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ROOMS/SALLES
Reception/Réception (33)
Main building/Bâtiment principal (500 – 501)
 Auditorium (General Assembly/Assemblée Générale)
 Cafeteria
 Lobby

Lobbying
Rooms/Salles 222 – 216

Rooms by committee/Salles par comité
(Samedi – 40)
GA1: S2, Room/Salle A
GA2: RDC, Room/Salle A
GA3: S2, Room/Salle C
GA4: S2, Room/Salle D
SPC: S2, Room/Salle B
HRC: RDC, Room/Salle B
WHO/FAO: RDC, Room/Salle C

Other/Autre
Press(e): Room/Salle B (61)
MUN directors/conseillers MFNU: Room/Salle D (61)
Administration: Room/Salle C (61)
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SCHEDULE/PROGRAMME
Friday 20th January:
13:00 – 15:00:
Registration in the Reception
14:00 – 17:30:
Lobbying in rooms 222 and 216
17:45 – 19:20: Opening
ceremonies in the Auditorium
20:00 – 01:00: Party

Vendredi 20 Janvier:
13:00 – 15:00:
Inscription à la Réception
14:00 – 17:30: Lobbying dans
les salles 222 et 216
17:45 – 19:20:
Cérémonies d’ouverture
20:00 – 01:00: Fête

Saturday 21st January:
08:30 – 09:00: Arrival
09:00 – 11:00:
Committee sessions
11:00 – 11:15: Break
11:15 – 13:00:
Committee sessions
13:00 – 14:00: Lunch
14:00 – 15:30:
Committee sessions
15:30 – 15:45: Break
15:45 – 17:00:
Committee sessions

Samedi 21 Janvier:
08:30 – 09:00:
Arrivée des délégués
09:00 – 11:00: Débats en
comités
11:00 – 11:15: Pause
11:15 – 13:00: Débats en
comités
13:00 – 14:00: Déjeuner
14:00 – 15:30: Débats en
comités
15:30 – 15:45: Pause
15:45 – 17:00: Débats en
comités

Sunday 22nd January:
08:30 – 09:00: Arrival
09:00 – 11:00: General
Assembly
11:00 – 11:15: Break
11:15 – 13:00: General
Assembly
13:00 – 14:00: Lunch
14:00 – 16:00: General
Assembly
16:00 – 16:15: Break
16:15 – 17:30: Closing
ceremony
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Dimanche 21 Janvier:
08:30 – 09:00:
Arrivée des délégués
09:00 – 11:00:
Assemblée Générale
11:00 – 11:15: Pause
11:15 – 13:00:
Assemblée Générale
13:00 – 14:00: Déjeuner
14:00 – 16:00:
Assemblée Générale
16:00 – 16:15: Pause
16:15 – 17:30:
Cérémonies de clôture

