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1. Structure générale  

Les comités et organisations simulés dans les forums de discussion de TECMUN représentent des 

organismes centrés sur l'optimisation de la qualité de la vie humaine dans une variété d'aspects dans le 

monde, des forums avec des thèmes sociaux et humanitaires, jusqu’à les spécialisés dans sécurité 

internationale et la justice pénale. Par conséquent, pour résoudre effectivement des derniers thèmes, le 

principal facteur est la diplomatie dans les forums de discussion.  

Afin de maintenir la formalité et le professionnalisme des procédures, tous les points doivent 

être renvoyés à l'autorité de chaque comité, qui en premier lieu est le président. Ce dernier est le 

représentant du Sous-Secrétaire Général et du Secrétaire Général à l’intérieur du Comité à tout moment 

-à condition que ces autorités ne soient pas présentes- et, à ce titre, a le dernier mot quant aux décisions 

des procédures des comités et le développement du débat. Si ces décisions entrent en conflit avec les 

dispositions de ce protocole, elles peuvent être contestées par un Point d’ordre (6.1).  

Étant donné le cas où le problème ne relève pas de ce qui précède, il doit être traité au moyen 

d’une conversation directe entre le conseiller du délégué concerné et le président de la commission, ou 

avec le Secrétaire Général ou le Sous-Secrétaire Général compétent .  

Tous les délégués doivent se conformer à la diplomatie appropriée pendant le débat. Ceux qui 

n'appartiennent pas à un comité, dont le statut officiel est celui de juge, de ministre, d'ambassadeur ou 

de procureur doivent s'exprimer à la troisième personne lorsqu'ils déclarent les positions des pays ou 

des organismes qu'ils représentent.  

Tous les délégués peuvent participer au débat à condition que les procédures appropriées soient 

suivies. Toutes les interventions doivent être réglementées par le modérateur, et, à leur tour, par le 

président du comité. Pour qu’une intervention peut être considéré par la Chambre et le comité, la 

délégation en question doit lever sa plaque a fin qui lui est remise la parole. Pendant la déclaration des 

interventions comme dans leur développement les délégués doivent rester debout, à l'exception des 

indications de la Chambre, sinon l'intervention est automatiquement annulée.   

  

2. Début du débat  

2.1 Ouverture de la séance  

La séance peut être ouverte seulement par la Chambre du Comité, le Sous-Secrétaire Général concerné 

ou le Secrétaire Générale, et aucune autre procédure peut avoir lieu à l'avance. Au début de chaque 

séance, les délégations du comité sont appelées individuellement, auxquelles le délégué représentatif 

doit répondre « Présent et en votant» s'il s'agit d'un pays membre de l'organe représenté par le comité, 

d'autres formes le délégué doit répondre seulement «Présent». Une fois la liste est passée, les 

délégations qui n'avaient pas été présentes doivent rester comme observateurs, sans participer au débat 

de quelque manière.  

Dans le Conseil de Sécurité doivent être les cinq membres permanents (États-Unis d'Amérique, 

Fédération de Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République Français et 

République Populaire de Chine) pour que la séance peut continuer un fois qu’il été ouverte. En cas 

d'absence, la chambre peut demander au comité de prendre la place temporairement ou permanente.   

Une fois les conditions ci-dessus remplies, la séance peut être officiellement ouverte.  

  

  

  

2.2 Choix de Sujet  

Au début de la première séance, la seule motion que peut être établie est la Motion   

pour ouvrir le sujet A/B (5.1) et toutes les procédures doivent être effectuées selon les spécifications de 

cette Motion. Pour chaque comité, il y a deux options de sujet allouées et annoncées précédemment par 
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le Chambre, elles sont invariables et définitives. Chaque comité doit discuter d'au moins une des options, 

tel que déterminé par le vote décrit dans la procédure de motion. Le sujet restant n'est pas discuté jusqu’à 

une Feuille de résolution officielle (9.2)  a été adoptée dans le premier sujet.  

  

2.3 Liste des orateurs  

La Liste des orateurs est la base le développement du débat et est un espace pour exprimer le point de 

vue des délégations présentes dans le forum sous un certain temps. La Liste des orateurs était composée 

par l'ordre dans lequel les délégations passées devant le forum pour présenter leurs arguments sur une 

question liée au sujet en discussion. Son ordre est définitif et est la seule procédure qui est 

automatiquement fermée jusqu'à la résolution du sujet. L'introduction de la Liste des Orateurs devrait 

être faite au début de la discussion sur n'importe quel sujet et comme l'indique la motion pour ouvrir la 

Liste des orateurs (5.2).  

Chaque fois que le forum est ouvert et qu'aucune autre motion n'est établie, le prochain orateur 

est déplacé vers la liste. Dans le cas où un délégué n'est pas présent à la séance au moment de son tour 

pendant la Liste des orateurs, la place est attribuée aux délégations suivantes et doit être transféré à la 

fin de la liste.  

Lorsqu'un délégué n'utilise pas le temps défini dans sa totalité, il peut lui céder à des fins 

différentes :  

1. Commentaires : Le délégué cédé le temps restant aux commentaires généraux. Toute 

délégation qui souhaite le faire peut demander au Chambre de donner la parole pour établir un 

commentaire en référence à la déclaration du délégué qui a renoncé à ce temps. Tous les 

commentaires peuvent être faits pendant la durée de le temp cédé. Pour chacun des 

commentaires devrait être établi un point d'information (6.4) une fois que la Chambre a donné 

la parole. En cas de non-commentaire, la délégation peut prendre leur place lorsque la Chambre 

l'indique.  

