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RÈGLES 

DE	PROCEDURE	
	

	

I. RÈGLES	GÉNÉRALES	
 

1. RÈGLEMENT	INTÉRIEUR	

Ce	 règlement	 intérieur	 s’applique	 à	 l’ensemble	 des	
Comités	 de	 l’édition	 2017	 du	 Sciences	 Po	 Rennes	
International	Model	United	Nations	(SPRIMUN),	sauf	dans	
le	 cas	 de	modifications	mises	 en	 place	 à	 la	 discrétion	 du	
Secrétariat.	 Il	 est	 considéré	 comme	 automatiquement	
adopté	avant	le	début	des	sessions.	

	

2. INTERPRÉTATION	

L’interprétation	 des	 règles	 de	 procédure	 relève	 de	 la	
compétence	 exclusive	 du	 Secrétaire-Général	 ou	 des	
membres	 désignés	 du	 Secrétariat.	 Ses	 interprétations	 se	
conformeront	 à	 l'esprit	 et	 aux	 principes	 du	 SPRIMUN,	 et	
rechercheront	à	promouvoir	sa	mission	éducative.	

	

3. LANGUE	

La	 langue	 de	 travail	 de	 la	 conférence	 sera	 exclusivement	
l’anglais,	 à	 l’exception	 du	 Conseil	 des	 Droits	 de	 l’Homme	
des	Nations	Unies	pour	 lequel	 la	 langue	de	 travail	 sera	 le	
français.	

	

4. PROTOCOLE		

L’ensemble	 des	 participants	 du	 SPRIMUN	 se	 montreront	
courtois	 et	 respectueux	 en	 toute	 circonstance	 lorsqu’ils	
traiteront	avec	toute	personne	directement	impliquée	dans	
le	 SPRIMUN	 (dont	 les	 organisateurs,	 les	 délégués	 et	 les	

Président/Vice-Président	 de	 l’ensemble	 des	 Comités)	 ou	
indirectement	 impliquée	 à	 travers	 ses	 partenaires	 (y	
compris,	 à	 titre	 non	 exhaustif,	 Sciences	 Po	 Rennes,	 les	
sponsors,	 les	 fournisseurs	 de	 services	 d’hébergement,	 et	
l’ensemble	des	étudiants).	

Les	participants	sont	également	tenus	de	respecter	le	code	
vestimentaire	formel	du	SPRIMUN.	

Les	Présidents	de	Comités	sont	tenus	de	rappeler	à	l’ordre	
tout	Délégué	qui	ne	respecte	pas	les	règles	d’étiquette.	Les	
Présidents	et	Vice-Présidents	ont	autorité	pour	suspendre	
les	 Délégués	 qui	 violent	 ces	 règles.	 Les	 Délégués	 qui	
commettent	 des	 violations	 graves	 des	 règles	 d’étiquette	
peuvent	 être	 définitivement	 exclus	 de	 leur	 Comité	 par	 le	
Secrétaire-Général	 ou	 des	 membres	 désignés	 du	
Secrétariat.	

	

5. PARTICIPATION	DE	NON-MEMBRES	

Les	 Observateurs	 accrédités	 disposent	 des	 mêmes	 droits	
que	les	Membres	à	part	entière	du	Comité,	à	l’exception	du	
fait	qu’ils	ne	peuvent	pas	signer	ou	voter	sur	des	questions	
substantielles	 (tel	 que	 le	 vote	 pour	 l’adoption	 d’une	
Résolution).	

Les	 journalistes	 et	 secrétaires	 ne	 sont	 pas	 autorisés	 à	
signer,	 voter	 ou	 participer	 dans	 le	 débat	 formel	 sans	
l’autorisation	préalable	du	Président.	
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II. PROCÉDURES	DANS	LES	COMITÉS	
	

6. FONCTIONS	 GENERALES	 DES	 PRESIDENTS	 DE	
COMITÉ	

Dans	 le	 cadre	 des	 pouvoirs	 qui	 lui	 sont	 attribués	 par	 le	
Secrétaire-Général	et	les	règles	de	procédure,	 le	Président	
annonce	l’ouverture	et	la	clôture	de	chaque	session	de	son	
Comité,	dirige	l’ensemble	des	procédés	de	chaque	session,	
veille	au	respect	du	présent	Règlement,	accorde	 la	parole,	
met	les	questions	au	vote	et	annonce	les	décisions.	

Le	 Président,	 subordonné	 au	 présent	 Règlement,	 dispose	
d’un	 pouvoir	 absolu	 sur	 les	 procédures	 de	 son	 Comité	 et	
pour	le	maintien	de	l’ordre	lors	de	ses	sessions.	

Le	Président	émet	un	jugement	sur	les	points	d’ordre,	peut	
suggérer	au	Comité	de	clore	la	liste	d’orateurs,	de	limiter	le	
temps	de	parole,	d’interrompre	ou	de	clore	le	débat,	et	de	
suspendre	 ou	 ajourner	 la	 réunion.	 Le	 Président	 peut	
temporairement	 transférer	ses	prérogatives	 à	un	membre	
du	 Secrétariat	 ou	 à	 un	 Vice-Président.	 Le	 Président	 peut	
également	 conseiller	 les	 Délégués	 quant	 à	 l’évolution	
possible	 des	 débats.	 Dans	 le	 cadre	 de	 l’exercice	 de	 ses	
fonctions,	 le	 Président	 sera	 toujours	 soumis	 au	 présent	
Règlement	et	responsable	devant	le	Secrétaire-Général.	

L’attribution	des	 temps	de	parole	pour	 les	discours	
relevant	de	Motions	et	des	Amendements	relève	des	
compétences	du	Président.	De	plus,	le	Président	peut		
déterminer	 de	 manière	 discrétionnaire	 si	 une	
Motion	 particulière	 correspond	 à	 l’esprit	 et	 aux	
principes	 du	 SPRIMUN.	 Ce	 pouvoir	 discrétionnaire	
ne	doit	 être	utilisé	que	d’une	manière	 restreinte	 et	
seulement	afin	de	faire	progresser	les	débats.	

	

7. MOTION	DE	RECOURS	 CONTRE	UNE	DÉCISION	
DU	PRÉSIDENT	

Un	Délégué	 peut	 proposer	 une	Motion	 de	 recours	 contre	
toute	décision	du	Président,	 à	 l’exception	de	ceux	dont	ce	
Règlement	 explicite	 l’impossibilité	 de	 faire	 appel.	 Un	
Délégué	 qui	 souhaite	 proposer	 une	 telle	 Motion	 doit	 le	
déclarer	 oralement	 sans	 délai	 suite	 à	 l’annonce	 de	 la	
décision	 du	 Président.	 Le	 Président	 pourra	 alors	
brièvement	 prendre	 la	 parole	 pour	 défendre	 sa	 décision.		
La	 Motion	 sera	 ensuite	 soumise	 au	 vote	 du	 Comité.	 La	
décision	du	Président	ne	peut	 être	 renversée	qu’avec	une	
majorité	 qualifiée	 (2/3)	 «	en	 faveur	»	 de	 la	 Motion	 de	
recours	contre	la	décision	du	Président.	

	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	qualifiée	(2/3).	

	

Les	décisions	du	Président	suivantes	ne	peuvent	pas	 faire	
l’objet	d’un	recours	:	

-	Validation	d’une	Résolution,	

-	Validation	d’un	Amendement,	

-	L’ordre	dans	lequel	les	Motions	sont	proposées,	

-	Caucus	non-modéré,	

-	Caucus	modéré,	

-	Clôture	des	débats,	

-	Ajournement	de	la	session,	

-	Ajournement	de	la	réunion,	

-	Droit	de	réponse,	

-	Fin	de	la	considération	de	Motions.	

Le	vote	sur	une	Motion	de	recours	contre	une	décision	du	
Président	est	un	vote	procédural.	Ainsi,	 tous	 les	Délégués	
doivent	voter	–	l’abstention	n’est	pas	possible.	

Les	 décisions	 du	 Secrétaire-Général	 ou	 des	 membres	 du	
Secrétariat	ne	sont	pas	ouvert	à	des	Motions	de	recours.	

