HUMAN RIGHTS COUNCIL (comité trilingue anglais français espagnol)
Guillermon Escribano

HRC: EL HRC tiene como objetivo promover y defender los derechos humanos para todos. Para ello
se identifican, trazan y elaboran respuestas a los problemas actuales directamente relacionados con
los derechos. Este año el HRC de FerMUN se centrará sobre la protección de los periodistas, de las
comunidades LGTB+ y la de las personas discapacitadas.
HRC: Le HRC vise à promouvoir et défendre les droits de l'homme pour tous. Pour cela, il identifie,
cherche et prépare des réponses aux problèmes actuels directement liés aux droits des hommes.
Cette année, le HRC de FerMUN mettra l'accent sur la protection des journalistes, des communautés
LGBT + et des personnes handicapées.
HRC: The HRC aims to promote and defend human rights for all. To this they identify, trace and
prepare answers to current problems directly related to human rights. This year the HRC of FerMUN
will focus on the protection of journalists, LGBT + communities and disabled people.

HUMANITARIAN FORUM (comité en anglais uniquement)
Loann Regnier

Bonjour à tous !
En deux mots, le comité est destiné à l’aide humanitaire. Vous représenterez soit une instance
internationale, une ONG ou un pays. Petite précision qui a son importance, ce comité est le seul qui
se tiendra seulement en anglais (ce qui va sans dire, pas d’interprétation/traduction). Du coup, vos
rapports de politique générale devront être écrits en anglais ainsi que toutes les résolutions. Ce qui
ne veut en aucun cas dire que les élèves ne faisant pas l’option anglais nationale ne peuvent pas faire
partie de ce comité.
Les problématiques sont les suivantes :
 Comment garantir l'accès sécurisé aux organisations humanitaires dans les pays en conflit ?
 Comment coordonner les actions humanitaires pour plus d'efficacité sur le terrain ?
 Comment faire respecter le droit international humanitaire ?
Pour ces trois problématiques, qui sont liées bien sûr entre elles, il faut garder en tête que plusieurs
échelles sont en jeu. Que ce soit à l’échelle locale, nationale et internationale apporte une différence
de taille sur la manière de gérer l’aide humanitaire durant un conflit armé ou après une catastrophe
naturelle.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (français uniquement)
Constance Victor

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle
fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. Elle a pour principales
fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les États, et de donner un avis sur des questions
juridiques présentées par des organes et agences internationales agréés par l’Assemblé Générale des
Nations Unies. Elle a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, en remplacement de la
Cour permanente internationale de justice, instaurée par la Société des Nations. Le français et
l'anglais sont les deux seules langues officielles de la Cour internationale de Justice.
Les rôles de la CIJ à FerMUN
La CIJ fait appel à différents rôles pour un bon déroulement d’un procès. A FerMUN, on aura besoin,
dans notre lycée, d’avocats et de juges. Je travaille à distance avec le président de la CIJ, Hugo, qui
est à Grenoble. Voici donc une petite présentation des deux rôles:

Avocats:
Partie répondante/défenderesse
Il s’agit de la partie qui a été assignée à comparaître en justice par la partie requérante. Elle doit donc
répondre à des accusations.
Partie requérante/demanderesse
Il s’agit de la partie ayant pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire en vue de faire
reconnaître un droit. Elle doit donc prouver la culpabilité de la partie adverse.
Il y aura 4 avocats dans la CIJ en tout. 2 d’ici et 2 de Grenoble
Juges:
Les Juges doivent toujours être objectifs et professionnels, ils ne doivent pas avoir de préjugés. Ce
sont les juges qui choisissent d’accepter ou non les preuves soumises par les avocats. Les juges ont
deux fonctions à la CIJ, analyser et vérifier la conformité aux lois des faits présentés. Ils échangeront
et débattront lors de la délibération du verdict afin d’aboutir au verdict, appréciation définitive.