2. Questions : Le délégué cédé le temps restant à des questions simples (les préambules ou les 

questions subséquentes ne sont pas autorisés). Le délégué qui a cédé son temps est obligé de 

répondre à la question de savoir si ce dernier a les normes de formalité déterminées par la 

Chambre, sinon il sera créditeur à un avertissement (8,5). Verse chaque une des questions doit 

être établie un point d'information (6.4) une fois que la Chambre a donné la parole. Toutes les 

questions peuvent être faits et répondre pendant la durée de le temp cédé. Dans le cas où il n'y 

a pas de questions, la délégation peut prendre son siège lorsque le Chambre l'indique.  

3. Au Chambre : le délégué cédé le temps restant à la considération de la Chambre. Dans ce cas, 

la Chambre décide si le temps alloué doit être donné à des commentaires, des questions ou 

permettre au délégué en question de prendre sa place.  

4. À une autre délégation : si une délégation voulez, elle peut céder le temps restant à une autre 

délégation qui l’utilisera. On a demandé à la délégation à laquelle on avait cédé le temps qui 

avait été accordé si elle accepterait le temps cédé ; s'il n'accepte pas, le délégué qui a cédé le 

temp sera créditeur d'un avertissement (8,5). Si le temps est accepté, le délégué doit en faire 

pleinement usage et il n'est pas autorisé à recéder le temps à quelque fin.  

  

3. Développement du débat  

Après avoir établi le sujet à discuter et le temp et l'ordre de la Liste des orateurs, le comité devrait 

procéder aux procédures de discussion du protocole jusqu'à ce que l'officialisation d'une feuille de 

résolution officielle (9.2) soit réalisée. Le débat ne peut être interrompu que par un Motion pour ajourner 
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le débat (5.10.2) ou un Motion pour fermer la séance (5.10.1),et dans les deux cas, elle devrait être 

reprise conformément aux procédures déterminées par le Chambre et à ce protocole.  

La structure globale de la discussion est basée sur la Liste des Orateurs, ce pour tant que tous 

les délégués devraient passer au forum pour exprimer la position de leur délégation; toutefois, la Liste 

des orateurs peut être interrompue par l'introduction de motions, de points et de droits, ainsi que par les 

procédures pour chacun d'eux.  

Si le débat se termine par une feuille de résolution officielle (9.2), il est possible d'ouvrir l'autre 

sujet et de commencer son débat respectif de la même manière qu'avec le premier.  

  

4. Procédure de vote  

Toutes les motions et procédures qui sont mises aux voix telles qu'établies par ce protocole ne peuvent 

continuer que si elles ont une majorité simple de 50% + 1 (cinquante pour cent plus une voix), étant les 

seules options pour voter : en faveur, en contre et s'abstenir, à quelques exceptions près. Sans l'exigence 

susmentionnée, la motion n'est pas présentée et ne peut être reproposée immédiatement. La seule façon 

de répéter le vote est que tous les délégués n’avez pas participé.  

Seulement les délégations qui font partie du comité peuvent participer au vote. Dans le cas de 

la Cour Pénale Internationale, seule la Division Juridique a le droit de vote. Le vote peut avoir lieu en 

groupe ou individuellement tel que déterminé par la Chambre.  

Si vous avez des questions d'inscription des électeurs, les abstentions sont considérées comme 

un vote sur le résultat, pour ou contre, avec une plus grande représentation. Ce qui précède n'est vrai 

que si les résultats pour et contre ne sont pas les mêmes, auquel cas le résultat du vote est pris comme 

négatif automatiquement pour ne pas se conformer à la condition de 50% -1.  

   

4.1 Exceptions à la procédure de vote  

1. Au Conseil de sécurité, outre la majorité simple, les cinq membres permanents (États-Unis 

d'Amérique, Fédération de Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

République Français et République Populaire de Chine) sont tenus de voter en faveur de la 

motion être passe.  

2. La procédure de vote pour les projets de résolution(point9).   

3. Le vote ne peut pas avoir d'abstentions dans le Motion pour ouvrir le sujet A/B (5.1) et seules 

les motions et procédures spécifiées dans ce protocole ne peuvent pas être votées pour 

approbation.  

  

  

5. Motions  

  

5.1 Motion pour ouvrir le Sujet A/B  

Cette motion peut être établie immédiatement après le début de la première séance, ou après la clôture 

de l'un des sujets si le Chambre l'examine dans l'ordre. La délégation qui propose la motion devrait 

préciser lequel des deux sujets qu'elle souhaite ouvrir et sera considéré comme le premier à s'exprimer 

devant le forum en faveur de l’ouverture; la délégation qui a secondé la motion devrait également 

s'exprimer devant le forum en faveur du sujet.  

Avant le vote sur les sujets, quatre délégations devraient continuer à s'exprimer pour et 

contre le sujet proposé. Ce qui précède est fait dans l'ordre suivant:  
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1. Délégué qui a proposé le sujet.  

2. Première délégation contre l'ouverture du sujet.  

3. Délégué qui a secondé la motion.  

4. Deuxième délégation contre l'ouverture du sujet.  

L'objectif de ces interventions est d'argumenter les raisons pour lesquelles le sujet devrait ou ne 

devrait pas être ouvert et de convaincre le reste de la commission. Au cours de cette période, les 

délégations participantes n'ont pu se référer à autre chose que le sujet en question, y compris l'autre 

sujet. L'importance d'un sujet quelconque ne peut être remise en question. Si cette procédure est, il n'y 

a pas de limite de temps autre que celle établie par le Chambre.  

Après l'argumentation, le vote se faire. Verser voter cette Motion en particulier, il n'y a que 

deux votes possibles : pour et contre. Si la motion n'a pas assez de votes, le sujet qui n'a pas été proposé 

s'ouvre.  

Au cas où aucune délégation ne seconde pas la motion, l'autre sujet est ouvert. D'autre part, si 

aucune délégation ne va pas s'exprimer contre l'ouverture du sujet, la décision est considérée comme 

unanime et le sujet proposé est ouvert.  

