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•Un ordre du jour 
provisoire, contenant 
l’ordre des sujets 
abordés, est élaboré par 
les président-e-s avant la 
conférence.

Ordre du jour 
provisoire

• Les président-e-s 
effectuent un contrôle 
de présence des États 
membres du comité et 
fixent le quorum ainsi 
que les majorités 
nécessaires.

Appel nominal
• Après l’appel nominal, les 

président-e-s 
demanderont aux délégué-
e-s de soumettre leurs 
objections. S’il n’y en a 
pas, l’ordre du jour est 
adopté tel quel. Sinon, un 
vote est requis.

Adoption de 
l’ordre du jour

• Le cas échéant, les 
président-e-s doivent 
écouter deux orateurs-
trices en faveur et deux 
contre avant de voter (1 
minute p.pers.).

Vote sur l’ordre du 
jour

• Au début du débat sur 
chaque point de l’ordre 
du jour, les pays ont 3 
minutes pour faire leurs 
déclarations 
introductives.

Déclarations 
introductives

4

Ouverture de session
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Appel nominal?

5

Art. 19

« Afin d’identifier les personnes présentes, les 
présidents doivent procéder à un appel 
nominal avant la séance du comité »

L’idée est de vérifier, dans l’ordre alphabétique, qui est 
présent dans la salle et de fixer les majorités nécessaires 
pour les différents votes. Les délégué-e-s prennent la 
paroles les un-e-s après les autres.

Vous devez répondre « présent » ou « présent et 
votant ». (Cela envoie un message fort car vous êtes 
obligé-e-s de voter sur le contenu.)

Attention: les observateurs ne peuvent pas être 
« présent-e-s et votant-e-s » !

Que se passe-t-il si je suis en retard?
Vous devez envoyer une note écrite aux président-e-s en 
demandant d’être enregistré-e en tant que « présent-e » 
ou « présent-e et votant-e »



6

Déclarations 
introductives ? 

Art. 23

«[…] un temps sera accordé à chaque 
délégué présent pour sa déclaration 
introductive.  […] »

Il vous est demandé de préparer une courte 
allocution (3 minutes) au sujet de la position 
de votre pays, ses aspirations, ses idées et 
son attitude générale à l’égard de la 
question traitée.

Vous pouvez déjà proposer des solutions 
concrètes ; vous pouvez aussi donner une 
réponse moins précise afin d’entendre ce 
que les autres ont à dire. Veuillez s’il vous 
plaît préparer cette allocution avant la 
conférence !
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Débat

Débat formel

Suspension 
modérée

Suspension non 
modérée

Documents

Motions

Points

Débat formalisé par la liste des orateurs-trices des 

président-e-s. Les pays peuvent être ajoutés à la 

liste et interviennent dans l’ordre des temps de 

parole.

Les points sont des 

interventions des délégué-e-s à 

propos des aspects techniques, 

comme les violations des règles 

ou la température de la salle

Les motions sont des 

interventions des délégué-e-s à 

propos du contenu et du 

déroulement du débat, comme 

les demandes de vote ou de 

suspension

Les membres peuvent demander 

une suspension modérée sur un 

sujet particulier si les délégué-e-s 

demandent le droit de parole ad 

hoc

Les membres peuvent demander une 

session non modérée, où les 

président-e-s ne participent pas et où 

les délégué-e-s peuvent se déplacer 

librement dans la salle et se parler 

directement

L’objectif de chaque comité est de créer une 

résolution consensuelle sur chaque sujet. Il y aura 

différents documents avant que tout le monde se 

mette d’accord sur la version finale.

