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GUIDE POUR L’ÉTAT-MAJOR 
MFNU 2013 

Travail avant la conférence 

Les Rapports 
Tout d’abord, félicitations et merci pour l’effort que vous avez fourni pour l’élaboration de 

ces rapports. Ils vous ont apporté beaucoup de connaissances avant le début de la conférence, mais 

ils vous seront très utiles durant celle-ci. En effet, vous pourrez y référer s’il y a quelques soucis 

durant le débat sur les sujets.  

Bien connaître la terminologie 
  

Pour demander le silence 
- Est-ce que le silence peut être obtenu dans 
l’assemblée ? 
- Aucune interruption n’est autorisée avant la fin 
du discours du délégué. 

Pour reconnaître des points 
- Un membre de la commission souhaite 
soulever un point de procédure. Veuillez vous 
lever et formuler votre remarque. 

Pour corriger un délégué 
- Pourriez-vous exprimer votre point 
d’information sous la forme interrogative ? 
- Le délégué ne semble pas avoir entendu / 
compris votre question. Pourriez-vous, s’il vous 
plaît, répéter / reformuler votre question ? 
- Le délégué souhaite-t-il conclure son propos ? 
- Votre point de procédure est-il relatif à 
l’organisation du vote ? 
 

Pour débattre sur une résolution 
- La chambre appelle  (nom du pays / nom de 
l’expert) à lire la résolution, le projet de décision 
devant le conseil / le comité. 
- La chambre accorde un temps de débat de X 
minutes de débat ouvert pour cette résolution. 
Le délégué X a la parole. 
- Y a-t-il des points d’information à demander à 
ce délégué ? 
- Le temps de débat est écoulé. Le délégué peut-
il céder la parole ? 

Pour débattre sur un amendement 
- La chambre accorde un temps de débat de 10 
minutes en faveur de la motion et de 10 minutes 
contre. 
- Le temps imparti pour défendre / s’opposer à 
la résolution / l’amendement est écoulé. 
- Le Président propose 5 minutes 
supplémentaires de débat en faveur de la 
motion et 5 minutes supplémentaires contre. 
- Messagers, veuillez fermer les portes, 
suspendre le passage des notes et prendre vos 
positions de vote. 

 

Pour passer au vote 
- Le temps de débat est écoulé. Le délégué peut-
il céder la parole ? 
- Le débat est maintenant clos. Nous allons 
procéder au vote. 
- Que tous les membres favorables à la 
résolution / l’amendement lèvent leur pancarte. 
- Que tous les membres opposés à la résolution / 
l’amendement lèvent leur pancarte. 
- Que tous les membres qui s’abstiennent lèvent 
leur pancarte. 
- Avec (x) votes pour, (y) votes contre et (z) 
abstentions, la motion / l’amendement / la 
résolution a été adopté(e)/ rejetée. 
NB. Les applaudissements ne sont autorisés que 
si une résolution (ou une clause) passe.  
NB. Les applaudissements ne sont pas autorisés 
pour les amendements (même s’ils passent).  
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Bien connaître les règles de procédures 
 
Points et motions 

Point d’information: Les points d’information servent à un délégué qui souhaite poser une 

question à un autre délégué à la fin de son discours sur la résolution/clause. Ces points ne peuvent 

être entretenus que si le délégué qui a fini son discours accepte de répondre à des points 

d’information et lorsque la Présidence le demande. Un point d’information ne peut jamais 

interrompre le discours d’un délégué. 

Point de procédure : Les points de procédure servent aux délégués à poser une question 

directement à la Présidence sur le déroulement du débat. Par exemple : « Est-il possible de proposer 

des amendements ? » ou « La Présidence n’aurait elle pas oublié d’établir le temps de débat ? » ou 

encore une demande de vérification sur une notion du sujet (« Est-ce que la Présidence peut définir 

pour l’Assemblée l’expression de développement durable ? »). Un point de procédure ne peut jamais 

interrompre le discours d’un délégué. 

Point de privilège personnel : Ce point sert à réclamer quelque chose sans lequel le confort des 

délégués n’est pas assuré. Par exemple, il n’arrive pas à entendre le délégué qui fait son discours, ou 

alors il trouve qu’il fait trop chaud. Ce point est le seul qui peut interrompre le discours d’un délégué. 

Motion pour diviser l’assemblée : Cette motion peut avoir lieu après un vote, lorsque les  nombres 

de voix en faveur et ceux contre sont très proches, mais aussi quand le nombre d’abstentions est 

élevé. Cette motion permet de refaire un vote où la Présidence demande à chaque membre de dire 

leur position envers la résolution/clause à haute voix. Les abstentions sont autorisées.  