Les	Délégués	sont	invités	à	noter	que	cette	Motion	ne	doit	
être	 utilisée	 qu’en	 dernier	 ressort	 après	 qu’un	 Point	 de	
Procédure	ait	déjà	été	soulevé.		

	

8. DÉCLARATIONS	DU	SECRÉTARIAT	

Le	Secrétaire-Général	ou	tout	autre	membre	du	Secrétariat	
désigné	 par	 le	 Secrétaire-Général	 peut,	 à	 tout	 moment,	
faire	des	déclarations	orales	et	écrites	devant	un	Comité.	

	

9. QUORUM	

Lors	 de	 la	 première	 session	 de	 chaque	 jour,	 le	 Président	
peut	 prononcer	 l’ouverture	 d’un	 Comité	 et	 permettre	 la	
tenue	des	débats	lorsqu’au	moins	un	tiers	du	nombre	total	
des	 Membres	 du	 Comités	 est	 présent	 dans	 la	 salle	 de	
réunion.	

L’appel	 nominal	 doit	 être	 effectué	 au	 début	 de	 chaque	
session.	
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III. ETABLISSEMENT	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	
10. APPEL	NOMINAL	

Au	 début	 de	 chaque	 session	 du	 Comité,	 le	 Président	
appellera	 les	Membres	 en	 ordre	 alphabétique,	 déterminé	
en	fonction	de	la	langue	de	travail	du	Comité.	Les	Membres	
peuvent	 se	 déclarer	 «	présent	»	 ou	 «	présent	 et	 votant	».	
«	Présent	 et	 votant	»	 signifie	 qu’un	 Membre	 ne	 peut	 pas	
s’abstenir	 lors	de	questions	 substantielles,	 tel	 que	 le	 vote	
sur	 l’adoption	 d’une	 Résolution.	 Les	 Observateurs	 sont	
tenus	 de	 répondre	 «	présent	»	 conformément	 à	 l’article	 5	
du	Règlement.	

11. L’ORDRE	DU	JOUR	

Avant	de	commencer	tout	débat,	le	Comité	est	tenu	de	fixer	
l’ordre	du	jour.	

Une	 Motion	 doit	 être	 faite	 avant	 de	 placer	 un	 sujet	 de	
l’ordre	du	jour	en	premier.	Si	aucun	Délégué	ne	s’oppose	à	
la	Motion,	celle-ci	est	considérée	comme	automatiquement	
adoptée	par	 le	Comité.	 S’il	y	a	des	objections	 à	 la	Motion,	
une	liste	d’orateurs	pour	et	contre	cette	Motion	est	établie,	
avec	deux	orateurs	de	chaque	côté.	S’il	n’y	a	qu’un	orateur	
pour	ou	contre,	la	liste	ne	sera	composée	que	d’un	orateur	
pour	et	d’un	contre.	

Lorsque	 le	 débat	 est	 clos,	 le	 Comité	 procèdera	
immédiatement	 à	 un	 vote	 sur	 la	 Motion.	 Si	 la	 Motion	 ne	
passe	 pas,	 c’est	 l’autre	 sujet	 de	 l’ordre	 du	 jour	 qui	 est	
automatiquement	placé	en	tête	de	l’ordre	du	jour.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2)	

	

IV. RÈGLES	 GOUVERNANT	 LA	 CONDUITE	
DES	DEBATS	

12. LISTE	D’ORATEURS	

Une	 fois	 que	 l’ordre	 du	 jour	 est	 fixé,	 une	 liste	 d’orateurs	
constamment	 ouverte	 sera	 établie	 afin	 de	 permettre	 le	
débat	 général,	 appelée	 «	Liste	 d’orateurs	 pour	 le	 débat	
général	».		

Le	 Président	 demandera	 au	 Comité	 quels	 Délégués	
souhaitent	être	ajoutés	à	la	Liste	d’orateurs	et	gardera	une	
copie	 écrite	 de	 cette	 liste.	 Tout	 Délégué	 souhaitant	 être	
ajouté	 à	 la	 Liste	 d’orateurs	 peut	 le	 faire	 en	 envoyant	 une	
note	 écrite	 au	 Président	 ou	 en	 soulevant	 son	 chevalet	
lorsque	 le	Directeur	demande	 si	 des	Membres	 souhaitent	
être	 ajoutés	 à	 la	 Liste	 d’orateurs.	 Aucun	Délégué	 ne	 peut	
figurer	 sur	 la	 Liste	 d’orateurs	 à	 plusieurs	 fois	 dans	 le	

même	temps.	

Cette	 Liste	 d’orateurs	 pour	 le	 débat	 général	 sera	 suivie	
pendant	 l’ensemble	 du	 débat,	 sauf	 lorsque	 celle-ci	 est	
supplantée	 par	 des	 Motions	 procédurales	 telle	 que	 ceux	
pour	 les	 caucus	 modérés	 ou	 non-modérés.	 Les	 orateurs	
peuvent	 parler	 d’une	 manière	 générale	 sur	 le	 point	 de	
l’ordre	 du	 jour	 en	 débat	 et	 peuvent	 adresser	 toute	
Résolution	qui	est	alors	en	considération	par	le	Comité.	

Si	 la	 Liste	 d’orateurs	 pour	 le	 débat	 général	 venait	 à	 son	
terme,	 c’est-à-dire	 si	 plus	 aucun	Délégué	 n’est	 inscrit	 sur	
cette	Liste	d’orateurs	pour	le	débat	général,	les	discussions	
sur	le	point	de	l’ordre	du	jour	en	débat	seront	considérées	
comme	 closes	 et	 le	 Comité	 procédera	 à	 la	 clôture	 des	
débats	et	 les	procédures	de	vote	conformément	 à	 l’article	
18	du	Règlement.	
	

13. PROPOSER	DES	MOTIONS	

Le	 Président	 peut	 inviter	 les	 Membres	 à	 proposer	 des	
Motions.	 Le	 Président	 entendra	 les	 propositions	 l’une	
après	 l’autre.	 Le	 Président	 peut	 cesser	 de	 recevoir	 des	
Motions	supplémentaires	à	tout	moment	et	procéder	à	un	
vote	 sur	 les	Motions	 déjà	 proposées.	 Il	 n’est	 pas	 possible	
de	soumettre	une	Motion	de	recours	contre	cette	décision	
du	Président,	et	ce	afin	d’assurer	la	fluidité	des	débats.	

Le	 Président	 étudiera	 alors	 les	 Motions	 proposées	 l’une	
après	 l’autre,	 en	 commençant	par	 celui	 avec	 la	priorité	 la	
plus	 importante.	 Si	 plusieurs	 Motions	 ont	 une	 priorité	
égale,	 elles	 seront	 étudiées	 dans	 l’ordre	 dans	 lequel	 elles	
ont	été	proposées.		

Ce	processus	continue	jusqu’à	qu’une	Motion	soit	adoptée	
ou	que	la	Liste	d’orateurs	pour	le	débat	général	reprenne.	
Si	une	Motion	est	adoptée,	 l’ensemble	des	autres	Motions	
proposés	seront	considérées	comme	nulles	et	devront	être	
proposées	 à	 nouveau	 lorsque	 le	 Président	 invitera	 à	
soumettre	de	nouvelles	Motions.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2)	
	

14. RÉVOCATION	D’UNE	PROPOSITION	

Une	 Motion	 peut	 être	 révoquée	 par	 le	 Membre	 qui	 l’a	
proposée	 à	 tout	 moment	 avant	 le	 début	 du	 vote.	 Une	
Motion	 révoquée	 peut	 être	 proposée	 à	 nouveau	 par	 tout	
Délégué.	