SECURITY COUNCIL (bilingue)
Adrien Rapoport

The Security Council is an essential part of the UN. Unlike most committees the SC takes operative
actions and has the power to set embargoes, economic sanctions, organise peacekeeping operations,
and mandate military interventions. Whether it concerns international crises, drug trade, armed
groups, terrorism, nuclear or biological warfare, or the violation of human rights -the security council
is where the decisions are made. This year we will discuss the Kivu conflict, a deep-rooted historical
conflict emphasised by the abundance of natural resources in this region of Congo, in which armed
groups and government military forces have been fighting since 1998. The conflict is also known for
having led to the largest UN peacekeeping operation in history. We will also discuss the problem of
cyber-terrorism.
There will be two delegates representing each country. The five permanent countries (France, the
UK, the USA, Russia, and China) have the veto power. Delegates must be particularly active during
preparation and during the debates, or else … They will be eaten alive!

UN WOMEN (bilingue)
Manon Tremelot

Petit résumé de ce que va traiter le comité :
En 2013, 493 millions de femmes ne savent toujours ni lire ni écrire et 31 millions de filles en âge de
fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisées. Il est probable que 17 millions d’entre elles
n’iront jamais à l’école. Mais lorsqu’on parle d’éducation des femmes, c’est en fait les droits de
l'homme, l'égalité des genres et le développement économique et social mondial qui est en jeu.
L'équation est simple : les femmes plus instruites sont en général en meilleure santé, plus actives et
davantage rémunérées ; elles ont également moins d'enfants et sont en mesure de mieux soigner et
éduquer ces derniers. Selon l'UNICEF, l'éducation des filles sauve littéralement des millions de vies.
C'est un sujet des plus importants, qu'il faut débattre aujourd'hui et maintenant à travers ces
problématiques urgentes à résoudre : comment promouvoir l’accès des femmes à l'éducation et à
l’alphabétisation ? Comment protéger les droits de la femme dans le monde du travail ? Et comment
améliorer l’égalité des genres dans la recherche et le développement scientifique ?
Ne loupez pas l'occasion de participer à ce comité pour mettre votre cerveau au service de ces
problématiques difficiles à résoudre, mais pas impossibles !

UNICEF (bilingue)
Nina Eriksson

Le comité UNICEF traite les affaires concernant les droits des enfants : la lutte contre le travail des
enfants, la prise en charge des enfants des rues et l’intégration des enfants migrants et réfugiés sont
les problématiques qui vont être débattues lors de la conférence FerMUN 2017. L’enfance est une
période de découvertes et de premières expériences, nécessitant l’encadrement et la protection
puisque dans beaucoup de cas, elle est la plus vulnérable. L’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance) lutte pour le respect des droits des enfants et tente d’aider les plus désavantagés, ceci en
promouvant leurs droits et en améliorant leur vie à l’aide d’une multitude de programmes d’aide.
Malgré cela, il reste toujours à trouver des solution pour ceux vivant dans de mauvaises conditions,
quelle que soit la situation et n’ont accès à très peu voir aucune aide.

WIPO 1 Concurrence (bilingue)
Amélie Bernard Beeckman - Benjamin Philips

Le comité du WIPO 1 est basé sur la concurrence:
Nous cherchons à faire en sorte que le marché et en particulier son accès ne soit pas rendu
impossible ou difficile. Différents accords et mesures sont mis en place, tels que la fixation de prix,
des licences sur les conditions du marché...
Durant la conférence FERMUN 2017, nous aborderons 3 problématiques différentes :
1.Comment empêcher le téléchargement illégal d’œuvres protégées ? Problématique intéressante
pour les fans d’informatique.
2.Comment garantir l’indépendance des agriculteurs face aux semenciers ?
3.Comment empêcher et sanctionner l’espionnage économique ?
Beaucoup de pays seront investis dans le débat, allant des riches puissances dominantes aux pays les
moins développés.