Motion pour  passer à la  procédure de votes : Cette motion sert à passer directement à la 

procédure de vote. Cette motion ne peut jamais interrompre le discours d’un délégué. Cette motion 

a besoin d’être approuvé par d’autres délégués et n’accepte aucunes objections.  

Motion pour étendre le temps de débat d’un discours (en faveur/contre => à spécifier lors 

d’un débat sur un amendement) ou d’un point d’information : Cette motion sert aux délégués 

pour obtenir la parole (faire un discours), ou pour être reconnus s’ils veulent présenter un point 

d’information, lorsque le temps de débat, fixé par la Présidence, arrive à sa fin. Autorisez-les que si le 

pays ou l’organisation a un rôle crucial  lors du débat et s’il reste du temps. Sinon, contentez-vous 

d’un « Cette motion ne sera pas entretenue en raison du manque de temps. » 

 
Conseil de sécurité  

M.F.N.U. 2012 / La Haye 
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Pour pourvoir débattre une résolution 

 

Pour débattre une résolution 

 

 

2.  

La Présidence 
effectue une 

première vérification 
de la résolution. 

3. 

Après avoir pris en 
compte les corrections, 

le délégué amène sa 
résolution  signée par 

la Présidence au 
Comité de Relecture 

4. 

Le Comité vérifie la 
résolution 

5. 

Le délégué prend en 
compte les 

corrections, et 
donne la  résolution 
signée par le Comité 

à la Présidence. 

1. 

Le porte-parole de la 
résolution doit 

récupérer 8 délégués 
signataires minimum 

1. L'Assemblée est revenue au calme, il est alors 
possible de commencer à débattre sur la 

résolution. La Présidence appelle le porte-parole à 
lire les clauses opératives de sa résolution 

2. Après avoir lu, la Présidence fixe un temps de 
débat après avoir remercié le délégué. En fonction 

de la longueur de la résolution, le temps varie 
entre 45 minutes (8 clauses) et 1h20 (15 clauses). 

3. La Présidence donne la parole au délégué qui 
fait son discours sur sa résolution. Après avoir 

remercié le délégué, la Présidence lui demande 
s'il souhaite répondre à des points d'information. 
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                                        OUI                                                                                              NON 

                

           

           

 OUI                                                                         NON  

   

 

          

 

 

     

7. Après que le délégué donne la parole à la Présidence, elle le 
remercie et demande à l'Assemblée s'il y a des délégués 

souhaitant obtenir la parole. 

Retour à la situation 3. * 

     

* S'il y a une prise de parole pour un amendement, elle ne peut 

être reconnue par la Présidence que s'il a reçue une note du 
délégué indiquant son amendement. 

La Présidence indique qu'il est en ordre de soumettre 
un amendement (que s'il reste du temps), et lit 

l'amendement à haute voix + le tape sur l'ordinateur. 

Une fois que tous les délégués peuvent lire 
l'amendement, la Présidence fixe un temps de débat en 

faveur et contre, et donne la parole au délégué (son 
temps est comptabilisé pour le temps en faveur). 

4. La Présidence annonce le nombre de 
points d'information qu'elle entretiendra 
et demande si des délégués souhaitent 

demander des points d'information. 

5. Les délégués sont reconnus et 
demandent leurs points d'information. 

6. La Présidence demande alors au 
délégué de rendre la parole à la 

Présidence. 
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 AIEA/ Lobbying 
M.F.N.U. 2012 / La Haye 

 

 

Pour voter, il est nécessaire de : fermer les portes, suspendre le passage 
de notes et  demander aux messagers de prendre leurs positions de vote 
(c'est à dire, se mettre à côtés de vous pour vous chuchoter le nombre de 

voix). 

Demandez aux délégués en faveur, contre puis en abstentions de lever 
leur pancarte. NB. Les organisations ne peuvent pas voter. 

Annoncez le résultat, et autorisez les applaudissements en cas de passage 
de la résolution/ clause. (Pas d'applaudissements pour les 

amendements). 
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Pendant la conférence 

La cérémonie d’ouverture 
Tous les membres de l’État-major seront placés aux devants de la scène. Tout le monde vous 

regarde, alors s’il vous plait ; ne grignotez pas, ne papotez pas et offrez toute votre attention pour les 

discours de la cérémonie.  

En fin de cérémonie, nous vous présenterons : quand votre nom sera cité, vous pourrez vous lever. 

S’il vous plait, installez-vous sur les chaises en fonction de vos comités. 

Après la cérémonie d’ouverture 

Les présentations 

Lorsque tous les délégués sont arrivés, vous demandez alors le silence, et pouvez commencer les 

présentations. Elles permettent à chacun d’avoir un premier contact avec l’Assemblée, et permet à la 

Présidence de repérer les niveaux de langues, et l’expérience en MUN. 