Toute	Motion	déjà	adoptée	par	le	Comité	ne	peut	plus	être	
révoquée	par	le	Membre	qui	l’a	proposée.	
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15. ORDRE	DE	PRIORITÉ	DES	MOTIONS	

L’ordre	 de	 priorité	 des	 Motions	 qui	 peuvent	 être	
proposées,	dans	l’ordre	décroissant	est	:	

1. Ajourner	la	réunion	(Règle	20)	

2. Ajourner	la	session	(Règle	19)	

3. Clôture	du	débat	(Règle	18)			

4. Introduction	de	projets	de	Résolution	(Règle	31)	

5. Introduction	d’Amendements	(Règle	34)	

6. Introduction	d’Amendements	amicaux	(Règle	35)	

7. Introduction	de	Documents	de	travail	(Règle	29)	

8. Caucus	non-modéré	(Règle	16)	

9. Caucus	modéré	(Règle	17)	

Les	 Motions	 proposées	 après	 d’autres	 du	 même	 type	 ne	
peuvent	 pas	 les	 supplanter,	 à	 l’exception	 des	 cas	 de	
discrétion	 du	 Président.	 Une	 Motion	 plus	 longue	 ne	
supplante	 pas	 automatiquement	 une	 autre	 Motion	 plus	
courte	du	même	type.	

	

16. CAUCUS	NON-MODERÉ	

Une	 Motion	 pour	 un	 Caucus	 non-modéré	 est	 recevable	
lorsque	 le	 Président	 fait	 appel	 à	 des	 Motions	 et	 avant	 la	
clôture	du	débat.	

Le	Délégué	qui	propose	 la	Motion	doit	spécifier	un	temps	
imparti	 pour	 le	 Caucus,	 temps	 qui	 ne	 peut	 pas	 excéder	
vingt	minutes	 (y	compris	 les	Motions	pour	une	extension	
du	Caucus).	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	

Le	 Président	 peut	 décider	 que	 cette	 Motion	 n’est	 pas	
recevable	 s’il	 ou	 elle	 trouve	 que	 cette	 Motion	 n’est	 pas	
pertinente	pour	le	débat	à	son	stade	actuel.	Cette	décision	
n’est	pas	ouverte	à	une	motion	de	recours.	

	

17. CAUCUS	MODERÉ	

Une	Motion	pour	un	Caucus	modéré	est	recevable	lorsque	
le	Président	fait	appel	à	des	Motions	et	avant	la	clôture	des	
débats.	

Dans	 un	 Caucus	 modéré,	 le	 Président	 suspendra	
temporairement	 la	 Liste	 d’orateurs	 pour	 le	 débat	 général	
et	 appellera	 les	 Délégués	 pour	 parler	 de	 manière	
discrétionnaire.		

Le	Délégué	proposant	la	Motion	doit	brièvement	expliciter	
son	objectif	et	définir	un	temps	imparti	pour	le	Caucus,	qui	
ne	 doit	 pas	 excéder	 vingt	 minutes	 (y	 compris	 avec	 les	
Motions	pour	une	extension	du	Caucus),	ainsi	qu’un	temps	
imparti	 pour	 les	 discours	 individuels.	 Si	 la	 Motion	 est	
adoptée	par	le	Comité,	le	Délégué	ayant	proposé	la	Motion	
sera	le	premier	orateur.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	

Le	 Président	 peut	 décider	 que	 cette	 Motion	 n’est	 pas	
recevable	 s’il	 ou	 elle	 trouve	 que	 cette	 Motion	 n’est	 pas	
pertinente	pour	le	débat	à	son	stade	actuel.	Cette	décision	
n’est	pas	ouverte	à	une	motion	de	recours.	

	

18. CLÔTURE	DU	DÉBAT	

Une	Motion	 pour	 la	 Clôture	 du	 débat	 demande	 la	 fin	 des	
discussions	 sur	 le	 point	 de	 l’ordre	 du	 jour	 à	 l’étude	 et	 le	
déclenchement	des	procédures	de	vote	sur	l’ensemble	des	
propositions	 substantives	 introduites	 pendant	 les	 débats	
(à	 savoir	 les	 projets	 de	 Résolution).	 Une	 fois	 que	 cette	
Motion	est	adoptée,	 le	débat	est	clos,	et	les	procédures	de	
vote	 peuvent	 avoir	 lieu.	 Suite	 aux	 procédures	 de	 vote,	 le	
Comité	doit,	sans	délais,	adopter	le	deuxième	point	de	son	
ordre	 du	 jour,	 ou	 éventuellement	 un	 point	 alternatif,	 sur	
l’instruction	du	Secrétariat.	

Une	Motion	pour	 la	Clôture	du	débat	est	 recevable	 à	 tout	
moment	 lorsque	 le	 Président	 fait	 appel	 à	 des	 Motions.	
Cependant,	 il	 convient	 de	 noter	 que	 le	 Président	 peut	 se	
prononcer	 contre	 la	 Clôture	 du	 débat	 s’il	 ou	 elle	 trouve	
qu’il	 y	 a	 toujours	 un	 besoin	 de	 débats	 additionnels	 avant	
d’entamer	les	procédures	de	vote.	Cette	décision	n’est	pas	
ouverte	à	une	motion	de	recours.	

Immédiatement	 avant	 la	 procédure	 de	 vote	 sur	 cette	
Motion,	 jusqu’à	 deux	 Délégués	 peuvent	 être	 autorisés	 à	
prendre	 la	 parole	 pour	 s’opposer	 à	 la	 Clôture	 du	 débat.	
Après	 la(s)	 prise(s)	 de	 parole,	 la	 Motion	 est	
immédiatement	soumise	au	vote.	 Il	n’y	a	pas	de	prises	de	
parole	en	faveur	de	la	Clôture	du	débat.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	qualifiée	(2/3).	
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19. AJOURNEMENT	DE	LA	SESSION	

Une	 Motion	 pour	 Ajourner	 la	 session	 demande	 une	
interruption	 temporaire	 de	 la	 réunion.	 Elle	 est	
généralement	 utilisée	 lorsque	 le	 temps	 imparti	 à	 session	
s’est	 écoulé.	 Une	 Motion	 pour	 un	 Ajournement	 de	 la	
Session	est	recevable	 lorsque	le	Président	fait	appel	 à	des	
Motions.	 La	 Motion	 doit	 spécifier	 l’heure	 à	 laquelle	 le	
Comité	doit	reprendre.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

Cette	Motion	peut	être	utilisée	pour	de	courtes	pauses	lors	
des	sessions,	en	lieu	et	place	d’un	Caucus	non-modéré.	

Le	 Président	 peut	 décider	 que	 cette	 Motion	 n’est	 pas	
recevable	 s’il	 ou	 elle	 trouve	 que	 l’heure	 n’est	 pas	 encore	
venue	pour	 suspendre	 la	 session.	Cette	décision	n’est	pas	
ouverte	à	une	motion	de	recours.	

	

20. AJOURNEMENT	DE	LA	RÉUNION	

Une	Motion	 pour	 l’Ajournement	 de	 la	 réunion	marque	 la	
fin	 des	 travaux	 du	 Comité	 lors	 de	 la	 dernière	 session	 du	
SPRIMUN.	 Après	 l’adoption	 de	 l’Ajournement	 de	 la	
réunion,	 le	 Comité	 reprendra	 ses	 travaux	 au	 SPRIMUN	
2018.	

Vu	que	cette	Motion,	si	adoptée,	mettra	fin	aux	travaux	du	
Comité	 jusqu’à	sa	prochaine	réunion	prévue,	cette	Motion	
ne	sera	pas	recevable	avant	la	dernière	session	du	Comité.	

La	 décision	 du	 Président	 quant	 à	 la	 pertinence	 de	 cette	
Motion	n’est	pas	ouverte	à	une	motion	de	recours.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	

V. RÈGLES	GOUVERNANT	LES	PRISES	DE	
PAROLE	

21. DROIT	DE	PAROLE	

Nul	 ne	 peut	 prendre	 la	 parole	 sans	 avoir	 auparavant	
obtenu	 l’autorisation	 du	 Président	 (à	 l’exception	 des	
Caucus	 non-modérés).	 Le	 Président	 peut	 à	 sa	 discrétion	
rappeler	un	Délégué	à	l’ordre	si	sa	prise	de	parole	n’est	pas	
pertinente	au	regard	du	sujet	traité	;	est	considéré	comme	
vulgaire	 envers	 un	 tiers	;	 viole	 les	 règles	 ou	 l’esprit	 du	
SPRIMUN.	

	

	

22. DURÉE	LIMITE	DES	DISCOURS	

Le	 Président	 peut	 limiter	 le	 temps	 alloué	 à	 chaque	
interlocuteur.	La	durée	minimale	des	temps	de	paroles	est	
fixée	 à	 trente	 secondes	 et	 la	 durée	 maximale	 est	 fixée	 à	
deux	 minutes.	 Quand	 un	 Délégué	 dépasse	 son	 temps	
alloué,	le	Président	peut	rappeler	le	Délégué	à	l’ordre.	