Terminologie - vue d’ensemble
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POINTS & MOTIONS
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Points & Motions

POINTS

•Les points sont des 
interventions des délégué-
e-s à propos des aspects 
techniques, comme les 
violations des règles ou la 
température de la salle

MOTIONS

•Les motions sont des 
interventions des délégué-
e-s à propos du contenu et 
du déroulement du débat, 
comme les demandes de 
vote ou de suspension
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Proposition de 
points ou de 
motions 

Art. 30
1. « Toutes les motions doivent être 
proposées lorsque la session est ouverte 
»,
- Vous ne pouvez donc pas proposer de motion 
si les président-e-s n’en font pas la demande !
« Les points peuvent être soulevés à tout 
moment du débat, sans interrompre un 
orateur […]

3. Afin de soulever un point ou une 
motion, les délégués doivent lever leur 
pancarte. Une fois leur demande reçue, 
ils doivent énoncer le nom de leur point 
ou de leur motion.

8. Les motions doivent réunir la majorité 
simple afin d’être adoptées, sauf 
indication contraire […] »

10
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• Si un-e délégué-e a une question ou désire recevoir des informations à 
propos du sujet ou du guide d’études, il ou elle peut utiliser ce point

Point d’information aux 
présidents

• Ce point peut être soulevé auprès des président-e-s si un-e délégué-e a 
besoin que les règles de procédure soient clarifiéesPoint d’enquête parlementaire

• Ce point est utilisé afin de dénoncer un usage non-conforme des règles 
de procédure, par exemple une mauvaise méthode de vote Point d’ordre

• Le but de ce point est de supprimer une gêne individuelle qui aurait une 
influence sur la capacité du délégué ou de la déléguée à participer 
pleinement aux procédures

Point de privilège personnel

Points - vue d’ensemble
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🡪 Gêne individuelle 
Point de privilège 

personnel 

• « La délégation de PAYS souhaiterait demander la permission au président de fermer les fenêtres, car il 
commence à faire trop chaud ».

🡪 Information factuelle Point d’information aux 
président-e-s

• « La délégation de PAYS souhaiterait une clarification de la part des présidents quant au mandat du comité : 
quelles sont les mesures que le comité peut prendre afin d’atteindre les objectifs visés? »   

🡪 Règles de procédure  (Rdp) Point d’enquête parlementaire

• « La délégation de PAYS souhaiterait que le président clarifie la différence entre un point d’information aux 
présidents et un point d’enquête parlementaire. » 

🡪 Usage non conforme des règles de procédurePoint d’ordre

• « La délégation de PAYS souhaiterait faire remarquer que cette session a débuté sans appel nominal. Nous 
souhaiterions que les présidents corrigent leur erreur. »

Points – Comment s’exprimer ? 
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Motions

Relatives au 
vote

• Motion pour faire recours à la décision prise par les président-e-s; motion 
pour voter clause par clause; motion pour diviser la question ; demande de 
vote par appel nominal. 

Relatives au 
débat

• Motion pour une suspension modérée de la session; motion pour une 
suspension non modérée de la session; motion pour l’extension d’une 
suspension, tour de table, motion pour l’ajournement de la session; motion de 
clôture de la session; motion de clôture du débat; motion pour l’ajournement du 
débat sur le point traité; motion de réexamen d’une question à l’ordre du jour. 

Attention! Chaque motion sera proposée lorsque 
le déroulement du débat sera présenté
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DÉBAT
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Débat 
formel

Débat 
informel

Le débat suit la liste
générale des orateurs-
trices. Assurez-vous qu’elle
ne soit pas à court d’États,
auquel cas le débat est
terminé!

Après chaque prise de
parole, les président-e-s
peuvent ouvrir la session
pour tous points ou
motions. Les motions
peuvent uniquement être
proposées lors d’un débat
formel.

Lors d’un débat formel, les
prises de parole sont plus
longues ; généralement 2
minutes par orateur-trice.

Le débat informel peut être
lancé par une motion pour
une suspension modérée ou
non modérée. Il faut
également décider de la
durée totale et du sujet de la
session.

En cas de motion pour une
suspension modérée, vous
devez également préciser
le temps individuel alloué à
chaque orateur-trice pour
leur prise de parole.

