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1ERE PARTIE. 

QU’EST-CE QU’UNE 

MODELISATION DES NATIONS UNIES ? 
 

 

1. PRESENTATION  

 

 ONU-Nice est une modélisation des Nations Unies (Model United Nations ou MUN en anglais) ; c’est à 

dire une simulation de l’Assemblée générale des Nations Unies qui vise à sensibiliser les jeunes, du collège à 

l’université, aux grands enjeux mondiaux. Pour être accessible à un jeune public, le fonctionnement des 

institutions de l’ONU est simplifié en mettant davantage l’accent sur les grands enjeux mondiaux contemporains.  

 La conférence s’organise en plusieurs commissions qui se réunissent simultanément pour débattre des 

thèmes inscrits préalablement à l’ordre du jour et rédiger des résolutions ; ces commissions sont suivies d’une 

séance plénière : l’Assemblée générale qui adopte ou non ces résolutions. Dans le cadre de la conférence, les 

élèves peuvent occuper les fonctions suivantes : délégués, ambassadeurs, présidents de commission, huissiers et 

éventuellement journalistes.  

 Le concept de modélisation des Nations Unies est presque aussi ancien que l’organisation qu’il simule 

puisque les premières conférences de ce type se sont déroulées dans les années vingt, à l’époque de la Société des 

Nations. Après la création de l’ONU en 1945, le succès des MNU, partie des facultés de sciences politiques des 

universités américaines dans les années cinquante, s’est transformée en un véritable mouvement qui s’est 

largement répandu dans les universités et les écoles internationales anglophones du monde entier. Il en existe 

actuellement plusieurs centaines de par le monde.  

 Les raisons du succès de ces manifestations sont nombreuses :  

- elles comportent un aspect ludique non négligeable puisque que chaque participant endosse le rôle d’un 

diplomate d’un pays étranger. On retrouve ainsi au conseil de sécurité, par exemple, une fébrilité que 

reconnaissent les adeptes des jeux de stratégies. 

- elles sont un événement social d’importance puisqu’elles permettent de rencontrer et de côtoyer pendant 

plusieurs jours d’autres jeunes du même âge. Lorsqu’elles accueillent des participants d’autres villes ou d’autres 

pays, il est fréquent de compléter pour les visiteurs le programme de la conférence par un certain nombre de 

manifestations : soirée des talents, bal, visites, etc. 

- elles sont valorisantes : même le délégué le plus discret se sent investi d’une mission d’importance et prend au 

sérieux les choix qu’il doit formuler au nom du pays représenté.  
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- elles génèrent un sentiment d’appartenance. En effet, on ne participe pas à une MNU une seule fois, on y revient, 

on progresse, on se mesure à des rôles de responsabilité (président, huissier, secrétaire général, etc) et l’on 

retrouve fréquemment des visages connus. Dans chaque école, les équipes MNU sont aussi soudées par leur 

expérience commune.  

- elles font grandir : chaque participant prend soudain la mesure de la complexité des problèmes mondiaux et se 

heurte au principe de réalité, un moment indispensable au passage à la vie d’adulte.  

 Les MNU ont permis d’initier des générations d’étudiants et de lycéens aux complexités du monde 

contemporain et elles ont fait naître de nombreuses vocations pour les sciences politiques, pour les organisations 

internationales ou pour les grandes ONG. 

 

2. L’ORGANISATION  

 

Ordre du jour : Plusieurs mois avant la conférence, le coordinateur ou l’équipe de professeurs qui encadre le 

projet fixe l’ordre du jour de la conférence. Ils choisissent un certain nombre de questions ou thèmes 

(généralement trois) qui seront discutés dans chacune des commissions préparatoires à l’Assemblée générale.  

 

Objectifs de la période de préparation: Chaque commission a un ordre du jour comportant une ou plusieurs 

questions. L’ordre du jour est communiqué aux délégués plusieurs semaines avant la conférence afin de permettre 

à chacun de se familiariser avec les questions et de rédiger un projet de résolution sur l’un des thèmes figurant à 

l’ordre du jour de la commission dans laquelle il siège. La mission des commissions est de préparer, pour chacune 

des questions, une proposition de résolution qui sera ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.  

 

Commissions : Le nombre et la composition des commissions ou organes des Nations Unies qui se réunissent 

pendant la conférence sont fixés par le coordinateur. lls sont très souvent liés aux locaux dont disposent les 

organisateurs de la conférence MNU. Dans l’intérêt de la qualité du débat et selon l’âge des participants, une 

commission comporte entre vingt et soixante-dix membres. Dans le cas d’une conférence comportant cinq 

commissions, celles-ci peuvent être :  

1. Commission Affaires Politiques Internationales 

2. Commission Environnement, Développement Durable & Santé 

3. Conseil Economique et Social 

4. Commission Éducation, Culture, Justice & Droits de l’Homme 

5. Conseil de Sécurité 

 

 D’autres commissions ou organismes peuvent compléter le dispositif. Il est possible d’ajouter par exemple 

une session de la Cour Internationale de Justice ou d’organiser une conférence spéciale sur un thème particulier.  

 Le travail des commissions se déroule en deux parties de caractères très différents :  
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� Travaux préparatoires : Ces travaux occupent environ un tiers du temps de travail de la 

commission. Au cours de ces travaux, les délégués travaillent ensemble de manière très informelle 

pour élaborer des propositions de résolution et en préparer le débat.  

� Débats : Les propositions de résolution élaborées lors des travaux préparatoires sont ensuite 

débattues par la commission. Elles peuvent être amendées et sont soumises au vote de la 

commission. Les propositions de résolution adoptées par la commission, une sur chaque thème à 

l’ordre du jour, sont ensuite transmises à l’Assemblée générale.  

 

Délégation : Chaque pays est représenté par une délégation qui comporte plusieurs membres, en règle générale, 

un délégué par commission. Il est cependant possible qu’un pays n’ait pas de représentant dans une commission. 

Chaque délégation est conduite par un ambassadeur, lui-même membre d’une commission. Il est chargé de 

prononcer le discours de politique générale de son pays lors de la cérémonie d’ouverture, puis de veiller au bon 

fonctionnement de sa délégation lors de la conférence.  

 

Rôle du délégué : Le délégué est chargé de représenter son pays et doit ainsi contribuer aux travaux de la 

commission dont il est membre. Dans ce dessein, et préalablement à la conférence, il doit rédiger un projet de 

résolution sur l’un des thèmes à l’ordre du jour et un texte de politique générale (TPG) sur les autres thèmes, le cas 

échéant. Lors des travaux préparatoires il doit identifier des pays partenaires ayant une position proche de la 

sienne pour préparer ensemble une proposition de résolution.  

 

Assemblée générale : Lors de sa réunion, l’Assemblée générale débat des résolutions préalablement rédigées et 

approuvées en commissions en vue de leur adoption. En règle générale chaque commission soumet à l’Assemblée 

générale une seule résolution sur chacun des thèmes figurant à l’ordre du jour. Chaque délégation dispose d’une 

voix. Il n’est souvent pas possible de venir à bout de l’ordre du jour et le Secrétaire général choisit alors celles des 

propositions qui seront présentées à l’Assemblée générale.  

 

Présidents : La présidence de l’Assemblée générale et des commissions est assurée par des élèves ayant déjà une 

expérience de ce type de conférence (MNU ou autre). Les présidents aident les délégués dans leurs travaux 

préparatoires et dirigent les débats. Chaque commission est dotée d’un président et d’un vice-président. 

L’ensemble des présidents et vice-présidents constitue le Bureau de la conférence et parmi eux sont élus le 

Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint. La formation des présidents de déroule parallèlement à la 

préparation de la conférence et repose sur une solide connaissance des règles de fonctionnement et des thèmes 

abordés lors des débats (voir en 2ème partie : Mission et formations des présidents). 

 

Huissiers : Les présidents et vice-présidents sont secondés dans leur travail par les huissiers. Ceux-ci veillent au 

bon déroulement des réunions et assurent diverses tâches de secrétariat, de sécurité, et de communication. Ils font 
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également l’objet d’une formation séparée et élisent en leur sein un responsable de la sécurité chargé de 

l’organisation des équipes d’huissiers et de leurs services (voir infra : Mission et formations des huissiers).  

 

Journalistes : Fonctionnant de manière totalement indépendante des autres participants à la conférence, les 

journalistes assurent la publication d’un quotidien qui relate les principaux événements de la conférence (voir 

infra : Mission et formations des journalistes). 

 

 

3. LE DEROULEMENT 

 

La conférence ONU-Nice se déroule sur deux journées selon le programme suivant : 

 

1ère Journée 

Matin :   Cérémonie d’ouverture 

   Travaux préparatoires des commissions (pas de formalisme particulier).  

Après midi :  Débats en commissions (selon la procédure parlementaire) 

 

2ème Journée 

Matin :   Débats en commissions  

Après midi :  Assemblée générale 

   Cérémonie de clôture 

 

Dans le cas de conférences de trois jours, la première journée est consacrée aux travaux préparatoires, la deuxième 

aux débats de commission et la dernière journée à l’Assemblée générale. 

  

a. Cérémonie d’ouverture (durée d’environ 2h) :  

 Après les discours d’accueil des organisateurs de la conférence, la cérémonie d’ouverture se compose d’une 

série d’interventions. Elle permet au Secrétaire général, à son adjoint, aux présidents des commissions et à tous les 

ambassadeurs des pays représentés de faire un discours au cours duquel ils peuvent présenter, pour les membres 

du Bureau, la direction qu’ils souhaitent donner à leur commission et l’importance des questions à l’ordre du jour 

et, pour les ambassadeurs, la position de leur pays sur certaines des questions à l’ordre du jour. Un invité 

d’honneur (généralement diplomate ou spécialiste de questions internationales) peut également intervenir lors de 

cette cérémonie, après les organisateurs. 

 

b. Travaux préparatoires des commissions  

 Elle permet aux délégués qui ont préparé des propositions de résolutions de natures proches de travailler 
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ensemble et de rédiger une proposition de résolution commune. Dans ce cas, ils deviennent les co-rapporteurs de 

la proposition. Les délégués doivent ensuite convaincre d’autres délégués de soutenir leur résolution. Ceux-ci 

deviennent alors des co-signataires. Chaque proposition doit obtenir le soutien d’au certain nombre de délégués 

fixé préalablement, qu’ils soient co-rapporteurs ou co-signataires.  

 Ces travaux préparatoires sont organisés de manière très informelle. Ils commencent par une introduction 

rapide du président qui explique le mode d’organisation de la commission. Les délégués peuvent ensuite parler à 

qui ils veulent sans suivre les règles du débat parlementaire. 

 D’un point de vue éducatif et d’apprentissage, les travaux préparatoires constituent sans doute l’élément le 

plus important dans le déroulement de la conférence. C’est en effet à cette occasion qu’émergent les qualités 

d’organisation, de persuasion, de discussion des jeunes participants. C’est aussi là que se nouent les relations 

amicales qui constituent souvent l’intérêt principal de l’événement pour les participants.  

  

c. Débats en commissions  

 C’est au cours de ces débats que les délégués présentent leurs propositions de résolution. Celles-ci peuvent 

être amendées, rejetées ou adoptées à la majorité simple. Les débats s’y déroulent selon les règles de procédure 

parlementaire. L’objectif de chaque commission est de parvenir à une proposition de résolution sur chacune des 

questions à l’ordre du jour. Toutes les propositions de résolutions sont donc débattues avant que la commission ne 

se prononce sur la résolution la mieux à même d’apporter une solution au problème.  

 

d. Assemblée générale  

 L’Assemblée générale débat des résolutions qui lui sont présentées par chacune des commissions. Elles ne 

sont pas normalement amendées et sont le plus souvent adoptées ou rejetées en bloc. La difficulté principale vient 

du fait que les délégués ne connaissent pas les thématiques abordées dans les commissions autres que la leur. Il 

peut donc être intéressant d’intercaler entre la commission et l’Assemblée générale une réunion des délégations 

qui permet à chaque délégué de présenter les résolutions qui vont être débattues à l’Assemblée générale et à la 

délégation d’adopter une position commune sur les différentes résolutions. 

 

e. Cérémonie de clôture  

 La cérémonie de clôture est plus courte que celle d’ouverture. Elle est l’occasion de remercier les 

personnes qui ont contribué à la réussite de la conférence et de décerner éventuellement les prix de la meilleure 

résolution. Celui-ci est attribué à chacun des co-rapporteurs de la meilleure résolution choisie dans chaque 

commission par le président et le vice-président. Certaines conférences attribuent également un prix de la 

meilleure délégation attribué sur la base du mérite de la participation des membres de la délégation dans les 

différentes commissions.  
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2ème PARTIE. 

Enjeux éducatifs et pédagogiques. 
 

1. LES ENJEUX EDUCATIFS DE L’ONU-Nice  

 a. Quelle est la place d’un modélisation des Nations Unies dans un établissement scolaire ? 

 

 Au niveau universitaire, les manifestations de ce type sont organisées par des clubs ou associations 

d’étudiants désireuses d’animer la vie de leur campus. Elles prennent toutes les formes, du modeste club animé par 

un enseignant aidé de quelques étudiants à des conférences internationales comme le National MUN qui se 

déroule au siège des Nations Unies à New York.  

