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Dear FerMUN 2013 participants, 
 
 Welcome to the 2nd edition of FerMUN ! 
This year the conference is hosted by the 
International Telecommunication Union. 
Therefore this year’s theme is the perfect way of 
demonstrating one of the greatest purposes of 
the ITU : finding out how Information and 
Communication Technologies can be the way 
forward to Development, Peace and Prosperity. 

 
 ICTs have become an essential part of 
our daily life during the past twenty years. The 
entire world is connected through these, creating 
a dynamic interdependence amongst countries. 
For the fourth consecutive year, the ITU has 
published a report in which it explains the 
significant differences of ICT development in 
various countries and regions. It has, therefore, 
created two new indexes, the ICT Price Basket 
(IPB) which tracks down and compares the cost 
and affordability of ICT services, and the ICT 
Development Index which ranks countries' 
performances in regard to infrastructure and 
uptake. This application of ICTs in development 
is commonly known as ICTD (Information and 
Communication Technologies for Development). 
These are far from being the only functions or 
purposes of ICTs; they are also used for 
environmental sustainability, education and 
health care, as well as agriculture and much 
more.  
 As we can all see for ourselves, ICTs are 
not just mobile phones or e-mail accounts. They 
are the key to the future : for development, 
peace and prosperity. 
 
 The topics that will be discussed during 
these three days are complex and consensus will 
be a challenge. I would like to remind you that 
FerMUN is an opportunity for every participant to 
try to understand our modern globalized world 
and familiarize themselves with issues that real 
diplomats face on a daily basis. Even if the 
resolutions adopted here at FerMUN are 
fictitious, what we do and achieve in MUN clubs 
will always be a stepping stone to the world’s 
thrilling future. 
FerMUNers, enjoy your conference. 
 
Maria Gomez de Olea, FerMUN Secretary 
General 
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BIENVENUE ! 
 Chers participants de FerMUN 2013, 
 
 Bienvenue à la 2eme édition de FerMUN ! 
Cette année la conférence a lieu à l'Union 
Internationale des Télécommunications. Ainsi, le 
thème de cette année a été choisi dans l’optique 
de faire découvrir aux élèves un des plus grands 
objectifs de l’UIT : les Technologies de 
l’Information et de la Communication comme un 
moyen d'assurer le Développement, la Paix et la 
Prospérité. 
 
 Les TIC sont devenues une partie 
essentielle de notre vie durant les vingt dernières 
années. Le monde entier est connecté par ces 
moyens, créant ainsi une interdépendance 
dynamique entre pays. Il y a quatre ans, l'UIT a 
publié un rapport dans lequel les différences 
significatives du développement des TIC dans 
une variété de pays et de régions sont 
expliquées. 
Cela a, en conséquence, créé deux nouveaux 
index, le Panier des Prix TIC (PPT) qui traque et 
compare les prix ainsi que l'accessibilité des 
services TIC, et l'Indice de Développement qui 
classe la performance des pays par rapport à la 
mise en place des infrastructures nécessaires et 
leur maintenance. Cette utilisation des TIC dans le 
développement est communément connue sous 
le nom TICD (Technologies de l'Information et de 
la Communication pour le Développement). Ces 
dernières sont loin d'être les seules fonctions et 
objectifs des TIC; elles sont aussi utilisées dans le 
domaine de l'environnement – avec le 
développement durable, l'éducation ou la santé, 
ainsi que l'agriculture et une multitude d'autres 
domaines. 
 
 Comme on peut le voir pour nous-mêmes, 
les TIC ne sont pas uniquement les portables et 
les comptes de messagerie électronique. Elles 
sont des clés pour l'avenir: au niveau du 
développement, de la paix et de la prospérité. 
 
 Les sujets qui seront discutés au cours de 
ces trois jours sont complexes et le consensus 
sera un défi. Je voudrais vous rappeler que 
FerMUN est une opportunité pour tous les 
participants d'essayer de comprendre notre 
monde moderne et globalisé, mais également de 
se familiariser avec les problématiques auxquelles 
les diplomates sont confrontés tous les jours. 
Même si les résolutions de FerMUN sont fictives, 
ce que nous faisons et accomplissons  ... 
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ADMINISTRATION 

ÉTHIQUE / UIT 

COMITÉS 

PROCÉDURES ORALES 

RÉSOLUTIONS 

EMPLOI DU TEMPS 

SALLES & PLAN 

RÈGLEMENT 

SOIREE / TRANSPORT LOCAL 

LE SONDAGE 

MUSÉE DE DÉCOUVERTE 
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... sera toujours un tremplin pour l'avenir du monde.  
 
FerMUNers, amusez-vous à cette conférence. 
 
Maria Gómez de Olea, Secrétaire Générale de 
FerMUN 2013 
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ETHOS 
Dear Delegates, 
 
 Welcome to FerMUN 2013! We are 
gathered here together from all over Europe in 
order to debate and discuss the role of ICTs in 
development, peace and prosperity. We strongly 
believe that the purpose of any Model UN debate 
should be the achievement of consensus. We do 
not believe in competitive debate, which hinders 
the achievement of an overall agreement and goes 
against the spirit of the United Nations.   
 We have the honour of being hosted by the 
International Telecommunication Union (ITU) and 
we trust that you will treat the location and the time 
they have so kindly shared with us with the respect 
they deserve. We ask you to take into 
consideration that this is a place of work; noise 
and any other possible disturbances should be 
limited. This also means that you are expected to 
dress accordingly, in formal office attire. 
 In order for this conference to be 
productive, we hope you have come prepared with 
ideas, clauses and are ready for debate! Most 
importantly, we hope that at the end of this week, 
you will have grasped the full potential of ICTs and 
the need for our generation to take part in global 
affairs. 
 