ETHOS
Dear delegates,
The idea of our conference is to work together and try to achieve consensus.
We do not believe in a conference where the delegates compete between each other like
we sometimes see at other conferences. This can make the weekend unproductive and
unsatisfying, and is certainly not in the spirit of the United Nations.
To avoid this we hope you have come prepared with lots of ideas and clauses to share
with others during lobbying. Be involved in the debate because anything you say can
only make the debate better and more enriching. Be ready to compromise to create
strong resolutions on which lots of delegations can agree on.
Please bear this ethos in mind during the debate to make it as satisfying, as productive
and as fun as possible.
The MUN/MFNU leadership team
Chers délégués, chères déléguées,
L’idée sous jacente à notre conférence est la réalisation du consensus, fruit du travail
collectif.
Nous ne croyons pas en une conférence dans laquelle les délégués rentreraient en
compétition comme nous avons pu le voir, parfois, ailleurs. Un tel esprit rendrait ce
weekend terriblement non productif et donc insatisfaisant, mais surtout contraire à
l’esprit même des Nations Unies.
Nous espérons donc que vous êtes venus, ici, préparés, et motivés, pleins d’idées, de
clauses à partager pendant le lobbying.
Surtout, soyez dynamiques durant les débats, et n’oubliez pas que chaque petit élément
que vous apportez est une pièce de plus, de l’immense puzzle que nous essayons
d’assembler durant ces trois jours.
Soyez prêts à faire des compromis pour créer des résolutions concrètes sur lesquelles
d’autres délégations peuvent s’accorder.
S’il vous plait, gardez à l’esprit le sens de ce message durant le débat afin que celui-ci
soit le plus satisfaisant, productif et aussi amusant que possible.
L’équipe de direction du MUN/MFNU
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WELCOME LETTER
Delegates, Directors, Observers and simply MUN Enthusiasts,
As you walk through the door of the CERN building today, particles are whizzing
round under your feet, at the speed of light, pushing back the boundaries of
science. Scientists from around the world come to observe these particles
colliding in the 27km ring, which is the LHC. Neutrinos (mini particles with
hardly any mass), which perhaps travel faster than the speed of light, and the
Higgs Boson (“The God Particle”), which gives everything its mass, may have
been sighted here. These are scientific experiments, which attempt to explain our
universe. Can you think of a better place to hold a conference around science and
its future?
And what a conference! The first ever bilingual French-English conference
organized by the Ferney-Voltaire MUN/MFNU club. It is great honour to hold this
conference and a fantastic opportunity for each and every delegate. Here you
may speak freely in English or French and write in either language and never
hinder any debate or be called to order. In fact we encourage you to make use of
the freedom to practice your second language or just simply flip between them
for the fun of it!
For those of you who question the value of CERN, think about all that it has
achieved: the World Wide Web (Yep! That was invented here), advances in
proton therapy (a way of treating cancer) and PETs (Positron Emission
Topography, a way of mapping the brain)… It just goes to show that sometimes
the smallest things (even protons!) can have a huge significance. I encourage you
to think the same way about our debate: a small step in consensus can have huge
consequences!
Enjoy your conference, enjoy the debate!

Jeremy Stevens, Secretary General.
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MOT DE BIENVENUE
Chers Délégués, chers Observateurs, chers Invités, chers Amis,
Bienvenue à la première conférence FERMUN organisée au CERN ! Le club
MUN/MFNU du Lycée International a décidé de se jeter dans le bain en
organisant sa première conférence, et la toute première conférence bilingue !
Beaucoup de tâtonnements, de temps, et d’énergie ont été investis, mais surtout
c’est un immense plaisir que nous ressentons à l’idée de vous recevoir dans des
locaux aussi prestigieux !
Regardez autour de vous, vous y verrez le produit de l’intelligence humaine, de
l’association commune d’esprits brillants d’Europe mais aussi du monde entier.
Un résultat unique, pour un effort inégalé, voici l’aventure scientifique du CERN
dans toute sa grandeur.
Plus de 20 Etats membres, de nombreux Etats observateurs et partenaires et
surtout la moitié des physiciens du globe y participent ! Une véritable tour de
Babel, mais qui est née et fonctionne encore grâce à la volonté partagée de
plusieurs Etats de faire avancer la Physique en conjuguant leurs efforts.
L’accélérateur de particule, présent sous vos pieds, d’une circonférence de 27 km
est à la fois l’aboutissement même et le symbole de cette coopération aussi bien
scientifique que diplomatique. À cheval sur deux pays, il est un bout de territoire
internationalement scientifique, le monde entier de la science retenant son
souffle en attendant ses conclusions sur le fameux boson de Higgs.
Nous avons l’honneur durant trois jours de recréer les conditions du
bourdonnement diplomatique nécessaire pour aboutir à ce type d’aventure
extraordinaire. Le thème choisi : pôle mondial de la science, est l’occasion pour
chacun des participants de saisir les enjeux de progrès, mais aussi de stabilité et
de paix qu’apportent de telles expériences.
J’espère donc que chacun d’entre vous saura prendre à cœur son rôle pour
imaginer, ensemble, et en deux langues, faire avancer la Science et le monde :
En n’oubliant jamais que si les résultats sont fictifs, l’enseignement et les valeurs
acquis, ici, durant ces trois jours sont éternels…

Jean Galve, Député Secrétaire Général
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ADMINISTRATION
These fantastic people are here to help, look out for them !
Ces personnes sont là pour vous aidez, ne les ratez pas!

