
 

 

 

 

 

REGLES DE PROCEDURE 
 

 

 

MUNESCO  

  



INTRODUCTION  

 

Le MUNESCO est ordonné par le Directeur Général. 
Il y a deux types de débat lors du MUNESCO : les Commissions de travail et le Conseil Exécutif. Les                    
premières établissent une proposition de résolution simplifiée sur le sujet leur étant attribué. Le              
second, composé de l’ensemble des pays représentés en Commissions, débat, amende et vote les              
travaux de ces dernières. 
LE MUNESCO se décline en quatre phases. 

PHASE 1 
Le Directeur Général décide du nombre de Commissions de travail, de leur désignation (thème) et de                
son représentant dans chacune d’elle, lesquels sont nommés Directeurs Adjoints du MUNESCO et             
Co-Présidents-directeur de la Commission désignée. Le Directeur Général décide du nombre de jours             
de travail en commission et du nombre de jours en Conseil Exécutif.  

PHASE 2 
Le Co-Président de Commission reçoit des propositions de résolution sommaires des délégués et les              
mets au vote de l’ensemble du comité, en amont de la Conférence. La résolution obtenant le plus de                  
votes sera à la base des débats de la Commission. Le pays promoteur est désigné Co-Président de la                  
Commission. Si aucune résolution n’est proposée par les délégués, le Co-président-directeur, à l’aide             
du Directeur Général, écrit lui-même une résolution et se charge de nommer un co-président parmi les                
pays. 

PHASE 3 
La Commission débute, co-présidée par le Directeur Adjoint du Directeur Général et le Pays              
promoteur. S’en suit une phase de débat généraux, une phase d’amendements et une phase de votes,                
sur les amendements et sur la résolution. Charge aux Co-présidents de correctement organiser le débat               
pour permettre l’orchestration de ces votes et le respect de l’agenda fixé. 
La résolution votée ne constitue pas un aboutissement mais une proposition simplifiée, qui sera alors               
débattue et amendée en Conseil Exécutif. 

PHASE 4 
Le Conseil Exécutif débute en étant présidé par le Directeur Général et co-présidé par les Directeurs                
Adjoints. Chaque pays promoteur effectue un discours d’introduction sur la résolution traitée par sa              
commission. L’ordre de ces discours est déterminé par le Directeur Général. L’Ordre du Jour est               
ensuite voté, avec une limite de temps, et le débat s’ouvre avec fonctionnement dont les règles sont                 
énoncées dans la suite de ce document.  
Lorsque le temps est terminé, le Directeur Général et ses adjoints fixent un temps de dépôt des                 
amendements, ainsi que les limites de signatures. Suite à ce temps, la phase de votes sur les                 
amendements est lancée et se ponctue par un vote général sur la résolution en elle-même. Une fois ce                  
débat terminé, un nouveau pays propose un débat sur une résolution suivante dans l’Ordre du Jour. Le                 
Conseil Exécutif se clôture par le travail sur l’ensemble des résolutions ou par décision du Directeur                
Général.  
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RÈGLES GÉNÉRALES  

 

ARTICLE UN : GENERALITES 

Les règles énoncées dans ce fascicule se suffisent à elles-mêmes et doivent être attentivement lues et                
suivies par les délégués qui siègeront durant le Conseil Exécutif et les sessions de Commissions de                
travail du MUNESCO. Ce règlement est approuvé par le Conseil d’Administration du MUN U. et               
applicable dès le début de la conférence ; les modifications faites par le Bureau Exécutif ou les                
Directeurs adjoints du MUNESCO seront considérées comme adoptées en amont des sessions. 

Afin que la conférence atteigne le meilleur des niveaux académiques possibles et pour améliorer les               
objectifs d'apprentissage, il est demandé aux délégués qui estimeraient qu'un de leurs collègues ne se               
conformerait pas aux présentes lignes directrices et entraverait par conséquent le bon fonctionnement             
de la procédure, d'en parler à un représentant du MUN U.. 

Tout le long de l'événement, les participants s'engagent à tenir le rôle d'ambassadeur du pays qui leur                 
est attribué et de ne pas dénaturer la position officielle et réelle du pays qu’ils représentent. Il est                  
essentiel pour le bon déroulement de la conférence et pour une formation réaliste des délégués que                
chacun s'engage à jouer son rôle avec le plus de sérieux possible. 

ARTICLE DEUX : LANGUE 

La langue officielle du Conseil Exécutif et de toutes les Commissions qui en découleront sera la                
langue française. Il est interdit d’utiliser toute autre langue au cours des débats et négociations. 