WIPO 2 droits des peuples premiers (bilingue)
Maria Lalain - Edward Barnes

WIPO 2 is a comity which tackles the complex issues surrounding the rights of indigenous peoples and
local communities (ILC’s). WIPO 2 during this FerMUN conference will look at a variety of topics,
namely finding ways to ensure the implementation of the Nagoya Protocol, exploring methods to
transfer green technologies from ILC’s to industrialised societies and finally how to protect ILC’s
cultural heritage. One of the main topics discussed will be the Nagoya Protocol (2014) which was
conceived to respond to much of the criticism voiced concerning the Access and Benefit sharing
provisions in the Convention of Biological Diversity (1992), the main criticism concerning the protection
afforded to Indigenous traditional knowledge and culture. Another topic related to the theme of our
committee is the rights of IlC’s who over numerous generations, have acquired a rich body of
knowledge about the natural world, health, technology and techniques, rituals and other forms of
cultural expression. Unfortunately, their traditional knowledge, practices and creativity continue to be
exploited without their consent or without equitable sharing of benefits. The rights of ILC’s have come
to the forefront of international law and politics in the past thirty years, they will be an essential theme
to this year’s FerMUN conference.

WIPO 2 est un comité dans lequel sont abordées des problématiques centrées sur les droits des
peuples indigènes et des communautés locales. Durant la conférence FerMUN de cette année, les
délégués de WIPO 2 se pencheront sur une variété de sujets, tels que la mise en œuvre du Protocole
de Nagoya, le transfert des technologies vertes des peuples premiers vers les sociétés industrialisées
et enfin, la protection du patrimoine culturel de ces derniers. L'un des principaux sujets abordés sera
le Protocole de Nagoya (2014) qui a été conçu pour répondre aux critiques concernant l'accès et le
partage des avantages dans la Convention sur la diversité biologique (1992), la principale critique
concernant le manque de protection accordée aux connaissances traditionnelles des peuples
autochtones. Un autre sujet, en lien avec le thème de notre comité, sera les droits des peuples
indigènes et des communautés locales qui au fil des générations, ont acquis un riche ensemble de
connaissances sur le monde naturel, la santé, les technologies et techniques, les rites et rituels et
d’autres formes d’expression culturelle. Malheureusement, leurs connaissances et pratiques
traditionnelles et leur créativité continuent d’être exploitées sans leur accord et sans partage
équitable des bénéfices. Les droits des populations autochtones étant devenus une composante
importante du droit et des politiques internationales ces trente dernières années, la protection et la
promotion de leurs savoirs feront parties des thématiques essentielles de la conférence.

WIPO 3 Innovation (bilingue)
Manon Michel

A committee that works towards using Intellectual Property to shape the world of tomorrow. It’s a
committee in which you’ll learn to work with the constraints of IP all while making the very most of
it’s benefits to solve environmental, technological and industrial issues. You’ll have the honour of
working on the diffusion and development of green technologies, the very essence of our future on
this planet. The chance of exploring the fascinating phenomenon which is the 4th industrial
revolution. And you will delve into the promotion of innovation through the use of shared
knowledge. All with the use of the indispensable tool of Intellectual Property.

WIPO 4 santé (bilingue)
Mailis Fontani - Lucie Parrinello

Le comité WIPO 4 sur la Santé débattra sur un sujet souvent abordé par les Organisations Mondiales
de la Santé, du Commerce et de la Propriété Intellectuelle. En effet, l’accès aux soins empêche
parfois la protection des droits de leur(s) inventeur(s) puisque selon l’accord sur les Aspects des
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) l’accès à la santé s’avère dans
les cas les plus graves plus important que la protection de la propriété intellectuelle. Les délégués
trouveront des solutions à un accès au soin qui protège les droits et propriétés des acteurs de la
recherche médicale ainsi qu’à la protection des données médicales des patients. Enfin, la question
de la lutte contre la contrefaçon sera abordée puisque celle-ci reste un problème pour les trois
Organisations Mondiale.
WIPO 4 health Committee will debate on a topic commonly discussed by the World Health
Organization, the World Trade Organisation and the World Intellectual Property Organization.
Sometimes, medicinal access impedes the protection of inventors’ rights. In the most serious cases,
Medicinal access replaces the protection of intellectual property cases, based on the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS). Delegates will find solutions to a new
type of medicinal access which would protect rights and properties of medicinal research’s actors
and to protect the medicinal datas of patients. At least, we will talk about the fight against
counterfeiting as a problem for the three World Organization.

