Rédaction du Texte de Politique Générale (TPG)
Pour préparer une conférence MUN, il faut faire des recherches sur le pays que vous
représentez, à peu près un mois avant la conférence. Ainsi, vous aurez le temps de préparer un
Texte de Politique Générale (TPG, ou Policy Statement en anglais).
La première chose à faire est de chercher votre pays sur une carte : cela peut paraître évident,
mais c'est en fait très utile. Vous devez écrire dans quel continent se situe votre pays, quels
sont les pays limitrophes, s'il est bordé de mers ou d'océans, ou au contraire situé à l'intérieur
des terres.
Après cela, vous devez chercher quelques faits basiques sur le pays que vous représentez, à
propos du sujet de votre comité. Par exemple : vous représentez les États-Unis dans le comité
désarmement, à propos de la limitation des armes nucléaires. Vous devez prendre en compte
que les États-Unis possèdent l'arme nucléaire : ceci affectera l'opinion de la délégation sur le
sujet débattu. Beaucoup de ces éléments peuvent se retrouver sur les sites de la BBC et de la
CIA (country profiles, sites en anglais).
Attention, vous devez bien comprendre le sujet de votre comité AVANT de faire vos recherches.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter votre président(e) ou la présidence de l'Assemblée
Générale de la conférence.
Quand vous avez trouvé ce que vous cherchiez, la meilleure chose à faire est d'imprimer les
informations. Ainsi, vous pourrez les retrouver facilement, même pendant la conférence. Ces
faits de base sont aussi très utiles pour la rédaction d'un discours. Si vous avez assez
d'informations pour comprendre l'opinion de votre pays, vous pouvez commencer par vous
spécialiser sur une des problématiques. Vous choisirez le sujet qui concerne le plus votre pays.
Commencez à chercher des informations précises sur le sujet abordé, pour écrire quelques
clauses d'actions.
Maintenant que vous connaissez tout sur la situation et l'opinion de votre pays, il peut être
utile de connaître celles des pays voisins, ou de ceux ayant une forte alliance avec votre pays.
Ainsi, des recherches sur ces pays vous permettront de connaître encore mieux votre sujet.
Quand vous avez collecté toutes ces informations, vous êtes prêt à rédiger un texte de politique
générale. Ce texte est un court discours (une page maximum pour une intervention de 2
minutes environ) qui informe les autres délégations de l'opinion et la stratégie de votre pays
sur le sujet débattu, ainsi que l'importance de ce sujet pour votre pays. Il vaut mieux écrire un
texte de politique général pour chaque sujet, afin que ces deux discours soient clairs.
La présidence de votre comité pourra vous demander, lors du débat formel, d'exprimer le
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point de vue du pays que vous représentez. Dans, ce cas, votre TPG vous sera très utile ! Vous
n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, puisque vous pouvez lire vos notes quand vous vous
exprimez. Votre TPG vous aidera aussi à toujours respecter votre ligne directrice lors des
débats.
Vous devez rédiger votre TPG de cette façon :
1. En haut à gauche de la page, précisez votre position : ''Délégation de la France'' ; ainsi que la
problématique, soulignée : '' Comment garantir la liberté d’expression sous toutes ses formes ?''
2. Adressez-vous à la présidence et aux autres délégués : ''Honorable présidence, chers
délégués''
3. Faites une très courte introduction : '' La délégation de la France est ravie de participer à la
quatrième conférence MFGNU, et souhaite de riches discussions entre les différentes
délégations.''

4. Reprécisez le sujet débattu. ''La liberté d'expression, sous toutes ses formes, est un sujet
très important pour la délégation française.''
5. Dites pourquoi le sujet est important pour votre pays et rappeler éventuellement les actions
déjà menées par votre pays, les accords signés, etc.. Vous pouvez appuyer cet argumentaire
avec des exemples, des chiffres...

6. En conclusion, donnez une ou deux idées qui pourraient résoudre le problème aux yeux de
votre pays, et que vous souhaitez proposer dans les travaux de votre comité.
7. Terminez votre TPG avec une formule comme ''Merci de votre écoute'', mais JAMAIS avec
''c'était mon Texte de Politique Générale''.

Attention : Comme en débat formel, vous ne devez pas vous exprimer à la 1ère personne, mais
parler au nom du pays que vous représentez « la France … » « Notre pays … ». En effet, le TPG
reflète l'opinion de votre pays, et non votre opinion personnelle.
N.B : lors du MFGNU, seuls les délégués ayant préparé et fourni un texte de Politique Générale
pour chaque question à leur présidence pourront être candidat à l’élection du ''meilleur
délégué''.
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