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Pour que cette simulation soit pleinement formatrice, il est impératif qu’un certain nombre de règles 
soient respectées en ce qui concerne : 
 Le code vestimentaire : pour tous les participants une tenue correcte est obligatoire 
durant toute la durée de la conférence. Les participants doivent être vêtus comme les délégués des 
Nations unies, c’est-à-dire une veste ou un costume avec une cravate pour les hommes et une robe, 
une jupe, un tailleur ou un pantalon, avec un chemisier pour les femmes. Le port de jeans, de 
pantalons troués, de jupes trop courtes et de chaussures de sport est interdit. Sont aussi interdits les 
costumes nationaux et les uniformes militaires. Ce code vestimentaire est une manière de témoigner 
notre respect envers les pays représentés dans la conférence. 

  Le comportement général : comme le M.F.N.U. est une simulation des Nations unies, 
chaque élève est considéré comme un diplomate du pays ou de l’organisation qu’il représente. Il est 
aussi le représentant de son établissement scolaire. Cette double représentation implique que chaque 
élève doit faire preuve d’un comportement irréprochable aussi bien pendant la conférence qu’à 
l’extérieur du Lycée français. 
 Pendant la conférence, des personnes officielles (ambassadeurs par exemple) participent 
en tant qu’observateurs ou invités. Le M.F.N.U. tient à conserver ses bonnes relations avec toutes les 
ambassades situées à La Haye. C’est pourquoi il est demandé aux établissements scolaires de choisir 
avec attention leurs élèves. Il en va de la réputation du M.F.N.U. et des écoles invitées. 
 Tous les participants doivent être, à tout moment, courtois avec le personnel des services 
administratifs. Les messagers, comme l’ensemble des services administratifs du M.F.N.U., sont des 
élèves volontaires qui consacrent leur temps à servir les délégués. 
 Il est aussi strictement interdit de fumer dans les locaux du Lycée français. La 
consommation de boissons alcoolisées ou de toute forme de narcotiques est également strictement 
interdite. 
 La responsabilité des enseignants accompagnateurs : chaque groupe d’élèves doit être 
accompagné d’un ou de deux accompagnateurs. Ceux-ci préparent leurs élèves à la conférence et ils 
sont responsables de toute l’organisation nécessaire à la venue de leurs groupes au Lycée français (ex : 
transport, hébergement).  
 Les accompagnateurs sont obligatoirement des enseignants des écoles participantes. Les 
accompagnateurs sont responsables du comportement de leurs élèves à l’intérieur comme à 
l’extérieur du Lycée français. Leur présence est obligatoire dans le bâtiment durant toute la durée de la 
conférence. Enfin, les accompagnateurs veilleront à ce que chaque personne présente dispose d’une 
pièce d’identité avec photographie. 