  

5.2 Motion pour ouvrir la Liste des orateurs  

Cette motion devrait être proposée au début de la discussion d'un sujet, et devrait-on le proposer à 

nouveau. L'ordre de la Liste des orateurs doit être défini au début du débat après le vote de la motion. 

Le premier orateur était le délégué qui a proposé la motion, suivi de la personne qui l’a secondé, et les 

délégations qui souhaitaient être ajoutées ont par la suite été invitées à en faire savoir au Chambre à la 

demande ou au moyen d'une note diplomatique.  

Le temps de la Liste des orateurs devrait être fixé par le délégué qui propose la motion; 

cependant, le Chambre a le pouvoir pour lui modifier. Cela peut également être modifié en proposant la 

variante respective de la motion: Motion pour modifier le temps de la Liste des orateurs; cependant, 

il doit être secondé et voté à nouveau. La présente motion ne peut être proposée immédiatement après 

que le temps de la liste des orateurs et la Chambre peut l'examiner comme hors d’ordre en toute 

circonstance.  

Une fois que la Liste des orateurs a été ouverte, elle doit procéder conformément au point 2.3.  

  

  

5.3 Motion pour ouvrir un Caucus Modéré  

Le caucus modéré ne peut être établi qu'une fois qu'un certain nombre de délégués ont été ajoutés à la 

Liste des orateurs, ou lorsque le Chambre le considère en ordre. Le Caucus modéré est un débat à main 

levée où toute délégation peut participer immédiatement après que la parole lui a été donnée; il n'y a 

pas de liste des participants. La délégation qui a proposé la   

motion a le droit de faire la première intervention au sein du caucus modéré, mais la délégation qui a 

secondé la motion n'a pas le même droit, la Chambre peut vous donner la parole comme un courtoisie. 

La chambre décide des participations subséquentes selon l'ordre dans lequel les délégués soulèvent leur 

plaque jusqu'à ce que le temps soit écoulé.  

La délégation qui avait proposé cette motion devrait spécifier le temps du caucus, ou la laisser 

au Chambre et ne devrait pas expliquer l'objet de la motion. La durée recommandée est d'environ dix 

minutes, au cours desquelles on ne s'attend pas à ce que les interventions soient très longues pour 

permettre un échange d'idées plus diversifié. Pendant le Caucus modéré, les contacts directs entre les 

délégations sont autorisés tant qu'un climat de respect et de formalité est maintenu.  
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Le caucus modéré peut être prolongé en proposant la modification respective de la motion: 

Motion pour étendre le caucus modéré; cependant, il doit être secondé et voté à nouveau. Verser que 

le Motion peut être considéré par le Chambre, la durée de prolongation devrait être établi, ce qui ne 

devrait pas être supérieur à celui du caucus modéré initial. Il peut avoir une seule prolongation et aucune 

des variantes de la motion ne peut pas être proposée immédiatement après la finalisation du caucus 

modéré ou son extension.  

Le Caucus modéré peut avoir un temps illimité dans des cas spéciaux tels que dans une motion 

pour introduire une possible feuille de travail (5 ,6),une motion pour introduire possible feuille de 

résolution(5.7) et dans certaines procédures établies dans le Protocole officiel de la Cour pénale 

internationale. Verser ils doivent de proposer de la modification respective de la Motion : Motion pour 

ouvrir un caucus modéré du temps illimité, et devrait ensuite être effectuée conformément aux 

procédures prévues dans les cas spéciaux mentionnés.  

  

5.4 Motion pour ouvrir un Caucus Simple  

Le caucus simple ne peut être établi qu'une fois qu'un certain nombre de délégués ont été ajoutés à la 

Liste des orateurs et qu'au moins un caucus modéré a été ouvert, ou lorsque la Chambre le considère en 

ordre. Le Caucus Simple est un débat immodéré dans lequel les délégués sont autorisés à quitter leur 

siège et à interagir directement; toutes les interactions doivent se faire dans la langue de travail officielle 

de la commission et maintenir un ton formel. La délégation qui avait proposé cette  motion devrait 

détermine le temp du caucus, ou la laisser à la Chambre et ne devrait pas expliquer l'objet de la motion.  

Pendant ce temps, les portes du comité restent fermées et il ne devrait pas y avoir d'observateurs 

à l'intérieur de la salle. L'objectif du Caucus Simple est d'élaborer et de rédiger des propositions pour 

l'élaboration d'une solution au sujet d’étude. La Chambre peut également être utilisé pour résoudre les 

doutes sur le protocole, l'élaboration du débat et les questions elles-mêmes.  

Le caucus simple peut être prolongé en proposant la modification respective de la motion: 

Motion pour étendre le caucus simple; cependant, il doit être secondé et voté à nouveau. Verser que la 

Motion peut être considéré par la Chambre, la durée de la prolongation devrait être fixé, ce qui ne devrait 

pas être supérieur à celui du caucus simple original. Il ne peut y avoir qu'une seule prolongation et 

aucune des modifications de la motion ne peut être proposée immédiatement après la finalisation du 

Caucus simple ou son extension.  

  

5.5 Motion pour ouvrir une séance de questions extraordinaire  

La séance extraordinaire de questions peut être établie lorsqu'une délégation est interrogée sur sa 

position ou quelque chose qu'elle a déjà dit. La délégation qui propose la motion doit préciser le nombre 

de questions et le délégué auquel elles sont adressées. Le nombre autorisé de questions est maximum 

de cinq et minimum d’un.  

Une fois la motion proposée, le Chambre devrait demander au délégué à quel sujet les questions 

sont adressées s'il accepte. Si la délégation ne veut pas ou si cette délégation n'est pas présente, la motion 

n'est pas présentée. Dans le cas où la motion est acceptée, elle doit être secondé et votée par le reste du 

comité, quel que soit le nombre de questions.   