 Au niveau secondaire, les MNU sont le plus souvent organisées par les établissements scolaires eux-

mêmes. Il s’agit très souvent d’écoles internationales de langue anglaise. En effet, pour obtenir l’autorisation de 

préparer l’International Baccalaureate, les établissements doivent obtenir le statut d’Ecole du Monde accordé par 

l’International Baccalaureate Organisation (IBO). L’un des critères pris en considération est l’ouverture 

internationale de l’établissement au-delà de l’enseignement des langues, ainsi que la présence d’activités extra-

scolaires à caractère éducatif qui sont nécessaires à l’obtention de l’IB. L’organisation ou à la participation à une 

MNU est donc souvent un élément clé de cette ouverture. Leur taille varie, des clubs de quelques élèves aux ONG 

indépendantes comme The Hague International Model United Nations (THIMUN) dont l’équipe de salariés 

travaillent à l’année pour organiser trois conférences annuelles, à La Haye, à Singapour et à Dubaï, qui accueillent 

chacune plusieurs milliers de participants. 

 

 b. Existe-t-il d’autres modélisations des Nations Unies en France ? 

 

 L’arrivée tardive du concept de MNU en France a eu lieu dans les Instituts d’Etudes Politiques, avec 

notamment la création du Paris International MUN par Sciences Po Paris en 2007, suivi du Dolph’in MUN de 

Paris-Dauphine, de l’AixONU de l’IEP d’Aix en Provence en 2009 et du MEDMUN à Sciences-Po Menton en 

2012, conférence partenaire de notre projet. Ces conférences se déroulent en anglais et visent à s’insérer dans le 

circuit international des conférences universitaires. 

 Au niveau secondaire, l’American School of Paris organise depuis le début des années 2000 un Paris 

MUN (PAMUN) en anglais qui se tient au siège de l’UNESCO. Un grand nombre de lycées avec sections 

internationales britanniques ou américaines participent à certaines de ces conférences, toujours en anglais (Lycée 

International de Saint Germain, Cité Scolaire Internationale de Lyon, Lycée International de Valbonne, etc).  
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 A l’étranger, la proximité avec des établissements internationaux anglophones a conduit un certain 

nombre de lycées français à participer localement à des conférences en anglais. Certains établissements, comme le 

Lycée Français de Singapour ou le Lycée Van Gogh de la Haye, ont même créé leur propre conférence en anglais 

(SIMUN à Singapour) ou en français (MFNU à La Haye, NUMAD à Madrid).  

 

 c. Pourquoi participer à une MNU? 

 

 La MNU permet d’atteindre, par le jeu et sans compétition ni coercition, les objectifs essentiels de 

l’enseignement secondaire que sont :  

• La recherche documentaire 

• Le travail d’équipe 

• La négociation 

• La prise de parole en continu en public 

• La confiance en soi 

• La connaissance des grands problèmes contemporains 

• La rencontre de l’altérité 

• La pratique de la démocratie 

« Avec le recul, je mesure l’impact que le MUN a eu sur moi en termes de communication avec toutes sortes de gens, avec 
les adultes plus tard et comment ça a fait de moi un citoyen du monde. »  
 
Harsh Raghuvir (huissier, délégué puis président), Singapour, UCLA 

 

 d. Quels enjeux pour l’établissement ?  

 

 Le concept de modélisation des Nations Unies est unique pour plusieurs raisons.  

� Sa taille : En effet, seuls des événements sportifs peuvent rassembler plusieurs centaines d’élèves 

pendant plusieurs jours.  

� Son envergure : les thèmes abordés couvrent un grand nombre de domaines et permettent d’associer 

de nombreuses disciplines.  

� Son ambition : mettre le jeune en position de décideur.  

� Son organisation : elle est entièrement prise en charge par les jeunes.  

 

 Les retombées pour l’établissement organisateur et pour les établissements participants sont nombreuses :  

� En associant des membres du corps diplomatique français et étranger, la MNU donne une visibilité 

accrue à l’établissement.  

� Elle crée des liens entre les établissements du réseau. 
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� Elle permet de construire des partenariats avec d’autres établissements du pays d’accueil ou d’autres 

systèmes scolaires. 

� Elle est la manifestation tangible de la politique multilingue conduite par l’établissement puisque’elle 

mêle l’utilisation de langue maternelle, de la langue de scolarisation ou des langues secondes, voire 

même de plusieurs de ces langues, selon la situation linguistique et le format retenu pour la 

conférence.  

 

2. LES ENJEUX PEDAGOGIQUES  

 

 Une modélisation des Nations Unies est ce qu’on appelle en anglais un PBL (Problem-Based Learning), 

une méthode pédagogique active basée sur la résolution (et non pas l’application d’une théorie toute faite à un 

exercice construit pour en révéler le fonctionnement) de problèmes concrets extraits de situation de la vie 

quotidienne ou professionnelle. C’est donc avant tout un jeu de rôle dans lequel il est primordial que les 

participants croient à ce qu'ils font. La formule ne peut fonctionner que si l'on attend des élèves qu'ils deviennent - 

et non pas qu'ils imitent - de véritables diplomates représentant leur nation à l’ONU. 

 Cette situation pédagogique et éducative comporte donc des balises servant de garde-fou aux sujets qui 

doivent être laissés dans la plus grande autonomie possible :  

1. Une situation concrète posant problème, 

2. Des ressources appropriées mises à la disposition des apprenants, 

3. Des activités de haut niveau (observation, analyse, recherche, évaluation, réflexion) sollicitées de leur 

part, 

4. L’intégration des connaissances et l’approche pluridisciplinaire, 

5. L’alternance entre temps de travail en équipe et temps de travail individuel comme partie intégrante 

du processus, 

6. L’évaluation et la régulation ponctuent régulièrement le chemin accompli dans l’atteinte des objectifs.

  

 Les enjeux pédagogiques sont nombreux car la modélisation des Nations Unies est l’aboutissement d’un 

travail de préparation long et complexe qui met en jeu et permet le développement de compétences variées. Par ce 

moyen peuvent être réutilisés ou abordés de nombreux thèmes figurant dans les programmes de lycée.  

 Les disciplines concernées sont :  

� Education Civique, Juridique et Sociale (ECJS). Aux termes du B.O.E.N. du 30 septembre 2010, 

l’objectif principal de l’ECJS est « d'aider les élèves à devenir des citoyens libres, autonomes, 

exerçant leur raison critique au sein d'une démocratie dans laquelle ils sont appelés à agir. » La 
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déclinaison des programmes autour de trois axes : « L'État de droit » (classe de 2nde), « Les 

institutions, la vie politique et sociale », « la nation et sa défense » (classe de 1ère) et « Le citoyen face 

aux grandes questions éthiques » (classe de Terminale) couvre de nombreux domaines qui pourront 

être abordés dans le cadre de la MNU qui constitue un outil idéal pour « rendre ces thématiques 

accessibles et susciter l’intérêt des élèves. » 

 

� Histoire & Géographie. En classe de 2nde, l’intégralité des thèmes du programme de géographie peut 

être abordé lors d’une MNU : Les enjeux du développement, gérer les ressources terrestres, aménager 

la ville, gérer les espaces terrestres et technologies de l’information et la communication. En 1ère, les 

questions d’aménagement du territoire, de dynamique du développement des territoires et de 

mondialisation peuvent également être réinvesties dans le cadre de la MNU, tout comme en 

Terminale, les thèmes d’histoire : « Puissance et tensions dans le monde », « les échelles de 

gouvernement du monde » et de géographie : « les dynamiques de la mondialisation », et 

« dynamiques des grandes aires continentales. » 

 
� Sciences Economiques et Sociales : Les notions au programme de l’enseignement d’exploration de 

2nde : Ménage et Consommation, Entreprise et production, Marché et prix, Formation et emploi, 

Individus et cultures, sont susceptibles d’être manipulées lors d’une MNU, de même qu’un grand 

nombre de thèmes des programmes de 1ère et Terminale, comme, pour ne prendre que quelques 

exemples, « répartir revenus et richesses », « action publique et régulation », « ordre politique et 

légitimation », « les grands déséquilibres macro-économiques » (classe de 1ère et Terminale ES).  

 
� Français : Parmi les finalités du programme de 2nde et de 1ère figurent :  

 
- L'étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'exprimer ses 

sentiments et ses idées, lieu d'exercice de sa créativité et de son imagination ; 

- La formation du jugement et de l'esprit critique ; 

- Le développement d'une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche 

d'information et de documentation. 

Figurent également parmi les compétences à acquérir :  

- Parfaire sa maîtrise de la langue pour s'exprimer, à l'écrit comme à l'oral, de manière claire, rigoureuse 

et convaincante, afin d'argumenter, d'échanger ses idées et de transmettre ses émotions. 

- Connaître la nature et le fonctionnement des médias numériques, et les règles qui en régissent l'usage 

- Etre capable de rechercher, de recueillir et de traiter l'information, d'en apprécier la pertinence, grâce à 

une pratique réfléchie de ces outils 

- Etre capable de les utiliser pour produire soi-même de l'information, pour communiquer et 

argumenter. 
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Ces compétences sont d’autant plus difficiles à acquérir pour les élèves dont le français n’est pas la langue 

maternelle, comme c’est fréquemment le cas dans les établissements français de l’étranger. Pour ces 

élèves, la MNU fournit une occasion d’utiliser une langue structurée et soutenue en continu hors du 

contexte de la classe.  

� L’Education au Développement Durable (EDD) généralisée à tous les niveaux de l’enseignement 

scolaire au termes de la circulaire parue dans le BO du 5 avril 2007 : Les thèmes qui doivent être 

abordés au cours de la scolarité sont « ressources, risques majeurs, changement climatique, 

biodiversité, ville durable, transports et mobilités, aménagement et développement des territoires, 

agriculture durable et alimentation de la population mondiale, enjeux démographiques, etc. » qui 

figurent fréquemment à l’ordre du jour des MNU. 

� Sciences de la Vie et de la Terre : les questions des enjeux planétaires et de santé qui figurent au 

programme de 2nde s’intègrent logiquement à la MNU 

 

3. L'AUTONOMIE DES ELEVES 

  

 L’une des originalités, et non des moindres, de la conférence est qu’elle est entièrement gérée et prise en 

charge par les lycéens. A partir du moment où le Secrétaire général déclare ouverte la conférence, les adultes 

s’effacent et ne reprendront la main qu’en fin de cérémonie de clôture. Entre temps, la structure très formelle de la 

conférence et l’application des règles de fonctionnement forment un échafaudage solide et permettent aux lycéens 

de gérer eux-mêmes toutes les situations.  

 Tout au long de son parcours l'élève est donc au centre du dispositif et devient l'acteur central et autonome 

du processus démocratique qui est à l'œuvre sous ses yeux et dans lequel il est investi d'une responsabilité majeure 

: sauver le monde de la guerre, de la terreur, de la misère et de la tyrannie. Quel adolescent un tant soit peu en 

quête d'idéal se soustrairait-il à de telles obligations ? Il passe ainsi brusquement du statut de collégien ou de 

lycéen à celui de délégué des Nations Unies détenteur de la confiance sans limites de ceux qui l'ont nommé à ce 

poste, situation pour le moins originale et qui a pour lui une saveur ô combien nouvelle. 

Le rôle de l'adulte ici est d'ailleurs justement d'affranchir l'élève de l'autorité qu'il fait habituellement peser 

sur lui pour le rendre libre, autonome et responsable. De fait, idéalement, toute intervention directe des adultes, 

professeurs et éducateurs est à éviter (ou à limiter) pendant toute la durée des travaux, les seules incarnations de 

l'autorité étant les représentants de l'institution internationale elle-même, c'est a dire le Secrétaire général, les 

présidents de commission et les huissiers. Théoriquement, le respect de cette autorité est d'autant plus fort que 

l'élève a choisi de lui même de se soumettre à ce jeu de rôle et le transfert de cette autorité à d'autres élèves, ses 
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alter ego, renforce chez lui la conviction qu'il est face à ses pairs et que la contrainte n'est pas extérieure mais 

implicitement acceptée par tous au titre de la garantie d'un meilleur fonctionnement et d’un travail de meilleure 

qualité. Évidemment, les participants adoptent parfois des comportements légèrement transgressifs par rapport aux 

règles définies afin, peut-être, d'imprimer leur marque personnelle ou générationnelle à l'esprit ambiant. 

Cependant, rares sont les incidents majeurs car nos délégués et déléguées sont aussi sous le feu croisé des 

nombreux regards présents et restent soucieux de dignité pour satisfaire aux exigences de leur mission. 

 L'exercice ne peut satisfaire aux attentes que si chacun y joue pleinement son rôle et tous les participants 

en ont généralement une conscience aiguë. 

Le MUN m’a apporté plus que de la confiance ; j’ai appris à faire des recherches efficaces, à développer un processus 
pour réfléchir et résoudre des problèmes qui paraissent impossibles, à lire entre les lignes, et a me fier au contenu d’un 
discours plutôt qu’au charme de son locuteur. J’ai acquis une ouverture d’esprit qui ne s’apprend pas en salle de classe, je 
me suis fais des amis pour la vie, et mon choix de carrière en est le résultat. Le MUN change les vies : je le sais, la mienne 
en fait partie. 
 
Lydia Cornu (déléguée, président, Secrétaire générale adjointe) , Singapour, étudiante à l’Université de Sydney 
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3ème PARTIE. 

Préparation et règles de fonctionnement 
 

1. PREPARER DES ELEVES A DEVENIR DELEGUES  

 

 Dans les établissements secondaires, la préparation peut se faire dans le cadre d’un club ou dans le celui 

des enseignements.   

 L’attribution du pays à représenter génère souvent une déception et une inquiétude chez les élèves : 

déception de ne pas représenter un grand pays, riche et puissant, puisque la majorité des états membres de l’ONU 

sont de petits pays en voie de développement, inquiétude de ne pas être en mesure de connaître la position de ce 

pays sur telle ou telle question à l’ordre du jour. Passée cette première étape, les principales connaissances et 

compétences à acquérir pour être un délégué efficace sont les suivantes:  

� Connaître le fonctionnement de l’ONU, ses objectifs, ses organismes et ses procédures.  