	 Si	 le	 Président	 n’explicite	 pas	 un	 temps	 de	 parole	
pour	 la	 Liste	 d’orateurs	 pour	 le	 débat	 général,	 la	
durée	maximale	est	fixée	à	90	secondes.	

Les	Délégués	peuvent	 soulever	une	Motion	pour	modifier	
le	 temps	 de	 parole	 du	 Liste	 d’orateurs	 pour	 le	 débat	
général	 s’ils	 trouvent	 qu’une	 modification	 aiderait	 le	
déroulement	des	discussions.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	

23. LES	CESSIONS	

Si	 un	 Délégué	 a	 été	 autorisé	 à	 prendre	 la	 parole–	 pas	
pendant	un	Caucus	–	et	qu’il	lui	reste	un	temps	imparti	à	la	
fin	de	son	discours,	il	ou	elle	doit	céder	son	temps	de	l’une	
des	trois	façons	suivantes	:	

1. Céder	 à	 un	 autre	 Délégué.	 Le	 temps	 imparti	 est	
attribué	 au	Délégué	 nommé,	 qui	 ne	 peut	 pas	 par	
contre	céder	à	nouveau. 

2. Céder	 à	 des	 Questions. Si	 un	 Délégué	 fait	 ainsi,	
d’autres	 Délégués	 qui	 souhaitent	 poser	 des	
questions	 à	 l’orateur	 sont	 sélectionnés	 par	 le	
Président	 et	 peuvent	 poser	 une	 brève	 question	
chacune.  
Le	 Chair	 a	 le	 droit	 de	 rappeler	 à	 l’ordre	 tout	
Délégué	 qui	 pose	 une	 question	 rhétorique,	
orientée	 ou	 qui	 ne	 cherche	 pas	 à	 obtenir	 des	
informations.	 Seul	 le	 temps	 utilisé	 par	 l’orateur	
pour	 répondre	 aux	 questions	 est	 pris	 en	 compte	
sur	son	temps	de	parole	imparti.	 

3. Céder	 au	 Président.	 Une	 telle	 cession	 doit	 être	
utilise	par	un	Délégué	qui	ne	souhaite	pas	céder	à	
un	autre	Délégué	ou	à	des	questions.	Le	Président	
passera	alors	à	l’orateur	suivant. 

Il	convient	de	noter	que	les	Délégués	ne	peuvent	céder	leur	
temps	seulement	s’il	leur	reste	du	temps	imparti	à	la	fin	de	
leur	intervention.	Si	l’ensemble	de	leur	temps	a	été	utilisé,	
le	 Président	 ne	 les	 autorisera	 pas	 à	 céder	 leur	 temps	 et	
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passera	simplement	à	l’orateur	suivant.	

	

24. DROIT	DE	RÉPONSE	

Un	 Délégué	 peut	 demander	 un	 Droit	 de	 Réponse	
seulement	 dans	 le	 cas	 où	 il	 ou	 elle	 trouve	 que	 l’intégrité	
nationale	de	son	pays	a	été	contestée	par	un	autre	Délégué.	
Une	 remarque	 qui	 conteste	 «	l’intégrité	 nationale	»	 d’un	
Délégué	 est	 définie	 comme	 une	 remarque	 visant	 à	
remettre	 en	 cause	 l’autorité	 gouvernementale	 de	 l’Etat	
Membre	 et/ou	 	 qui	 remet	 en	 question	 la	 souveraineté	 de	
l’Etat	Membre.	

Tout	Délégué	souhaitant	user	de	son	Droit	de	Réponse	doit	
le	 signaler	 immédiatement	 (après	 la	 fin	 du	 discours	 de	
l’orateur)	 en	 levant	 son	 chevalet	 et	 en	 demandant	 au	
Président	l’autorisation	d’utiliser	son	Droit	de	Réponse.	Si	
le	 Président	 détermine	 que	 la	 requête	 est	 en	 ordre,	 le	
Délégué	 aura	 un	 maximum	 de	 trente	 secondes	 pour	
expliciter	 pourquoi	 il	 ou	 elle	 trouve	 que	 les	 remarques	
sont	incorrectes	ou	injustifiées.	

La	décision	du	Président,	quant	à	 l’attribution	du	Droit	de	
Réponse,	n’est	pas	ouverte	à	une	motion	de	recours.	

Un	Droit	 de	 Réponse	 à	 un	Droit	 de	 Réponse	 n’est	 pas	 en	
ordre.	

		

VI. RÈGLES	GOUVERNANT	LES	POINTS	
	

25. SOULEVER	DES	POINTS	

Tous	les	points	qui	suivent	peuvent	être	soulevés	par	tout	
Délégué,	 à	 tout	 moment	 et	 à	 condition	 de	 ne	 pas	
interrompre	 un	 orateur	 (avec	 l’exception	 du	 Point	 de	
privilège	 personnel	 dans	 des	 circonstances	
exceptionnelles).	 Un	 Délégué	 qui	 souhaite	 soulever	 un	
point	doit,	au	moment	approprié,	soulever	son	chevalet	et	
déclarer	 quel	 type	 de	 point	 il	 souhaite	 soulever,	 avant	
d’attendre	d’être	 reconnu	par	 le	Président	pour	expliciter	
le	 point	 en	 entier.	 Le	 Président	 doit	 prendre	 alors	 les	
mesures	nécessaires	telles	que	définies	dans	ce	Règlement.	
Les	points	seront	reconnus	avant	tout	Motion	ou	orateur.	

	

26. POINT	DE	PRIVILÈGE	PERSONNEL	

S’il	 y	 a	 une	 circonstance	 qui	 empêche	 le	 Délégué	 de	
participer	aux	procédures	d’une	manière	optimale,	ou	si	le	

Délégué	expérience	un	inconfort	personnel,	 il	ou	elle	peut	
soulever	un	Point	de	privilège	personnel.	

A	titre	d’exemple,	un	Point	de	privilège	personnel	peut	être	
soulevé	 si	 le	 Délégué	 ne	 peut	 pas	 entendre	 correctement	
un	 orateur,	 si	 le	 Délégué	 ne	 peut	 pas	 voir	 une	 projection	
sur	 l’écran,	 ou	 si	 le	 Délégué	 n’est	 pas	 confortable	 avec	 la	
température	de	la	pièce.	

Un	 Point	 de	 privilège	 personnel	 ne	 peut	 interrompre	 un	
orateur	que	si	le	Délégué	ne	peut	pas	entendre	l’orateur.	Si	
cela	 est	 nécessaire,	 le	 Président	 demandera	 à	 ce	 que	
l’orateur	 parle	 plus	 clairement	 ou	 fortement,	 ou	 prendra	
tout	 autre	 action	 qu’il	 ou	 elle	 détermine	 comme	
nécessaire.	

Un	Point	de	privilège	personnel	pour	toute	autre	situation	
ne	peut	pas	interrompre	un	orateur.	

	

27. POINT	D’ORDRE	

Lors	 de	 discussions	 sur	 n’importe	 quel	 sujet,	 un	 Délégué	
peut	 soulever	un	Point	d’ordre	 afin	de	 signaler	un	 cas	de	
procédure	 inadéquat	 commis	 par	 le	 Président,	 ou	 par	 un	
Délégué	dont	l’action	aurait	échappé	au	Président.	

Un	Délégué	ne	peut	pas,	 lorsqu’il	ou	elle	soulève	un	Point	
d’ordre,	 traiter	du	 fond	des	discussions.	De	plus,	un	Point	
d’ordre	 ne	 peut	 sous	 aucune	 circonstance	 interrompre	 le	
discours	d’un	autre	Délégué.	

Le	 Point	 d’ordre	 sera	 immédiatement	 statué	 par	 le	
Président	 conformément	 au	 présent	 Règlement.	 La	
décision	 du	 Président	 peut	 faire	 l’objet	 d’une	 motion	 de	
recours.	