The FerMUN secretariat 

L'UIT 
 "-L'UIT-(Union-internationale-des 
télécommunications) est l'institution spécialisée 
des Nations Unies pour les technologies de 
l'information et de la communication (TIC). 
L'UIT attribue dans le monde entier des 
fréquences radioélectriques et des orbites de 
satellite, élabore les normes techniques qui 
assurent l'interconnexion harmonieuse des 
réseaux et des technologies et s'efforce 
d'améliorer l'accès des communautés 
défavorisées aux TIC. L'UIT est déterminée à 
connecter tous les habitants de la planète - 
quel que soit l'endroit où ils habitent et quels 
que soient leurs moyens. Par notre travail, nous 
protégeons et défendons le droit fondamental 
de-chacun-à-communiquer.-" 
 
Source : http://www.itu.int/fr/about/ 

The ITU 
 " ITU (International Telecommunication 
Union) is the United Nations specialized agency 
for information and communication 
technologies – ICTs. We allocate global radio 
spectrum and satellite orbits, develop the 
technical standards that ensure networks and 
technologies seamlessly interconnect, and 
strive to improve access to ICTs to underserved 
communities worldwide. ITU is committed to 
connecting all the world's people – wherever 
they live and whatever their means. Through our 
work, we protect and support everyone's 
fundamental-right-to-communicate.-" 
 
Source : http://www.itu.int/en/about/ 

Chers délégués, 
 
 Bienvenue à FerMUN 2013 ! Nous 
sommes réunis ici, venant de l'Europe entière, 
afin de débattre et de parler du rôle des TIC 
comme moyen d'assurer le développement, la 
paix et la prospérité. Nous sommes convaincus 
que le but de tout débat à MUN est d'atteindre 
un consensus. Nous ne croyons pas à une forme 
de débat trop compétitive, qui entrave la 
réalisation d'un accord global et va à l'encontre 
de l'esprit des Nations Unies. 
 Nous avons l'honneur d'être accueillis par 
l'Union Internationale des Télécommunications 
(UIT) et nous espérons que vous traiterez le lieu 
et le temps qu'ils ont eu la bonté de nous 
accorder avec le respect qui leur est dû. Nous 
vous demandons de prendre en considération 
que c'est un lieu de travail, et donc que le bruit 
et autres perturbations doivent être limités. Dans 
la même optique, nous vous demandons d'être 
habillés en tenue formelle par respect pour ce 
milieu de travail et de diplomatie. 
 Pour que cette conférence soit 
productive, il est important que vous veniez 
préparés, avec des clauses, des idées et surtout 
prêts à débattre ! 
Finalement, nous espérons qu'à la fin de cette 
semaine, vous aurez saisi le potentiel des TIC et 
la nécessité pour notre génération de s'intéresser 
aux affaires internationales. 
 
Le secrétariat de FerMUN 
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GA1 – Disarmament and International 
 Security Committee 
 
- The combat against cyber-terrorism 
- Enforced detainment and "ghost" prisoners 
 
 
CHAIRS: Robel Bayisa & Johannes Leuksche 

GA4 – Special Political and Decolonization 
Committee 
 
- Protecting existing telecommunication 
infrastructure in countries suffering from political 
instability 
- The legitimacy of government targeted killings 
 
CHAIRS: Maxime Usimaki & Linus Heckemann 

Human Rights Council 
 
- Should internet access be considered as a 
human right ? 
- Should an international legislation be put in 
place regulating social media platforms ? 
 
 
CHAIRS: Bart van der Geest & Christophe 
Muffat-es-Jaques 

GA3 – Environmental Committe 
 
 
- Regulating the pollution caused by the 
electronic storage of information 
- The disposal of electronic waste 
 
 
CHAIRS: Robin Dardelet & Donald Holloway 

Special Conference for ICTs 
 
- Using ICTs to create equal opportunities among 
men and women 
- Satellite imaging – a useful tool in development ? 
- ICTs in order to achieve greater empowerment, 
equality, education and employment for girls. 
 
CHAIRS: Lisa Vanden Enyden & Selsebil El Blidi 

Economical and Social Council 
 
- Could the development of an online education 
system ensure access to an education for all ? 
 
- Implementing ICTs as a necessity for economic 
development  
 
CHAIRS: Rohan Bhayana & Christophe Boudin 

Division for Sustainable Development 
 
- The issue of the increasing amounts of 
endangered species due to overfishing and 
other biodiversity loss 
 
- The issue of cash crops in less economically 
developed countries 
 
 
CHAIRS: Esther Perrin & Charlotte Cattaneo 

GA2 – Agriculture Committee 
 
- Is E-Agriculture the way to ensure world food 
security ? 
- Questioning the benefits and disadvantages of 
irrigation canals and in water sensitive areas 
 
CHAIR: Mehmet Deniz Yalcin & Sally Wattiaux 

COMMITTEES ICTs as the way forward in development, peace and 
prosperity 

Historical Security Council 
 
- Korean War 
 
CHAIR: Yasmin Afina 
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AG1 - Commission des questions de 
Désarmement et de Sécurité 
Internationale 
 
- Combattre le cyberterrorisme 
 
- La question de la détention secrète et arbitraire 
par les Etats ( prisonniers "fantômes") 
 
 
CHAIRS: Robel Bayisa & Johannes Leuksche 

AG4 - Commission des questions Politiques 
spéciales et de la Décolonisation 
 
- La protection des infrastructures et des réseaux 
de télécommunications dans les pays souffrant 
d'instabilité 
 
- La légitimité des exécutions arbitraires et ciblées 
commises par les Etats. 
 