� Connaître le pays représenté et sa politique étrangère. 

� Connaître la position du pays représenté sur les principaux enjeux mondiaux. 

� Connaître les thèmes à l’ordre du jour de sa commission. C’est la compétence la plus importante.  

� Être capable de prendre la parole en public, d’écouter les autres et de prendre leurs arguments en 

compte.  

� Être capable de négocier, de convaincre et de rechercher un compromis.  

 

 Il existe également un certain nombre de règles à suivre qui devront être assimilées lors de débats 

préparatoires :  

� Attendre d’avoir la parole pour intervenir. 

� Se lever quand on parle 

� Utiliser un registre de langue soutenu. 

� Être toujours courtois. 

� Respecter les décisions du président 

 

 Le rôle de l’enseignant est essentiel dans ce travail de préparation et l’ampleur de la tâche peut sembler 

insurmontable au  professeur qui se lance dans l’aventure de l’ONU-Nice pour la première fois. Les inquiétudes 

exprimées portent généralement davantage sur les connaissances que sur les compétences, sur la crainte de ne pas 

maîtriser les thématiques abordées davantage que sur la préparation à la prise de parole et au débat.  
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 Un mot peut-être sur ce que le rôle de l’enseignant n’est pas : il n’est pas de construire un cours sur 

l’Organisation des Nations Unies puis sur chacun des thèmes à l’ordre du jour. Il est d’abord d’encadrer et de 

diriger la recherche, de stimuler la discussion, de provoquer la réaction, de libérer la parole, de susciter la 

créativité et l’imagination et de nourrir les idéalismes. Dans un deuxième temps, il s’agira de réintroduire le 

principe de réalité, d’amener les jeunes à prendre du recul, à analyser les échecs passés et à faire preuve d’audace 

et de maturité.  

 

 

2. RECHERCHES 

 

 L’essentiel des connaissances nécessaires à l’exercice de la fonction de délégués s’acquiert au moyen de 

recherches personnelles des élèves. Mieux les élèves connaîtront la politique du pays qu’ils représentent et du parti 

au pouvoir dans celui-ci, mieux ils seront capables de jouer leur rôle de délégué. De toute évidence, certains pays 

et zones géographiques sont mieux connus et sont donc plus faciles à représenter que d’autres. Néanmoins, avec 

un peu de recherche, un élève peut très bien représenter tout pays membre de l’ONU et d’adopter le point de vue 

du pays qu’il représente. De plus, comme nous l’avons dit, c’est la connaissance des questions à l’ordre du jour 

qui est déterminante dans la qualité des interventions et c’est sur ces questions que doit porter la plus grande partie 

du travail de préparation. C’est également sur ces questions que l’apport de l’enseignant sera déterminant.  

 On ne peut qu’encourager les équipes à mutualiser le travail, que ce soit au sein de l’équipe enseignante 

que des élèves, afin d’éviter une déperdition inutile d’énergie. En effet, des dizaines d’élèves seront amenés à 

travailler sur les mêmes thèmes et ils gagneront du temps à mettre leurs recherches en commun. De même les 

enseignants pourront-ils également mutualiser leurs outils sur l’ONU.  

 

 a. Connaître l’ONU, ses organes et leur fonctionnement.  

 
 Il est primordial que les délégués connaissent les principales règles de fonctionnement de l’ONU et de ses 

organes, les pouvoirs mais aussi les limites de ces organisations. En effet, l’une des difficultés que rencontrent 

régulièrement les délégués et la question de savoir quel organe des Nations Unies se chargera de telle ou telle 

question. Les enseignants de chaque établissement pourront utilement construire leurs propres outils sur l’ONU et 

les distribuer aux participants. Les différents sites internet de ces institutions permettent de trouver toute 

l’information nécessaire, en particulier le site de l’ONU (www.un.org) déjà mentionné qui permet de retrouver 

tous les travaux antérieurs sur les questions traitées et comporte des liens vers des sites officiels des Etats eux-

mêmes.  

 

 b. Connaître le pays représenté et sa politique étrangère 
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 Ces connaissances relèvent pour l’essentiel du travail personnel de l’élève. Nous proposons en annexe des 

fiches de travail par pays qui permettront à l’enseignant de guider la recherche. Il convient de commencer par les 

principaux chiffres, les principales données géographiques, historiques et économiques. Le problème n’est pas ici 

de trouver l’information, car on peut trouver tous les renseignements nécessaires sur Internet, mais de la trier et 

d’en tirer l’essentiel. Ici encore, le rôle de l’enseignant est fondamental. Sur la politique étrangère du pays, on 

explorera avec profit les pages de la délégation du pays à l’ONU ou dans les grands organismes internationaux. Si 

la langue ne fait pas obstacle, on peut aussi encourager les élèves à explorer la presse nationale du pays. Le temps 

manque souvent aux élèves pour en faire une lecture régulière, mais c’est un des meilleurs moyens de bien 

appréhender la dimension culturelle de la fonction de délégué.  

 

 c. Connaître la position du pays sur les questions à l’ordre du jour 

 

  Cette question est sans doute la plus difficile, les élèves espérant trouver en ligne une réponse toute faite, 

ce qui n’est évidemment que rarement le cas. Les différents sites des délégations des pays auprès de Nations Unies 

peuvent donner de précieuses indications concernant la politique du pays. De même la position du pays lors du 

vote des résolutions peut apporter un éclairage intéressant.  

 Pour l’essentiel, il appartiendra à chaque élève d’utiliser les connaissances acquises sur le pays pour 

déterminer, avec l’aide du professeur quelle peut être la position du pays.  

 

 d. Comprendre les questions à l’ordre du jour 

 
 Il est impératif que les élèves connaissent bien les questions qui seront discutées dans leur commission. En 

effet, chaque délégué doit préparer un projet de résolution sur l’une des questions à l’ordre du jour dans sa 

commission et un texte de politique générale sur les autres. Celui-ci doit permettre au délégué d’orienter sa 

participation aux débats et son vote. De plus, à tout moment lors des débats, le président peut lui demander de 

présenter la politique générale de son pays sur la question discutée. 

 Les enseignants commenceront généralement par faire préparer des exposés et des fiches de synthèse sur 

chacun des thèmes. Il leur appartiendra d’apporter un regard vigilant et critique et de susciter la réflexion et la 

discussion sur ces thèmes pour en faire ressortir les point saillants. 

 

 e. Développer les compétences de prise de parole en public et de débat par la pratique 

 

 Pour tirer le plus grand profit de leur participation à la MNU, les élèves doivent pouvoir bénéficier d’un 

entraînement régulier à la prise de parole en public et au débat. Le bon délégué n’est pas forcément celui qui parle 

le plus fort ou qui se fait le plus remarquer, c’est d’abord celui qui sait convaincre les autres de la justesse de sa 
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position, qui sait trouver un compromis et prendre en compte les objections qui lui sont faites. L’objectif de la 

participation à une MNU n’est pas davantage de critiquer le travail et les propositions des autres, mais de trouver 

des solutions, même imparfaites, aux problèmes que rencontrent les pays membres de l’ONU.  

 Il est donc important d’organiser des débats en classe ou en petit groupe pour s’habituer à présenter une 

résolution de manière développée et à poser des questions bien formulées. 

« La première année, j’ai passé des heures au CDI avec eux à faire de la recherche sur tous les aspects possibles de la 
Malaisie : son histoire, géographie, politique, économie, ses problèmes… Armés de toutes ces informations, nous sommes 
allés à la conférence et je ne crois pas que mes élèves aient participé du tout cette année-là.  Nous n’avions pas passé assez 
de temps sur les Nations Unies et sur ce qui a déjà été fait pour résoudre les problèmes à l’ordre du jour. C’est seulement 
après cette première expérience que, avec la même classe, nous avons pu comprendre comment ça marchait et en profiter 
vraiment : chaque membre de l’équipe a pu trouver un domaine qui l’intéressait et a pu faire des recherches ciblées. 
Beaucoup ont pu participer aux débats et nous avons remporté un prix de Meilleure Résolution.  
 
Au fil des années, nous sommes devenus de plus en plus à l’aise et nous avons joué le jeu et pris l’identité des pays que 
nous représentions. Nous avons appris à défendre leur point de vue et à comprendre les questions dans leur complexité. 
Nous avons appris à faire des liens entre les différents problèmes pour comprendre la situation dans sa globalité pour 
trouver des solutions réelles applicables dans un monde où l’argent est toujours le problème  numéro un. »  
 
Mary Anne Cornu, professeur d’anglais 
 

 

3. REDIGER ET PRESENTER UNE RESOLUTION 

 

 a. Qu’est-ce qu’une résolution ?  

 

  Une résolution est un texte adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies. A l’exception des 

résolutions du Conseil de Sécurité dont l’application s’impose obligatoirement à tous les pays membres, la plupart 

des résolutions de l’ONU sont des recommandations formelles élaborées par les commissions et adoptées par 

l’Assemblée générale. Elles font l’objet d’un accord sur les résultats à atteindre, mais nécessitent une transposition 

dans le corpus juridique des états membres et les modalités de leur mise en œuvre dépendent des états.  

 Les résolutions recommandent généralement que des actions soient prises par un organisme des Nations 

Unies, une agence affiliée, un pays ou un groupe de pays. Elles peuvent avoir plusieurs rayons d'action. Il est 

important de bien assimiler certains principes : 

 

� Une fois votée, une résolution devient la ligne directrice officielle de l’organe qui l'a adoptée. 

� Bien que la plupart des résolutions ne soient que des déclarations politiques, il est possible qu'une 

résolution incorpore un traité, une déclaration ou une convention à part entière. 

� Les résolutions peuvent condamner des actions entreprises par des états, peuvent demander une action 

collective ou, comme dans le cas du Conseil de sécurité, peuvent requérir des sanctions économiques ou 

militaires. 
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 Les co-rapporteurs sont les délégués qui ont rédigé le projet. Ils sont non seulement d'accord pour que le 

projet de résolution soit mis au vote, mais s'engagent également à le soutenir lors du vote. Les co-signataires, en 

revanche, souhaitent simplement que la proposition soit débattue et ne s'engagent donc pas nécessairement à la 

soutenir lors du vote. 

 Lorsque de la rédaction d’une proposition de résolution il faut tenir compte du fait que la formulation de la 

résolution peut influencer l’assemblée. La résolution doit donc être claire, précise et brève. Les résolutions vagues 

qui n’expriment rien de précis ni ne proposent aucune action concrète seront sévèrement critiquées lors du débat. 

Le contenu de la résolution doit donc faire l’objet d’une recherche approfondie et être représentatif des nations qui 

la déposent. 

 

 

   b. Préparer une résolution 

 

1) Montrer la réalité du problème et la nécessité d’agir 

Après avoir défini le problème et effectué les recherches nécessaires, il faut établir la liste des actions déjà 

menées par différents pays et par les Nations Unies, des lois existantes et des résolutions déjà votées et avoir une 

idée précise de la position des différents pays sur la question.  

2) Proposer une solution 

Celle-ci doit être acceptable pour la majorité des pays membres de l’ONU et doit être examinée sous tous les 

angles : économique, politique, militaire, social et environnemental. Il est important de développer un plan 

d’action conforme à la politique internationale du pays représenté et son intérêt.  

3) Justifier un plan d’action 

Le délégué doit être prêt à défendre son plan d’action point par point au moyen de chiffres et d’arguments. Il 

lui faut donc anticiper les critiques et préparer ses arguments pour les contrer.  

 

 

 c. Rédiger une résolution 

 

 Une résolution est une très longue phrase, ponctuée de virgules et de points-virgules qui séparent les idées 

et un point à la fin du document. Elle comporte trois parties : 

 

 1) L'en-tête 

 L'en-tête contient différentes informations dont le titre de la résolution, la commission à laquelle elle est 

présentée, les nations qui la déposent ainsi que l’organe qui s’exprime et qui est donc le sujet de la phrase 

(L’Assemblée générale des Nations Unies, etc.). 
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 2) Les clauses d’introduction 

 Préambule de la résolution, les clauses d’introduction présentent l'historique et les causes du problème 

soulevé, de façon à démontrer qu'il relève bien de la commission concernée et que la résolution est véritablement 

justifiée. C'est ici qu’il doit être fait référence aux résolutions antérieures des Nations Unies, citation des lois, 

déclarations et conventions internationales. Les clauses d’introduction décrivent également les situations factuelles 

et indiquent les actions menées par des organismes nationaux ou internationaux. Ces clauses peuvent également 

contenir des appels au bon sens ou à l'instinct humanitaire des membres en faisant référence à la Charte des 

Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, etc. Chaque clause d’introduction commence 

avec un participe présent en italique, pris dans la liste des Formules de début de phrase (voir Fiches pratiques), 

puis est suivie d'une virgule.  

 Les clauses d’introduction, contrairement aux clauses d’action, ne sont pas débattues directement par les 

délégués et ne peuvent pas être amendées sauf pour rectifier un chiffre ou une date erronés. Elles peuvent parfois 

sembler accessoires ou inutiles mais c'est aux délégués qu'il appartient de les utiliser à bon escient, de façon à bien 

situer le problème dont ils veulent discuter et à exprimer leur opinion sur le sujet, d'une façon plus générale. 

 

 3) Les clauses d’action 

Les clauses d’action constituent le cœur de la résolution. Elles présentent les solutions proposées par les 

rapporteurs de la résolution aux problèmes soulevés dans les clauses d’introduction. Les clauses d’action sont 

numérotées (1., 2., etc ) et commencent part un verbe actif au présent dont le sujet est l’organe qui vote la résolution 

(L’Assemblée générale, le Conseil Economique et Social, etc). Les clauses d’action sont suivies d'un point-virgule, 

sauf la dernière qui se termine par un point. Le premier mot de chaque clause opérative est un verbe au présent de 

l’indicatif en italiques (voir liste en Annexe). Chaque clause d’action peut être divisée en plusieurs sous-clauses. 