L’explication des règles de procédures 

Cela se fait en expliquant les points et motions. Prenez du temps à répondre aux questions. Ensuite, 

vous pouvez dire aux délégués que vous savez parler d’autres langues que le français. 

L’explication des règles de conférences 

Qui vous seront communiquées plus tard. 

L’explication du débat informel 

Le débat informel correspond au moment où les délégués peuvent écrire des résolutions entre eux, 

et faire signer leur résolution. Rappelez qu’il leur faut 8 signatures minimum pour qu’une résolution 

puisse être considérée, et qu’il est possible de signer autant de résolution que l’on veut, tant que l’on 

ne signe pas deux résolutions sur un même sujet. Ensuite, débutez le débat informel.  

Gérer les messagers 

Essayez de faire connaissance avec vos messagers avant les débats formels. Abordez avec eux, tous 

les points importants : comment comptabiliser les votes, comment trier les messages en fonction de 

leur contenu... Faites en sorte qu’ils soient considérés par tous ; ils ne sont pas vos serviteurs ! 

Sachez apprécier leur dévouement. Si toutefois vous rencontrez un problème quelconque avec eux, 

veuillez en faire part au Secrétariat général. 

Terminer une session 

Pour terminer une session, comptez 10 minutes pour que l’Assemblée trouve son calme, et que vous 

puissiez faire un bilan de la journée/matinée. Ensuite, vous pouvez dire l’agenda de la journée/demi-

journée qui suit et soulignant ce que vous attendez des délégués pour ce moment-là (par exemple. 

Plus de résolutions ou préparez des discours pour les résolutions). Finissez toujours par rappeler 

l’heure à laquelle les délégués doivent revenir. 
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Durant les débats 

Collaborer avec votre coprésident 

N’oubliez pas qu’avec la coprésidence vous formez une équipe. Lorsque l’un d’entre vous préside, 

l’autre se doit de gérer les amendements tout en prêtant attention au débat. Si vous n’êtes pas 

d’accord sur un point, SURTOUT ne vous contredisez jamais devant les délégués. Au contraire, 

essayez de vous entre-aider : parlez à voix basse lorsque vous argumentez. De plus, veillez à ce qu’un 

seul d’entre vous s’adresse à l’assemblée dans le temps imparti que vous aurez annoncé aux 

délégués au préalable. Si vous souhaitez préciser/ajouter quelque chose ou que votre coprésident a 

omis une information, faites-lui savoir discrètement et ne lui coupez la parole en aucun cas.  

 

Que faire si un délégué dit une absurdité ? 

Laissez le délégué continuer son discours. Laissez le aussi répondre à des points d’information. Si 

aucun point d’information ne rectifie l’absurdité, la Présidence peut la rectifier. Si le délégué en 

question n’est pas d’accord, la Présidence peut toujours lire son rapport à haute voix ou chercher sur 

Internet. Corrigez tout en gardant un ton calme : ne mettez pas le délégué qui a fait l’erreur dans 

l’embarras. 

Que faire si un délégué ne participe pas au débat et perturbe tout le monde ? 

D’abord, envoyez-lui un mot. Si cela ne marche pas, parlez-lui durant une pause. Si cela ne marche 

encore pas, appelez le Secrétaire Général ou son partenaire. Si cela ne marche toujours pas, faites 

semblant de prévenir son Directeur MUN. Si cela ne marche pas, faites-le vraiment. 

Que faire si un délégué joue la carte émotionnelle ?  

Cela arrive qu’un délégué ait connu le sujet débattu dans une expérience personnelle : par exemple, 

l’ami du père mort dans une répression à Chypre. S’il commence à dire des choses comme « Mais 

que feriez-vous si un de vos proches était fusillés sur place ? », envoyez lui un mot expliquant 

clairement qu’il ne faut pas mêler émotions et débat. S’il continue, parlez avec lui durant une pause. 

Surtout soyez compréhensif, tout en lui expliquant qu’on ne peut pas débattre sur de tels sujets. 

Que faire si un délégué ne participe pas au débat parce qu’il est trop timide ? 

Encouragez-le via des notes. Vous pouvez lui demandez de faire un discours durant le débat, mais ce 

serait peut être plus sympathique de ne faire cela que le dernier jour, quand il sera sûrement plus à 

l’aise. 

Que faire si un délégué trop timide fond en larme pendant le débat ? 

Dites lui gentiment qu’il peut sortir cinq minutes le temps qu’il reprenne ses esprits. Reprenez le 

débat, et ne donnez pas trop d’importance à l’évènement. Pas d’applaudissement quand il revient 

par exemple. 

Que faire si un délégué vous corrige tout le temps ? 

Restez zen. S’il a raison, dites que vous avez tort et corrigez vous. Ne donnez pas trop d’importance à 

l’événement et continuez le débat.  