Mae: Chair of GA2/Présidente
de AG2

Wubet: Head of
Admins/En charge des
admins

Katya: President of the
General
Assembly/Présidente de
l’Assemblée Générale

Jack: Deputy President of
the General Assembly/Vice
Président de L’Assemblée
Générale

Deborah: Head of
Logistics/En charge des
Logistiques

Christian: Press
Officer/Officier de
Presse

Marie-Laure: Head of
Logistics/En charge des
Logistiques

Céline: Press
Officer/Officier de Presse

Jeremy: Secretary General

Jean: Deputy Secretary General

As well as all the admins, BTS and MUN directors
Et aussi tous les admins, BTS et conseilllers MFNU
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AKNOWLEDGEMENTS/REMERCIEMENTS
Now comes the time to thank some of the people for their involvement in the conference
this weekend and this year.
We would like to extend a special thanks to the CERN and its representatives. A special
thanks to Sascha Schmeling and Jenny who have been extremely patient in organising this
event with us (and thank you for teaching us a lot along the way!). Thank you also to the
CERN's Director General for being here at the opening ceremony.
We also thank the representative of The Ambassador for making the trip to the CERN for our
opening ceremonies.
The International Lycée’s administration has lent a helping hand in finding rooms for MUN
meetings, finding student information and much more; for that we thank them whole
heartedly.
Thank you to Mr Brech, Mr Bomme and Mme Conraux for letting students participate this
weekend and for your dynamic support throughout the year.
Thanks also to Mrs Gros for your generous donation which has helped make all of this
happen.
Thank you to the BTS who, before and during this conference, have given up a lot of time
and put in a lot of hard work to make everything happen this weekend.
Thank you to the admin team, who do all the jobs behind the scenes, who we hope in the
future, will become perfect MUNers.
Finally a really special thank you to our teachers: Mr Sammons, Mr Ackroyd, Mr Launay
especially but also Mrs Nobes, Mrs Parmeland and Mr Perrier for doing all sorts of things,
always being there when we have been in need of help and having the patience to deal with
such a huge event like this.
Vient le temps de remercier certaines personnes pour leur implication dans cette
conférence, ce weekend et durant toute l’année.
Nous voulons chaleureusement remercier le CERN et ses représentants. Un grand merci à
monsieur Sascha Schmeling et Jenny, qui ont coordonné avec patience chacune des réunions
en préparation de cet événement, mais aussi au Directeur Général du CERN notamment
pour sa présence à notre Cérémonie d’Ouverture.
Nous tenons à remercier Monsieur le Représentant de l’Ambassadeur d’avoir eu la
gentillesse de se déplacer pour participer à notre Cérémonie d’Ouverture.
L’administration du Lycée International nous a apporté une aide précieuse notamment en
nous accordant une grande flexibilité dans l’organisation de nos réunions, ou en nous
donnant les informations nécessaires sur les élèves et bien plus encore.
Merci à Messieurs Brech, Bomme et Madame Conraux pour nous avoir autorisé à participer
à ce weekend et pour leur dynamique soutient tout au long de l’année.
Merci à Mme Gros pour sa généreuse donation qui nous a aidé à rendre ceci possible.
Merci aux BTS qui avant et pendant cette conférence ont accordé beaucoup de leur temps
afin que toute cette aventure se concrétise.
Merci aux Admins qui ont réalisé un travail de fond, pas toujours visible, mais formidable!
Nous leur souhaitons de devenir de parfaits MUNers / MFNuners
Finalement un immense merci à nos Professeurs ; Messieurs Sammons, Ackroyd, Launay
spécialement mais aussi Mesdames Nobes, Parmeland, et Monsieur Perrier pour toute leur
implication, tout le soutien qu’ils nous ont accordé et toutes ces choses qu’ils ont réalisées.
Merci d’avoir toujours été là, disponibles pour nous aider, et d’avoir eu la patience
d’organiser un tel événement.
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COMMITTEES/COMITÉS
On Sunday, every committee will have come up with a few resolutions to be presented at
the General Assembly. Here is a reminder of all the existing committees and their related
issues.
Dimanche chaque comité devra présenter quelques résolutions à l’Assemblée Générale.
Voici un petit rappel des comités et leurs problématiques.