Les sous-clauses sont alphabétiques (a, b, c, d, etc.). 

 Les clauses d’action énumèrent les recommandations d'actions, ou expriment une opinion favorable ou 

défavorable à tel ou tel aspect de la situation présente. Ces clauses peuvent demander que des états membres, le 

Secrétariat, une agence ou un organe des Nations Unies mettent en œuvre une action. Ces actions peuvent être 

d’ordre général comme dénoncer une situation ou lancer un appel à la négociation, ou peuvent être précises et 

demander un cessez-le-feu ou un engagement sur un projet précis. Cependant, il est important de souligner que, 

même une fois adoptées, ces clauses ou actions ne sont que des recommandations et peuvent ou non être appliquées 

par les différents états concernés. Seules les résolutions du Conseil de Sécurité lient les états membres ; l'Assemblée 

générale et le Conseil Économique et Social ne peuvent faire que des recommandations.  

 Il est illusoire de vouloir présenter dans les résolutions des solutions globales à tous les problèmes, mais 

inutile de se contenter d’appels à l’action sans réalisation concrète. Les recherches préalables montreront 

certainement des solutions proposées par le passé et qui ont échoué, mais avec un peu d'imagination et de 
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recherche, il est possible de développer de nouvelles solutions aux problèmes qui semblent parfois sans issue. Il ne 

faut pas oublier, toutefois, que la clé des relations diplomatiques passe par le compromis ni perdre de vue la 

position du pays représenté sur le sujet traité.  

 Avant d'apporter son soutien à une résolution, chaque délégué doit vérifier qu'il agit conformément aux 

volontés politiques de son pays et qu’il travaille avec des états dont il partage la politique internationale, faute de 

quoi il ne remplirait pas le rôle qu'il s'est fixé en venant représenter son état auprès des Nations Unies. 

 

 

 4) Le format et la mise en page de la résolution  

 Il convient d’être particulièrement attentif au format et à la mise en page : souligner les formules 

d’introduction des clauses d’introduction et des clauses d’action, veiller à la ponctuation, à la numérotation des 

clauses d’action, etc.  

 

Règles : 

 

� En haut à droite indiquer le numéro de la page et le nombre de pages. Exemple : « Page 1 de 2 » 

� En haut à gauche indiquer 

• La session. Exemple : 12ème session MNU 

• La commission dans laquelle la résolution est élaborée. Exemple : Commission des Affaires 

Politiques Internationales 

• Les rapporteurs de la résolution. Exemple : Mexique, Argentine et Afrique du Sud 

� En dessous, écrire le titre en majuscule commençant le plus souvent par LA QUESTION DE … 

� En dessous, indiquer l'organe qui adopte la résolution (en italiques et décalé) : L'Assemblée 

générale, 

� Rédiger un certain nombre de clauses d’introduction présentant le problème ou rappelant des 

efforts passés et commençant par les formules listées en annexe et en italiques. Ces clauses sont décalées et 

séparées par des virgules. 

� Rédiger un certain nombre de clauses d’action proposant des solutions et commençant par les 

formules listées en annexe et en italiques. Ces clauses doivent préciser qui fait quoi, dans quel délai et peut 

indiquer qui financera le projet. Ces clauses sont décalées, numérotées et séparées par des points-virgules. 

La dernière se termine par un point. Les sous-clauses sont alphabétiques et se terminent également par un 

point-virgule. 

� Terminer la dernière clause par un point. 
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 d. Le parcours de la résolution 

 

   1) Avant la conférence 

Chaque délégué prépare une proposition de résolution sur une des questions à l’ordre du jour de la commission à 

laquelle il appartient.  

� La proposition de résolution doit être présentée selon le format imposé. (cf. Exemple de Résolution ci-

dessous et Fiche d’Évaluation en Annexe) 

 

  2) Lors des travaux préparatoires de chaque commission 

� Sur chaque question à l’ordre du jour, les délégués se présentent de manière informelle leurs propositions 

de résolutions. Ceux dont les résolutions sont proches se regroupent et rédigent une proposition commune.  

� Le délégué qui présente une résolution à la commission est appelé le rapporteur . Les autres délégués qui 

ont contribué à la rédaction de la résolution sont appelés co-rapporteurs. 

� Les co-rapporteurs s’assurent que leur proposition de résolution a le soutien d’un nombre de délégués fixé 

préalablement avant de pouvoir être présentée à la commission. Par exemple, s’il y a trois co-rapporteurs, 

ils devront trouver deux autres délégués qui soutiennent la proposition (co-signataires). Ils font signer le 

formulaire de parrainage nécessaire 

� La proposition de résolution et le formulaire de parrainage sont remis au président de la commission qui 

fixe l’ ordre du jour  de la commission. 

 

  3) Lors des débats de la commission 

� Le président invite le rapporteur de la proposition à  

� faire lecture de la résolution 

� la présenter sous forme de discours 

� répondre aux questions des membres de la commission 

� Le président invite ensuite d’autres membres de la commission à prendre la parole pour s’exprimer pour ou 

contre la résolution et à présenter éventuellement des amendements qui peuvent  

� Modifier une ou plusieurs clauses d’action 

� Supprimer une ou plusieurs clauses d’action 

� Ajouter une ou plusieurs clauses d’action 

� Le président appelle au vote sur chaque amendement avant de procéder au vote sur la proposition de 

résolution amendée dans son intégralité. Dans le cas où plusieurs résolutions sont soumises à la commission 

sur le même thème, le président peut choisir de débattre de chacune des résolutions avant de procéder au 

vote.  

� Les co-rapporteurs doivent impérativement voter pour leur proposition de résolution. Les co-signataires 

sont libres de leur vote. 
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� Le président transmet les propositions de résolution adoptée en commission à l’Assemblée générale 

 

  4) Lors de l’Assemblée générale 

� Le président invite le rapporteur de la proposition de résolution à  

� faire lecture de la résolution 

� la présenter sous forme de discours 

� répondre aux questions des membres de l’Assemblée  

� Le président invite ensuite d’autres membres de l’Assemblée à prendre la parole pour s’exprimer pour ou 

contre la résolution. Des amendements ne peuvent être présentés en Assemblée générale que s’ils sont 

présentés par un nombre de délégué fixé par le règlement. 

� Le président soumet la proposition au vote. 

 

 

 e. Préparer son discours 

 

Après avoir lu leur résolution, les rapporteurs sont invités à la présenter dans un discours. Le format recommandé 

est le suivant:  

 

a) Capter l’attention 

b) Souligner le besoin 

c) Apporter les preuves 

d) Présenter les solutions 

e) Expliquer la faisabilité / le plan d’action 

 

1. Capter l’attention . C’est l’introduction du discours dans laquelle plusieurs techniques peuvent être utilisées : 

anecdotes, citations, proverbes, chiffres clés, etc. Si l’attention du public n’est pas captée dès les premiers mots, 

le reste du discours ne sera d’aucune utilité.  

2. Souligner le besoin. Il s’agit de convaincre l’auditoire de la nécessité d’agir sur la question donnée et du bien-

fondé de la démarche proposée. Il est souhaitable de diviser le besoin en trois ou quatre points.  

3. Argumenter. Les faits présentés doivent permettre de convaincre l’auditoire du besoin d’agir. Il convient donc 

de justifier chacun par des statistiques, documents ou déclarations officielles pour en souligner l’importance. 

4. Présenter les solutions. Elles doivent être présentées point par point. Si l’auditoire ne les comprend pas bien, il 

est peu probable qu’il soutienne le plan. Il est conseillé d’anticiper les critiques et d’y répondre par avance. 

5. Expliquer la faisabilité / le plan d’action. Il s’agit de prouver que le plan d’action peut et va être efficace : 

reprendre chaque point présenté dans les besoins et montrer comment le plan proposé permettra de répondre à 

ce besoin.  
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Rappels : 

� Courtoisie : Tous les délégués doivent faire preuve de courtoisie et de respect à tout moment.  

� Registre de langue : Le registre de langue des débats est soutenu. Toute familiarité sera sanctionnée. 
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UN EXEMPLE DE RESOLUTION 

 

            Page 1 de 1  

Session :  12ème session MNU 

Commission :  Commission Affaires Politiques Internationales  

Rapporteurs :  Islande, Portugal, Afrique du Sud 

 

 

LA QUESTION DE LA DÉCLARATION DE LA ZONE DU BASSIN DU KULJ COMME UNE ZONE DE PAIX INTERNATIONALE 

 

 

L'Assemblée générale,  

 

Soulignant que toute instabilité grave dans cette région d'importance stratégique pourrait conduire à un affrontement mondial,  

 

Réaffirmant notre volonté de contribuer au renforcement de la paix mondiale et à la sécurité des États, 

 

Rappelant que de nombreuses résolutions, dont les résolutions 1.21 et 1.45, ont déjà été acceptées par l'Organisation des Nations 

Unies mais ont conduit à peu de résultats concrets, 

 

Exprimant nos craintes à la vue des mouvements de troupes d'importance qui se produisent dans les pays limitrophes, près des 

frontières du KuljLänd situées du côté du bassin, 

 

1. Déclare notre volonté commune de maintenir la paix dans la région du bassin de Kulj; 

 

2. Demande la formation d'un comité d'experts et de médiateurs internationaux pour tenter de trouver une solution pacifique au 

conflit; 

 

3. Encourage l'envoi de troupes internationales de maintien de la paix dans cette région du monde afin de : 

a. stabiliser la situation militaire et sociale ; 

b. assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

c. contribuer au rétablissement des transports et de l’activité économique ; 

 

 4. Invite les autres organes des Nations Unies concernés, en particulier le conseil de sécurité, à prendre des décisions constructives 

et à faire passer des résolutions susceptibles d'éviter les conflits dans cet endroit du globe. 
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4. REDIGER UN TEXTE DE POLITIQUE GENERALE (TPG) 

 

 Ce document de préparation est un texte qui présente clairement la stratégie du délégué d'un pays sur les 

questions abordées par sa commission. Il doit permettre au délégué de présenter, à la demande des présidents de 

commission, la position de son pays. De plus, ce texte sert de guide pour aider le délégué à maintenir une ligne 

directrice dans ses activités et décider de sa position lors des votes.  

 Le texte de politique générale est un document obligatoire pour chaque question sur laquelle le délégué ne 

soumet pas de proposition de résolution. 

 Voici quelques règles qui permettront de composer un TPG : 

 

1. Le TPG doit faire au minimum une page et au maximum deux pages de longueur à simple interligne, police 

"Times New Roman"10 points. 

 

2. Il doit être correctement identifié. Dans le coin gauche, en haut, figurent le nom du pays représenté et la 

commission dans laquelle cette question est discutée.  

 

3. La question traitée est soulignée. 

 

4. Le corps du texte devrait contenir les éléments suivants. 

• Une phrase générale sur la position du pays. 

• Un développement sur cette position. (On peut y citer un traité international, les accords que le pays a 

soutenus dans le passé ou tout autre document international utile). 

• Des références aux expériences passées du pays ou de l’ONU. 

• Une conclusion qui mentionne encore une fois la position du pays sur le sujet. 

 

5. Il n'est pas nécessaire d'avoir une conclusion globale. 

 

6. On ne doit en aucun cas utiliser la première personne dans le document mais plutôt utiliser des expressions telles 

que « le Japon » ou « notre pays » puisque le document de préparation se veut une déclaration du pays et non le 

reflet de l’opinion du délégué. 
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UN EXEMPLE DE TEXTE DE POLITIQUE GENERALE 

 

Commission : Conseil Economique et Social 

Question : Mondialisation et Développement 

Auteur :  Allemagne  

 

Au cours des deux dernières décennies, le moteur mondial de la croissance a été à la mondialisation. Avec l'émergence d'Internet 

comme moyen de communication et la disparition progressive des obstacles physiques au commerce international, les barrières des 

échanges sont tombées peu à peu. Les tarifs protecteurs sont en voie de disparition et les accords de libre-échange sont de plus en plus 

répandus. 
 

 L’Allemagne est consciente du fait que la mondialisation crée des situations favorables à l'expansion du commerce ainsi qu’au 

développement des outils de production économique. Par exemple, l'année dernière, la Roumanie a connu un investissement étranger 

direct (IED) en augmentation de 199%. Le montant d'IED est passé de 234 millions d’euros en 2005 à 699 millions d’euros en 2006. 

Toutefois, nous constatons que cette mondialisation accrue n'entraîne pas automatiquement plus d'égalité.  
 

La mondialisation et le développement peuvent contribuer à l’amélioration de la situation générale de l'homme; cependant, notre 

parti reconnaît que, sans réglementation adéquate les possibilités de développement social resteront limitées à une élite de quelques 

individus, entreprises ou nations. Si elle n’est pas réglementée et dirigée vers le bien commun, la mondialisation ne peut servir 

efficacement la communauté mondiale. Indispensable pour faire face à la complexité de la mondialisation, la bonne gouvernance doit 

agir avec solidarité et responsabilité. 
 

 L’Allemagne estime que dans la participation des gens à la mondialisation, nous devons promouvoir les valeurs morales, les 

principes démocratiques et la culture politique, avec des institutions qui protègent à la fois les droits civils individuels et les libertés et 

le bien commun. En outre, face à l'afflux d'informations provenant de toute part, les gouvernements doivent agir en harmonie pour 

en permettre l’accessibilité à tous. L'accès à l'éducation numérique va sans doute entraîner une plus grande conscience politique des 

citoyens et permettre une plus grande transparence, et donc un faible niveau de corruption.  
 