Le délégué qui propose la motion doit poser qu'une seule question. Dans le cas où la séance 

extraordinaire d'interrogation serait plus d'une question, la délégation qui a proposé la motion ne devrait 

plus que la première question, laissant la deuxième pour qui l'a secondé; verser les autres questions que 

le Chambre devrait consulter avec les délégués présents si quelqu'un veut poser de telles questions. Dans 

le cas où il n'y a pas assez de délégués pour poser toutes les questions, la motion n'est pas présentée, 

mais la délégation qui a proposé la motion est autorisée à la reformuler avec un mineur nombre de 

questions.  
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Si la motion est présentée, le délégué à qui les questions sont adressées doit aller au front et les 

questions sont réglées dans l'ordre et par les délégués mentionnés comme dicté par la Chambre. Dans le 

cas où une question ne répond pas aux normes de protocole et de formalité telle qu'elle est considérée 

par le Chambre, la délégation qui la demande sera créditeur d'un avertissement (8,5). Dans le cas 

contraire, toutes les questions doivent être répondues ou le délégué à qui elles sont adressées sera 

créditeur d’un avertissement.  

Avant la formulation de chaque question, un préambule peut être établi par un point de privilège 

personnel afin de présenter un contexte de fond avec les antécédents actuels ou les faits; un tel préambule 

devrait être établi brièvement.  

Pour chaque question répondue, l'interrogateur est autorisé à poser une question subséquente, 

tant que la réponse précédente n'a pas été clôturée par une déclaration affirmative ou négative. Il ne peut 

y avoir qu'une seule question subséquente et elle doit être établie par un point de privilège personnel 

(6.2).  Cela ne compte pas dans les cinq questions autorisées.  

Le nombre de questions posées au cours de la séance peut être prolongé en proposant la 

modification respective de la motion: La motion pour étendre la séance extraordinaire des questions; 

cependant, elle doit être secondé et votée à nouveau. Pourque la motion puisse être considérée par le 

Chambre, le nouveau nombre de questions doit être établi, qui ne doit pas être supérieure à celle de la 

séance précédente ou égale à cinq. Il ne peut y avoir qu'une seule prolongation et aucune des variantes 

de la motion ne peut être proposée immédiatement après la fin de la séance de questions extraordinaires 

ou son extension.  

La séance de questions extraordinaire peut comporter un nombre illimité de questions dans des 

cas particuliers, comme dans une motion pour introduire une possible feuille de travail(5.6) ,une motion 

pour introduire une Possible feuille de résolution (5.7) et dans certaines procédures établies dans le 

Protocole officiel de la Cour Pénale Internationale. Verser il convient de proposer de modifier 

l'amendement respectif de la Motion: Motion pour ouvrir une séance extraordinaire illimitée de 

questions, et devrait ensuite être effectuée conformément aux procédures prévues dans les cas spéciaux 

mentionnés.  

  

5.6 Motion pour introduire une Possible feuille de travail   

Cette motion peut être établie qu'une fois qu'un possible feuille de travail (9.1) a les directrices 

appropriées pour devenir une Feuille de travail (9.1) tel qu’indiqué par la Chambre tout au long de la 

préparation de la même. Cette motion présente officiellement un certain nombre de propositions 

élaborées par un groupe de délégations ou l'ensemble du comité. La motion peut être introduite et 

secondé seulement par les créateurs de la possible feuille de travail.   

Une fois que la motion est considérée en ordre par la Chambre et qu'elle est secondé et votée 

par toutes les délégations, la feuille de travail possible doit être lue devant l'ensemble du comité. Verser 

cela permet à un maximum de trois délégations de venir au front, dont l'une doit être celle qui a proposé 

la Motion et un autre qui l'a secondé; la Chambre a le pouvoir de choisir la troisième délégation verser 

ou de limiter la procédure à seulement deux délégations. La lecture de la possible feuille de travail doit 

se faire à haute voix et sans aucun attachement verbal, simplement en soulignant ce qui est proposé pour 

être approuvé.  

Une fois la lecture de la possible feuille de travail est terminée, l'introduction de 

l'une des motions suivantes est autorisée :  

Motion pour introduire un caucus modéré de temps illimité (5.3)  

Motion pour ouvrir une séance extraordinaire illimitée de questions aux délégués qui ont présenté la 

possible feuille de travail (5.5)  
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L'objectif principal des deux motions est d'expliquer les propositions plus en détail et de 

résoudre un point non précisé dans ce qui précède.  

Une fois que l'une ou l'autre des deux motions est conclue, le vote sur la possible feuille de 

travail est effectué. Dans le cas où il est approuvé, il peut être considéré comme un Feuille travail officiel, 

sinon il doit rester comme possible feuille, et il ne peut pas être réintroduit immédiatement.  

  

5.7 Motion pour introduire une Possible feuille de résolution  

Cette motion peut être établie qu'une fois qu'une Possible feuille de résolution(9.2) a les directrices 

appropriées pour devenir une Feuille de travail (9.2) tel qu’indiqué par la Chambre lors de la préparation 

de la même. Cette motion permet l'introduction formelle de toutes les propositions et des feuilles de 

résolution dans le même document préparé par l'ensemble du comité. La motion peut être introduite et 

secondé seulement par les créateurs de la Possible feuille de résolution.  

Une fois que la motion est considérée en ordre par la Chambre et qu'elle est secondé et votée 

par toutes les délégations, la possible feuille de résolution doit être lue devant l'ensemble du comité. 

