
FracMUN 2018 : 
Conseils, Policy 
Statement et la 
terminologie du débat 

Bien représenter les intérêts de son pays lors d’un modèle de l’Assemblée des Nations 
Unies pour l’Environnement et débattre un problème mondial tel que l’Arctique, ainsi que 
comprendre toutes les actions qui se passent dans la salle de conférence… à vrai dire : 
bravo à ceux qui en sont capables car ce n’est pas vraiment facile… 

Surtout pour les délégués novices, il s’agit d’un grand « challenge ». 

 
C’est pourquoi j’ai créé ce document  ; j’aimerais en effet que la FRAC 2018 soit un 
événement enrichissant et agréable pour tous les participants.

Dès que vous aurez lu ce document, vous saurez plus précisément ce que l’on attend de 
vous.

 
Vous y trouverez des conseils indiquant des choses à faire et à éviter, une vidéo qui 
explique comment faire un Policy Statement (vu que vous étiez plusieurs à me poser des 
questions à propos de cela), mais également la terminologie du débat afin de parler d’une 
manière plus diplomatique.


1) Venir préparé 
Cela peut sembler évident, mais il arrive que certains délégués arrivent à la salle de 
conférence sans avoir fait des recherches au préalable.

Assurez vous donc que vous :


	 1) Comprenez le sujet

	 2) Connaissez bien le point de vue et les intérêts de votre pays

	 3) Soyez muni d’un fort PS pour le commencement du débat


De bonnes recherches : c’est la base de votre succès à l’assemblée !

En fait, il ne sera pas surprenant que vous vous sentiez à l’aise et plein de confiance 
lorsque vous parlerez des choses que vous connaissez bien.


Plus vous travaillez maintenant, plus cela sera facile pendant les débats.  

C’est la clé de la réussite, on est d’accord?


Conseil

Regardez les vidéos et les résolutions précédentes et inspirez-vous-en. 

Demandez l’aide de votre professeur et collaborez avec votre binôme.




Consultez des sites d’Internet fiables - vous pouvez profiter de la liste des sources dans 
le Guide d’instruction…


Bref, n’hésitez pas à y mettre un peu de votre temps 

2) Écouter 
Pensez-vous que le meilleur délégué est celui qui parle le plus? - Pas tout à fait!

On apprécie l’activité et la volonté de prendre la parole, mais parfois il est encore plus 
important de bien écouter. En effet, très souvent, les discours d’autres délégués 
contiennent une bonne idée, mais ces mêmes délégués ne sont pas capables de 
l’interpréter et de l’utiliser afin que tout le monde en saisisse le sens et se mette d’accord 
avec eux.

Voilà pourquoi, si vous écoutez attentivement les autres, vous pourrez vous inspirer de 
leurs idées. Il suffit alors de les reformuler un peu, d’y ajouter ou d’en retirer des 
informations. 

Ainsi vous n’êtes pas obligés d’inventer de nouvelles réflexions compliquées. 

Par contre, vous modifiez légèrement ce qui a déjà été dit auparavant. 


Conseil 

Vos discours devraient être basés sur ce que les autres disent. Il y a une force énorme 
dans la parole des autres - écoutez donc attentivement et servez-vous-en lors du débat.


3) Prendre des notes 
On parle beaucoup dans la salle de conférence et il est difficile de savoir exactement ce 
que les autres participants ont proposé.

C’est la raison pour laquelle il vaut mieux avoir toujours un stylo sous la main ou bien 
mieux encore, un ordinateur pour noter ce que l’on a dit à propos de tel ou tel sous-
thème. Je ne dis pas qu’il faille écrire des pages, mais je vous conseille vraiment de noter 
au moins les mots-clés de chaque discours de façon à ce que vous ayez un bilan des 
idées de chaque délégation pour savoir si vous allez collaborer avec elle ou pas. 

Sinon, vous risquez de vous retrouver au bout d’une demi-heure sans savoir de quoi on 
parle…


Pour bien suivre les échanges, prenez des notes. 