Notre pays estime que la communauté économique internationale a les moyens et l'obligation de soutenir les valeurs fondamentales 

en matière de droits de l'homme, de normes du travail, et de préservation de l'environnement. Comme l'a déclaré le président de la 

république fédérale allemande notre pays porte un attachement "sincère au multilatéralisme, en tant qu'instrument efficace visant à 

identifier les réponses adéquates aux défis posés par la mondialisation."  
 

L’Allemagne a soutenu la majorité des conventions et traités multilatéraux identifiés comme fondamentaux par les Nations Unies 

dans le cadre du Sommet du Millénaire en 2001. Nous avons toujours promu des moyens novateurs et efficaces d'instaurer une 

coopération au sein et entre les organisations régionales. 
 

 Nous cherchons donc à contribuer à la réorientation de la mondialisation afin qu’elle profite au mieux à la communauté mondiale.  

5. MISSION DES AMBASSADEURS 

 

 Chaque délégation comporte normalement un délégué par commission. L’ambassadeur est lui-même 

membre d’une des commissions et sa responsabilité porte sur la cohésion et la discipline interne de la délégation. Il 

doit accomplir deux tâches spécifiques lors de la conférence :  
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 a) Discours d’ouverture.  

 Lors de la cérémonie d’ouverture, tous les ambassadeurs des pays représentés sont appelés à la tribune, 

généralement cinq par cinq, et doivent y présenter leur discours de politique générale. Ces discours, d’une durée 

maximale d’une minute, doivent permettre à l’ensemble des délégués présents de saisir rapidement la position du 

pays sur certains thèmes de la conférence. Ils se terminent généralement par des vœux de réussite adressés à 

l’ensemble de l’Assemblée.  

 

 b) Présidence des réunions de délégation. 

 Il est possible d’organiser entre la fin des travaux des commissions et l’Assemblée générale, une réunion 

des délégations. Chaque délégué peut ainsi présenter à la délégation la ou les résolutions de sa commission qui 

seront présentées à l’Assemblée générale et permettre ainsi à la délégation d’adopter une position commune.  

 

 

6. MISSION ET FORMATION DES PRESIDENTS 

 

 Chaque commission est dirigée par un président et un vice-président qui ne sont pas délégués et ne prennent 

pas part au vote. Le niveau des débats et la réussite d’une modélisation des Nations Unies dépendent très largement 

de la qualité des présidents et de leur formation.  

 Les élèves qui souhaitent devenir présidents de commission doivent être proposés par leur professeur. Il est 

souhaitable qu’ils aient déjà une expérience de débat ou de conférence de type MNU.  

 

 a. Profil de poste 

Le président de commission est un élève mûr et sérieux, à l’aise dans la prise de parole en public et capable de 

s’exprimer clairement et avec autorité. Son rôle lors de la conférence sera triple :  

 

 1. Pédagogique : à tout moment, mais surtout en commission, il doit être capable d’expliquer non 

seulement la procédure, mais aussi les questions à l’ordre du jour et de faire des rappels du règlement aux délégués. 

Il doit exercer ce rôle avec fermeté et bienveillance. Il devra à la fois mettre les délégués suffisamment à l’aise pour 

qu’ils aient envie de s’exprimer, mais également avoir la rigueur nécessaire pour que les débats se déroulent dans le 

calme.  

 

 2. Juridique : le président doit bien connaître le fonctionnement de la conférence, la procédure et le 

règlement. Il doit pouvoir répondre aux questions ou rappels au règlement rapidement et avec exactitude. C’est la 

parole du président qui valide ou invalide chacune des motions présentées. Il doit donc annoncer chaque étape de la 

procédure 
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 3. Politique : le président se doit de rester neutre, mais il doit avoir une compréhension solide des questions 

à l’ordre du jour qui lui permettront de guider le débat, de solliciter tel ou tel pays sur certaines questions, de 

suggérer l’élaboration d’amendements si le besoin s’en fait sentir. Il peut également suspendre le débat au besoin 

pour permettre aux délégués de retravailler certaines sections. 

 

 
    b. Formation  

  La formation des présidents est un élément essentiel dans la réussite de la conférence et il est important d’y 

consacrer le temps nécessaire. Elle se fait sous la forme de deux sessions de formation de trois heures chacune au 

minimum. 

 Avant la formation, il appartient aux élèves de se familiariser avec les questions à l’ordre du jour de la 

session et avec la procédure parlementaire.  

 

 

    c. Mission des présidents 

 

 1. Cérémonie d’ouverture :  

 Les présidents et les vice-présidents sont assis sur l’estrade. Ils sont présentés par le coordinateur de la 

conférence ou par le Secrétaire général. Ils peuvent être invités à faire un court discours dans lequel ils souligneront 

l’importance des questions qui seront discutées dans leur commission.  

 

 2. Travaux préparatoires en commission :  

 Après avoir fait installer les membres de la commission à leur place désignée (ordre alphabétique) et fait 

l’appel, le président souhaite la bienvenue aux délégués et leur explique l’objectif et le fonctionnement des travaux 

préparatoires :  

 L’objectif est qu’en fin de travaux préparatoires, la commission puisse débattre de deux ou trois résolutions 

sur chacune des questions à l’ordre du jour. Le fonctionnement est le suivant : pendant une durée déterminée, les 

délégués se rencontrent pour chercher ceux qui ont rédigé une proposition de résolution sur la même question. Si 

leurs propositions sont proches, ils travaillent à l’élaboration d’une proposition commune. À la fin de ces travaux 

préparatoires, les délégués devront remettre au président un exemplaire de la proposition de résolution et un 

formulaire de parrainage signé par au moins cinq délégués (co-rapporteurs ou co-signataires).  

 Au cours de ces travaux, le président et le vice-président répondent aux questions qui leur sont soumises, ils 

circulent parmi les groupes pour s’assurer que les consignes ont bien été comprises et ils aident les délégués qui se 

retrouveraient éventuellement seuls ou n’oseraient pas présenter leur proposition.  
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 En fin de travaux préparatoires, le président récupère les propositions de résolutions et formulaires de 

parrainage. Il établit l’ordre du jour et décide du temps qui sera consacré à chacune des questions. Il fait 

photocopier les propositions de résolution par les huissiers 

 

 3. Débats en commission :  

 Après avoir solennellement déclaré la commission ouverte, le président fait distribuer la ou les résolutions 

portant sur la première question à l’ordre du jour. Il laisse à la commission le temps de prendre connaissance des 

documents, de préparer leurs questions et/ou leurs amendements. Il lance ensuite le débat (voir plus loin la fiche 

technique: Procédure parlementaire) 

 Après avoir débattu des différentes résolutions portant sur une même question, le président fait voter la 

commission sur chacune des résolutions dans l’ordre où elles ont été présentées.  

 À tout moment, le président veille à la qualité du débat. Il sollicite les orateurs, invite certains membres à 

s’exprimer sur le problème ou sur la proposition de résolution. Il peut aussi suspendre le débat pour permettre aux 

délégués de préparer des amendements ou de se réunir par groupes.  

 Sur des questions complexes, le président peut décider de voter par division en demandant un vote sur une 

partie seulement de la résolution.  

 En fin de commission, le président et le vice président préparent les résolutions approuvées (inclusion des 

amendements, mise en forme) qui seront présentées en Assemblée générale et décident de la meilleure résolution 

qui sera récompensée lors de la cérémonie de clôture. Ils rédigent à ce propos un court texte qui explique le choix 

de cette résolution.  

 

 

 4. Débats en Assemblée générale :  

 Entre la fin des commissions et l’ouverture de l’Assemblée générale, les présidents se réunissent et décident 

de l’ordre du jour de l’Assemblée. Ils font photocopier les résolutions. Il est conseillé de les faire distribuer à tous 

les délégués avant le début de la réunion de l’Assemblée générale pour permettre à tous de prendre connaissance 

des résolutions, de se les faire expliquer par le délégué spécialiste de la question, de préparer ensemble des 

questions et interventions et d’adopter une position commune de vote. 

 Le Secrétaire général déclare ensuite l’Assemblée générale ouverte et annonce l’ordre du jour. Chaque 

président dirige le débat sur la/les résolution(s) présentées par sa commission.  

 

 

 5. Cérémonie de clôture :  

Après avoir prononcé son discours de clôture, le secrétaire général et son adjoint déclarent la session officiellement 

close. Le coordinateur de la conférence prend la parole, adresses ses remerciements et annonce le prix de la 
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meilleure résolution. Chaque président prend alors la parole pour annoncer la meilleure résolution et expliquer son 

choix.  

« J’ai appris comment travailler en groupe de quelques élèves pour créer une résolution intéressante, comment gérer un 
débat de groupe de dizaines d’élèves et comment gérer une équipe pour organiser et diriger une conférence de centaines 
d’élèves. De plus, ces trois rôles m’ont montré la difficulté inhérente des débats internationaux sur des sujets complexes, qui 
doivent être organisés et facilités, des tensions doivent être diffusées, des personnalités gérés, et des questions techniques 
résolues. »  
 
Skye Oudemans (Déléguée, présidente puis Secrétaire générale), Singapour, étudiante à l’Université de Georgetown 

 

 

7. MISSION ET FORMATION DES HUISSIERS 

 

 Les huissiers sont généralement choisis parmi des élèves plus jeunes susceptibles de devenir délégués à 

l’avenir. Ils ne sont pas soumis à l’obligation vestimentaire des délégués et portent généralement un T-shirt 

distinctif permettant de les repérer facilement pendant l’ensemble de la conférence.  

 

 a. Fonctions 

 

 1. Secrétariat de séance :  

•••• Noter le début de chaque motion et informer périodiquement le président du temps 

•••• Remplir le procès verbal de débats qui indique les différents orateurs afin d’aider le président à répartir la 

parole équitablement ainsi que le résultat du scrutin. 

• Vérifier les formulaires d’amendement et y inscrire les orateurs ainsi que le résultat du vote.  

• Agrafer le texte de la résolution, des amendements et des différents formulaires, et les classer. 

 

 2. Messagerie et vérification des messages:   

• Transmettre les messages et documents entre les délégués 

• Distribuer les résolutions et formulaires demandés. 

• Lire tous les messages pour vérifier qu’ils sont de nature professionnelle.  

• N’accepter que les messages écrits sur papier à en-tête officiel.  

• Jeter les messages de nature personnelle.  

 

 3. Sécurité aux portes : 

• Un huissier est chargé de la sécurité des portes 

• Si le président le demande, notamment lors des scrutins, l’accès à la salle est interdit, sauf aux présidents et 

professeurs.  
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• Les délégués ne sont pas autorisés à sortir pendant le débat d’une résolution. Ils ne peuvent sortir qu’après 

l’annonce des résultats du vote. 

 

  4. Décompte des voix : Tous les huissiers participent au décompte des voix et en informent le secrétaire de 

séance. Si le nombre de délégués est important, les huissiers se partagent la salle pour le décompte. 

 

  5. Photocopies : un seul huissier est autorisé à faire les photocopies des résolutions ou d’autres documents 

nécessaires. Ces photocopies se font dans un local accessible aux seuls huissiers. 

 

 6. Maintien de l’ordre : Les huissiers sont chargés de faire respecter le règlement intérieur de la MNU 

• Manquements mineurs (bavardage, chewing-gum, tenue vestimentaire, absence de badge, etc) : les 

délégués doivent être réprimandés avec tact, en leur rappelant qu’ils enfreignent les règles de 

fonctionnement de la MNUNU et qu’en cas de récidive leurs badges seront marqués.  

• Manquements graves (nourriture ou boisson dans la salle, propos déplacés, insultes, etc) : l’huissier 

informe le responsable de la sécurité et le président de séance et coupe un coin du badge du délégué ou le 

confisque selon la gravité du manquement.  

• Infraction au règlement (consommation d’alcool, cigarette ou drogue, …) : l’huissier exclut 

immédiatement le délégué et en informe le président, le responsable de la sécurité et le professeur du 

délégué.  

• Ces manquements seront tous inscrits au Registre de sécurité qui se trouve sur le bureau du président. 

 

  6. Responsable de la sécurité : Le responsable de la sécurité est élu par les huissiers lors de leur formation. 

Il est chargé d’organiser son équipe et de coordonner leur travail. Il est également chargé de faire respecter le 

règlement intérieur.  

 « Ma première tâche se réduisait à passer des messages, c’était pourtant la première fois de ma vie que je travaillais avec 
des gens d’autres origines. J’étais très impressionné par la conférence mais le fait que je m’étais fait des amis m’a donné 
envie de continuer. Je suis rentrée dans mon école et, avec un camarade, nous avons lancé un club MUN.  
 
Harsh Raghuvir (huissier, délégué puis président), Singapour, étudiant à UCLA 
 

 

8. MISSION ET FORMATION DES JOURNALISTES 

 

 La publication d’un journal pendant la durée de la conférence est un excellent moyen de laisser une trace 

durable de la conférence. Pour réaliser ce projet, il est nécessaire de réunir au moins une dizaine d’élèves qui se 

consacreront à cette tâche pendant la durée de la conférence. Les rôles à remplir sont les suivants :  

• Reporters 
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• Photographes 

• Rédacteurs 

 

La formation doit se dérouler une à deux semaines avant le début de la conférence, généralement en même temps 

que la formation des présidents. Voici une proposition d’organisation de la formation :  

 

30’ Accueil et présentations  

   * Introduction 

   * Qu’est-ce que la MNU? 

   * Organisation de la conférence 

 

45’ Le rôle du groupe de presse et le journalisme 

* Un jour dans la vie d’un journaliste : rencontre avec un professionnel 

* Qu’est-ce que le journalisme ? 