ARTICLE TROIS : TENUE VESTIMENTAIRE 

Durant les débats, tout participant est tenu d’avoir une tenue appropriée compte tenu de              
l’environnement diplomatique ; il est donc exigé qu’il porte un costume pour les hommes et une tenue                
appropriée (robe ou tailleur) pour les femmes.  

ARTICLE QUATRE : DÉLÉGATIONS ET OBSERVATEURS 

Chaque Etat membre du MUNESCO est représenté par un délégué, et possède un vote au sein du                 
Conseil Exécutif et de sa Commission. 

Les représentants des observateurs accrédités (organisations non gouvernementales, associations) ont          
les mêmes droits que les États membres, à l’exception de signer ou de voter sur les projets de                  
résolutions et les amendements. 

ARTICLE CINQ : INTERVENTION DES MEMBRES DU BUREAU EXÉCUTIF 

Le Directeur Général ou tout autre représentant direct du Conseil Administratif ou du Bureau exécutif               
a le droit d’intervenir par oral ou par écrit à n’importe quel moment au sein du comité durant la                   
conférence. 

ARTICLE SIX : POUVOIRS DES MEMBRES ORGANISATEURS 

Les co-présidents-directeur de Commission, ou le Directeur Général en Conseil Exécutif, déclare            
l’ouverture et la fermeture des débats. Il peut proposer l’adoption de n’importe quelle motion si elle ne                 
reçoit pas un grand nombre d’objections. En conformité avec ces règles, il dirige la totalité du                
déroulement des débats, pose des questions, donne la parole, annonce les décisions et s’assure du bon                
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respect de l’ensemble des règles. Il est assisté d’un Co-président, pays promoteur de la résolution, afin                
d’assurer le bon respect des règles et assurer le bon fonctionnement logistique de la Commission. Lors                
du Conseil Exécutif, le Directeur général est assisté de ses adjoints officiels et peut leur céder                
temporairement la présidence.  

ARTICLE SEPT : QUORUM ET CONDITIONS DE VOTE 

Le Président de Commission, ou le Directeur Général en Conseil Exécutif, peut déclarer l’ouverture              
d’une session et autoriser le débat a commencer lorsqu’au moins un quart des membres de la                
Commission, ou du Conseil Exécutif, sont présents. Un quorum est considéré présent par défaut sauf si                
questionné et présenté comme absent par un membre du comité. 
La présence d’une majorité simple des membres est requise pour le vote sur la résolution ou toute                 
motion substantielle. 

ARTICLE HUIT : COURTOISIE 

Les délégués sont appelés à faire preuve de courtoisie et de diplomatie lorsqu’ils s’adressent aux autres                
membres participants et à la Présidence, et cela dans le but de faciliter les échanges et de garantir les                   
droits de chaque individu. Les délégués doivent éviter les comportements irrespectueux envers toute             
personne présente sur les lieux. Durant les débats, les délégués doivent faire attention aux règles               
suivantes :  
- Ne jamais parler sans en avoir eu la permission. Se lever pour s’adresser au reste du comité; 
- S’adresser au Président par la formule “Votre honneur”; 
- Ne pas excéder le temps de parole qui lui a été alloué; 
- Ne pas diriger des discours envers un individu en particulier mais plutôt à l’ensemble du comité; 
- Ne pas utiliser les pronoms personnels mais plutôt des formules comme « la délégation de… » 
- Passer des notes au lieu de parler. Éviter de se déplacer lorsque quelqu’un a la parole; 

Le Président de séance rappelle immédiatement à l’ordre tout délégué contrevenant aux règles de              
procédure et de courtoisie. Si présent ou appelé, le Directeur Général peut décider d'expulser un               
délégué de la conférence. Cette décision ne peut pas être le sujet d’un appel. 
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RÈGLES DES DÉBATS 

 

ARTICLE NEUF : ORDRE DU JOUR 

En commission, le pays co-président énonce et présente le sujet ainsi que le projet de résolution qui                 
sera travaillé. Elle est automatiquement introduite à l’ordre du jour et ne nécessite aucun vote. 

En Conseil Exécutif, le Directeur Général donne la parole à chaque pays co-président afin de présenter                
les travaux effectués dans leur commission. Suite à cela, une motion doit être introduite afin de traiter                 
un premier projet de résolution en y intégrant une durée au débat général. La motion sera votée après                  
avoir entendu deux orateurs en faveurs et deux contre. Un projet de résolution nécessite une majorité                
simple pour être introduit. 