Verser cela permet à un maximum de trois délégations de venir au front, dont l'une doit être celle qui a 

proposé la Motion et un autre qui l'a secondé; la Chambre a le pouvoir de choisir la troisième délégation 

verser ou de limiter la procédure à seulement deux délégations. La lecture de la possible feuille de travail 

doit se faire à haute voix et sans aucun attachement verbal, simplement en soulignant ce qui est proposé 

pour être approuvé.  

Une fois la lecture de la possible feuille de résolution est terminée, l'introduction de l'une des 

motions suivantes est autorisée :  

Motion pour ouvrir un caucus modéré de temps illimité (5.3)  

Motion pour ouvrir une séance de questions illimitée extraordinaire (5.5)  

L'objectif principal des deux motions est d'expliquer les propositions plus en détail et de 

résoudre les points non spécifiés dans ce qui précède. Dans le cas de la séance extraordinaire illimitée 

de questions, il convient également de préciser à qui les questions sont adressées.  

Une fois l'une ou l'autre des deux motions terminées, un Droit d’amendement (7.3) peut être 

présenté. Après les corrections apportées, le vote pour la Possible feuille de résolution est fait.  

Le vote doit avoir lieu sur le document imprimé et en présence du Secrétaire Général ou du 

Sous-Secrétaire Général concerné. La consultation des votes se fait individuellement dans l'ordre 

déterminé par le Chambre. La procédure se compose de trois tours au cours desquels les délégations 

peuvent voter comme suit :  

Premier tour:  

En faveur de  

En contre de  

Abstention  

Passé (la délégation s'abstient de voter jusqu'à ce que tout le monde ait voté, après quoi il doit voter) 

Deuxième tour:  

 En faveur de, avec Droit d’Explication(7.2)   

 En contre de, avec Droit d’Explication(7.2)   

Abstention  

Passé (ne s'applique pas s'il a déjà été utilisé au premier tour) Troisième 

tour:  

En faveur de  

En contre de  
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Le Chambre doit suivre les résultats exacts de chaque tour de scrutin, mais le résultat final est 

basé uniquement sur le résultat du troisième tour. Dans le cas où la possible feuille de résolution est 

adoptée, elle peut être considérée comme une Feuille de Résolution Officielle, sinon il doit rester comme 

un Possible feuille de résolution et ne peut pas être revoté immédiatement.   

  

5.8 Motion pour introduire l’état de guerre  

Cette motion ne peut être établie qu'au titre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et le Conseil 

de Sécurité et la délégation ou le bloc de pays auxquels elle est adressée doivent être précisés. Dans le 

cadre de cette motion, un état de guerre (10.1) est introduit, dans lequel une amnistie (10,2) doit être 

atteinte dans un temp de quarante minutes. Dans le cas où il n'y aurait pas assez de temps dans la séance 

au moment de l'introduction de l'état de guerre, la motion ne peut pas passer car l'état de guerre ne peut 

être interrompu. Cette motion peut être déclarée hors d'état de fait par la chambre à tout moment et 

précise de la présence du Secrétaire Général ou du Sous-Secrétaire Général concerné.  

  

5.9 Motion pour introduire Amnistie  

Cette motion seulement peut être établie au conseil d'organisation du Traité de l'Atlantique Nord et au 

Conseil de sécurité quand un état de guerre a été déclaré (10.1). Verser L'introduction de l’Amnistie 

(10.2) l'état de guerre doit être dans les quarante minutes établies pour la résolution du conflit au sein 

du comité où le Motion a été introduit. Une fois que la chambre considère la motion en ordre, elle doit 

être secondé et votée après qu'elle a présenté l'Amnistie et les droits d'amendement correspondants (7.3).  

  

5.10 Motions supplémentaires  

  

5.10.1 Motion pour ferme la séance  

Cette motion peut être établie qu'une fois que la Chambre a annoncé qu'elle est en ordre. Avec cette 

motion, une séance de discussion est terminée et, par la suite, aucune autre motion, point ou droit ne 

peut être proposé avant l'ouverture d'une nouvelle séance. Cette motion est définitive et si elle est 

considérée en ordre par la Chambre de vote, elle n'a pas besoin d'être votée. Dans des cas particuliers, 

la Chambre peut déclarer une séance terminée sans qu'il soit nécessaire que la motion soit appelée ou 

suggérée à l'avance. Une séance en cours ne peut pas être fermée à un moment autre que celui énoncé 

dans l’Agenda General.  

  

5.10.2 Motion pour ajournée le débat  

Cette motion peut être établie qu'une fois que la Chambre a annoncé qu'elle est en ordre et que le temp 

de la motion doit être précisée lors de sa proposition. Cette motion ouvre un espace non-protocole au 

sein de la séance de discussion sans terminaison.  

Pendant ce temps, les portes du comité restent fermées et il ne devrait pas y avoir d'observateurs 

à l'intérieur de la salle. L'objectif de la motion est d'arrêter le débat et l'action du protocole en cas de 

situation spéciale ou d'urgence déterminée par le Chambre, ainsi que de définir la fermeture d'un sujet 

et l'ouverture d'un autre au cours de la même séance. Dans des cas particuliers, la Chambre peut déclarer 

l’interruption de l'action protocolaire dans le débat sans qu'il soit nécessaire que la motion soit présentée 

ou votée.  

  

5.10.3 Motion pour convoquer une réunion des membres permanents  

Cette motion seulement peut être établie au Conseil de sécurité par un des cinq membres permanents 

(États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
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République Français et République Populaire de Chine) quand un certain nombre de délégués sont 

passés à la Liste des orateurs et lorsqu'au moins un caucus modéré a déjà été ouvert.   

La motion doit être seconde et votée uniquement par les membres permanents et le vote doit 

être unanime. Quoi qu'il en soit, les cinq membres permanents devraient quitter la séance accompagnée 

d'un membre de la Chambre pour discuter des questions liées au débat. Dans l'intervalle, le débat au 

sein de la séance devrait se poursuivre normalement pour le reste du Conseil de sécurité.  