* Chaque élève écrit un court article sur un événement récent en temps limité et indique 

son nom et la fonction qu’il souhaite remplir (deux choix) 

 

15’ Visite des lieux utilisés pour la conférence 

   * Repérer les lieux des différentes commissions 

   * Visite de la salle d’Assemblée générale 

   * La salle de presse et les salles de réunion (pour interviews) 

 

30’ Le Journal 

* Mise en page 

* Titre du journal 

* Types d’articles :  

• Le délégué du jour (1 garçon / 1 fille) choisi pour la qualité de leur discours, 

leur humour, etc  

• Les citations du jour  

• La mode au MNU : délégués les mieux habillés & conseils de mode pour se 

faire remarquer.  

• Humour : photos et citations amusantes 

• Les thèmes présentés et débattus  

• Les déclarations importantes de la journée  

• Interviews: délégués (ayant adopté des positions discutables), professeurs, 

organisateurs, présidents, Secrétaire général, Invité d’honneur, etc 
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* Nombre de pages 

* Police & taille 

* Gros titres : comment trouver des titres intéressants et utiliser des références et jeux de 

mots.  

* Questions à poser lors d’une interview. 

 

60’ Formation à l’utilisation des logiciels de mise en page et répartition des rôles  

   * Familiarisation avec le logiciel 

* Le premier jour : quels articles, écrits par qui ? 

* Importance des horaires et du travail d’équipe 

* Questions administratives 

 
Dans mes différentes fonctions de journaliste, déléguée, ambassadrice, présidente et Secrétaire Générale, j’ai pris 
conscience des conflits entre les nations et appris à comprendre l’intérêt des autres. La MNU est une bonne école de 
compréhension des problèmes du monde, du rôle et des objectifs que se fixent les Nations Unies et de la raison pour laquelle 
ils semblent souvent hors de portée. Par le MU N, j’ai appris qu’aucun pays, si puissant et riche qu’il soit, ne peut agir seul. 
La MNU m’a aidé à acquérir les compétences éthiques et sociales nécessaires pour comprendre les procédures, trouver un 
accord, rédiger un traité ou un accord dans un esprit de tolérance et de respect pour la diversité des cultures humaines.  
 
Radhika Kannan (journaliste, déléguée, présidente et Secrétaire générale) , Singapour 
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4ème PARTIE. OUTILS PRATIQUES 

DOCUMENTS 
 

1. REGLEMENT INTERIEUR DE L’ONU-Nice 

L’Assemblée générale est composée d’un nombre de délégués variable selon les sessions. Chaque délégation ne 

dispose que d’une voix lors des votes. À la base de son fonctionnement, on trouve les commissions qui reflètent la 

diversité des Nations Unies. Le règlement intérieur établit le fonctionnement et l'organisation de l’ONU-Nice. 

 

A. COMPOSITON DE L’ASSEMBLEE GENERALE   

Article 1. Les délégués aux Nations Unies doivent exercer leur mandat dans le respect de la politique de leur 

nation. 

 

Article 2. Nomination  

Le Secrétaire général, son adjoint, les présidents, les vice-présidents et les huissiers sont choisis par les 

organisateurs de la conférence pour la durée de la session. 

 

Article 3. Pouvoirs du Secrétaire général et des présidents de commission 

Le Secrétaire général : 

• dirige l'ensemble des activités et représente l'Assemblée générale 

• ouvre, suspend et lève les séances 

• statue sur la recevabilité des amendements en Assemblée générale 

• adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort 

Les présidents et vice-présidents sont investis des mêmes pouvoirs par le Secrétaire général au sein de chaque 

commission. 
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Article 4. Les organes dirigeants  

L’ONU-Nice compte plusieurs organes dirigeants dont le principal est le Bureau. Composé du Secrétaire général, 

de son adjoint, des présidents, des vice-présidents et des organisateurs de la conférence, cet organe règle les 

questions, administratives et d'organisation de la conférence; 

 

B. ORGANISATION DE LA SESSION  

Article 5. Les commissions parlementaires  

5.1. L'organisation et la préparation de l’Assemblée générale sont assurés par les commissions. Il existe 

deux types de commissions au sein de la conférence : 

• les commissions permanentes 

Ces commissions sont au cœur du travail législatif des Nations Unies. Les 5 commissions permanentes 

existantes examinent les questions dont elles sont saisies par le Bureau selon leur domaine d'attribution. 

• les commissions temporaires  

Leurs attributions, leur composition et leur mandat sont fixés à l'occasion de leur constitution. 

5. 2. Les commissions permanentes et temporaires se constituent sur proposition du Bureau. Leurs membres 

sont désignés par le Bureau. Leur composition doit refléter autant que possible celle des membres des 

Nations Unies. 

 

Article 6. Sessions parlementaires  

6.1. La législature d’un an de la conférence correspond à une session de deux jours. 

6.2. Le siège de la conférence est à Nice où se tiennent les sessions annuelles.  

6.3. Les délégués s’expriment en français, la prise et le temps de parole étant soigneusement régulés. 

6.4. La préparation de l’Assemblée générale commence avec le projet d'ordre du jour  établi par le Bureau. L'ordre 

du jour peut être modifié sur proposition d'une commission ou d'un groupe de 15 délégués. Sont inscrites à l'ordre 

du jour pour adoption sans amendement les propositions de résolution adoptées en commission avec moins d'un 

dixième de vote contre le texte et tout autre point ne faisant pas l'objet de débat. A contrario, un débat extraordinaire 
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sur un thème d'intérêt majeur peut être demandé par un groupe politique ou au moins 40 délégués, avant le début de 

la période de session. 

6.5. Un groupe d’au moins 40 délégués peuvent déposer en Assemblée générale des amendements, pourvu que 

ceux-ci remplissent certaines conditions de recevabilité. Les amendements sont votés avant la totalité du texte 

auquel ils s'appliquent. 

 

C. PROCÉDURE LÉGISLATIVE 

Article 7. Quorum et vote  

Le quorum nécessaire pour procéder au vote est atteint lorsque le tiers des membres sont dans la salle. Le vote se 

déroule normalement à main levée, mais les votes par appel nominal sont également possibles dans certaines 

circonstances. Seul le vote par appel nominal consigne le nom et le vote des délégués, les autres enregistrent 

seulement des résultats en chiffres. 

 

Article 8. Répartition du temps de parole et liste des orateurs 

8.1. Les délégués ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le président. Ils parlent de leur place, se lèvent 

et s'adressent au président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le président les y rappelle.  

8.2. Le président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs 

séries d'orateurs composées de délégués souhaitant prendre la parole. 

8.3. Le président accorde la parole à des délégués, en règle générale pour un maximum de dix minutes, en veillant à 

ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes régions du monde et 

de différents états membres.  

8.4. Le président peut donner la parole à des délégués qui indiquent, en levant leur pancarte, qu'ils souhaitent poser 

à un autre délégué, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, 

si l'orateur est d'accord et si le président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat. 

  

Article 9. Interventions pour un fait personnel 

9.1 Les délégués demandant à intervenir pour un fait personnel sont entendus à la fin de la discussion du point de 

l'ordre du jour à l'examen.  
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9.2. Les orateurs ne peuvent s'exprimer sur le fond du débat. Ils peuvent uniquement réfuter soit des propos tenus au 

cours du débat et les concernant personnellement, soit des opinions qui leur sont prêtées ou encore rectifier leurs 

propres déclarations. 

9.3. Aucune intervention pour fait personnel ne peut dépasser trois minutes.  

 

Article 10. Mesures en cas de non-respect des règles de conduite applicables aux délégués 

10.1. Mesures immédiates : 

• Le président rappelle à l'ordre verbalement ou par écrit tout délégué qui porte atteinte au bon déroulement 

de la séance.  

• En cas de récidive, le président rappelle à nouveau le délégué à l'ordre, avec inscription au procès-verbal.  

• Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le président peut retirer la parole au délégué 

concerné et l'exclure de la salle pour le reste de la séance.  

• Lorsqu'il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le président, pour rétablir l'ordre, 

suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. Si le président ne peut se faire entendre, il quitte le 

fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. 

10.2. Sanctions 

Dans le cas où un délégué trouble la séance d'une manière exceptionnellement grave ou perturbe les travaux de 

l’Assemblée, le président, après avoir entendu le délégué concerné, arrête une décision motivée prononçant la 

sanction appropriée : 

a) un blâme  

c) une suspension temporaire 

d) une suspension définitive 

 

Article 11. Dépôt et présentation des amendements 

11. 1. Tout délégué peut déposer une demande d’amendement en commission. Un groupe de 40 délégués au moins 

peut déposer des amendements pour examen en Assemblée générale.  

Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs. 
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11. 2. Un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou 

des chiffres.  

Il faut entendre par "texte" l'ensemble d'une proposition de résolution. 

11.3. Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre délégué qui serait 

désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.  

 

Article 12. Recevabilité des amendements 

12.1. Un amendement est irrecevable:  

a) si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;  

b) s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;  

c) s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique.  

12. 2. Le président est juge de la recevabilité des amendements.  

 

Article 13. Procédure de vote 

13.1. Majorité requise :  

13.1.1. Commission : Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres présents et votants.  

13.1.2. Assemblée générale : Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les 

recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’admission de nouveaux 

membres dans l’Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l’exclusion de membres. Les 

décisions de l'Assemblée générale sur les amendements à des propositions relatives à des questions importantes 

sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Les décisions de l’Assemblée générale sur 

des questions autres sont prises à la majorité des membres présents et votants.  

Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme non-votants. 

13. 2. Le Parlement applique, pour les votes sur les rapports, la procédure suivante:  

a) un vote sur les amendements à la proposition de résolution;  

b) enfin, un vote sur l'ensemble de la proposition de résolution (vote final).  
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13. 3. Vote par division 

Le vote par division peut être demandé par tout délégué au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs 

dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une 

valeur normative propre. S'il est fait objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix. 

L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux orateurs pour et deux 

orateurs contre. 

13. 4. Droit de vote 

Chaque délégation dispose d’une voix. Les délégués votent selon la position adoptée par leur pays. 

13. 5. Le vote se fait normalement à main levée (pancarte). 

13. 6. Vote par appel nominal 

13. 6. 1. Il est procédé au vote par appel nominal si un groupe de vingt délégués au moins l'a demandé par écrit ou 

si le président l’estime nécessaire. 

13. 6. 2. L'appel est fait dans l'ordre alphabétique français des noms des membres, en commençant par le membre 

dont le nom est tiré au sort par le président. Dans le vote par appel nominal, on appelle chaque membre et son 

représentant répond « oui », « non » ou « abstention ». Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix "pour" et "contre" 

entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le décompte des voix est arrêté par le président, qui proclame le 

résultat du vote. 

 

Article 14. Explications de vote 

 Lorsque la discussion générale est achevée, chaque délégué peut émettre, sur le vote final, une déclaration orale qui 

ne peut excéder une minute, ou une déclaration écrite de 200 mots au maximum, laquelle est reprise dans le procès 

verbal des séances.  

 

Article 15. Contestations à propos d'un vote 

15. 1. Pour chaque vote particulier, le président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.  

15. 2. Dès que le président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du président lui-même n'est 

admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.  
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15. 3. Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le président a déclaré 

que le vote est clos.  

15. 4. Le président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.  

 

 

D. INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE 

Article 16. Motions de procédure 

16. 1. La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes:  

a) présenter une motion d'irrecevabilité 

b) demander le renvoi en commission 

c) demander la clôture du débat  

d) demander l'ajournement du débat ou du vote 

e) demander la suspension ou la levée de la séance  

Sur ces motions, peuvent seuls être entendus, outre le délégué auteur de la motion, un orateur pour et un orateur 

contre, ainsi que le président de la commission compétente. 

16. 2. Le temps de parole est limité à une minute.  

 

Article 17. Rappel au règlement 

17.1. Les délégués peuvent se voir accorder la parole pour attirer l'attention du président sur le non-respect du 

règlement. Au début de leur intervention, les délégués doivent préciser l'article auquel ils se réfèrent.  

17. 2. Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole.  

17.3. Le temps de parole est limité à une minute.  

17.4. Sur le rappel au règlement, le président décide immédiatement, conformément aux dispositions du règlement, 

et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.  

 

Article 18. Motion d'irrecevabilité 
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18. 1. À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, il peut être présenté une motion ayant pour objet 

de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité. Le vote sur cette motion a lieu immédiatement.  

18. 2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour.  

 

Article 19. Clôture du débat 

19. 1. À tout moment, un délégué peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres 

représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du 

débat n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. 

Si la commission ou l’Assemblée approuve la motion, le président prononce la clôture du débat.  

19. 2. Si la motion est décidée, le débat est clos et la commission ou l’Assemblée procède au vote sur le point en 

discussion, à moins que le vote n'ait été préalablement fixé à un moment précis.  

 

Article 20. Ajournement du débat ou du vote 

20. 1. Un délégué au moins peut, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant 

pour objet de reporter le débat à un moment précis. Le vote sur cette motion a lieu immédiatement.  

20. 2. Si cette motion est adoptée, la commission ou l’Assemblée passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat 

ajourné est repris au moment qui a été fixé.  

20. 3. Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session.  

20. 4. Avant ou pendant un vote, un groupe de quarante délégués au moins peut présenter une motion ayant pour 

objet de reporter le vote. Le vote sur cette motion a lieu immédiatement.  

 

Article 21. Suspension ou levée de la séance 

La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat si l’Assemblée en décide ainsi sur proposition du 

président ou à la demande d'un délégué. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement. 
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2. PROCEDURE PARLEMENTAIRE 

 

1. Le président prépare l’ordre du jour  avant le début de la séance. 

 

2. En début de séance, le président fait l’appel et s’assure du quorum (un tiers des membres). Si celui-ci est 

atteint, il annonce l’ordre du jour . 

