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Comment rédiger un TPG (ou Position Paper) ? 
 

Une Position Paper, ou Texte de Politique Générale (TPG) est un document sur lequel 

figure l'opinion d'un pays par rapport à la problématique débattue qui est ensuite 

présenté à l’assemblée. 

 

Quelques conseils :  

 

❖ Sois concis, va à l’essentiel, il est important que ton TPG ne soit pas trop long pour 

ne pas ennuyer ton auditoire,  

❖ Evite les copier-coller d’articles ou de sites internet,  

❖ Vérifie tes informations et garde un esprit critique,  

❖ Fais tes recherches en anglais/espagnol pour diversifier tes sources et tes 

informations.  

 

Les règles d’un bon TPG :  

 

❖ L’usage de la première personne du singulier (je) est proscrite au profit du “nous” 

ou d’expressions telles que “la délégation du Danemark”, “notre pays”...  

❖ Les opinions défendues ne sont aucunement celles du délégué mais bel et bien 

celles du pays représenté,  

❖ Il est rédigé en police “Georgia - taille 11” et fait au maximum deux pages (hors 

liste des sources). 

 

 

Exemple expliqué 
 

COMITÉ : Organisation Internationale du Travail (OIT) 

PROBLÉMATIQUE : Comment assurer l’intégration de l’égalité des sexes dans les 

entreprises ? 

AUTEUR : États-Unis d’Amérique 

 

            Honorable Présidence, estimés délégués, 

Tous les TPG débutent avec une formule de politesse, qui salue à la fois la Présidence et 

l’Assemblée.  
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Nous commencerons notre discours par un constat : la moitié du potentiel humain 

s’accorde au féminin. Celui-ci participe depuis les prémices de notre humanité à la 

construction et à l’amélioration d’un monde en constante évolution. 

 Si les femmes ne sont présentes dans le monde professionnel que depuis récemment, 

aujourd’hui en 2021, nous ne pensons pas qu’il existe de nombreuses entreprises qui n’aient 

pas constaté leur nécessité en leur sein. Depuis des années voire des siècles, les femmes 

militent pour obtenir une égalité avec leurs confrères, dans la société et en particulier au cœur 

du secteur professionnel. 

 La réunion de l’Organisation Internationale du Travail portera sur la thématique 

complexe mais contemporaine de l’égalité des sexes dans les entreprises. Rejoignant l’Objectif 

de Développement Durable numéro 5, la problématique invite l’ensemble de cette assemblée 

à s’interroger sur l’égalité des sexes, qui n’est pas seulement un droit fondamental à la 

personne, mais est aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, 

prospère et durable. 

La première partie présente la problématique qui est débattue lors de la séance. 

 

 Les Etats-Unis d’Amérique, ont été classés 22ème sur 135 pays par le Conseil 

Economique Mondial en 2012 concernant l’engagement au sujet de l’égalité des sexes. Nous 

participons à l’effort international qui vise à encourager l’intégration des femmes au sein de la 

société et de ce fait dans les entreprises. En effet, nous considérons qu’il est profondément 

injuste et injustifié que des êtres humains ne puissent pas s’épanouir professionnellement à 

cause de leur genre. Les aléas économiques et socio-politiques des dernières années, à l’instar 

de la pandémie de coronavirus, ont parfois perturbé la promotion de l’égalité mais cela 

constitue cependant une thématique qui mobilise toute la nation et de nombreux acteurs 

politiques à l’instar du président Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris qui seront 

prochainement inaugurés.  

La seconde partie propose un bilan de la position du pays au sujet de cette problématique. 

Attention toutefois, il ne s’agit pas d’un exposé mais d’une présentation orale d’un diplomate 

du pays représenté. Il se doit certes d’exposer la vérité mais sans dénigrer sa propre nation. 