	

28. QUESTION	AU	PRÉSIDENT	

Une	 Question	 au	 Président	 est	 recevable	 lorsque	 le	
Président	 fait	 appel	 à	 des	Motions	 ou	 des	 Points.	 Elle	 est	
utilisée	 afin	 de	 demander	 une	 clarification	 auprès	 du	
Président	 par	 rapport	 au	 Règlement.	 Une	 Question	 au	
Président	ne	peut	jamais	interrompre	un	orateur.		

Les	Délégués	ayant	des	questions	qui	ne	concernent	pas	le	
Règlement	 (à	 savoir,	des	questions	 substantielles	au	 sujet	
du	 contenu	des	débats)	ne	doivent	pas	 soulever	 ce	point,	
mais	 sont	 invités	 aborder	 le	 Président	 avec	 leur	 question	
pendant	un	Caucus	non-modéré	ou	par	écrit.	
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VII. RÈGLES	 GOUVERNANT	 LES	
PROPOSITIONS	ÉCRITES	
	

29. DOCUMENTS	DE	TRAVAIL	

Les	 Documents	 de	 travail	 ont	 pour	 objectif	 d’aider	 le	
Comité	dans	son	débat	et	n’ont	pas	besoin	d’être	écrits	en	
format	de	Résolution.	

Les	Délégués	peuvent	soumettre	des	Documents	de	travail	
à	 l’attention	 du	 Comité	 en	 soulevant	 une	 Motion	 pour	
Introduire	 un	 Document	 de	 travail.	 Les	 Documents	 de	
travail	 ne	 sont	 pas	 des	 documents	 officiels,	 mais	 doivent	
être	 autorisés	 par	 le	 Président	 avant	 que	 l’on	 puisse	
proposer	 de	 les	 introduire.	 La	 procédure	 pour	 soulever	
cette	Motion	est	la	même	que	celle	définie	dans	Règle	13.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	 Les	 Documents	 de	 travail	 ne	 nécessitent	 pas	 de	
signatures	 de	 la	 part	 des	 Membres	 du	 Comité.	 Ils	
peuvent	 être	 projetés	 sur	 les	 écrans	 où	 possible,	
mais	ne	seront	pas	imprimés	par	le	Secrétariat.	

Les	 Délégués	 sont	 invités	 à	 noter	 que	 la	 rédaction	 de	
Documents	 de	 travail	 n’est	 pas	 une	 obligation	 avant	 de	
rédiger	 un	 projet	 de	 Résolution.	 Les	 Délégués	 qui	
souhaitent	 introduire	 un	 projet	 de	 Résolution	 peuvent	 le	
faire	directement	sans	forcément	passer	à	travers	le	dépôt	
d’un	Document	de	travail.	
	

30. PROJET	DE	RÉSOLUTION	

Un	 projet	 de	 Résolution	 peut	 être	 introduit	 à	 travers	 la	
procédure	définie	 à	 la	Règle	31,	 une	 fois	 que	 le	projet	 de	
Résolution	 a	 été	 signé	 par	 un	 cinquième	 du	 nombre	 des	
membres	 présents	 (y	 compris	 les	 Observateurs)	 et	 a	 été	
approuvé	par	le	Président.	

La	 liste	 des	 signatures	 doit	 distinguer	 les	 Auteurs	 et	 les	
Signataires	 qui	 doivent	 apparaıt̂re	 en	 ordre	 alphabétique.	
Un	Délégué	ne	compte	comme	un	Auteur	que	s’il	ou	elle	a	
rédigé	ou	a	assisté	la	rédaction	du	projet	de	Résolution.	Le	
rôle	 d’Auteur	 indique	 le	 soutien	 du	 Membre	 envers	 le	
projet	 de	 Résolution.	 Il	 ne	 peut	 avoir	 plus	 de	 quatre	
Auteurs.	

Un	 Délégué	 ne	 compte	 comme	 un	 Signataire	 que	 si	 le	
Délégué	 a	 donné	 son	 accord	 pour	 signer	 le	 projet	 de	
Résolution.	 La	 signature	 n’indique	 pas	 forcément	 le	
soutien	 du	 Délégué	 envers	 le	 projet	 de	 Résolution	 et	 le	

Délégué	n’a	aucune	obligation	supplémentaire.	A	savoir,	le	
nombre	d’Auteurs	est	pris	en	compte	dans	le	nombre	total	
de	Signataires.		

Les	Observateurs	peuvent	être	Signataires	et	Auteurs	pour	
des	projets	de	Résolutions.		

Les	projets	de	Résolution	doivent	 être	 écrits	dans	 le	style	
déterminé	 à	 la	 discrétion	 du	 Président	 vis-à-vis	 de	 la	
forme,	de	la	grammaire,	et	de	la	ponctuation.	

	

31. INTRODUCTION	DE	PROJETS	DE	RÉSOLUTIONS	

Une	 fois	 qu’un	 projet	 de	 Résolution	 a	 été	 validé	 en	
respectant	 le	 cadre	 fixé	 précédemment	 et	 a	 été	 mis	 à	 la	
disposition	 du	 Comité,	 un	 Délégué	 peut	 proposer	 une	
Motion	pour	introduire	le	projet	de	Résolution.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

Les	clauses	opératives	du	projet	de	Résolution	doivent	être	
lues	 à	voix	haute.	Plusieurs	projets	de	Résolution	peuvent	
être	 introduits	 au	même	moment,	mais	 un	 seul	 peut	 être	
voté	par	sujet	de	l’ordre	du	jour.	

	 Une	 fois	 qu’un	 projet	 de	 Résolution	 a	 été	 voté,	 ou	
que	 tous	 les	projets	de	Résolution	ont	été	 soumis	à	
la	 procédure	 de	 vote,	 le	 Comité	 passe	 au	 sujet	
suivant	sur	l’ordre	du	jour.	

	

32. PANEL	D’AUTEURS	

Après	qu’un	projet	de	Résolution	a	été	introduit,	un	de	ses	
Auteurs	 peut	 demander	 un	 Panel	 d’Auteurs	 afin	 de	
répondre	 aux	 questions	 du	 Comité	 par	 rapport	 au	 projet	
de	Résolution.	L’autorisation	du	Panel	d’Auteurs	est	laissée	
à	 la	 discrétion	 du	 Président.	 Cette	 décision	 n’est	 pas	
ouverte	à	une	motion	de	recours.	

S’il	 est	 autorisé,	 le	 Président	 allouera	 un	 temps	 de	 vingt	
minutes	 maximum	 durant	 lequel	 les	 Délégués	 pourront	
poser	 des	 questions	 brèves	 aux	 Auteurs	 dans	 l’unique	
objectif	 de	 clarifier	 le	 contenu	 et	 le	 sens	 du	 projet	 de	
Résolution.	 Le	 temps	 utilisé	 pour	 les	 questions	 et	 leurs	
réponses	est	prise	en	compte	dans	le	temps	imparti.	

Les	Délégués	 sont	 invités	à	prendre	en	 compte	que	
le	 Panel	 d’Auteurs	 n’est	 pas	 un	 débat	 de	 principe,	
mais	 d’un	 moment	 d’échange	 pour	 clarifier	 les	
détails	 et	 la	 signification	 du	 contenu	 du	 projet	 de	
Résolution.	

33.	AMENDEMENTS	
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Un	amendement	est	une	proposition	qui	ajoute,	supprime	
ou	 modifie	 les	 clauses	 opératives	 d’un	 projet	 de	
Résolution.	 Les	Délégués	peuvent	 amender	 tout	projet	de	
Résolution	qui	a	été	introduit.	

Afin	de	soumettre	 les	amendements	pour	 être	 étudiés,	 ils	
doivent	 être	 transmis	 par	 écrit	 au	 Président	 pour	
validation,	accompagnés	des	noms	d’au	moins	un	huitième	
des	 Membres	 du	 Comité	 présents.	 Les	 amendements	
auront	un	Auteur	exactement,	qui	compte	également	pour	
le	nombre	de	Signataires.	