4) Essayer de s’exprimer de façon simple 
Étant donné que l’on n’est pas tous francophones, autrement dit, une grande majorité 
slovaque est obligée de parler français, essayons donc de ne pas compliquer les choses 
et de s’exprimer de façon claire et simple au lieu de «  copy-paster  » les textes  
compliqués d’Internet…

De plus, la problématique de l’Arctique n’est pas un sujet dont on parle tous les jours ; 
c’est-à-dire qu’il y a pas mal de mots particuliers que l’on n’emploie pas au quotidien, un 
vocabulaire plus difficile et qui n’est pas toujours connu de tous.




Je voudrais donc mettre l’accent sur l’expression.


Il faut s’exprimer de manière :	 1) simple et structurée

	 	 	 	 	 2) compréhensible

	 	 	 	 	 3) précise   

	 	 	 	 	 4) cohérente

	 	 	 	 	 5) polie et diplomatique (voir la terminologie)


6) personnelle  : donc en évitant de citer les phrases 
toutes faites d’Internet (reformulez !)


Tout le monde sera plus satisfait si vous expliquez les idées dans vos propres mots. 

Je vous prie également de parler à voix haute et claire pour éviter que l’on ne vous 
comprenne pas quand vous prendrez la parole. Cela serait dommage, car notre salle sera 
peut-être assez grande…


5) La terminologie à connaître avant la conférence 
La Présidence et les membres de la commission doivent être courtois entre eux et 
respecter le protocole dans la prise de parole. Pour cela, il faut que chaque participant 
apprenne les tournures de phrases et le vocabulaire présentés ci-après :


Chaque discours commence par : « Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
Chers délégués membres de la commission… ». 

Tous les autres délégués sont désignés par la 3e personne du singulier. 

Ex. : 	 - un point d’information devrait commencer par : « Le délégué a-t-il conscience 
que…. » mais jamais par : « Pensez-vous que… » 


- au cours d’un discours, un délégué ne doit pas dire : « Machin XY ; pourtant, tu 
m’as dit…. », mais « Ainsi que le représentant de (nom du pays) l’a dit devant la 
commission… ».


Chaque discours finit par : « Merci pour votre attention, je rends la parole au 
président. »


Formules à employer par les membres du forum : 

Monsieur le président 

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) souhaite s’exprimer en faveur de / contre cette motion, 
cette résolution ou 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 que… ? 

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

Le délégué de (nom du pays) propose d’amender la résolution en supprimant / 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.


Je sais que cela peut vous sembler très professionnel voire sans intérêt… mais ce n’est 
pas moi qui ai inventé cette terminologie. Pourtant, il convient que vous vous en inspiriez, 
parce qu’il faut tout même parler avec politesse et courtoisie.

N’oubliez donc pas de remercier pour la prise de parole ainsi que pour l’attention des 
autres, mais aussi et surtout de rendre la parole au président à la fin de votre discours.


7) Rédiger son Policy Statement 
Votre première prise de la parole devant le comité donne une première impression de 
vous. Cela peut faire peur, car vous vous mettez devant tous ces gens que vous ne 
connaissez pas et vous êtes censé parler d’un sujet mondial tout en étant jugé par les 
autres.

Cependant, vous avez beaucoup de temps pour bien le préparer avant la conférence.

Par ailleurs, une fois votre PS rédigé, vous pourrez le montrer à votre professeur ou me 
l’envoyer pour vous rassurer.


Comme je l’ai dit auparavant : ce document, créé de manière collaborative entre les deux 
délégués représentant leur pays, sera présenté tout au début de la conférence.  
Sachant qu’il est très important d’avoir un bon PS, je vous propose ce lien où on explique 
sa rédaction. 


	 —>  POLICY STATEMENT VIDEO   <—


En fait, il s’agit d’un résumé de vos recherches, écrit de façon structurée, simple mais 
exacte, qui contient des informations principales telles que :


1)  une courte introduction qui relie votre pays et le thème

2)  le point de vue et la position de votre pays à propos du thème

3) les actions effectuées par votre pays au niveau international concernant l’Arctique

4)  les intérêts et les objectifs du pays que vous représentez dans la région de l’Arctique

5)  des propositions, idées, recommandations de votre pays <— le plus important


Autrement dit, votre PS doit exprimer explicitement ce que vous voulez faire 
en Arctique, ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que votre pays 
propose comme solutions. 

 ➔ Plus de conseils encore pour les délégués 


Bon travail! 


Michal Muška

mgmuska@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=qtsY44EhRls
http://bestdelegate.com/what-is-diplomacy/