ARTICLE DIX : DISCOURS D’OUVERTURE ET LISTE GÉNÉRALE DES ORATEURS 

La durée des discours d’ouverture et des interventions en débat général est établie par le Président de                 
séance au sein du Conseil Exécutif et des co-présidents dans chaque Commission. La liste générale des                
orateurs est constituée afin de maintenir le débat général. Cette liste générale des orateurs se déroule                
tout au long des débats sur le sujet décidé, à l’exception des suspensions procédurales pour les                
motions, amendements ou introductions d’un projet de résolution. Le débat sur le sujet se termine               
automatiquement lorsque la liste générale des orateurs arrive à son terme ou lorsque la durée fixée est                 
atteinte. Une motion pour modifier la durée individuelle de la liste générale des orateurs peut être                
proposée par les délégués. La motion requiert une majorité simple.  

Le débat formel utilise toujours une liste d'orateurs, ou l'ordre dans lequel les délégués donnent des                
discours. La présidence modère le débat en reconnaissant chaque pays à son tour. Les pays ne peuvent                 
pas figurer sur une liste de conférenciers deux fois, mais peuvent être ajoutés une fois leur discours                 
terminé. 

Le président donne la chance aux délégués de présenter des motions. Les délégués peuvent alors               
présenter une motion. Si le vote sur la motion échoue, aucune mesure n'est prise et la prochaine motion                  
ou le prochain intervenant sur la liste est entendu. Les discours des délégués ont une limite de temps,                  
généralement entre 30 secondes et 2 minutes 

ARTICLE ONZE : DISCOURS 

Aucun représentant ne peut prendre la parole sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation de la               
Présidence. La Présidence peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet                 
en discussion. La Présidence peut limiter le temps alloué à chacun des orateurs. La durée minimum est                 
dix secondes. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le                  
Président le rappelle immédiatement à l’ordre. 

ARTICLE DOUZE : CESSION DE PAROLE 

À la fin de son discours un délégué doit soit céder son temps à un autre délégué, soit accepter des                    
questions du comité, soit céder son temps au Président. Un délégué doit déclarer à qui est adressé la                  
cession à la fin de son discours. Céder son temps de parole est uniquement autorisé durant la liste                  
générale des orateurs.  

ARTICLE TREIZE : DROIT DE RÉPONSE 
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Lorsque l’intégrité personnelle ou nationale est attaquée par un autre délégué, la demande d’un droit               
de réponse est autorisée et doit être adressée au Président de séance par écrit. La décision du Président                  
ne peut pas être le sujet d’un appel. 

ARTICLE QUATORZE : DÉBAT INFORMEL 

Cette motion peut être introduite à n’importe quel moment lorsque la liste générale des orateurs est                
ouverte, son vote a priorité sur une motion de clôture du débat. Le délégué proposant la motion                 
spécifie une durée pour le débat ne dépassant pas les vingt minutes. Une majorité simple des votants                 
est requise pour l’introduction de la motion. Le Président de séance peut déclarer cette motion hors                
sujet ou bien clore un débat informel prématurément sans possibilité d’appel.  

ARTICLE QUINZE : DÉBAT FORMEL 

Un débat formel porte sur un sujet plus particulier que le sujet du débat. Cette motion peut être                  
introduite à n’importe quel moment tant qu’aucune autre motion n’est en cours et son vote a priorité                 
sur une motion de clôture du débat. Si aucun délégué ne souhaite prendre la parole pendant un débat                  
formel, celui-ci prend fin immédiatement.  

ARTICLE SEIZE : EXTENSION D’UN DÉBAT  

Cette motion prolonge le débat précédent, et peut donc être uniquement introduite après un débat               
formel ou informel. Une extension ne peut pas être plus longue que la motion précédente. De plus,                 
dans le cas d’une extension de débat formel, le temps individuel oratoire ne peut pas être modifié. Une                  
extension d’extension n’est pas autorisée. La motion requiert une majorité simple si au moins une               
objection est présentée par un délégué. 

ARTICLE DIX-SEPT : CLÔTURE DU DÉBAT 

Lorsque le débat est ouvert, un délégué peut proposer de clôturer le débat. Les délégués peuvent                
proposer une motion pour clôturer le débat général, le débat sur l’ordre du jour, ou un débat sur un                   
amendement. Le Président de comité peut déclarer une motion dilatoire. Lorsqu’une clôture du débat              
est introduite, le Président de séance peut demander deux orateurs en faveurs et deux contres, en                
absence d’orateur contre, la motion passe automatiquement. Aucun orateur ne sera reconnu dans ce              
cas. La clôture du débat requiert une majorité qualifiée des membres présents. Si le vote en faveur de                  
la clôture du débat passe, le Président de séance déclare la clôture, et ouvre la procédure de vote                  
immédiatement. 