English
General Assembly 1 – Technology
Chairs: Joon Gremillet-Nguyen and Guillaume Martin
 The nuclear age: A world without atomic energy, a credible scenario?
i. Weapon energy – civil technology
ii. Atomic energy
 Cyber warfare – national and international security

General Assembly 2 – Economic and Financial
Chairs: Mae Rohani and Edouard Espinasse
 Cyber world threats
i. Fraud, hacking, piracy – and consequences
ii. The virtual market
 Finance of scientific institutions
i. Dealing with the financial crisis
ii. Endeavouring in the future

General Assembly 3 – Social, Humanitarian and Cultural
Chairs: Lena Bruning and Céline Mulrean
 Drugs – abuse and addiction
i. Solutions and cures
ii. A new drug policy ?
 The Brain drain
i. Encountering its consequences
ii. Today’s reversed brain drain

General Assembly 4 – Political
Chairs: Audrey Lelong and John Bingham
 Stem Cell research – finding a worldwide legislation
 The globalization of science and medical services
i. Monitoring of medical and scientific patents
ii. Standardization of quality – health equity?

Human Rights Council (HRC)
Chairs: Marie-Laure Van Hove and Jack Wattiaux
 Euthanasia – a complex legal and ethical issue
 Internet – a new Human Rights challenge
i. Hacking, harassement, access
ii. Integration with other Human Rights

Special Committee – Technologies of the future
Chairs: Stephanie Sadler and Sally Wattiaux
 Biotechnology
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i. Evaluating its risks
ii. Finding a counter-bioterrorism strategy
 Artificial Intelligence
i. A way to outsmart terrorists ?
ii. An ethical and moral issue

World Health Organization (WHO) and Food and Agriculture Organization (FAO)
Chairs: Charlotte Marie and Julian Tiffay
 Food supplies
i. Amound, distribution and quality
ii. Guaranteeing sufficient supply in essential goods
 Genetically Modified food (GMOs)
i. Consumer health and environmental risks
ii. Creating an international regulatory system

Français
Assemblée Générale 1 – Technologies
Modérateurs: Martin Guillaume, Gremillet-Nguyen Joon
 L’âge nucléaire : un monde sans énergie nucléaire, un scénario crédible ?
i. Les armes nucléaires – technologie à usage civil
ii. L’énergie atomique
Guerre cybernétique – sécurité nationale et internationale

Assemblée Générale 2 – Economie et Finance
Modérateurs: Rohani Mae, Espinasse Edouard
Les défis du monde d’internet
i. Fraude, hacking, piratage – et conséquences
ii. Le marché virtuel
Financement des institutions scientifiques
i. S’accommoder de la Crise
ii. Préparer le futur

Assemblée Générale 3 – Social, Humanitaire et Culturel
Modérateurs : Bruning Léna, Mulrean Céline
Drogues – dépendance et addiction
i. Solutions et traitement
ii. Une nouvelle politique ?
La fuite des cerveaux
i. Problèmes et conséquences rencontrés.
ii. Aujourd’hui une fuite des cerveaux renversée.

Assemblée Générale 4– Politique
Modérateurs: Bingham John, Lelong Audrey
Recherche sur les cellules souches– élaboration d’une législation mondiale
La mondialisation des sciences et des services médicaux
i. Contrôle des brevets médicaux
ii. Standardisation qualitative : l’équité de la santé ?

Conseil des Droits de l’Homme (HCR)
Modérateurs : Van Hove Marie-Laure, Wattiaux Jack
 Euthanasie – une thématique complexe éthiquement et légalement
 Internet – Un nouveau défi pour les Droits de l’Homme
i.Piratage, harcèlement, accès
ii. Intégrations aux autres Droits de l’Homme
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Organisation Mondiale de la Santé et Organisation mondiale pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO)
Modérateurs : Marie Charlotte, Tiffay Julian
Produits Alimentaires
i.Quantité, distribution et qualité
ii.Garantie d’un approvisionnement suffisant en produits essentiels
Organisme Génétiquement modifié (OGM)
i.Santé des consommateurs et risques environnementaux
ii.Création d’un système de régulation Mondial