Le	Président	peut,	à	sa	discrétion,	valider	un	amendement	
pour	 transmission	 auprès	 de	 l’ensemble	 du	 Comité.	 Une	
fois	 qu’un	 amendement	 a	 été	 validé	 par	 le	 Président,	 il	
peut	être	formellement	introduit	par	un	Signataire	lorsque	
le	 Président	 fait	 appel	 à	 des	 Points	 et	 Motions.	 Des	
amendements	 à	 un	 amendement	 toujours	 en	 débat	 n’est	
pas	en	ordre	;	bien	qu’il	soit	possible	d’amender	une	partie	
du	 projet	 de	 Résolution	 qui	 a	 déjà	 été	 amendé.	 Les	
amendements	 ne	 modifient	 en	 rien	 les	 clauses	
préambulatoires	du	Projet	de	Résolution.		

	

34. INTRODUCTION	D’AMENDEMENTS	

Une	 fois	 qu’un	 amendement	 a	 été	 validé,	 l’un	 de	 ses	
Signataires	 peut	 soulever	 une	 Motion	 pour	 l’introduire	
dans	le	cadre	de	la	procédure	défini	au	Règle	13.	Une	fois	
que	 la	Motion	a	 été	entendue	par	 le	Président,	 le	Délégué	
aura	 un	 moment	 pour	 lire	 à	 haute	 voix	 le	 contenu	 de	
l’amendement.	La	Motion	est	alors	soumise	au	vote.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	

Les	Délégués	 sont	 invités	à	prendre	en	 compte	que	
le	 vote	 d’introduction	 de	 l’amendement	 et	 le	 vote	
l’inclusion	 de	 l’amendement	 sont	 deux	 votes	
distincts.	Le	simple	fait	de	voter	pour	l’introduction	
d’un	 amendement	 ne	 signale	 en	 rien	 un	 éventuel	
soutien	à	l’amendement	lui-même.	

Le	 Président	 formera	 alors	 une	 liste	 d’orateurs,	 avec	 un	
nombre	 égal	 d’orateurs	 en	 faveur	 et	 opposés	 à	
l’amendement.	Cette	liste	d’orateurs	ne	peut	contenir	plus	
de	six	Délégués	(donc	trois	orateurs	pour	et	trois	orateurs	
contre).	Le	temps	limite	des	interventions	est	à	déterminer	
à	la	discrétion	du	Président.	

Une	 fois	 que	 la	 liste	 d’orateurs	 s’est	 écoulée,	 un	 Délégué	
peut	 soulever	 une	 Motion	 pour	 prolonger	 la	 liste	
d’orateurs,	 avec	 jusqu’à	 trois	 orateurs	 supplémentaires	

pour	 et	 contre.	 Le	 Président	 statue	 sur	 la	 Motion	 à	 sa	
discrétion.		

Une	fois	que	l’ensemble	des	discours	sur	l’amendement	est	
clos,	 le	Comité	 votera	 sur	 l’introduction	de	 l’amendement	
dans	le	projet	de	Résolution.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

Si	un	amendement	 échoue,	 il	ne	peut	pas	 être	réintroduit	
d’une	manière	identique.	

	

35. AMENDEMENTS	AMICAUX	

Si	un	amendement	est	signé	par	l’ensemble	des	Auteurs	du	
projet	 de	 Résolution	 et	 une	 fois	 que	 l’amendement	 est	
validé	 par	 le	 Président,	 il	 peut	 être	 introduit	 en	 tant	
qu’amendement	 amical	 à	 la	 discrétion	 du	 Président.	 Les	
amendements	amicaux	ne	requièrent	pas	de	vote	pour	être	
introduits,	ni	pour	être	inclus	dans	le	projet	de	Résolution.	

	

VIII. 	RÈGLES	GOUVERNANT	LES	VOTES	
	

36. DÉFINITION	DE	LA	MAJORITÉ	

Une	majorité	simple	est	définie	comme	étant	plus	de	voix	
en	faveur	que	contre.	Une	égalité	est	considérée	comme	un	
vote	 négatif.	 Une	 majorité	 qualifiée	 nécessite	 au	 moins	
deux	fois	plus	de	voix	pour	que	contre.	

	

37. VOTES	PROCÉDURAUX	

Avant	 que	 toute	 Motion	 puisse	 être	 considérée	 par	 le	
Comité,	le	Président	appellera	pour	des	«	secondes	»	et	des	
«	objections	».	S’il	n’y	a	pas	de	secondes,	la	Motion	ne	sera	
pas	 entendue.	 S’il	 n’y	 a	 pas	 d’objections,	 la	 Motion	 sera	
automatiquement	 adoptée.	 S’il	 y	 a	 des	 secondes	 et	 des	
objections,	la	Motion	sera	soumise	au	vote	du	Comité.	
	
L’ensemble	des	Délégués	doivent	voter	pour	ou	contre	lors	
des	 votes	 procéduraux	 (tels	 que	 la	 fixation	 du	 temps	 de	
parole	et	le	clôture	du	débat).	Les	Délégués	peuvent	voter	
en	 soulevant	 leur	 chevalet.	 Les	 abstentions	 ne	 sont	 pas	
recevables.		
	

38. VOTES	SUBSTANTIELS,	VOTE	NOMINAL	

Un	 vote	 substantiel	 a	 seulement	 lieu	 sur	 le	 projet	 de	
Résolution	:	il	correspond	au	vote	final	sur	le	sujet	débattu.	



 
	
	
	
	
	
	

Sciences	Po	Rennes	International	Model	United	Nations	

sprimun.com	|	9/14 

Un	vote	 substantiel	 ne	 peut	 avoir	 lieu	 que	 sous	 forme	de	
vote	nominal.	

Avant	 d’aborder	 le	 vote	 nominal,	 une	 Motion	 pour	 le	
Clôture	 du	 Débat	 doit	 être	 introduite	 et	 votée	 comme	 le	
stipule	 Règle	 18.	 Un	 Délégué	 peut	 alors	 soulever	 une	
Motion	 pour	 un	 vote	 nominal.	 Le	 Président	 procédera	
alors	à	un	vote	à	tour	de	rôle	en	ordre	alphabétique.	

Pour	 les	votes	substantiels,	 les	Délégués	peuvent	voter	en	
déclarant	«	Oui	»,	«	Non	»,	«	Non	avec	droits	»,	«	Passe	»,	ou	
«	Abstient	»	;	les	Délégués	qui	se	sont	déclarés	«	Présent	et	
votant	»	 ne	 peuvent	 pas	 s’abstenir,	 comme	 le	 stipule	 la	
Règle	 10.	 Les	 Observateurs	 ne	 peuvent	 pas	 voter	 dans	 le	
respect	de	la	Règle	5.	

Tout	Délégué	ayant	déclaré	«	Passe	»	au	premier	tour,	doit	
durant	 le	 deuxième	 et	 dernier	 tour,	 voter	 «	Oui	»	 ou	
«	Non	».	 Des	 passes	 additionnelles	 ou	 une	 abstention	 ne	
sont	pas	recevables.		

Tout	Délégué	ayant	déclaré	“Non	avec	droits”	pourra	après	
le	deuxième	tour	expliquer	brièvement	leur	vote	contre	la	
proposition.	 Leur	 temps	 de	 parole	 ne	 peut	 pas	 excéder	
trente	secondes.	

Une	 fois	 que	 le	 Président	 a	 annoncé	 le	 début	 du	 vote,	
aucun	Délégué	 ne	peut	 interrompre	 la	 procédure	 excepté	
avec	 un	 Point	 de	 privilège	 personnel	 ou	 un	 Point	 d’ordre	
en	 rapport	 avec	 le	 déroulé	 du	 vote.	 Les	Délégués	 ne	 sont	
pas	 autorisés	 à	 entrer	 ou	 à	 quitter	 la	 salle	 pendant	 la	
procédure	de	vote.	