 

3. Le président appelle le rapporteur  de la première résolution à l’ordre du jour. Le rapporteur a la parole 

et fait lecture de sa résolution. (Le président peut décider en fonction du temps imparti quelle partie de la 

résolution doit être lue.) 

 

4. Le président annonce que lecture a été faite et fixe la durée du débat. Le secrétaire de séance note l’heure.  

 

5. Motion d’irrecevabilité : À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour en commission, il 

peut être présenté une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité. Le 

vote sur cette motion a lieu immédiatement. Si cette motion est adoptée, le président passe immédiatement au 

point suivant de l'ordre du jour.  

 

6. Le rapporteur présente ensuite sa résolution. À la fin de son discours, le rapporteur a trois options : il peut 

rendre la parole au président, céder la parole à un autre membre de l’assemblée ou répondre aux questions.  

� Rendre la parole au président. Le président invite le rapporteur à regagner son siège et reprend la 

direction du débat.  

� Céder la parole à un autre délégué. Cela permet à un autre délégué de présenter son point de vue 

et de défendre la résolution. Le rapporteur retourne à son siège tandis que le nouveau délégué monte à la 

tribune. Il n’est pas possible de céder la parole deux fois de suite.  

� Répondre aux questions. L’orateur se déclare prêt à répondre aux questions de la commission ou 

de l’Assemblée. Le président demande s’il y a des questions et il établit une liste d’intervenants. Il invite 

ensuite chaque intervenant à poser une question. Il doit s’agir d’une et une seule question ou d’une courte 

affirmation suivie par une question (par ex. « Le rapporteur écrit au point 3 …., ne pense-t-il pas que 

… ? »). Toute autre forme d’intervention (invective, déclaration, etc) sera déclarée irrecevable par le 

président.  

 

7. Quand l’orateur a terminé, il regagne son siège et, s’il reste du temps, le président demande à si un autre 

orateur souhaite prendre la parole sur la résolution. Il établit alors une liste d’orateurs et invite le premier 
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d’entre eux à monter à la tribune. Celui-ci a également trois options à la fin de son discours. Le processus se 

répète jusqu’à l’expiration du temps de débat.  

 

8. Pendant le débat, les motions suivantes peuvent être proposées par l’un des orateurs : Amendement, 

Ajournement, Rejet : 

a) L’amendement est une proposition de changement dans la résolution : addition, suppression ou 

substitution d’un ou plusieurs mots ou phrases dans le corps de la résolution. Le délégué qui souhaite 

soumettre un amendement doit en communiquer préalablement le texte au président au moyen d’un 

formulaire d’amendement et doit avoir la parole pour pouvoir le présenter. Le délégué annonce alors : « Je 

propose un amendement. ». Le débat sur la résolution est alors suspendu et le président fixe une durée de 

débat sur l’amendement. A la fin du débat, le président soumet l’amendement au vote. Si l’amendement 

est accepté, le débat reprend sur la résolution amendée. Si l’amendement est rejeté, le délégué qui avait la 

parole la conserve.  

b) L’ajournement  permet d’écarter une résolution pendant une durée limitée. Le délégué qui souhaite 

proposer l’ajournement doit avoir la parole. Il annonce : « Je propose d’ajourner la résolution. » Le 

président soumet immédiatement cette proposition au vote sans débat. L’ajournement est soumis à la 

majorité simple. Si l’ajournement est accepté, la résolution est écartée de l’ordre du jour jusqu’à ce qu’un 

délégué propose de s’en ressaisir.  

c) Le rejet nécessite une majorité des deux tiers. Le délégué qui a la parole propose le rejet. Celui-ci est 

immédiatement soumis au vote. Si le vote est accepté, la résolution est rejetée définitivement.  

 

9. Renvoi en commission. Une résolution peut être renvoyée en commission sur proposition d’un délégué. Le 

président soumet la motion au vote à majorité simple. 

 

10. Prolongation de débat. À la fin du débat, le président peut proposer de prolonger le débat.  

 

11. Clôture du débat. La motion de clôture du débat peut être proposée par le président lorsqu’aucun délégué 

ne souhaite plus s’exprimer sur la résolution et que la durée du débat n’est pas terminée. Le président propose 

alors de passer directement au vote.  

 

12. Vote. A la fin du débat, le président soumet la résolution au vote : « Que ceux qui votent pour cette 

résolution lèvent la main. » Puis : « Que ceux qui votent contre cette résolution lèvent la main. » « Que ceux qui 

s’abstiennent lèvent la main. »  

 

13. Décompte des voix. Les huissiers comptent les voix et le président annonce le résultat du vote avant de 

passer à la résolution suivante à l’ordre du jour.  
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14. Égalité des voix : en cas d’égalité des voix pour et contre, la résolution est réputée rejetée.  

 

15. Le vote par appel nominal peut être demandé par un délégué ou demandé par le président si le résultat du 

vote est très serré. Dans ce cas, chaque délégué sera appelé par son pays et il annoncera son vote.  

 

16. Le vote par division peut être demandé par un délégué si le texte à mettre aux voix contient plusieurs 

dispositions, s’il se réfère à plusieurs questions ou s’il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens propre. 

 

17. Pouvoirs du président:  

a. Le président fixe la durée des débats. En général, vingt minutes pour commencer avant 

prolongation et dix minutes pour un amendement.  

b. Le président répartit le temps de parole de manière équitable entre les différents pays.  

c. Dans l’intérêt du débat, le président peut solliciter l’opinion d’un délégué, même si celui-ci n’a pas 

demandé la parole. Il peut également réduire le temps de parole d’un délégué.  

d. Le président peut suspendre le débat à tout moment pour permettre aux délégués de préparer des 

amendements ou de se réunir pour définir une position commune. 

 

 

 

 

 

Motion Peut interrompre 

l’orateur ? 

Validation par le 

président ? 

Majorité 

requise ? 

Soumis à débat ? 

Irrecevabilité Oui Oui 2/3  Non 

Prolongation du débat Non Oui Simple  Non 

Ajournement Non Oui Simple  Non 

Reconsidération  Non Oui 2/3  Non 

Ajournement du débat Non Oui Simple  Non 

Vote par appel nominal Non Oui Décision du 

président 

Non 

Renvoi en commission Non Oui Simple  Non 

Rejet Non Oui 2/3  Non 

    

 

PROTOCOLE 

 Tous les discours doivent commencer par « M. le président / Mme la présidente, Mesdames et Messieurs les 
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délégués…” 

  Toute référence à un autre membre de l’Assemblée doit se faire à la 3ème personne. Les questions doivent 

commencer par « Le rapporteur n’est-il pas d’avis que… » ou « Le délégué du Japon peut-il expliquer 

pourquoi… » et jamais : « N’êtes vous pas d’avis que… ».  

 

 

Phrases utilisées par les délégués dans le cours du débat: 

 

� M. le président / Mme la présidente…  

� Je sollicite la parole.  

� Je suis prêt à répondre aux questions.  

� Je souhaite poser une question / présenter une motion / demander le renvoi en commission …  

� Je souhaite m’exprimer en faveur de cette résolution / contre cette résolution parce que …  

� M. le président, ne pensez vous pas que … 

� Mon confrère ne pense-t-il pas que … 

� Le rapporteur a dit dans son discours que … N’est il pas d’avis que …  

� Je propose d’amender cette résolution en ajoutant / supprimant / modifiant les mots suivants …  

� J’invite les membres de cette assemblée à voter contre/pour cette résolution.  

 

Phrases utilisées par le président:  

� Silence dans la salle / Silence s'il vous plaît.  

� Nous allons procéder à l’appel. 

� Le quorum étant atteint, la session est ouverte. 

� La première résolution à l’ordre du jour est « La situation des droits de l’homme en Albanie. »J’invite le 

rapporteur de la résolution à en faire lecture à la commission/à l’assemblée 

� Lecture a été faite de la résolution.  

� La durée du débat est fixée à 20 minutes. 

� Délégué du Japon, vous avez la parole.  

� Délégué de l’Allemagne, posez votre question  

� Pouvez-vous reformuler votre remarque sous forme de question ?  

� L'orateur ne semble pas avoir entendu / compris votre question.  Pourriez-vous répéter / reformuler votre 

question? 

� Y a-t-il d'autres questions?  

� Délégué de …, vous êtes prié de conclure.  

� Le débat sur la résolution ou l'amendement est terminé. 

� Le président propose une prolongation du débat de 5 minutes.  
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� Le débat est maintenant clos. Nous allons passer au vote.  

� Ces points ne sont pas autorisés.  

� Votre question est-elle en rapport avec la conduite du scrutin ? 

� La proposition va maintenant être soumise au vote.  

� Que tous ceux qui votent pour la résolution / l'amendement / la motion lèvent leurs pancartes.  

� Que tous ceux qui votent contre la résolution / l’amendement / la motion lèvent leurs pancartes 

� Y a-t-il des abstentions ? 

� Que tous ceux qui s'abstiennent lèvent leurs pancartes.  

� La motion / résolution / amendement est adoptée par … voix pour, … voix contre et … abstentions  

� La motion / résolution / modification est rejetée par … voix pour, … «voix contre et … abstentions. 

 

 

3. DEFINITIONS DES TERMES 

 

1. L’ ASSEMBLEE : tous les membres de la Commission / de l’Assemblée générale, à l’exception du 

président et des huissiers.  

 

2. Le QUORUM  : nombre de délégués nécessaire pour que l’Assemblée puisse siéger valablement : un 

tiers des membres inscrits.  

 

3. Le RAPPORTEUR : la personne qui présente la résolution. Il peut être associé à plusieurs CO-

RAPPORTEURS qui ont contribué à la rédaction de la résolution 

 

4. AVOIR LA PAROLE  : avoir reçu du président le droit de parler au cours d’un débat. 

 

5. CEDER LA PAROLE  : Renoncer à son droit de s’exprimer lors d’un débat et le remettre au président 

ou à un autre délégué.  

 

6. La MOTION : La proposition qui est soumise au vote.  

 

7. AMENDER UNE RESOLUTION : La modifier en ajoutant, supprimant ou modifiant un ou plusieurs 

mots ou phrases.  

 

8. AJOURNER : proposition de remettre à plus tard le débat sur une résolution : nécessite une majorité 

simple.  
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9. REJETER : proposition de renoncer définitivement à débattre d’une résolution. Nécessite une majorité 

des deux tiers.  

 

10. MOTION D’IRRECEVABILITE : vise à empêche le débat d’une résolution. Doit être proposée dès 

lecture de la résolution par le rapporteur. Nécessite une majorité des deux tiers.  

 

11. RAPPEL AU REGLEMENT : Toute question posée au président pour attirer son attention sur le non-

respect du règlement. Le temps de parole est limité à une minute. Sur le rappel au règlement, le président décide 

immédiatement, conformément aux dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel 

au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote. Exceptionnellement, le président peut déclarer que sa 

décision sera communiquée ultérieurement.  

 

12. QUESTION EN COURS: Une motion qui a été soumise au président mais qui n’a pas encore été 

soumise au vote ou tranchée par le président. Doit être réglée avant de passer à autre chose.  

 

13. INTERVENTION POUR UN FAIT PERSONNEL : Les délégués demandant à intervenir pour un fait 

personnel le font à la fin du débat. Ils ne peuvent pas s’exprimer sur le fond du débat mais peuvent corriger des 

faits ou des paroles qui leur sont prêtées. L’intervention ne peut pas durer plus de trois minutes. 

 

14. CLOTURE DU DEBAT : proposée par le président pour mettre en fin aux débats en l’absence 

d’orateurs souhaitant s’exprimer sur la résolution. 

 

15. PRESENTER UNE MOTION : Énoncer mot à mot la motion qui soumise au vote ou au débat.  

 

 

4. FORMULES DE DEBUT DE CLAUSES 

 

CLAUSES D’INTRODUCTION 

Acceptant à regret 

Accueillant 

Affirmant 

Alarmé par 

Alertés 

Appréciant 

Approuvant 

Après avoir adopté 

Après avoir considéré 

Après avoir entendu 

Après avoir étudié 

Après avoir examiné 

Après avoir reçu 

Après avoir remarqué 

Après s’être penché sur 

Certain de 

Cherchant 

Confiant que 

Conscient de 

Considérant 

Considérant avec appréciation 

Considérant avec approbation 

Considérant avec inquiétude 

Considérant avec regret 
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Considérant avec satisfaction 

Convaincu de 

Croyant 

Déclarant 

Découvrant avec appréciation 

Découvrant avec regret 

Déplorant 

Désireux de 

Déterminé à 

Encouragé par 

Endossant 

Étant donné 

Exprimant son appréciation 

Exprimant sa reconnaissance 

Exprimant sa satisfaction 

Faisant référence à 

Félicitant 

Gardant en tête 

Guidé par 

Inquiet de 

Insistant sur 

Notant 

Notant avec regret 

Notant avec satisfaction 

Observant 

Prenant en considération 

Prenant note 

Préoccupé par 

Profondément concerné 

Profondément dérangé 

Rappelant  

Réaffirmant 

Réalisant 

Recherchant  

Reconnaissant 

Regrettant 

Regrettant profondément 

Réitérant 

Remarquant 

Si disant gravement préoccupé 

Se désolant 

Se référant 

Se rendant compte 

Se reportant 

Soucieux de 

Souhaitant 

Tenant compte de  

Touché profondément 

 

CLAUSES D’ACTION 

A bon espoir que 

Accentue 

Accepte 

Adopte 

Affirme 

Affirme solennellement  

Appelle 

Applaudit 

Apprécie 

Approuve 

Autorise 

Charge  

Condamne 

Confie 

Confirme 

Considère  

Constate 

Constate avec intérêt 

Constate et approuve 

Croit sincèrement 

Décide 

Déclare 

Demande 

Déplore 

Désigne 

Encourage 

Endosse 

Engage 

Espère  

Exhorte  

Exige 

Exprime son appréciation 

Exprime son regret 

Fait appel 

Fait part de 

Félicite 

Insiste  

Invite 

Loue 

Note 

Ordonne 

Prend note 

Proclame 

Propose 

Rappelle 

Réaffirme 

Recherche  

Recommande 

Recommande avec insistance 

Reconnaît 

Regrette 

Remercie 

Sollicite 

Souligne 

Soutient 

Suggère 

Transmet
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5. CODE DE BONNE CONDUITE & CODE VESTIMENTAIRE 

 

1) Il est strictement interdit de fumer, de boire de l’alcool dans l’enceinte de la conférence. Tout 

contrevenant sera immédiatement exclu de la conférence et confié à son professeur.  