Comité Spécial – Technologies du future
Modérateurs: Sadler Stephanie, Wattiaux Sally
Biotechnologies
i.Evaluation des risques
ii.Trouver une stratégie contre le terrorisme biologique
Intelligence Artificielle
i.Un moyen de contrecarrer la menace terroriste
ii.Une problématique éthique et morale
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SPEAKING PROCEDURES
Just like every MUN conference our delegates may have attended, the debates will be
conducted formally. First of all, delegates are expected to dress in a suitable manner,
which means no jeans, simple t-shirts, sneakers, and other inappropriate clothing, as I’m
sure you can imagine. More importantly, you will be asked to follow the parliamentary
procedure of speech during formal debating: basically, speak formally, according to the
following. Even if you are familiar with the procedures, you may find it useful to have a
look at both French and English, since all committees may be conducted in either
language.
BASIC VOCABULARY
Chair: It is 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: A delegate proposing and 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 previous question: 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.
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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.
 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.

That’s it for speaking and debating procedures, you may now move on to writing your
resolution. Good luck!
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PROCÉDURE ORALE
Comme pour toute conférence MUN, il est important de se familiariser avec le modèle de
débat formel. Tout d’abord, une tenue correcte est exigée durant toute la durée de la
conférence, les jeans, t-shirts simples, baskets, et tout autre vêtement inapproprié sont
proscrits, comme vous pouvez l’imaginer. De plus, il est impératif de suivre la procédure
réglementaire de prise de parole pendant les débats formels: vous pourrez vous servir
des pages suivantes afin d’adopter les tournures de phrase et le vocabulaire
diplomatiques. Nous vous invitons à vous familiariser en parallèle avec le modèle
anglais, puisque cette conférence est bilingue et votre Comité est aussi bien anglophone
que francophone.
VOCABULAIRE DE BASE
Président: C’est la personne responsable de conduire le débat et qui maintien 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 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 “à 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.
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Motion pour ajourner le débat : Cela permet au Forum de mettre une résolution de
coté pour plus tard si le débat la concernant est inactif.
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 meme 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
aussi interrompre un discours avec) 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.

Voila pour les procédures de parole et de déroulement du débat, il ne vous reste plus
qu’à écrire votre résolution. Bonne chance!
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RESOLUTIONS/RÉSOLUTIONS
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:
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]
Everytime a new clause starts, the first word(s) is/are printed in italics, and
between every clause, a blank line is inserted.
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 coma.
Acknowledging
Affirming
Alarmed by
Approving
Aware of
Bearing in mind
Believing
Concerned
Confident
Congratulating
Convinced
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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

Emphasises
Encourages
Hopes
Invites
Notes
Proposes
Recommends
Regrets

Reminds
Requests
Seeks
Stresses
Suggests
Supports
Trusts
Urges

__________________________________________________________________________________
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.
Assurez-vous que la résolution contienne les informations convenables et un
format adéquat:
FORUM:
QUESTION :
SOUMIS PAR:
SPONSORS:

Comité de l’Economie et des Finances
Concernant le financement d’institutions scientifiques
France
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.
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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 a 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
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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

CERN
CERN in a nutshell,
CERN, the European Organization for Nuclear Research, is one of
the world’s largest and most respected centers for scientific
research. Its business is fundamental physics, finding out what the
Universe is made of and how it works. At CERN, the world’s largest
and most complex scientific instruments are used to study the
basic constituents of matter — the fundamental particles. By
studying what happens when these particles collide, physicists learn about the laws of
Nature.
The instruments used at CERN are particle accelerators and detectors. Accelerators boost
beams of particles to high energies before they are made to collide with each other or with
stationary targets. Detectors observe and record the results
of these collisions.
Founded in 1954, the CERN Laboratory sits astride the
Franco–Swiss border near Geneva. It was one of Europe’s
first joint ventures and now has 20 Member States.