  

6. Points  

  

6.1 Point d’ordre  

Ce point permet d'indiquer une utilisation inappropriée du protocole ou l'absence de son application à 

condition que la Chambre ne l'ait pas indiqué. Un rappel au Règlement peut également être utilisé 

lorsqu'il est possible de signaler une erreur diplomatique dans la conduite du débat, un manque de 

formalité ou une erreur de la Chambre qui n'est pas visé par le protocole.  

Ce point peut être établi à tout moment dans le débat, sans que la Chambre n'ait besoin d'ouvrir 

le forum ou pendant le discours d'une autre délégation tant qu'il le concerne.  

  

6.2 Point de privilège personnel  

Ce point permet à la Chambre de demander la permission relative au débat ou à la situation personnelle. 

Les permis à l'intérieur de ce point sont ceux qui concernent l'intérêt d'un comité ou qui, à leur tour, 

impliquent une autre délégation, comme demander qu'une question soit reformulée, une réponse répétée 

à répéter, ou que le volume et/ou la clarté de la voix soient soulevés. Une demande plus personnelle ou 

plus directe avec la chambre doit être demandée au moyen d'une note diplomatique (8.4) et non avec un 

point de privilège personnel.  

Dans une séance de questions extraordinaire (5.5), ce point devrait être établi pour faire un 

préambule ou une question subséquente.  

Ce point peut être établi à tout moment dans le débat, sans que le Chambre n'ait besoin d'ouvrir 

le forum ou pendant le discours d'une autre délégation tant qu'il le concerne.  

  

6.3 Point d’information parlementaire   

Ce point permet d'établir une question publique au Chambre concernant le protocole, l'élaboration du 

débat ou la séance en cours. Ce point ne peut être utilisé que lorsque le forum est ouvert.  

  

6.4 Point d’information  

Ce point ne peut être établi que lorsqu'une autre délégation cède le temps restant à des commentaires ou 

des questions à son tour dans la Liste des orateurs (2.3). Ce point permet de faire le commentaire ou la 

question simple correspondant une fois que le Chambre donne la parole à une délégation.  

  

7. Droits  

  

7.1 Droit de réponse  

Ce droit peut être établi dans le cas où un grave manque de diplomatie à l'égard d'une délégation aurait 

été une cause d'offense et que des excuses publiques seraient arrêtées. Le Droit de réponse devrait être 

établie au moyen d'une note diplomatique (8.4) adressée à la Chambre précisant la délégation accusée 

et la citation directe de ce qui est jugé offensant et des motifs. L'absence des conditions ci-dessus 

invalide le Droit de réponse.  
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Ce droit peut être accordé exclusivement par le président du comité, le Secrétaire Général ou le 

Sous-Secrétaire Général concerné. Dans le cas où le droit est accepté, le Chambre doit annoncer au 

comité les motifs et la délégation accusée doit demander des excuses publiques liées à l'accusation sans 

explication ni justification de ce qui précède. Si le délégué accusé refuse de demander des excuses, il 

sera créditeur d'un avertissement (8,5).  

  

7.2 Droit d’explication  

Ce droit peut être établi par n'importe quel membre de la commission au cours du second tour de scrutin 

une Possible Feuille de Résolution(9.2) pour définir à la commission les raisons pour lesquelles il 

incline son vote en faveur ou en contre. Ce droit peut être demandé à la chambre immédiatement après 

avoir voté; si le changement est déjà passé, le Droit de l'explication ne peut pas être utilisé.  

  

7.3 Droit d’Amendement  

Ce droit peut être établi par n'importe quel membre du comité lors de la présentation d'un projet de 

résolution ou d'une amnistie (10.2)verser faire un changement dans le contenu, la grammaire, la 

ponctuation ou verser en soulignant tout qui doit être corrigée à partir du document soumis. Les 

modifications apportées peuvent être votées en cas de changement significatif dans le contenu si la 

chambre le considère pertinent.   

  

7.4 Droit de veto  

Ce droit ne peut être établi que par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis 

d'Amérique, Fédération de Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République 

Français et République Populaire de Chine) lorsque le forum est ouvert. Le veto peut interdire la 

participation d'un des membres non permanents à la séance et ne peut être considéré comme hors d'ordre 

par la Chambre; toutefois, il ne peut être appliqué qu'une seule fois dans la même séance. Le délégué 

qui établit le droit doit venir au front et expliquer les raisons pour lesquelles il souhaite l'exercer. Étant 

donné que la loi est courante pour les membres permanents, tout le monde devrait voter sur l'application 

du veto à l'unanimité. Si elle est approuvée, la délégation interdite devrait abandonner la discussion et 

revenir jusqu'à la prochaine séance; une délégation quittant le débat pouvait rester dans la séance comme 

un observateur.  

Ce droit peut également être appliqué en versant un projet de résolution au moment du vote et 

n'a pas besoin d'être voté et ne peut pas être considéré comme hors d'ordre par la Chambre. Un projet 

de résolution qui a été interdit ne peut pas être entièrement soumis dans une nouvelle motion tant que 

les modifications pertinentes n'ont pas été apportées.  

  

8. Spécifications  

  

8.1 Délégations  

Les délégations ne sont affectées qu'avant le modèle, et le seul changement autorisé 

dans le pays, le sujet ou l'organe représenté peut être celui autorisé par le Secrétaire Général ou le Sous 

Sous-Secrétaire Général concerné en cas de disparition d'une délégation indispensable pour le débat.  