	

39. RÉORGANISER	 LE	 VOTE	 SUR	 LES	 PROJETS	 DE	
RÉSOLUTION	

S’il	 y	 a	 deux	 projets	 de	 Résolutions,	 ou	 plus,	 qui	 sont	 en	
considération,	 ils	seront	votés	dans	 l’ordre	dans	 lequel	 ils	
ont	 été	 introduits,	 à	 moins	 qu’une	 Motion	 de	
réorganisation	 soit	 votée.	 Une	 Motion	 de	 réorganisation	
des	 projets	 de	 Résolution	 peut	 être	 recevable	
immédiatement	après	 la	Clôture	des	débats,	mais	avant	le	
début	 de	 la	 procédure	 de	 vote.	 Une	 telle	 Motion	 doit	
spécifier	son	ordre	désiré	pour	les	projets	de	Résolution.	Si	
une	 Motion	 de	 réorganisation	 est	 acceptée,	 le	 Président	
acceptera	 diverses	 propositions	 de	 réorganisation.	 Cette	
motion	 est	 prioritaire	 sur	 une	 Motion	 de	 Division	 de	 la	
question.	 Les	 propositions	 seront	 votées	 en	 fonction	 de	
l’ordre	dans	laquelle	elles	ont	été	reçues.		

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	

Une	 fois	 qu’une	 proposition	 est	 votée,	 les	 autres	 sont	
abandonnées	 et	 les	 projets	 de	 Résolution	 seront	 votés	
dans	l’ordre	approuvé.	

 
40. DIVISION	DE	LA	QUESTION	

Après	que	les	débats	sur	 les	projets	de	Résolution	ont	 été	
clos,	un	Délégué	peut	soulever	une	Motion	pour	Diviser	la	
question	 afin	 de	 voter	 sur	 divers	 clauses	 opératives	 du	
projet	 de	 Résolution	 séparément.	 Cette	 Motion	 doit	 être	
soulevée	 après	 la	 Clôture	 des	 débats	mais	 avant	 le	 début	
de	 la	 procédure	 de	 vote.	 Une	 Division	 de	 la	 question	 ne	
peut	pas	séparer	les	clauses	préambulatoires	et	opératives.	

S’il	 y	 a	 plusieurs	Motions	pour	différentes	divisions,	 elles	
seront	 votées	 dans	 un	 ordre	 déterminé	 par	 le	 Président,	
avec	un	vote	sur	les	divisions	les	plus	radicales	en	premier.	
La	division	la	plus	radicale	est	considérée	comme	celle	qui	
sépare	le	projet	de	Résolution	en	le	plus	grand	nombre	de	
divisions.	 Une	Motion	 de	 Division	 de	 la	 Question	 est	 une	
affaire	procédurale.	

Nombre	de	votes	requis	:	majorité	simple	(1/2).	

	

Si	 cette	 Motion	 est	 validée,	 la	 Résolution	 sera	 divisée	 en	
conséquence.	Les	parties	de	la	Résolution	qui	sont	validées	
seront	maintenues	dans	la	version	du	projet	de	Résolution	
qui	 sera	 soumise	 à	 un	 dernier	 vote	 sur	 l’ensemble.	 Si	
l’ensemble	des	clauses	opératives	du	projet	de	Résolution	
sont	rejetées,	le	projet	de	Résolution	est	considéré	comme	
ayant	été	rejeté	dans	son	ensemble.	

	
41. LE	VOTE	AU	SEIN	DU	CONSEIL	DE	SÉCURITÉ	

Les	 règles	 procédurales	 générales	 s’appliquent.	 Chaque	
Etat	 Membre	 a	 un	 vote.	 Les	 décisions	 du	 Conseil	 de	
Sécurité	 sur	 les	 sujets	 procédurales	 s’effectuent	 avec	 une	
majorité	simple	de	neuf	membres.	

Les	 décisions	 du	 Conseil	 de	 Sécurité	 sur	 les	 questions	
substantives	s’effectuent	avec	une	majorité	simple	de	neuf	
membres,	 ainsi	 que	 le	 vote	 concordant	 des	 membres	
permanents.	 Le	 droit	 de	 veto	 est	 détenu	 par	 les	 cinq	
membres	permanents	du	Conseil	de	Sécurité	:	Chine,	Etats-
Unis	 d’Amérique,	 Fédération	 de	 Russie,	 France	 et	
Royaume-Uni.	 Le	 droit	 de	 veto	 ne	 s’applique	 qu’aux	
affaires	substantives	et	pas	aux	affaires	procédurales.	
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GUIDE	DE	REDACTION	
DES	RESOLUTIONS1

 
	

	

Une	Résolution	contient	 l’ensemble	de	solutions	proposées	pour	un	sujet.	Apprendre	comment	écrire	une	Résolution	est	
très	important	car	il	s’agit	de	l’objectif	ultime	des	sessions	de	comité,	avec	la	rédaction	de	solution	aux	problèmes	qui	ont	
été	débattus.	Les	principaux	rédacteurs	des	Résolutions	seront	aussi	reconnus	comme	faisant	partis	des	leaders	de	leurs	
comités,	ce	qui	les	distingue	pour	les	récompenses.	

	

I. LES	PRINCIPES	DE	BASE 

 
1. Qui 

Qui	écrit	une	résolution	?	Tout	délégué	peut	écrire	une	résolution	(un	Etat	observateur	ne	peut	pas	en	écrire	directement).	
La	plupart	des	résolutions	ont	de	multiples	Auteurs	car	ils	sont	le	fruit	d’un	partage	d’idées	entre	un	groupe	de	pays	qui	
ont	trouvé	un	consensus.	Certaines	conférences	peuvent	permettre	aux	délégués	de	soutenir	plusieurs	résolutions,	tandis	
que	d’autres	les	limitent	à	seulement	une	seule	par	délégué.	

2. Quoi 
Qu’est-ce	 qu’une	 résolution?	 Une	 résolution	 est	 un	 document	 qui	 comprend	 l’ensemble	 des	 problèmes	 que	 le	 comité	
souhaite	résoudre	ainsi	que	les	solutions	à	ces	problèmes.	Ceci	est	appelé	«	Résolution	»	car	c’est	ainsi	que	l’on	désigne	les	
documents	que	l’Organisation	des	Nations	Unies	produit.	Une	résolution	n’est	qu’un	«	Projet	de	Résolution	»	avant	d’être	
vote,	et	devient	officiellement	une	“Résolution”	après	et	seulement	après	avoir	été	adopté.		 
	

3. Où/Quand 
Quand	et	où	sont	écrites	les	résolutions	?	La	plupart	des	conférences	demandent	aux	Délégués	de	rédiger	les	résolutions	
pendant	la	conférence.	Généralement,	elles	sont	écrites	lors	des	caucus	non-modérés	pendant	lesquels	les	Délégués	sont	
plus	libres	de	circuler	et	d’échanger	avec	le	reste	des	membres.	La	rédaction	des	résolutions	se	fait	plus	intense	lors	des	
dernières	sessions	du	comité,	lorsque	les	différents	points	de	vue	des	différents	pays	sont	clairs	et	que	plusieurs	grandes	
idées	ont	déjà	été	mentionnées.		

4. Pourquoi 
Le	but	final	du	comité	est	de	voter	et	d’adopter	une	Résolution.	Tous	les	discours,	débats,	négociations	ou	travail	d’équipe	
se	fait	en	vue	de	rédiger	une	Résolution	qui	contienne	les	solutions	qui	satisfassent	le	problème	à	l’ordre	du	jour.	La	ou	les	
résolution(s)	 approuvées	par	 le	 comité	 seront	 introduites	 et	 les	 soutiens	devront	 essayer	d’arriver	 à	 un	 consensus	 sur	
cette	 résolution.	 La	 plupart	 des	 conférences	 acceptent	 plusieurs	 résolutions	 tant	 que	 celles-ci	 n’entrent	 pas	 en	
contradiction.	Quelques	conférences	en	revanche	n’acceptent	qu’une	seule	résolution,	et	c’est	notamment	le	cas	l’édition	
2017	du	SPRIMUN.		
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II. COMMENT	ECRIRE	UNE	RESOLUTION 

 
1. Titre 

Le	titre	contient	quatre	informations	principales:	 le	nom	du	comité,	 les	auteurs	ou	sponsors,	 les	signataires	et	le	sujet	 à	
l’ordre	 du	 jour	 (l’ordre	 de	 ces	 informations	 est	 généralement	 celui-ci	 mais	 cela	 dépend	 des	 règles	 particulières	 des	
conférences.		