ARTICLE DIX-HUIT : SUSPENSION OU AJOURNEMENT DU DÉBAT 

À tout moment lors du débat général, un délégué peut proposer une motion pour suspendre le débat,                 
qui interrompt le débat jusqu’à la prochaine séance, ou d’ajourner le débat, qui interrompt toutes les                
activités pour toute la durée de la conférence. La Présidence peut exclure ces motions. Une majorité                
simple est requise pour le passage de ces motions. 

ARTICLE DIX-NEUF : RECONSIDÉRATION 

Une motion de reconsidération est en ordre lorsqu’un projet de résolution ou un amendement a été                
adopté ou rejeté, et doit être soumise par un membre ayant voté avec la majorité sur la proposition. La                   
Présidence introduira alors deux orateurs opposés à s’exprimer sur la motion, après quoi la motion sera                
présentée au vote. Une majorité qualifiée est requise pour la reconsidération. Si la motion est adoptée,                
les membres présents votent à nouveau sur le projet de résolution ou d’amendement. Un vote               
reconsidéré ne peut l’être à nouveau.  
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ARTICLE VINGT : APPEL DE LA DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE 

Cette motion conteste une décision procédurale prise par la Présidence, elle peut être introduite au vote                
à la discrétion du Président. L’appel requiert une majorité qualifiée pour passer. Si le Président décide                
de ne pas introduire la motion, le Directeur Général est appelé pour prendre une décision sur la                 
motion. 

ARTICLE VINGT ET UN : AMENDEMENTS 

Les amendements doivent être inscrits sur un formulaire d’amendement officiel, lequel est fourni par              
les Présidents de séance durant les sessions. Les amendements amènent à un débat formel. 
Les délégués votent pour ou contre un amendement, et peuvent également s’abstenir. 
Un amendement du second degré (amendement à l’amendement) nécessite les mêmes règles de             
procédure. Lorsque le débat sur un amendement du second degré est terminé, la Présidence reprend le                
débat sur l’amendement principal. 

ARTICLE VINGT-DEUX : VOTES 

Pendant le processus de vote, les portes doivent être sécurisées et les délégués doivent prendre leurs                
positions de vote. Les délégués ne peuvent pas avoir de conversations privées. Tous les déplacements               
et tous les points sont hors d'usage pendant le vote. Les délégués peuvent à tout moment se prononcer,                  
s'opposer ou s'abstenir, à l'exception des votes où ils ne peuvent s'abstenir. 
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POINTS 

 
 
ARTICLE VINGT TROIS : POINT DE PRIVILÈGE PERSONNEL 

Un point de privilège personnel se réfère au malaise d'un délégué qui l’empêche de se concentrer sur le                  
débat. Il ne peut interrompre un discours que si cela est dû à l'audibilité et doit concerner le contenu du                    
discours ou le débat en général. 

ARTICLE VINGT QUATRE : POINT D’ORDRE 

Un rappel au règlement en cas de violation immédiate des questions de procédure. La présidence est                
responsable du maintien de l'ordre du débat. Dans le cas où celle-ci commettrait une erreur sur les                 
procédures parlementaires, les délégués peuvent invoquer le Règlement. Ce point doit être            
immédiatement énoncé après que la violation ait eu lieu. Il ne peut pas faire référence à une donnée                  
plus tôt dans le débat. Toutefois, les rappels au Règlement ne peuvent interrompre un orateur. 

ARTICLE VINGT CINQ : POINT D’INFORMATION 

Un point d’information s’applique lorsqu’un orateur qui a pris la parole s’est ouvert. Les points               
d’information doivent se présenter sous la forme d’une question. Les délégués ne peuvent pas faire une                
longue déclaration. Il ne peut y avoir de dialogue direct entre les délégués. 

ARTICLE VINGT SIX : POINT D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE 

Un point d’enquête parlementaire est adressé à la présidence pour clarification des règles de              
procédure. 
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Par CHEVASSU-PARTY Amarande, Directrice Générale 

Voté le 4 octobre 2018, à Paris, par le Conseil d’Administration de MUN U. 

Amendé le 18 juin 2019, à Paris, par le Conseil d'Administration de MUN U. 
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