Si une délégation arrive à une séance après l'appelle de la liste, elle ne peut être admise en tant 

qu'observateur et elle ne peut participer à la discussion d'aucune façon avant le début de la prochaine 

séance ou jusqu'à ce que la Chambre considère son intégration en ordre.  
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8.2 Observateurs  

Les observateurs sont constitués de conseillers, de tuteurs, d'invités et de délégués qui ne font pas partie 

de la séance en cours, à condition qu'ils aient une identification visible. Les observateurs ne peuvent 

participer au débat d'aucune façon et ne peuvent pas avoir de contact avec les délégués du comité. Dans 

le cas contraire, ou en cas de comportement non diplomatique, le président de la commission ou les 

autorités concernées ont le pouvoir de suspendre ou d'opposer leur veto à l'observateur.  

La présence d'observateurs dans la salle de discussion est limitée lorsqu'un simple caucus (5.4) 

ou une motion pour ajournée le débat (5.10.2) est introduit, et dans ces cas devrait être retiré jusqu'à la 

fin des temps stipulées dans les procédures décrites.  

  

8.3 Langue de travail officielle  

Les langues de travail utilisées dans les forums de discussion sont l'espagnol, l'anglais et le Français, et 

sont indépendantes des langues officielles des comités ou organisations réels. Le libellé d'un comité ne 

peut pas changer à tout moment (sauf exceptions à la Cour Pénale Internationale). La langue de travail 

officielle doit être utilisée dans toute procédure de comité, même dans les non-protocoles.  

  

8.4 Notes diplomatiques  

Les notes diplomatiques sont le seul moyen par lequel les délégués peuvent communiquer au cours d'une 

séance, à l'exception du Caucus Simple (5.4), de la Motion pour ajournée le débat (5.10.2), des 

particularités d’un Caucus modéré (5.3) et interventions directes au cours de la séance extraordinaire 

de questions (5 ,5) et temps accordé aux commentaires et aux questions dans la Liste des orateurs (2.3).  

Les notes diplomatiques peuvent également être adressées à la Chambre pour traiter de 

questions personnelles qui peuvent être omises d'un point de privilège personnel. Toutes les notes sont 

donnes aux messagers et doit être approuvé par la Chambre avant de passer à son destinataire initial.  

La Chambre se réserve le droit de retenir les notes qui n'ont pas les normes diplomatiques du comité.   

  

8.5 Avertissements  

Les avertissements sont des sanctions formelles qui ne peuvent être accordées que par le président du 

comité. Ce sont le résultat d'un manquement grave à ce protocole, à la diplomatie du comité ou à 

l'élaboration du modèle. Des avertissements peuvent se produire dans les situations suivantes :  

1. Utilisation de mots ou d'expressions interdits pendant la séance :  

"Pays du premier monde, pays du troisième monde, gay, lesbienne, OK,  la guerre, tuer, le terrorisme" 

- Sauf les comités de guerre et de terrorisme pour les cas correspondants.  

2. Manque de diplomatie.  

3. Violation du code vestimentaire.  

4. Refus de répondre à une question acceptée.  

5. Refus du délégué correspondant au temps alloué dans la Liste des Orateurs (2.3).   

6. Absence de discours à la troisième personne. À l'exception des comités où le statut officiel du 

délégué est celui d'ambassadeur, de ministre, de juge, de spécialiste ou de procureur.  

7. Intolérance à l'égard des délégations, des observateurs, des autorités et du Chambre.  

8. Utilisation d'appareils électroniques pendant la séance sans autorisation préalable du Chambre.  

9. Refus de présenter des excuses face à l'acte Droit de réponse.   

10. Tout autre motif sur lequel le Chambre considère l'avertissement pertinent, avec la clarification 

respective de celui-ci.  
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Si un délégué a reçu un ou deux avertissements, il doit être considéré comme un avertissement 

de précaution et de réveil, mais il peut encore être considéré comme prix décernés par le comité. 

Toutefois, si les deux avertissements ont été accordés à la même séance, le délégué devrait se retirer de 

la discussion pour la séance en cours avec Droit pour rester en tant comme un observateur. Si trois 

avertissements sont accordés à un délégué, le délégué est immédiatement suspendu du modèle pour les 

séances restantes, en plus d'être inadmissible à toute reconnaissance dans le modèle. Toutes les questions 

concernant les avertissements accordés peuvent être résolues par la chambre, le Secrétaire Général en 

question ou le Sous-Secrétaire Général concerné, si la personne responsable du délégué en question le 

désire.   

  

9. Projets de résolutions  

  

9.1 Feuille de travail  

Le premier projet de résolution est la possible feuille de travail, qui rassemble les propositions discutées 

et approuvées par la commission. Chaque proposition de feuille de travail doit être entièrement élaborée 

et conforme aux normes établies par la Chambre. Celui-ci peut être rédigé au cours d'un caucus simple 

(5.4) et présenté au moyen d'une motion pour une éventuelle feuille de travail (5 ,6) selon le décrit les 

procédures. La possible feuille de travail peut être élaborée et présentée par un bloc de délégations ou 

par l'ensemble du comité et plus d'un peut être élaboré et introduit pour devenir une Feuille de Travail 

Officielle où aucune Possible Feuille de Résolution possible n'a été introduite (9.2).  

Le Feuille de travail officiel est la version votée et acceptée par le comité de la feuille de travail 

possible, et est irrévocable dans la nature. Il est désigné avec une identification basée sur le sujet en 

débat et le nombre de fiefs possibles de travail présentés: «Feuille de travail officiel ( A/B 1/2/3) ».  