CHAIRS: Maxime Usimaki & Linus Heckemann 

Conseil des Droits de l'Homme 
 
- L'accès aux réseaux internet peut-il être 
considéré comme un droit de l'homme ? 
- Est -il nécessaire de mettre en place une 
législation internationale pour réguler les réseaux 
sociaux ? 
 
CHAIRS: Bart van der Geest & Christophe 
Muffat-es-Jaques 

AG3 - Commission pour l'Environnement 
 
 
- Limiter et réglementer la pollution causée par le 
stockage électronique d'informations. 
 
- Le traitement des déchets électroniques. 
 
 
 
CHAIRS: Robin Dardelet & Donald Holloway 

Conférence Spéciale sur les 
Télécommunications 
 
- Les images satellite, un outil utile pour le 
développement? 
 
- Un meilleur accès au secteur des technologies 
de l'information et de la communication pour les 
filles pourrait -il contribuer à réduire l'écart 
homme/femme ? 
 
CHAIRS: Lisa Vanden Enyden & Selsebil El Blidi 

ECOSOC 
 
- La création d'un système éducatif en ligne 
permettrait- il d'assurer un accès 
à l'éducation pour tous ? 
 
- Les TIC en tant que moyen nécessaire au 
développement 
 
CHAIRS: Rohan Bhayana & Christophe Boudin 

Division pour le Développement Durable 
 
- Le problème du nombre croissant d'espèces en 
voie de disparition du fait de la surpêche et de la 
réduction de la biodiversité. 
 
- Les cultures commerciales dans les pays en 
développement. 
 
 
 
CHAIRS: Esther Perrin & Charlotte Cattaneo 

AG2 - Commission pour l'Agriculture 
 
- Les nouvelles technologies associées au domaine 
de l'agriculture ("E-Agriculture") peuvent-elles 
contribuer à assurer la sécurité alimentaire 
mondiale? 
 
- Avantages et inconvénients de l'irrigation et de la 
mise en place des barrages dans les zones arides 
 
CHAIR: Mehmet Deniz Yalcin & Sally Wattiaux 

COMITÉS Les TIC comme moyen d'assurer le développement, la paix et la 
prospérité 

Conseil de Securité Historique 
 
- La guerre de Corée 
 
CHAIR: Yasmin Afina 
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SPEAKING PROCEDURE 
BASIC VOCABULARY 
 
Chair : The person who conducts the debate and maintains order. He/she remains totally impartial, 
and does everything to keep the debate smooth and productive. The decisions of the Chair are final. 
 
House : All the members in the committee room, except the chair(s). 
 
Submitter : Delegate proposing an amendment or a resolution for debate. 
 
Floor : If someone “has the floor”, it means they are allowed to speak. If that person then “yields the 
floor” it means he/she is giving the rest of his/her speaking time to someone else. You may yield the 
floor to another delegation, to questions (if you are willing to answer them), or to the Chair. One is not 
allowed to speak unless the floor has been yielded to him/her.  

MOTIONS 
 
A motion is essentially a suggestion for action to the Committee. If you want to change the way of 
debating, introduce a resolution or generally move the proceedings forward, raise your placard and 
make a motion. You may object to a motion. 
 
House come to order : It is a motion, usually formulated by the Chair, if the delegates are being noisy 
or inattentive, or if the Chair wants to move from informal back to formal debate. 
 
Roll call by country : All delegates are expected to be present at their Committee sessions. 
Attendance will be taken to ensure this: roll call consists in calling every delegation to see if they are 
present.  
 
Motion to divide the house : During voting procedures, if a delegate or the Chair has doubts about the 
results of the vote, or if the numbers don’t add up right, this motion asks for a Roll Call voting, to hear 
everyone’s vote.  
 
Motion to move to voting procedure : It is a motion to move to voting procedures if the speaking time 
hasn’t elapsed.  
 
Motion to table the resolution : This allows the House to set aside a resolution for a later time if there 
is inactivity.  
 

POINTS 
 
If you want to ask a question, or point the attention of the Chair to something, you may use a point.  
A speech may not be interrupted by any point, except a point of personal privilege referring to 
audibility. Please wait for the speaker to finish before stating any other points. 
 
Point of Personal Privilege: It refers to the comfort and/or well-being of the delegate. It may be about 
audibility, or if you have trouble understanding the spoken language, or even asking to go to the 
bathroom. 
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RESOLUTIONS 
Now that all the formalities are set, we can move on to writing resolutions. A resolution is the final 
product of the Committee. It is a document that states the issue raised in a particular committee, and 
tries to find solutions to it: what actions do you want to take as part of the UN, how can you use your 
authority as a body? You will write your resolutions with other ally delegates, then submit it to your 
Chair. The resolutions will be debated, and amendments submitted. An amendment is a change to the 
operative clause of a resolution. A friendly amendment, meaning if the sponsors of the resolution agree 
to it, becomes incorporated into the resolution automatically. Other amendments get debated and 
voted upon before they can be incorporated into the resolution. 
 