Que faire si un délégué s’est mis toute l’Assemblée contre lui ? 

Soyez la personne envers qui il pourra discuter sans se faire rejeter. Cela lui donnera déjà plus de 

confiance en soi. Vous pouvez peut être lui donner des conseils : participer plus/moins, arrêter 

d’utiliser le même argument, etc.  
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Que faire si une mutinerie se forme contre vous ? 

Déjà pour éviter que cela se passe, soyez un Président/Vice-président sympathique, compréhensif, 

poli, calme, indulgent ou strict quand il le faut, et surtout rassurant. Si les délégués ne vous 

apprécient pas, sachez gardez votre calme et faire preuve de professionnalisme. Évitez toute 

tentative de ridiculiser un délégué, lui crier dessus ou traiter les messagers comme des esclaves. Si un 

délégué fait une « motion pour changer de Président/Vice-président », demandez à votre partenaire 

de dire devant l’Assemblée que ceci est absolument interdit. 

Que faire si le Président/Vice-président n’est pas d’accord avec vous ? 

SURTOUT ne vous contredisez pas devant les délégués, vous perdez alors votre crédibilité. Parlez à 

voix basse quand vous argumentez sur quelque chose. 

 

Que faire si vous dites une erreur ?  

Si un délégué fait remarquer que vous avez fait une erreur et qu’il a raison, admettez-le tout 

simplement. Il est inutile de nier que vous vous êtes trompé, surtout quand l’assemblée sait que c’est 

le cas. 

 

Que faire s’il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre ?  

Encore une fois, admettez-le tout simplement, cela évitera de vous méprendre. Si la question 

concerne les règles de procédure, regardez dans le Guide d’Instruction de l’État-major. S’il s’agit 

d’une explication sur un terme du sujet débattu, vous pouvez demander à l’assemblée si quelqu’un 

sait. Normalement, tous les délégués présents ont fait des recherches sur le sujet. Si personne ne 

semble pouvoir répondre à la question, veiller à ce que votre coprésident fasse les recherches 

nécessaires.  

 

Que faire en cas de déclaration de guerre ?  

Quelques soient les circonstances, une déclaration de guerre n’est jamais en ordre. Faites en sorte 

que cela soit clair pour tous les délégués.  

Que faire si on a un problème autre que tout ceux nommés ci-dessus ? 

Si possible, attendez le débriefing en fin de journée. D’ailleurs, préparez ce que vous avez à dire 

pendant celui-ci, pour optimiser son efficacité. Évitez de raconter vos problèmes déjà résolus par 

exemple. 

Les erreurs classiques à éviter:  
 

Confondre le débat d’un amendement et celui d’une résolution.  

Solution : Veillez à toujours prêter attention au débat - si nécessaire, prenez des notes sur la façon 

dont se déroule le débat.  

 

Les délégués lèvent leurs pancartes dès la fin d’un discours.  

Solution: Rappelez-leur qu’ils ne peuvent faire ainsi qu’après que l’on n’a demandé à l’Assemblée s’il 

y avait des points d’information à soulever.  

 

Le vote des Organisations non-gouvernementales.  

Solution: Rappelez aux délégués concernés qu’en tant qu’ONG, voter n’est pas en ordre.   
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Continuer à animer le débat juste après avoir demandé à l’Assemblée de revenir au 

calme.  

Solution: Attendez environ une demi-minute que le bruit cesse et soyez certain que l’Assemblée 

accorde de l’attention au débat.  

 

Certains délégués quittent le Forum/Comité lors du débat.  

Solution: Faites en sorte qu’il soit clair pour tous les délégués qu’ils doivent demander votre 

permission pour sortir. Rappelez aux messagers de ne pas laisser sortir les délégués lors d’une pause 

à l’intérieur même du Forum/Comité.  

 

Sinon, pour tout ce qui est problème d’organisation, demandez à un messager de chercher le 

Secrétariat Général. Pour tout ce qui est problème de procédure, demandez à un messager de 

chercher la Présidence de l’Assemblée Générale. 

N’oubliez pas que la famille de l’État-major est une famille unie : alors si vous avez un problème, ne 

gardez pas cela pour vous, n’hésitez pas à vous confiez à vos frères et sœurs.  

Des questions sur ce document ? Besoin d’informations en plus ? Pas de problème : envoyez un mail 

aux adresses suivantes : 

Secrétaire général, Gabriel de Massiac gabrieldemassiac@gmail.com  

Président de l’Assemblée générale Marc Bertrandias marc.bertrandias@hotmail.com 

Formatrice de l’état-major Océane Balbinot-Viale oceanebalbinotviale@homail.com  

   

 

Conseil des droits de l’homme 
M.F.N.U. 2012 / La Haye 
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