Le CERN en bref,
Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux
laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la
physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des
instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière :
les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en
collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.
Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les
accélérateurs portent des faisceaux de particules
à des énergies élevées pour les faire entrer en
collision avec d'autres faisceaux ou avec des
cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et
enregistrent le résultat de ces collisions.
Fondé en 1954, le CERN est situé de part et
d’autre de la frontière franco-suisse, près de
Genève. Il a été l’une des premières organisations
à l'échelle européenne et compte aujourd’hui
vingt États membres.
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LOCATION AND RULES/SITUATION ET
RÈGLES
Just to give you an idea, this is where the CERN is compared to Geneva and its
surroundings.
Address: CERN, 1211 Genève 23, Suisse
Before you move on to the party
information page, a few general
rules should be set :
The consumption of alcohol and
illegal drugs are forbidden on CERN
grounds and when any delegate is
under the responsibility of
FERMUN (including at the party).
As for smoking, there will be given
places to smoke during break time.
Delegates are not allowed to leave
the buildings outside of the hours
provided.
Delegates are asked not to damage
nor remove CERN property, and
remove their own trash.

Pour renseignement voici quelques informations sur le CERN pour vous aider à
le situer par rapport à Genève et ses environs.
Adresse: CERN, 1211 Genève 23, Suisse
Préalablement à la lecture du déroulement de la fête, nous nous devons de
rappeler quelques règles :
La consommation d’alcool et de stupéfiants est strictement interdite durant toute
la durée de la conférence, ainsi que la fête, et durant toute activité sous la
responsabilité de FERMUN.
Pour les fumeurs, des pauses seront prévues dans des endroits précis.
Les délégués ne sont pas autorisés à sortir des bâtiments, en dehors des plages
horaires prévues (pour des questions évidentes de sécurité.)
Nous demandons à chaque participant de prendre soin des locaux dans lesquels
il se trouve et donc de veiller au respect de la propreté des lieux.
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PARTY/FÊTE
The party has been organized on the
Friday evening at this address:
Salle Jean Monnet, St Genis Pouilly
It will take place between 20h and
01:00h.
You will be allowed entrance only
with your badge and you will be able
to enter and leave the party as you
wish.
There will be NO ALCOHOL.
Everyone’s bags will be searched
and anyone who we deem to be
acting under the influence of
alcohol will be refused access to
the party and faces punishment.
The MUN directorate will apply
these policies strictly and will not
hesitate to end the party at any time
if they believe that it is necessary.
You will be given one free soft drink.
There will be a changing room at
your disposal but it will not be
guarded.
To get to the party you may use the Y
bus which stops right outside (Jean
Monnet is the stop). We finish the
day at the CERN on Friday at 19:20,
you can walk to the party from there
(just over 3km). We will not be
providing any food on the Friday
evening however. Otherwise your
host family will make sure you get
there.
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La fête aura lieu le Vendredi soir à
cette adresse:
Salle Jean Monnet, St Genis-Pouilly
Elle aura lieu de 20h à 1 h
Vous serez autorisés à rentrer
uniquement sur présentation de
votre badge, vous pourrez rentrer et
partir de la soirée lorsque vous le
souhaitez.
Il n’y aura pas d’ALCOOL. Chaque
sac sera dument fouillé et les
contrevenants n’auront pas accès
à la fête et s’exposeront à des
sanctions ; Il en va de même pour
toute personne qui aura l’air
d’être sous l’emprise de l’alcool.
Les conseillers MUN ainsi que les
organisateurs veilleront à
l’application stricte de ces règles et
n’hésiteront pas à interrompre la
soirée à n’importe quel moment si
cela s’avérait nécessaire.
Une boisson vous est offerte.
Vous aurez à votre disposition un
vestiaire mais qui ne sera pas
surveillé.
Pour vous rendre à la soirée, vous
pouvez utiliser le bus Y, arrêt Jean
Monnet (proximité immédiate de la
salle). La journée du Vendredi au
CERN s’achève à 19 : 20, vous
pouvez marcher jusqu’à la salle de
là-bas (à peu près 3 km ) . Autrement
vos familles d’accueil s’assureront
du transport jusqu’à la salle.
Attention : le repas de vendredi soir
n’est pas fourni.
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Main Building to Car Pickup (Friday after Opening Ceremony)
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