Make sure the resolution contains suitable information and adequate format... : 

FORMAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everytime a new clause starts, the first word(s) is/are printed in italics, and between every clause, a 
blank line is inserted.  

 
FORUM:                       Economic and Financial Committee 
QUESTION OF:          The finance of scientific institutions 
MAIN SUBMITTER:  France 
CO-SUBMITTERS:     Belgium, Switzerland, Germany […] 
 
The Economic and Financial Committee, 
 
[Preambulatory Clauses] 
[Operative Clauses] 

Since FERMUN is a bilingual conference, you may use a Point of Translation as a Point of Personal 
Priviledge (which means your may interrupt a speech as well) if you do not understand what the 
delegate is saying and wish for the Chair or the delegate him/herself to give a translation in your 
preferred language. 
 
Point of Order : It relates to procedural matters only. For example, if the chair makes an error in the 
order of debate.  
 
Point of Information : It may be directed to the Chair in order to clarify something, or to the speaker 
who has the floor if he/she has opened him/herself to points of information. This point can include a 
short introductory statement or reference, but in any case, it must be formulated as a question: “Is the 
speaker aware that..?” or “Does the delegate understand that..?”  
 
Point of Parliamentary Enquiry : It is a point of information directed to the Chair concerning rules of 
procedure. 
 
Call for the Order of the Day : It is a call for the return to the main agenda if the delegate feels the 
debate has started to digress from the essential topic.  
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PREAMBULATORY CLAUSES     
 
Every fact that is of use for the resolution, but does not take direct action can be used as a 
preambulatory clause. Every preambulatory clause is ended by a comma. 

 
Acknowledging 
Affirming 
Alarmed by 
Approving 
Aware of 
Bearing in mind 
Believing 
Concerned 
Confident 
Congratulating 
Convinced 

Deploring 
Desiring 
Disturbed by 
Emphasising 
Expecting 
Expressing its (hope, concern, regret…) 
Noting (with appreciation…) 
Pointing out 

Reaffirming 
Realising 
Recalling 
Referring to 
Regretting 
Reminding 
Stressing 
Taking note of 
Viewing (with concern…) 
Welcoming 

OPERATIVE CLAUSES 
 
The operative clauses should all contain a part of the proposed solution to the problem. Every 
operative clause is numbered by 1., 2., 3., etc. Every sub-clause by a.,b.,c., etc. And every sub-sub-
clause by i., ii., iii., etc. 
 

 
 

 
Accepts 
Appreciates 
Asks 
Calls for 
Calls upon 
Confirms 
Congratulates 
Considers 
Demands* 

Emphasises 
Encourages 
Hopes 
Invites 
Notes 
Proposes 
Recommends 
Regrets 

Reminds 
Requests 
Seeks 
Stresses 
Suggests 
Supports 
Trusts 
Urges* 
 

 
* For the Security Council 
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PROCÉDURE ORALE 
VOCABULAIRE DE BASE 
 
Président : C’est la personne responsable de conduire le débat et qui maintient l’ordre au sein du 
comité. Il/elle demeure complètement objectif/ve, et fait en sorte que le débat reste raisonnable et 
productif. Les décisions finales du Président ne doivent pas être contestées. 
 
L’Assemblée : Tous les membres dans la salle de Comité, sauf le(s) Président(s).  
 
Porte-Parole : Une délégation qui propose un amendement ou une résolution au débat.  
 
Signataire : Une délégation qui soutient un amendement ou une résolution. 
 
Avoir la parole : Si quelqu’un “a la parole”, cela veut dire qu’il/elle a le droit de parler. Si cette 
personne décide ensuite de “céder la parole”, cela veut dire qu’il/elle donne le reste de son temps de 
parole à quelqu’un d’autre. Vous pouvez céder la parole à une autre délégation, ou être ouverts à des 
points d’information (si vous voulez y répondre), ou au Président. Un délégué n’a pas le droit de parler 
à moins qu’on lui ait cédé la parole. 

MOTIONS 
 
Une motion est une action que l’on veut suggérer au Comité. Si vous souhaitez modifier la manière de 
débattre, introduire une résolution, ou accélérer les procédures, il vous suffit de lever votre pancarte et 
de proposer une motion. Vous pouvez aussi vous opposer à une motion.  
 
Motion pour obtenir le calme dans l’Assemblée : C’est une motion qui est généralement employée 
par le Président, si les délégués sont bruyants ou inattentifs, ou si le Président veut repasser d’un 
débat informel au débat formel.  
 
Appel par pays : Tous les délégués doivent être présents lors des sessions en Comités. L’appel sera 
fait: l’appel par pays consiste à appeler chaque délégation une par une pour s’assurer qu’elle est 
présente.  
 
Motion pour diviser l’Assemblée : Lors des procédures de vote, si un délégué ou le Président a des 
doutes sur les résultats du vote, ou si les chiffres semblent incohérents, cette motion impose un appel 
par pays, afin d’entendre un par un le vote de chacun.  
 