  

La nation américaine concentre fièrement 46 des 100 femmes les plus influentes du 

monde en 2020 conformément au classement réalisé par la BBC, qui représente une grande 

variété de domaines et de compétences. Cela s’explique notamment par l’augmentation de 25% 

depuis 2009 du nombre de femmes à des hauts postes de direction, grâce à des salaires plus 

élevés de 75% que leurs confrères masculins à ce poste, qui valorisent et encouragent cet 

engagement. De plus, les femmes sont davantage responsables de foyers et d’enfants que leurs 

homologues masculins, 64% d’entre elles ayant des enfants de moins de 6 ans travaillent, c’est 

pourquoi nous considérons que le salaire est le levier à activer pour instaurer un cadre propice 

aux deux sexes.  

 D’autre part, les Etats-Unis proposent une garantie de sécurité pour tous les employés, 

sans aucune différenciation entre eux : le Family and Medical Leave Act (FMLA) qui prévoit 

la protection d’emploi jusqu’à douze semaines chaque année pour les employés. Le FMLA peut 

être utilisé pour congé parental, pour un employé souffrant d’un problème de santé grave, ou 
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pour s’occuper d’un membre de sa famille gravement malade.  

 Notre pays est également membre de certaines organisations internationales qui 

mettent en lumière les femmes et qui promeuvent les actions concrètes sur le terrain ou auprès 

des gouvernements à l’instar de ONU Femmes. Cela inscrit les Etats-Unis dans l’amélioration 

globale et internationale de leurs conditions dans la société et leur représentation à l’échelle 

mondiale.  

La troisième partie expose les solutions déjà mises en place par le pays dans le sens de la 

problématique. 

Les Etats-Unis d’Amérique suggèrent de ce fait une réévaluation des salaires pour tous 

les employés qui prendrait en compte des critères indépendants du sexe en particulier la 

situation familiale. En effet, nous sommes persuadés que l’égalité parfaite sera longue à 

atteindre : la Harvard Business School estime qu’il faudra attendre encore 208 ans. Par 

exemple, en cas de famille monoparentale et si celui-ci travaille, son salaire sera simplement 

revalorisé. Cela permettrait d’inciter ces individus à intégrer le monde professionnel, qui 

entraînerait une amélioration de leurs conditions de vie, par un salaire notamment, et 

augmenterait la force de travail nationale. Les entreprises ont un rôle vital à jouer pour 

convenir d'un milieu de travail juste et équilibré qui favorise la productivité.  

 En outre, et compte tenu des différentes crises qui bouleversent le fonctionnement du 

monde, notre délégation encourage le travail à distance. Si cela peut sembler une mesure 

dérisoire, nous pensons qu’il s’agit d’une clé pour l’intégration de l’égalité des sexes dans les 

entreprises. En effet, le plus souvent, les femmes sont freinées dans leur carrière par le peu de 

flexibilité de leur travail et nous ne pouvons pas sanctionner les entreprises souhaitant 

augmenter leur productivité. Ainsi, encourager le travail à distance, permettant des horaires 

plus souples et adaptables, invite les employés féminins avec des contraintes familiales, à 

postuler. De plus, cela limite considérablement les risques de harcèlement ou de critiques dont 

beaucoup de femmes sont victimes dans certaines entreprises à majorité masculine.  

 

L’ultime partie se consacre à l’élaboration des idées à mettre en place selon votre délégation 

(généralement deux ou trois). 

Sources 

● Wikipédia 

● Does Paid Maternity Leave Work ?  

● Les Objectifs de développement durable – Développement durable  

● When Will We Reach Gender Equality ?  

● Official Guide to Government Information and Services | USAGov 

● https://www.forbes.com/power-women/#60f57cfb5e25 : classement 2020 des 

femmes les plus influentes 

● https://www.ilo.org/washington/areas/gender-equality-in-the-workplace  

● Rapport des présidents de comité ILO-ISSUE-1 

● 5 Things Employers Can Do To Improve Gender Equality In The Workplace  

Un TPG bien construit cite ses sources à la fin.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hv8AKGWPVog
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.youtube.com/watch?v=HchyqPO8K0I
https://www.usa.gov/
https://www.forbes.com/power-women/#60f57cfb5e25
https://www.ilo.org/washington/areas/gender-equality-in-the-workplace
https://www.nextgeneration.ie/blog/2018/04/workplace-gender-equality