🡪 Après chaque tour de suspension, il est possible de
proposer une motion afin d’étendre la suspension ; si ce
n’est pas le cas, le comité reprend le débat formel.
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Liste générale 
d’orateurs-trices 
? 
Art. 24

« […] 2. Les présidents conserveront 
une liste des orateurs afin de 
déterminer l’ordre des prises de 
parole dans le cas d’un débat formel 
[…] »

Avoir une liste générale des orateurs-
trices permet de rendre le débat plus 
structuré. Vous pouvez être ajouté à 
cette liste en positionnant votre pancarte 
de manière verticale sur votre table ; il 
n’y a pas besoin de prendre la parole. 

Une fois que vous êtes sur la liste des 
orateurs-trices, il vous faut attendre que 
votre tour soit passé avant de pouvoir y 
être à nouveau inscrit. 

16
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Suspension 
modérée ? 

Art. 35

« […] 4. La suspension modérée de la 
session interrompt le débat formel. 
Aucune liste d’orateurs ne doit être 
établie. Les délégués peuvent exprimer 
leur envie de parler en levant leur 
pancarte […] »

Les suspensions modérées sont utiles 
pour résoudre certains problèmes 
concernant un sujet donné ou pour 
entendre les avis des autres. C’est la 
forme la plus courante de débat, et
vous devriez en tirer profit ! 
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Suspension non 
modérée ?

Art. 36

« […] 4. La suspension non modérée 
de la session interrompt le débat 
formel. Lors d’une suspension non 
modérée, les délégués sont libres de 
quitter leur place et de discuter. […] »

La suspension non modérée n’est pas 
synonyme de pause ! Utilisez ce temps 
pour vous déplacer dans la salle, 
convaincre d’autres participants, 
travailler sur vos documents ou, plus 
généralement, recueillir du soutien 
pour vos idées. Et utilisez-le à bon 
escient car ces moments seront rares !

Astuce : trouvez des personnes qui 
partagent vos idées et formez des 
groupes, vous aurez plus de chances 
d’obtenir du soutien ! 

18
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La délégation du Rwanda
propose une suspension
modérée de la session, sur le
thème de l’« ananas sur la
pizza », avec un temps de
parole d’une minute.

19

EXEMPLE
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Motions – Et s’il y en a plus d’une ?

• Il est parfaitement normal que plusieurs motions soient 
soulevées au même moment, car les président-e-s entendent 
généralement toutes les délégations intéressées. 

• Le cas échéant, les motions seront mises aux voix en 
commençant par la plus perturbatrice, c’est-à-dire par celle qui 
demande le plus de temps ou celle qui s’éloigne le plus du sujet 
du débat.

🡪 Pour l’ordre complet, se référer à l’article 30, 
paragraphe 4.
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DOCUMENTS
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Documents -
hiérarchie

RésolutionProposition
Projet de 

proposition

Le premier document diffusé est le projet de proposition.



2323

Documents : Art. 46 Projet de 
proposition

La proposition de projet est le premier document écrit et diffusé par les 
délégué-e-s. 

En général, chaque groupe de négociation rédige une proposition de projet
afin de préparer les négociations. Ce travail sera bien sûr plus efficace si le 
comité n’élabore qu’un seul document. 

Des plateformes de travail collaboratif telles que Google Drive ou Word 
Online sont habituellement utilisées pour l’élaboration des propositions de 
projet.
Astuce : Activez le mode « Suggestion » afin d’être sûr-e-s de ne pas effacer le travail de quelqu’un d’autre !

Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du président ou de la présidente pour la 
proposition de projet.
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Documents : Art. 47 
Proposition
La proposition est la version finale du document, autant dans le fond que 
dans la forme. Il s’agit presque d’une résolution définitive, à laquelle il 
manque seulement la touche finale !