Motion pour passer directement à la procédure de vote : C’est une motion qui permet d’accélérer le 
débat et d’accéder directement aux procédures de vote même si le temps de parole n’est pas écoulé. 
 
Motion pour ajourner le débat : Cela permet au Forum de mettre une résolution de côté pour plus 
tard si le débat la concernant est inactif. 
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POINTS 
 
Vous pouvez utiliser un point si vous voulez poser une question, ou attirer l’attention du Président sur 
quelque chose.  
Un discours ne peut être interrompu par aucun point, sauf un Point de Privilège Personnel concernant 
l’audibilité. Veuillez attendre que le délégué en train de parler ait fini avant d’énoncer tout autre point.  
 
Point de Privilège Personnel: Cela se réfère au confort et/ou au bien-être du délégué. Il peut 
concerner l’audibilité, ou si vous avez du mal à comprendre la langue parlée, ou peut même être utilisé 
si vous voulez aller aux toilettes.  
 
FerMUN étant une conférence bilingue, vous pouvez utiliser un Point de Traduction comme Point 
de Privilège Personnel. Ce qui veut dire que vous pouvez interrompre un discours si vous ne 
comprenez pas ce que dit le délégué et souhaitez que le Président ou le délégué lui-même 
traduise le discours dans votre langue préférée.  
 
Point de Procédure : Il ne se réfère qu’aux éléments de procédure formelle. Par exemple, si le 
Président fait une erreur dans l’ordre du débat.  
 
Point d’Information : Il peut être dirigé vers le Président afin qu’il/elle clarifie quelque chose, ou vers le 
délégué en train de parler si il/elle s’est ouvert(e) à des points d’information. Ce point peut inclure une 
petite introduction ou une référence avant la requête, mais doit dans tous les cas être exprimé sous la 
forme interrogative: “Le délégué est-il conscient de..?” ou “Le délégué comprend-il que..?”  
 
Point de Requête Parlementaire : C’est un point d’information au Président concernant les règles de 
procédure.  
 
Appel pour l’Ordre du Jour : C’est un appel qui vise à rediriger le débat vers l’agenda principal si le 
délégué a l’impression que le débat s’éloigne du thème de base.  

RÉSOLUTIONS 
Maintenant que nous avons établi les formalités, nous pouvons à présent nous mettre à écrire des 
résolutions. Une résolution est le produit final d’un Comité. C’est un document qui énonce les 
problèmes confrontés dans un Comité particulier, et cherche à y trouver des solutions: Lesquelles 
proposeriez-vous en tant que membre des NU, comment pourriez-vous user de votre autorité en tant 
que Comité? Vous écrirez vos résolutions avec d’autres délégués alliés, puis vous la rendrez au 
Président. Ces résolutions seront discutées et débattues, et soumises à des amendements. Un 
amendement est un changement d’une clause opératoire d’une résolution. Un amendement amical, 
auquel adhèrent tous les sponsors de la résolution, peut être incorporé à la résolution 
automatiquement. Les autres amendements seront débattus puis soumis à un vote avant d’être inclus 
dans la résolution. 
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Assurez-vous que la résolution contienne les informations convenables et un format adéquat:  

FORUM:                       Comité de l’Economie et des Finances 
QUESTION :                Concernant le financement d’institutions scientifiques 
SOUMIS PAR:             France 
SPONSORS:                Belgique, Suisse, Allemagne […] 
 
Le Comité de l’Economie et des Finances, 
 
[Clauses Préambulatoires] 
[Clauses Opératives] 

A chaque nouvelle clause, le(s) premier(s) mot(s) est/sont écrits en italique, et une ligne est sautée entre 
chaque clause. 

Clauses préambulatoires 
 
Toute information ou fait utile à la résolution, mais qui n’est pas une action directe, peut être utilisé 
comme préambule. Toute clause préambulatoire se finit par une virgule. 

Accueillant 
Affirmant 
Alarmé par 
Approuvant 
Ayant à l’esprit 
Ayant examiné 
Confiant 
Conscient 
Considérant 
Convaincu 

Désireux 
Encouragé (par…) 
Estimant 
Exprimant 
Félicitant 
Gravement préoccupé 
Notant (avec regret…) 
Observant 
Persuadé 
Prenant en compte 

Réaffirmant 
Réalisant 
Reconnaissant 
Regrettant 
Rappelant 
Se félicitant 
Soucieux 
Souhaitant 
Soulignant 
Tenant compte de 

 

Clauses opératoires 
 
Les clauses opératoires doivent toutes contenir une partie de la solution proposée au problème. Toute 
clause opératoire est numérotée par 1., 2., 3., etc. Toute sous-clause par a., b., c., etc. Et toute sous-
sous-clause par i., ii., iii., etc. 

Accepte 
Accueille (favorablement) 
Appelle 
Apprécie 
Approuve 
Autorise 
Cherche 
Condamne 
Décide 
Déclare en conséquence 

Déplore 
Demande* (instamment) 
Encourage 
Engage 
Espère 
Exhorte 
Exige* 
Invite 
Lance un appel 
Loue 

Presse* 
Prie (instamment) 
Proclame  
Propose 
Réaffirme 
Recommande 
Regrette 
Se déclare prêt 
Soutient 
Transmet 

 * Pour le Conseil de Sécurité 



  FERMUN 2013 | DELEGATE'S BOOKLET 
 

 13 

 
  

Lunches will be served 
in the Montbrillant 
cafeteria. Delegates will 
get two meal tickets, 
one for each day. This 
ticket will give access to 
the reserved service 
chain at the back of the 
cafeteria where a hot 
meal and a dessert are 
served. Water pitchers 
will also be available. 
Those that would like 
extras can purchase 
them in the main 
cafeteria area. The 
cafeteria accepts euros 
and Swiss francs. 

