au comité d’apporter son soutien en 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usain Bolt  
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Rappel des procédures du débat formel 

 

Les Points  

Ils sont soulevés par les délégués afin de s’adresser à la présidence. Aucun point ne peut 

interrompre un discours hormis le point de privilège personnel concernant l’audibilité. Les points ne 

peuvent pas être rejetés par la présidence sauf si un délégué est en train de faire un discours. 

Toutefois, s’il y a trop de points dans l’assemblée, la présidence peut en annuler certaines ou l’usage 

temporairement. 

 

Point d’information 

Une question adressée à un autre membre du comité. Il ne concerne que le discours de 

celui/celle qui possède la parole. Un délégué peut poser un point d’information si la 

Présidence le demande et si le délégué possédant la parole l’accepte. Même si un délégué 

accepte le point d’information, il a le droit de ne pas y répondre. Le délégué reconnu pour 

soulever un point d’information peut seulement poser un seul point d’information à la fois et 

ne peut poser une autre question après avoir eu une réponse sauf après avoir demandé une 

motion pour poursuivre. Ce point ne peut pas interrompre le discours d’un délégué.  

Point de procédure 

Un point de procédure adressé à la Présidence est une question concernant le déroulement 

du débat et les règles de procédure. Un membre de l’assemblée peut demander une 

information sur une règle de l’assemblée ou bien corriger une faute de procédure commise 

par un membre de l’assemblée. Il ne peut pas interrompre le discours d’un délégué.  

Point de privilège personnel 

Un point de privilège personnel concerne l’inconfort d’un délégué. Il peut interrompre un 

délégué si et seulement s’il implique l’audibilité et ne peut pas concerner le débat, les sujets 

dé- battus ou le discours d’un délégué.  

Point d’enquête parlementaire 

Une question adressée à la Présidence souhaitant la clarification des procédures. Il ne peut 

pas interrompre le discours d’un autre délégué. 

 

 

 

David Bowie 
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Les motions  

Elles sont faites par les délégués et s’adressent à la présidence. Aucune motion ne peut interrompre 

le discours d’un délégué. Les motions peuvent être rejetées par la Présidence et les délégués ont 

aussi le droit d’objecter à une mention. Toutes les motions doivent être secondées par au moins un 

délégué pour être acceptée par la présidence qui décide si une motion sera entretenue ou pas. 

 

Motion pour passer en débat informel d’une durée de … 

Une motion pour retourner en débat informel (lobbying) pour une durée limitée (entre 10 

minutes et 30 minutes) afin de régler plus aisément un problème paralysant le comité. 

Attention : il ne s’agit pas de convaincre de force ses opposants mais d’arriver à un accord par 

la négociation, tout comportement abusif sera sanctionné par la présidence. 

Motion pour prolonger le temps de débat 

Une demande adressée à la Présidence afin d’avoir plus de temps de débat.  

Motion pour ajourner le débat 

Une demande adressée à la Présidence afin de reporter le débat. Si elle est acceptée par 

la Présidence, la résolution sera débattue après toutes les autres. 

Motion pour passer à la procédure de votes 

Une motion pour passer à la procédure de vote demande la conclusion du débat en passant 

à la procédure de vote. Pour les amendements, cette motion demande le passage au 

temps contre si on est dans la partie pour, ensuite le passage à la partie vote ; il est interdit 

de passer directement du temps en faveur de l’amendement à la procédure de vote. 

Motion pour diviser l’assemblée 

Une demande adressée à la Présidence afin de recompter les votes en faisant un appel 

(la présidence demande à chaque pays, un par un, son vote). Elle est utilisée lorsque les 

votes en faveur et contre sont très proches les uns des autres. L’abstention n’est pas 

possible. 
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Lycées participants et pays représentés 

 

Etablissements participants Pays, organisation, personnalités représentés 

Collège Saint Marc d'Alexandrie, Egypte Espagne, Syrie 

Ecole américaine de Rennes, France Inde, Turquie 

Lycée Blaise Pascal de Charbonnières, 
France Egypte, 1 membre de la CIJ* 

Lycée Externat Notre Dame, Grenoble, 
France 

Argentine, Angola, Bhoutan, Corée du sud, France, Japon, 
Jamaïque, Irlande, Kenya, UNESCO, Russie, Suisse, Samsung, 
Toyota, Usain Bolt, diverses fédérations internationales de 
sport, COJO Tokyo2020, membres CIO, 10 membres de la CIJ, 
19 membres de l'Etat-Major 