2) L’utilisation des téléphones portables pendant la durée de la session est strictement interdite. 

Toute personne surprise en train d’utiliser un téléphone portable, pour quelque usage que ce soit, se verra 

confisquer l’appareil. Il sera rendu à ses parents par le coordinateur de la conférence. 

3) Tous les participants à la conférence doivent se comporter avec dignité et respect et se déplacer 

dans l’ordre  et le calme, y compris lors des pauses et des repas.  

4) Il est interdit de manger, de boire (sauf de l’eau) ou de mâcher du chewing-gum dans les salles 

de réunion.  

5) Les participants à la conférence doivent porter leur badge officiel à tout moment. 

6) Tenue vestimentaire : Tous les élèves qui participent à la conférence doivent porter une tenue 

soignée tout au long de la session. Leurs enseignants sont invités à faire de même. Le présent document 

précise ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas pour garçons et filles. Tout élève qui se présentera dans 

une tenue inacceptable ne sera pas autorisé à participer et devra se changer aussitôt.  
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GARCONS FILLES 

ACCEPTABLE 

� Chemise à manches longues de couleur claire 

boutonnée jusqu’au cou et rentrée dans le 

pantalon 

� Cravate (nouée) 

� Pantalon foncé, serré à la taille 

� Chaussures habillées 

� Blazer, veste (facultatif) 

� Cheveux peignés 

 

INACCEPTABLE 

� Jeans, pantalons en velours  

� Chaussures de sport, basket, tennis, etc. 

� Casquettes  

� Tout autre couvre-chef  

� Chemise flottante ou ouverte  

� Shorts en tout genre 

� T-shirts (sauf comme sous-vêtement) 

� Pantalons larges tombants 

 

ACCEPTABLE 

� Tailleur (veste + jupe/pantalon)  

� Robe de bureau (pas de sortie en soirée)  

� Jupe et chemisier  

� Pantalon et chemisier  

� Chaussures fermées,  

� Foulards assortis à au tailleur 

� Cheveux attachés 

 

INACCEPTABLE 

� Jeans, pantalons en velours 

� Chaussures de sport, basket, tennis, etc 

� Chapeaux, casquettes, bérets, bandanas  

� Pantalons moulants ou brodés ou imprimés  

� Pantacourts 

� Minijupes  

� Chemisiers échancrés ou moulants  

� Shorts en tout genre 

� Hauts révélant le ventre 

� T-shirts  
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FICHES ET FORMULAIRES 
1. FICHE DE TRAVAIL – PAYS 
 
Nom du pays : ______________________________________________________ 
 
I - Identité 
A) Géographie 
- Superficie : _________________________________________________________ 
- Population : ________________________________________________________ 
- Capitale : ___________________________________________________________ 
- Situation: 
o Sur quel continent? ______________________________________________ 
o Au bord d’une mer / d’une océan : OUI / NON. Si oui, lequel ? ________________ 
_____________________________________________________________________ 
o S’il n’a pas d’accès direct à la mer, port le plus proche : ______________________ 
o Relief du pays : _____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
o Le relief pose-t-il un problème ? OUI / NON.  
o Expliquer : ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
- Pays limitrophes : ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
B) Histoire et politique 
- Est-ce une ancienne colonie ? OUI / NON. Si oui, date d’indépendance : ________ 
- Ancienne puissance colonisatrice : ________________________________________ 
- Régime politique actuel : _______________________________________________ 
- Ce régime est-il stable ? OUI / NON 
- Expliquer : _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
- Nom du chef de l’état : ______________________________________________ 
- Nom du chef de Gouvernement? ________________________________________ 
- Principaux événements au cours des cinq dernières années : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
C) Culture 
- Langue(s) officielle(s) _______________________________________ 
- Présence de conflits ethniques : OUI / NON  
- Si oui, entre quels groupes ? ____________________________________________ 
- Principale(s) religion(s) : __________________________________________ 
- Ont-elles un influence sur : 
o La société ? OUI / NON 
o La vie politique ? OUI / NON 
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o L’économie ? OUI / NON 
o Expliquer : ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
D) Economie 
- PIB/habitant : ________________________________________________________ 
- Dette (en pourcentage du PIB) : _________________________________________ 
- Principales ressources : 
o Energie : ________________________________________________________ 
o Mines : _________________________________________________________ 
o Agriculture : _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
o Pêche : ________________________________________________________ 
o Industries : _______________________________________________________ 
o Services (commerce, transport, tourisme) : _________________________________ 
_______________________________________________________________ 
- Est-ce un pays développé ou un pays en développement ? ____________________ 
- Expliquer : _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
- Est-il membre d’une organisation économique ? OUI / NON ? Si oui, laquelle ?  
_____________________________________________________________________ 
 
II – Relations internationales 
A) Défense 
- Indépendance militaire : OUI / NON 
- Expliquer: ______________________________________________________________ 
- Membre d’une alliance militaire : OUI / NON. SI oui, laquelle _______________ 
- Arme nucléaire : OUI / NON 
 
B) Influence internationale  
- Date d’adhésion aux Nations Unies : ____________________________________ 
- Membre du Conseil de Securité ? OUI / NON  
- A-t-il déjà été membre du SC? OUI / NON. Si oui, quand ? ____________________ 
- Membre d’organisations internationales ? OUI / NON 
- Lesquelles ? : ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
- Rapports avec les pays voisins :  
_____________________________________________________________________ 
 
C) Autres informations utiles :  
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2. Fiche de Travail – organisation 

 
Nom de l’organisation et acronyme :  
_________________________________________________________________ 
 
I - Identité 
Siège de l’organisation : _________________________________________________ 
Origine de l’organisation: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Objectifs de l’organisation:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Liens avec les objectifs des Nations Unies  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Budget de l’organisation:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
II – Activités de l’Organisation 
Quelles sont les différentes actions conduites par l’organisation ?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Exemples d’interventions de l’organisation. Donner quelques exemples:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
Qui a été aidé par ces interventions? Donner des chiffres  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
III – Besoins de l’Organisation 
Quels sont les besoins financiers de l’organisation?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Quels sont les besoins matériels de l’organisation?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
IV – Partenaires de l’Organisation 
Qui sont les partenaires de l’organisation ? Pourquoi ?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
V - Interventions futures 
Quels types d’intervention l’organisation envisage-t-elle ?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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3. Fiche de travail – thème 
 
Formulation exacte du thème : _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
I - Définition des mots clés  
- ____________________:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
- ____________________:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
- ____________________:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
- ____________________:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
II - Références/Documents officiels relatifs au thème 
- Résolution/Déclaration (1): 
Numéro : ____________________________________________________________ 
Date: _______________________________________________________________ 
Site web : ____________________________________________________________ 
 
- Résolution/Déclaration (2): 
Numéro: _____________________________________________________________ 
Date: ________________________________________________________________ 
Site web : ____________________________________________________________ 
 
- Autre site web relatif à ce thème ? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
- Conférence sur ce thème ? 
Lieu : ________________________________________________________________ 
Date: ________________________________________________________________ 
Site web : ____________________________________________________________ 
 
- Nom de la commission/ du conseil/ de l’organisation travaillant sur ce thème :  
_____________________________________________________________________ 
- Site web : __________________________________ 
 
 
III - Situation actuelle relative à ce thème  
Donner les statistiques, chiffres, pays concernés, conséquences possibles de l’inaction, etc  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
IV - Position de votre pays / organisation sur ce thème 
Votre pays a-t-il signé des traités /conventions sur ce thème ? OUI / NON 
Lesquels ?: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Votre pays a-t-il agi sur ce thème . OUI / NON  
Expliquer : ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce que votre pays est disposé à faire ou ne pas faire sur ce thème ?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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4. FORMULAIRE DE CHOIX DE COMMISSION 

 

  

CHAQUE DELEGATION doit remplir et remettre un formulaire de choix de commission. Toutes les informations doivent être 

remplies en lettres majuscules. Aucun changement de commission ne sera accepté après la date limite indiquée dans le calendrier 

annuel.  

____________________________ NOM DU PAYS REPRESENTE PAR LA DELEGATION 

____________________________ NOMBRE DE DELEGUES DU GROUPE 

____________________________ ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

 

1. Conseil Economique et Social 

 

 

2. Commission Environnement, 

Développement Durable & Santé 

 

3. Commission Affaires Politiques 

Internationales 

 

4. Éducation, Culture, Justice & 

Droits de l’Homme 

 

5. Conseil de Sécurité 

 

 

 

Parmi les membres de la délégation, choisissez un délégué qui sera l’ambassadeur. 

Ambassadeur : __________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le professeur de la classe et l’ambassadeur sont priés de bien vérifier les informations et les noms et sont invités à signer le formulaire. 

_____________________________     ________________________________ 

Signature de l’ambassadeur     Signature du professeur 

 



 

5. FICHE D’EVALUATION DES RESOLUTIONS 

 

Rapporteur:  ________________________________________ 

 

Titre :   ________________________________________ 

 

CETTE RESOLUTION EST  ACCEPTEE  / REFUSEE 

 

Si cette résolution est refusée, les raisons de ce refus sont indiquées ci-dessous. Toute résolution refusée doit être 

révisée et représentée dès que possible.  

 

� Les pages doivent être correctement numérotées : “Page 1 de 2” 

� La session doit être indiquée en haut à gauche. Ex : 1ère session MNU 

� La commission à laquelle est soumise la résolution doit être indiquée en haut à gauche. Ex : Commission 

Affaires Politiques Internationales.  

� Le nom du rapporteur doit être indiqué en haut à gauche. Ex : Rapporteur : Pays-Bas 

� Le titre de la résolution doit être écrit en lettres majuscules. Ex : IMPACT DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE SUR LA NAVIGATION AERIENNE 

� La résolution doit commencer par le nom de l’organisme en italiques et décalé. Ex : L’Assemblée générale, 

La Commission Economique et Sociale, le Conseil de Sécurité, etc… 

� Les acronymes et abréviations doivent être écrits en entier la première fois qu’ils apparaissent dans la 

résolution. 

� Seules les clauses commençant par une formule figurant dans la liste de formules de début de phrase sont 

acceptées.  

� Les clauses d’introduction commencent ne sont pas numérotées. 

� Les clauses d’action sont numérotées. Ex : 1. Exige le retrait des troupes 

� Les sous-clauses sont introduites par des lettres. Ex : a), b), c), etc, les sous-sous clauses par des chiffres : i), 

ii), iii), etc. 

� Les clauses d’introduction sont déparées par des virgules.  

� Les clauses d’action sont séparées par des points-virgules.  

� La résolution se termine par un point final.  

� La résolution ne doit pas dépasser deux pages de longueur. 

 

 



 

6. FORMULAIRE D’ABSENTION 
 
FORMULAIRE D’ ABSTENTION 

  DELEGATION DE : _________________________________________________ 
  TITRE DE LA RESOLUTION: _________________________________________ 
  MOTIF D’ ABSTENTION: 

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

7. FORMULAIRE D’AMENDEMENT 
 

 FORMULAIRE D’AMENDEMENT 

AUTEUR : _________________________________ 
TITRE DE LA RESOLUTION: 
___________________________________________ 
TEXTE DE L’ AMENDEMENT: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Orateurs Questions 
POUR   

 
CONTRE   

VOTE   L’amendement est ADOPTE / REJETE par  

POUR :     CONTRE :  



 

8. FORMULAIRE DE PARRAINAGE 
 
  MODELISATION DES NATIONS UNIES 

  FORMULAIRE DE PARRAINAGE 

 

 

Commission: _____________________________ 

Titre de la résolution : ___________________________________ 

Lors des travaux de commission, il est obligatoire pour tous les délégués de s’assurer du soutien 
des autres membres de leur commission soit comme co-rapporteurs soit comme parrains de leur résolution. 
Quand plusieurs délégués mettent leurs résolutions en commun, ils deviennent co-rapporteurs. Quand un 
délégué n’apporte que son soutien, il devient co-signataire. Pour être débattue en commission, toute 
résolution doit avoir un minimum de CINQ co-rapporteurs ou co-signataires (QUATRE au Conseil de 
Sécurité). Ce formulaire devra être signé et remis au président de commission avec le texte de la 
résolution.  

NB :  
 1. Les délégués ne peuvent pas parrainer une résolution d’un délégué de la même école. 
 2. Toute résolution qui n’aurait pas cinq co-rapporteurs ou parrains sera présentée en fin d’ordre du jour. 
 3. La décision de parrainer doit être basée sur la politique du pays du délégué. 
 4. Les co-rapporteurs s’engagent à soutenir la résolution et voter pour.  
 
 

DELEGATION STATUT :  

Co-rapporteur / co-signataire 

SIGNATURES 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

 

 
 
 



 

9. ORGANIGRAMME DE L'ONU 

 
 