Les repas de midi ont lieu 
dans la caféteria 
Montbrillant. Les délégués 
auront chacun deux 
tickets repas, soit un par 
jour. Ce ticket donne 
accès à la chaine de 
service réservée au fond 
de la cafétéria où seront 
servis un plat chaud et un 
dessert. Des carafes 
d’eau seront mises à 
disposition. Ceux qui le 
souhaitent peuvent 
acheter leurs extras 
auprès de la chaine 
principale. La cafétéria 
accepte les € et les CHF. 

 WEDNESDAY -
MERCREDI 

THURSDAY - JEUDI FRIDAY - VENDREDI 

8 : 30 - 9 : 00  Arrival of delegates 
Arrivée des délégués 

Arrival of delegates 
Arrivée des délégués 

  9 : 00  
Debates in committees 
Débats en comités 

Debates in committees 
Débats en comités 
or GA for GA1, GA2, GA3 
& GA4 ou AG pour AG1, 
AG2, AG3 & AG4 

11 : 00  
Arrival of delegates 
Arrivée des délégués 

Break 
Pause 

Break 
Pause 

11 : 15  
Debates in committees 
Débats en comités 

Debates in committees 
Débats en comités 
or GA for GA1, GA2, GA3 
& GA4 ou AG pour AG1, 
AG2, AG3 & AG4 

13 : 00  
Lobbying 

Lunch - Déjeuner 
Cafet' Montbrillant 

Lunch - Déjeuner 
Cafet' Montbrillant 

14 : 00  
Debates in committees 
Débats en comités 

Debates in committees 
Débats en comités 
or GA for GA1, GA2, GA3 
& GA4 ou AG pour AG1, 
AG2, AG3 & AG4 

15 : 30  
Opening Ceremony 
Cérémonie d'Ouverture 
 
Popov & C1 & C2 

Break 
Pause 

Break 
Pause 

15 : 45 Debates in committees 
Débats en comités 

Closing Ceremony 
Cérémonie de clôture 
Popov & C1 & C2 

17 : 15   
17 : 30 

 

Une pause café 
chaque matin où 
seront servis 
cafés, thés et 
viennoiseries.  
Une pause thé 
chaque après-midi 
(sauf le mercredi) 
où seront servis 
cafés thés et 
biscuits. 
Ces pauses auront 
lieu autour de 
deux buffets 
réservés : l’un à 
l’espace Popov 
l’autre dans le hall 
Montbrillant. 

There will be a coffee 
break every morning 
where coffee, tea and 
pastries will be 
served. 
A tea break every 
afternoon (except on 
Wednesday) where 
coffee, tea and 
biscuits will be 
served. These breaks 
will take place 
around two reserved 
buffets: one in the 
Popov area and the 
other in the 
Montbrillant hall. 

LUNCH BREAKS DEJEUNER PAUSES 

EMPLOI DU TEMPS - SCHEDULE 
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ROOMS - SALLES 

MAP  

Committees 
Comités 

WEDNESDAY 
MERCREDI 

THURSDAY  
JEUDI 

FRIDAY 
VENDREDI 

GA1 L L Popov 
GA2 K1 K1 Popov 
GA3 M M Popov 
GA4 K2 K2 Popov 
HRC A  A Popov 
ECOSOC C1 C1 C1 
SC C2 C2 C2 
DSD T103 & C1 T103 T103 
HSC G1 & C2 G1 G1 
Other 
Press - Presse F & Popov F F 
Translation - Traduction    
MUN Directors Cyber Cafe Cyber Cafe Cyber Cafe 
FerMUN Board T105 T105 T105 
Admins    
 

14 

PLAN 
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RULES - RÈGLEMENT 
 L’UIT rassemble des fonctionnaires 
représentant plus de 90 nationalités différentes.  
La tolérance et la compréhension, le respect de 
toutes les personnes de la même manière, sans 
distinction d’aucune sorte, constituent des valeurs 
consacrées par l’organisation et qui sont celles qui 
doivent guider les fonctionnaires internationaux 
dans leur conduite et leurs actions. 
 
 L’UIT attend de l’ensemble des visiteurs, 
occasionnels ou réguliers, le respect de ces 
mêmes valeurs.  Ceci se traduit par une attente de 
l’UIT à l’égard de ses visiteurs d’une conduite et 
d’un comportement correspondant à ces valeurs. 
 
 Les bâtiments de l’UIT sont des espaces 
de travail et ne sont pas des espaces publics. A ce 
titre ils sont assujettis à quelques règles simples : 
 
 - Les déplacements dans les bâtiments 
doivent être limités aux espaces consacrés aux 
activités pour lesquelles les visiteurs ont été 
autorisés à y entrer ; Les déplacements entre ces 
espaces doivent se faire dans le silence et en 
respectant la concentration des personnes qui y 
travaillent;  
 
 - Les visiteurs doivent porter de manière 
visible le badge qui leur a été délivré à leur arrivée; 
 
 - L’ensemble des bâtiments, y compris les 
cafétérias et la bibliothèque ou les toilettes, est un 
espace non-fumeur.  Il est formellement interdit 
d’y fumer; 
 
 - Les visiteurs doivent se conformer aux 
règles de sécurités applicables dans les bâtiments, 
aux instructions figurant sur les panneaux de 
signalisation ou qui pourraient leur être 
communiquées en cas d’urgence par les 
personnels habilités. 
 