La proposition doit satisfaire à de strictes exigences de forme. Elle doit 
également comprendre des auteurs-trices et des signataires et doit être 
approuvée par les président-e-s et les secrétaires généraux-ales. 

Lorsqu’un groupe de négociation a terminé l’élaboration d’une proposition, 
il peut la proposer au président ou à la présidente, qui doit alors la 
distribuer et, faute de volontaire, désigner un auteur-trice, qui lira le texte à 
voix haute.

Chaque proposition porte un numéro au format XX. YY. (X pour le sujet de 
l’ordre du jour et Y pour la position de la proposition).

Une séance de questions et réponses se tiendra ensuite pendant cinq 
minutes.
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Auteurs-trices ?
Signataires ?
Art. 48

« […] 1. Les auteurs sont reconnus comme étant 
les rédacteurs et les promoteurs des 
propositions. […], un minimum de trois (3) 
auteurs est requis.

[…] 3. Les signataires sont considérés comme des 
délégués souhaitant discuter de la proposition ; 
ils ne sont liés par aucune autre obligation. […], 
un minimum de trois (3) signataires est requis. »

En résumé, vous aurez besoin du soutien de trois 
délégué-e-s (les auteurs-trices) pour votre projet 
de proposition, de préférence des personnes qui 
ont participé à sa création et à sa rédaction depuis 
le début.

Vous aurez également besoin du soutien de trois 
autres délégué-e-s (les signataires). Ce sont des 
personnes que la proposition intéresse et qui
souhaitent qu’elle aboutisse. 

Vous pourrez alors présenter votre proposition.

Astuce : Vous pourrez toujours retirer votre nom de 
la liste des auteurs ou des signataires (cf. article 
49) !

25
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Séance de 
questions/réponses 
?
Art. 47

« […] Les auteurs répondront aux 
questions concernant la proposition. Les 
délégués peuvent poser leurs questions 
après avoir levé leurs pancartes et avoir 
été invités par les Présidents à prendre la 
parole. Seul le temps de parole des 
auteurs sera soustrait du temps alloué à 
la séance. »

Le principe : tous-tes les délégué-e-s n’ont 
pas participé à l’élaboration de la 
proposition de projet. Maintenant que le 
document est officialisé, il est temps que 
tous les membres du comité en 
apprennent plus.

La séance permet de présenter le 
document à tous-tes. Les délégué-e-s 
peuvent faire part de leurs compliments 
et leurs inquiétudes. 

26
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Amendements ?

Art. 51

« […] La proposition approuvée peut être 
modifiée au moyen d’amendements. Un 
amendement est une modification écrite 
de la proposition visant à ajouter, 
supprimer ou réviser une ou plusieurs 
clauses […]. »

Une fois qu’une proposition a été 
soumise, elle ne peut pas être modifiée 
aussi simplement qu’un projet de 
proposition. Son texte ne peut pas être 
modifié sur le seul souhait de certain-e-s 
délégué-e-s : un amendement officiel est 
nécessaire. 

Les amendements sont à éviter autant 
que possible, car ce sont des procédures 
lourdes pouvant mener à un texte qui ne 
convient pas à tous-tes. Ils permettent 
toutefois de modifier un texte après son 
officialisation.

27
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Documents : Art. 50 
Résolutions
Une résolution est le document final que chaque comité doit établir à la fin 
de la conférence.

Afin que la résolution soit établie, le comité doit l’adopter par consensus ou 
voter une proposition.
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Contenu des
documents

Formulaire
• Nom du comité, détails 

d’une résolution de 
l’ONU, etc.

Préambule

• Présentation du sujet, 
référence aux actions 
passées et aux autres 
résolutions, accords, 
traités et événements 
mondiaux, etc.

Clauses
• Proposition d’une 

solution au problème, 
des actions concrètes à 
mettre en place, de 
l’angle sous lequel le 
comité veut aborder la 
problématique.