Lycée français de Madrid, Espagne Chine, Maroc, Turquie, Venezuela, 1 membre de la CIJ 

Lycée Français Saint Michel, Istanbul, 
Turquie Kenya, Népal, Vietnam 

Lycée français Saint Pulchérie, Istanbul, 
Turquie Brésil, Nigéria, 1 membre de l'Etat-Major 

Lycée français Van Gogh, La Haye, Pays 
Bas Ukraine, COJO de Rio2016 

Lycée international Ferney-Voltaire, 
France Canada, cuba, Mexique, UNICEF, 1 membre de l'Etat-Major 

Lycée ITEC Boisfleury, Corenc, France Cojo Londres 2012, Union européenne, Iran, Malaisie, Michael 
Phelps, Royaume Uni et diverses positions dans les comités 
anglais et espagnol, Espagne au CS, 2 membres de la CIJ, 3 
membres d'Etat-Major 

Lycée Notre Dame des Victoires, Voiron, 
France Maroc et diverses positions dans le comité anglais 

Lycée Pierre Termier, Grenoble, France Afghanistan, Etats Unis, France, Sénégal, Uruguay, Teddy Riner, 
Coca Cola, 5 membres de la CIJ et 6 membres d'Etat-major 

Lycée Saint Benoît, Istanbul, Turquie Allemagne, Australie 

Lycée Saint Joseph, Istanbul, Turquie Chine, France, 3 membres de l'Etat-Major 

Lycée Saint Joseph-La Salle, Lorient, 
France Mali, Pakistan 

Lycée Tevfik Fikret Ankara, Turquie Italie, Nouvelle Zélande, 1 membre de l'Etat-Major 
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Etat-Major 

 

AG1 – Légal 

Présidente RAVIX Charlotte Lycée Pierre Termier 

Facilitateur  MATTHIEU Pierre-Louis Lycée ITEC Boisfleury 

Facilitatrice YASAR Hazal Lycée Saint Joseph d’Istanbul 

 

GA2a – Human Rights Council 

Présidente MAKHLOUF Takwa Lycée Externat Notre Dame 

Facilitatrice  BURNOT Olivia Lycée Externat Notre Dame 

Facilitateur BINGHAM Jérémy Lycée Ferney-Voltaire 

 

AG2b – Comité de los Derechos Humanos 

Présidente VIERA Romane Lycée Externat Notre Dame 

Facilitateur  GIL Mathieu Lycée Externat Notre Dame 

Facilitateur FIETTE Paul Lycée Pierre Termier 

 

AG3 – UNESCO 

Président ROUYER Jean  Lycée Externat Notre Dame 

Facilitatrice GELBERT Adrianna Lycée Pierre Termier 

Facilitatrice GULLER Eda Lycée Tevfik Fikret d’Ankara 

 

AG4 – Santé 

Présidente DUMAN Deniz Lycée Saint Joseph d’Istanbul 

Facilitatrice  ALMEIDA Claire Lycée Externat Notre Dame 

Facilitatrice TUZUN Ilke Lycée Sainte Pulchérie 

 

AG5 – ECOSOC 

Président VACHERAT Jérémy Lycée Externat Notre Dame 

Facilitatrice  BULOT Marianne Lycée ITEC Boisfleury 

Facilitatrice CHRETIEN Lisa Lycée Externat Notre Dame 
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CIO 

Président BAALI Mehdi Lycée Externat Notre Dame 

Facilitateur  NEGRE Paul Lycée Externat Notre Dame 

Facilitatrice CAMPO Camille Lycée Pierre Termier 

 

CS  

Président YANILMAZ Ata Lycée Saint Joseph d’Istanbul 

Facilitateur  BERGMAN Clément Lycée Pierre Termier 

Facilitatrice PAGE Charlotte Lycée Externat Notre Dame 

 

CIJ 

Présidente LECONTE Alice  Lycée Externat Notre Dame 

Vice-président   BOUCHARD Lucas Lycée ITEC Boisfleury 

Registraire HORVATH Cléa Lycée Externat Notre Dame 
 

Comité d’initiation aux Modèles Nations unies (Comité collégien) 

Présidente JAMET Chloé  Lycée Externat Notre Dame 

Facilitatrice  TARLET Margot Lycée ITEC Boisfleury 

Facilitatrice CHABERT Orianne Lycée Externat Notre Dame 
 

 

One Day On Earth  
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Un  grand  merci  à  nos  sponsors  pour  nous  avoir  permis  -  

une nouvelle fois - d’organiser le MFGNU ! 

 