Le respect de ces règles favorise la création d’un 
climat et d’un environnement de travail propice à 
la réalisation des objectifs de l’Union. 

ITU is made up of staff members representing 
over 90 different nationalities. Tolerance and 
understanding, coupled with equal respect for all 
individuals without distinction, are key values for 
the organization, underpinning as they do the 
conduct and actions of international civil servants. 
  
ITU expects all visitors to its premises, be they 
occasional or regular, to abide by those same 
values where their conduct and behaviour is 
concerned. 
  
The ITU premises are working areas, not public 
places. As such, they are subject to a number of 
simple rules: 
  
     - Visitors may enter only those parts of the 
premises in which the activities for which they 
were granted access are taking place. When 
moving between such areas, they must do so 
quietly and with due respect for those working on 
either side. 
  
     - The security badge issued to each visitor 
upon arrival must be worn visibly at all times until 
departure. 
  
    - The entire premises, including the cafeterias, 
library and washroom facilities, are non-smoking. 
It is expressly forbidden to smoke anywhere in 
ITU. 
  
     - While ITU does not stipulate any dress code, 
it does expect its visitors to be correctly, decently 
and tidily dressed. 
  
     - Visitors must comply with the security and 
safety rules in force within the premises, as well 
as with any instructions posted on signs or 
communicated verbally by authorized officials in 
case of emergency. 
  
Respect for the above rules helps to create a 
working climate and environment that is 
conducive to achievement of the Union’s 
objectives. 
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The MUN Party 
La soirée MUN 

Our School 
Notre Lycée 

ITU 
UIT 

To get from one place to another you can use the TPG (Geneva Public 
Transports). The lines you would be most interested in to get from the 
French side to Switzerland are the F, Y and O buses. 
If you are 16 or over any bus crossing the border will cost you 4.80 
Swiss Francs (CHF) or 4 euros, the ticket is valid for two hours, if you 
are younger you can select the "tarif réduit" button which will make 
your journey cheaper. The price diminishes from then on if you'd like 
to take transports on only one side of-the-border. 
Y-Bus:-To-or-form-the-Airport 
F Bus : Going from Ferney-Voltaire to the ITU and back, stop called 
"Place des Nations" – if you continue on this line you can get to the 
train station and central Geneva where the lake, shopping and old 
town-are-all-in-walking-distance. 
Ticket machines only take coins and do not give back change ! 

The MUN Party - La Soirée MUN 
The party will take place at the Esplanade du 
Lac in Divonne-les-Bains. The address is 181, 
avenue de la Plage, 01220 Divonne-les-Bains, 
France. It is located next to the communal 
swimming pool. There are no buses from or to 
Divonne so you will have no other choice than 
to make your way there by car. 
The party starts at 08:00 pm and ends at 11:30 
pm. 
You can dress comfortably but remember to 
stay classy, which implies that jeans and 
sneakers are not recommended ! 
No food will be served, so make sure you eat 
before heading off to the party. Soft drinks, on 
the other hand, will be free, note that alcohol 
is totally prohibited.  Smoking is not 
permitted inside. 
Finally, Delegates will be asked to present their 
badge in order to enter. 

La soirée aura lieu à l’Esplanade du Lac de 
Divonne-les-Bains, au 181, avenue de la Plage, 
01220 Divonne-les-Bains, France. La salle est située 
à côté de la piscine municipale. Il n’y a pas de bus 
de ou pour Divonne, donc vous n’aurez d’autres 
choix que de venir en voiture. 
La fête débutera à 20 h 00. et se terminera 
 à 23 h 30. 
Vous pouvez vous habiller confortablement, tout en 
restant chic, ce qui signifie que jeans et baskets ne 
sont pas recommandés ! 
Aucune nourriture ne sera servie, pensez donc à 
manger avant de vous rendre à la soirée. Des 
boissons non-alcoolisées, en revanche, vous seront 
offertes. L’alcool est, quant à lui, 
totalement  interdit. Fumer n’est pas autorisé à 
l’intérieur. 
Pour participer à la soirée, nous demanderons aux 
délégués de présenter leurs badges à l’entrée. 

Thursday evening 
Jeudi soir 

Pour vous rendre d'un endroit à l'autre vous pouvez vous servir des 
TPG (Transports Publics Genevois). Les bus F, Y et O sont ceux qui 
pourraient vous être les plus utiles. 
Si vous avez 16 ans ou plus, n'importe quel bus qui traverse la 
frontière vous coutera 4.80 Francs Suisses (CHF) ou 4 euros, le ticket 
est valide pendant 2h; si vous êtes plus jeune l'option "tarif réduit" 
rendra votre voyage moins cher. Le prix diminue à partir de là si vous 
voulez circuler que d'un côté de la frontière. 
Le bus Y : Pour aller à l'aéroport depuis la France ou vice versa. 
Le bus F : Pour faire le chemin Ferney-Voltaire-UIT, l'arrêt de l'UIT 
s'appelle "Place des Nations" – si vous continuez sur la même ligne 
vous arriverez à la Gare et le centre de Genève à partir duquel le lac 
Léman, les magasins et la vieille ville sont accessibles à pied. 
Les distributeurs de tickets ne prennent que des pièces et ne rendent 
pas la monnaie ! 