Les	notions	de	nom	du	comité	et	du	sujet	à	l’ordre	du	jour	parlent	d’elles-mêmes.	Les	sponsors	ou	auteurs	sont	ceux	qui	
ont	participé	 à	 la	rédaction	de	la	Résolution.	Les	signataires	sont	 les	autres	Délégués	du	comité,	qui	ne	soutiennent	pas	
nécessairement	la	Résolution	mais	aimerait	la	voir	débattue.		La	plupart	des	conférences	demandent	un	nombre	minimum	
de	délégués,	en	nombre	absolu	ou	en	pourcentage	d’auteurs	et/ou	de	signataires,	avant	qu’une	Résolution	ne	puisse	être	
présentée	:	cela	encourage	la	nécessité	d’arriver	à	un	consensus.	Les	différentes	Résolutions	sont	souvent	numérotées	par	
le	 Président/Vice-Président	 –généralement	 par	 ordre	 d’arrivée-	 afin	 que	 les	 Délégués	 puissent	 différencier	 plus	
facilement	les	Résolutions	ou	y	faire	référence.		

2. Préambule 
Le	 préambule	 et	 les	 clauses	 préambulaires	montrent	 tous	 les	 problèmes	 que	 le	 comité	 souhaite	 résoudre	 sur	 un	 sujet	
donné.	Par	exemple,	nommer	les	raisons	pour	lesquelles	le	comité	est	précisément	attaché	à	résoudre	cette	question,	ou	
souligner	les	différentes	actions	internationales	déjà	prises	à	ce	sujet.	Ce	préambule	peut	comprendre	:			

– Des	Résolutions	de	l’ONU	passées,	des	traités	ou	des	conventions	ratifiées	et	relatives	à	ce	sujet		

– Les	efforts	déjà	réalisés,	nationaux,	régionaux	ou	non-gouvernementaux	relatifs	à	ce	sujet	

– Des	références	à	la	Chartes	des	Nations	Unies,	des	lois	ou	tout	autre	cadre	règlementaire	relatif	au	sujet	traité.	

– Des	déclarations	rédigées	par	le	Secrétaire	Général	ou	quelque	organisme	pertinent	des	Nations	Unies.		

– Des	informations	générales,	des	faits	sur	le	sujet	traité,	son	importance	et	sa	portée.	 

 
	

Pour	 écrire	 le	 préambule	 et	 les	 clauses	 préambulaires,	 il	 suffit	 d’introduire	 l’idée	 souhaitée	 avec	 l’un	 des	 verbes	 au	
participe	présent	fréquemment	utilisé	lors	des	résolutions	adoptées	par	les	Nations	Unies.	Les	clauses	préambulaires	ne	
sont	pas	numérotées	et	se	terminent	par	des	virgules.		
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	 Par	exemple,	si	mon	pays	souhaite	exprimer	le	fait	que	le	virus	du	SIDA/VIH	s’est	répandu	très	rapidement	en	Afrique	
Sub-Saharienne,	 je	choisis	un	verbe	ci-dessus	et	exprime	cette	 idée	:	«	Gravement	préoccupé	par	 l’augmentation	de	17%	de	
personnes	ayant	contracté	le	virus	HIV	sur	les	5	dernières	années,	[…]		»	 
Astuce:	 En	 général,	 il	 est	 souhaitable	 d’avoir	 moins	 de	 clauses	 préambulaires	 que	 de	 dispositions	 effectives.	 Les	
dispositions	induisent	que	vous	avez	plus	de	solutions	à	apporter	aux	problèmes	que	de	problèmes.			
	

3. Clauses	/	Dispositions 
Les	 clauses	ou	disposition	 sont	 les	 solutions	proposées	pour	 traiter	un	 sujet	donné.	 Ces	dispositions	doivent	 répondre	
précisément	 aux	 problèmes	mentionnés	 par	 les	 clauses	 préambulaires.	 Elles	 précisent	 de	manière	 ordonnée	 ce	 que	 le	
Comité	est	prêt	à	mettre	en	place.		
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Il	est	assez	simple	d’écrire	une	clause,	quelle	qu’elle	soit.	Tout	d’abord,	choisissez	une	solution	que	vous	souhaitez	inclure	
dans	votre	projet	de	Résolution,	et	choisissez	un	verbe	pour	introduire	votre	solution	dans	la	résolution.	Les	clauses	ou	
dispositions	se	terminent	par	un	point-virgule,	 à	 l’exception	de	la	dernière,	qui	prend	un	point.	Les	clauses	doivent	 être	
numérotées	–cela	les	différencie	des	clauses	préambulaires-,	ce	qui	indique	une	progression	logique	et	rend	plus	facile	le	
référencement	lors	des	discours	ou	pour	des	commentaires	des	Délégués.	Il	est	conseillé	de	souligner	le	verbe	utilisé	pour	
la	clause,	afin	de	bien	mettre	en	lumière	l’idée	que	vous	souhaitez	véhiculer,	et	l’intensité	de	la	mesure	que	vous	souhaitez	
voir	adoptée.		
	

 
	

Par	exemple,	ma	solution	pour	résoudre	le	problème	de	la	propagation	du	virus	HIV	est	de	distribuer	des	médicaments	à	bas	
prix.	Je	choisis	l’un	des	verbes	ci-dessus	pour	exprimer	mon	idée:	

1.	Invite	les	pays	développés	et	les	laboratoires	pharmaceutiques	de	fournir	des	médicaments	à	bas	prix	aux	pays	d’Afrique	
Subsaharienne	touchés	par	l’épidémie	du	virus	HIV.	

Astuce:	Plus	votre	 clause	ou	disposition	est	détaillée,	plus	vous	avez	de	 chance	de	 convaincre	 les	autres	délégués	pour	
lesquels	 l’idée	sera	Claire	et	ancrée.	Afin	de	s’assurer	qu’une	clause	ou	disposition	soit	 forte	et	pertinente,	assurez-vous	
qu’elle	répond	aux	questions	«	Qui,	quoi,	quand,	où,	comment	et	pourquoi	».		
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4. Amendements 
Les	Résolutions	peuvent	être	modifies	à	travers	des	amendements.	Un	amendement	est	un	écrit	qui	ajoute,	supprime	ou	
change	les	clauses	ou	disposition	du	Projet	de	Résolution.	La	procédure	d’amendement	vise	à	renforcer	le	consensus	sur	
la	résolution,	en	autorisant	les	Délégués	à	changer	cette	dernière	(le	préambule	et	les	clauses	préambulaires	ne	peuvent	
pas	être	modifiés).	Il	existe	deux	types	d’amendements	:		

a) Amendements	Amicaux:	C’est	un	changement	au	Projet	de	Résolution	sur	lequel	tous	les	auteurs	sont	d’accord.	
Dès	que	l’amendement	rassemble	l’ensemble	des	auteurs	et	est	approuvé	par	le	Président/Vice-Président,	 il	est	
incorporé	dans	le	Projet	de	Résolution	sans	vote	préalable.	 

b) Amendements	:	C’est	un	changement	qu’un	ou	plusieurs	auteur(s)	du	Projet	de	Résolution	ne	soutient	pas.	Ce	
changement	 doit	 alors	 faire	 l’objet	 d’un	 vote.	 Tel	 amendement	 peut	 aussi	 avoir	 été	 rédigé	 par	 un	 Délégué	
complètement	 extérieur	 au	 processus	 de	 rédaction	 du	 Projet	 de	 Résolution	 	 mais	 y	 voit	 des	 changements	
possibles	 susceptibles	 d’améliorer	 ce	 Projet	 de	 Résolution.	 L’auteur	 d’un	 amendement	 doit	 obtenir	 un	 certain	
nombre	de	signataires	afin	de	pouvoir	l’introduire	au	Comité.	L’amendement	fait	ensuite	l’objet	d’un	vote.	Avant	
de	voter	le	Projet	de	Résolution,	le	comité	vote	sur	tous	les	amendements.	 

	

Rédiger	un	amendement	est	là	encore	très	facile:	la	seule	chose	que	vous	devez	faire	est	de	sélectionner	une	clause	ou	
disposition	que	vous	souhaitez	ajouter,	supprimer	ou	modifier.	Voici	quelques	exemples	:	

- Ajouter une clause telle que: “14. Encourage tous les pays à […] » 

- Supprimer la clause 9 

-  Changer la clause 1 en “ Invite la Croix Rouge à fournir […] »  