Astuce : Les quelques termes spécifiques qui peuvent être 
employés en préambule et dans les clauses sont consultables dans 
le Manuel des Délégué-e-s ou en ligne.



30

VOTE
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Procédure de vote

Vote de fond

Relatif au contenu du débat 
(résolutions, amendements, etc.)

Il est possible de s’abstenir et les 
délégations ne sont pas tenues de 

voter.

Les observateurs ne peuvent pas 
voter.

Les délégations ayant déclaré 
« présents et votants »
sont tenues de voter.

Vote de procédure

Relatif aux points techniques 
(suspensions, décisions, etc.)

Il est INTERDIT de s'abstenir et toutes 
les délégations participantes sont 

tenues de voter.

Les observateurs doivent voter.
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Vote de fond

Les président-e-s commencent par 
s’enquérir des points et des motions. 
Les seules motions autorisées au cours 
d’une procédure de vote sont les 
suivantes :

- Motion pour opposer un recours à la 
décision des président-e-s

- Motion pour un vote clause par 
clause

- Motion pour diviser la question

- Motion pour un vote par appel 
nominal

Les président-e-s s’enquièrent des 
objections. S’il n’y en a pas, ce qui sera 
voté devra être adopté par consensus.

32
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Vote clause par clause – Art. 61

• Le comité est tenu de procéder à un vote de fond sur chaque clause, ce qui implique que la 
résolution ne peut être approuvée qu’en termes limités sur un nombre de clauses limité. Il est 
impossible de voter clause par clause et par appel nominal en même temps. 

Division de la question – Art. 62

• Un-e délégué-e peut choisir de regrouper certaines clauses et de tenir un vote de fond à leur 
sujet. Si les clauses sont approuvées, elles sont conservées. Si elles sont rejetées, elles sont 
supprimées du texte. Dans les deux cas, la proposition est examinée et votée dans son 
ensemble, avec ou sans les clauses regroupées. 

Vote par appel nominal – Art. 60

• Les délégations prennent la parole et votent oralement, une par une dans l’ordre alphabétique 
selon la dénomination en anglais des États membres. 
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Explication de 
vote (EoV)
Art. 47

« Une délégation a la possibilité 
d’expliquer son vote avant ou après un 
vote de fond. Elle a l’obligation d’indiquer 
sa position sur le vote lors de son 
explication […] »

Avant ou après un vote, tous les 
délégué-e-s ont le droit d’expliquer leur 
vote. Les président-e-s sont tenu-e-s de 
demander si une explication est souhaitée 
avant et après un vote.

Les délégué-e-s peuvent parler pendant 
une minute afin d’expliquer comment 
ils/elles voteront ou pourquoi ils/elles ont 
choisi de voter de la sorte. 

Utilisez cette motion à bon escient. Elle 
peut être utile pour récupérer quelques 
votes de dernière minute en votre faveur.

34
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CLÔTURE
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• Conformément à l’article 41, un-e délégué-e peut 
proposer une motion pour clore la session jusqu’à 
celle de l’année suivante. 

• Cette motion peut être adoptée à la majorité 
simple.

• Ne la confondez pas avec les autres !

36

Clôture de session



37

Ajournement de la séance – Art. 40

• Ajourner la séance implique de terminer la session en cours. Ceci n’est possible que 
lorsque le programme le prévoit – chaque session a son numéro.

Ajournement du débat – Art. 43

• Ajourner le débat signifie que l’on passe à la prochaine question à l’ordre du jour. 
On se réserve ainsi la possibilité de revenir à la question ajournée plus tard avec une 
motion pour réexaminer une question à l’ordre du jour.

Clôture du débat – Art. 42

• La clôture du débat consiste à terminer les discussions sur le sujet en cours et à 
passer au sujet suivant. Une fois le débat clos, il ne peut être rouvert comme lors 
d’un ajournement. Seules les procédures de vote peuvent alors suivre.
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À BIENTÔT À GENÈVE !