More info - Pour plus d'infos: 
http://www.tpg.ch/ 

TRANSPORT 
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The ITU Survey 
ITU Online Survey: 
 
Young people are the most active internet users and contribute greatly to the evolution of information 
and communication technologies (ICTs). According to various research, young users of the internet see 
access to ICTs as basic commodity. They are now digital natives, driving new web trends and re-
shaping the content, devices and connectivity through their online behavior. 
Secretary-General of the ITU, Dr. Hamadoun Touré highlighted that “young people are best promoters 
of ICTs and are key contributors to building an inclusive Information Society. Therefore, this should be 
taken into account in all actions and projects targeting the use and access of ICTs, not only as a way to 
open up ICTs opportunities for children and young people but also as a way to accelerate bridging the 
Digital Divide and to contribute to the development of the telecommunication sector as a whole. 
 
"ITU has made young people a high priority in its projects and ongoing activities for many years.  From 
9 -11 January 2013, ITU will host the Model UN conference organized by the Ferney Lycée 
International with the following theme chosen by young students: “ICTs as the way forward in 
development, peace, and prosperity”. ITU is launching an online survey in order to question young 
delegates and participants of this conference and to assess attitude and opinions on matters related to 
the internet.  
 
Format: 
 

• Online survey with 17 questions: 2 questions on respondent’s profile and 15 questions related 
to the use of ICTs 

• Questions type varies from: single choice, multiple choice and ranking 
• Survey will be available in English  
• Survey will be provided via email in the form of web-link to FerMUN’13 delegates and 

conference participants  
• All data will remain anonymous and only high-level aggregated data analysis will be released 

Le sondage de l'UIT 

L'enquête en ligne de l’UIT : 
 
Les jeunes gens sont les plus actifs utilisateurs d'Internet et contribuent considérablement à l’évolution 
des technologies de l'information et de la télécommunication (TIC). D’après certaines recherches, les 
jeunes utilisateurs d'internet perçoivent les TIC comme quelque chose de banal. Les jeunes 
d’aujourd’hui sont nés avec l’essor du numérique et sont donc des facteurs essentiels de promotion 
pour les nouvelles tendances du web, son évolution, ses appareils et sa connectivité. Le Secrétaire 
Général de l’UIT, Dr. Hamadoun Touré a affirmé que les jeunes sont les meilleurs promoteurs des TIC 
et qu'ils contribuent de manière essentielle à la construction d'une Société d'Information inclusive.  
"L'UIT a fait de la jeunesse une priorité dans ses projets et activités depuis de nombreuses années. Du 
9 au 11 Janvier 2013, l'UIT organise, avec le club MUN du Lycée International de Ferney-Voltaire, une 
conférence bilingue sur le thème suivant choisi par les élèves: " Les TIC comme moyen d'assurer le 
développement, la paix et la prospérité ". L'UIT lance une enquête en ligne pour interroger les jeunes 
délégués et participants de FerMUN 2013 à propos de leurs attitudes et opinions en rapport avec 
l'Internet. 
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Le format : 

 

‐ 17 questions: 2 questions sur le profil de l'interrogé et 15 questions à propos de l’usage des TIC 
‐ Le type de questions: choix unique, choix multiple et classement 
‐ L'enquête en ligne de l’UIT existe en Anglais  
‐ L'enquête en ligne de l’UIT sera délivrée sous une forme de weblink via email aux 

participants de FerMUN 
‐ Toutes les données sont anonymes et donneront uniquement lieu à la publication d'une analyse 

de données agrégée  

The ICT Discovery Museum 

Le Musée de Découverte des TIC 

Come to ICT Discovery, a brand new ITU museum, and embark on a journey through the evolution and 
exciting future of technology, highlighting the role of ICT and ITU in connecting our world and 
transforming the lives of everyone, everywhere. 
  
Don’t miss your chance to win a prize ! All visitors to ICT Discovery during FerMUN will have the 
chance of winning a new Samsung Galaxy Tab by leaving their details. The prize draw will be held 
during the FerMUN closing ceremony. 
  
Opening hours for FerMUN participants : 
 
11:15 -13:00 on 9 January 
13:00 -14:00 on 10 & 11 January 
 
Location : 2nd floor of the Montbrillant building 

Venez découvrir les TIC au tout nouveau musée de l'UIT, et embarquez pour un voyage à travers 
l'évolution et le futur de la technologie, mettant l'accent sur le rôle que détiennent les TIC et l'UIT en 
connectant le monde entier. 
 
Ne ratez pas votre chance de gagner un Samsung Galaxy Tab ! En laissant leurs 
coordonnées, tous les visiteurs du Musée de Découverte des TIC en auront la possibilité lors de la 
conférence FerMUN 2013. 
 
Horaires pour les participants de FerMUN : 
 
11:15 -13:00 le mercredi 9 Janvier 
13:00 -14:00 le jeudi 10 &  vendredi 11 Janvier 
 
Lieu : 2ème étage de l'immeuble Montbrillant 