  

9.2 Feuille de Résolution  

La Possible feuille de résolution est le troisième projet de résolution et doit avoir toutes les normes de 

qualité indiquées par la Chambre pour devenir la Feuille de Résolution Officielle. Le possible feuille de 

résolution devrait intégrer toutes les propositions des Feuille de Travail Officiels(9,1) et d'autres 

propositions qui émergent dans son élaboration; elle devrait également être préparée par tous les 

membres du comité. Cette mesure peut être rédigée au cours d'un caucus simple (5,4) et présentée au 

moyen d'une motion pour introduire une possible feuille de résolution(5,7) de selon les procédures 

décrites. Dans le cas où la feuille de travail possible est acceptée, il devient automatiquement une Feuille 

de Résolution officielle.  

La Feuille de résolution officielle est la version votée et acceptée par la commission de la 

Possible Feuille de résolution, et est de nature définitive et irrévocable. Il est désigné avec une 

identification basée sur le sujet à l'étude et le nombre de possible feuilles de résolution 

présentées: "Feuille de résolution officielle (A/B 1)".Si un comité atteint un Feuille de Résolution 

Officielle le sujet en discussion est terminé et le prochain peut être discuté si la Chambre le détermine.  

Une amnistie (10.2) est également considérée comme une Feuille de résolution Officielle.  

  

10. Protocole de guerre  

Seulement dans le Conseil de sécurité et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ont le pouvoir 

d'autoriser une déclaration d'état de guerre. Cela ne devrait être que verser l'objectif de développer le 

débat, sans nécessairement représenter un véritable conflit de guerre.  
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10.1 Déclaration d'état de guerre  

La déclaration d'état de guerre doit être effectuée conformément aux dispositions de la Motion pour 

l'état de guerre (5.8). Le délégué ou le ministre déclarant la guerre à une autre délégation ou bloc de 

pays doit présenter la déclaration rédigée justifiant les causes de la guerre. Ce document doit être remis 

à la Chambre dans la langue de travail officielle du comité ainsi que dans la langue officielle de la 

délégation d'accentuant.   

Dans le cas où la déclaration d'état de guerre serait acceptée par la Chambre, elle devrait être 

annoncée au reste de la commission et lue par la délégation en matière d'accentuant. Dès lors, le comité 

est en état de guerre et une motion pour ouvrir un caucus modéré avec un durée de 30 minutes devrait 

être proposée, qui est suivi jusqu'à sa fin par une motion pour ouvrir un caucus simple de dix minutes. 

De telles motions ne peuvent être prolongées sous aucun terme et ne peuvent être conclues sans qu'il 

soit nécessaire de s'épuiser. Pendant le caucus modéré, le comité doit discuter et s'entendre sur l'état de 

guerre, tandis que le temps du Caucus Simple n'est que pour l'élaboration d'Amnistie (10.2).  

  

10.2 Amnistie et conclusion de l'état de guerre  

L’amnistie doit mettre fin à l'état de guerre par des accords et des propositions entre les États parties et 

les membres du comité. Cela doit être introduit par le moyen d'une motion pour introduire 

d'Amnistie(5.9) une fois que le temps du Caucus modéré ou du Simple Caucus est interrompu.  

Une fois que la motion est considérée en ordre par la Chambre et secondé et votée par toutes 

les délégations, Amnistie devrait être lue devant l'ensemble du comité. Verser cela permet à un 

maximum de trois délégations de venir au front, dont l'une doit être celle qui a proposé la Motion et un 

autre qui l'a secondé; la Chambre a le pouvoir de choisir la troisième délégation verser ou de limiter la 

procédure à seulement deux délégations. La lecture d'amnistie doit se faire à haute voix et sans aucun 

attachement verbal, simplement en soulignant ce qui est proposé pour être approuvé.  

À la fin de la lecture, un Droit d’amendement(7.3) peut être introduit. Après les corrections 

apportées, le vote d'Amnistie est effectué.  

Le vote doit avoir lieu sur le document imprimé et en présence du Secrétaire Général ou du 

Sous-Secrétaire Général concerné. La consultation des votes se fait individuellement dans l'ordre 

déterminé par la Chambre, composé d'un seul tour avec les seules options de vote étant pour ou contre. 

Si l'une ou l'autre des parties concernées ne fait pas partie du comité en question, elle n'a le droit de 

voter qu'en faveur d'Amnistie.  

Si Amnistie est adoptée, elle peut être considérée comme une solution au sujet, de sorte que 

d'autres projets de résolution s'avèrent nécessaires et que la discussion est finalisée. Si l’Amnistie 

n'obtienne pas les votes nécessaires pour procéder, la motion est annulée et le document est redébattu, 

et il ne peut pas être immédiatement introduit sans les modifications pertinentes.  

  

10.3 Transfert de l'état de guerre  

Dans le cas où la commission ne met pas fin au débat par une amnistie approuvée dans les quarante 

minutes d'un état de guerre, elle est déclarée incompétente et l'état de guerre est transféré à un autre 

comité. Une guerre qui élit de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord passe au Conseil de sécurité, 

tandis qu'une guerre au sein du Conseil de sécurité se déplace à la séance plénière de l'Assemblée 

générale. Si l'état de crise est transféré à un autre comité, celui-ci doit parvenir à une amnistie pour la 

même guerre dans les mêmes conditions que le comité initial.  

Alors que l'état de guerre fait l'objet de discussions au sein d'un comité différent de celui qui en 

est à l'origine, celui-ci doit poursuivre le débat ou l'élaboration d'Amnistie. Si une amnistie est atteinte 
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dans le cadre du deuxième bloc de résolution de l'état de guerre, elle doit être votée au sein de la 

commission initiale. Si le débat du premier comité est approuvé, il est finalisé et le deuxième comité 

peut revenir au débat pertinent. Si le deuxième comité n'est pas non plus en mesure de parvenir à une 

amnistie dans les délais prescrits, il est également déclaré incompétent.  

Si un état de guerre est transféré deux fois (de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au 

Conseil de sécurité et après à la séance plénière de l'Assemblée générale), il doit être résolu de la même 

manière lors de la séance plénière de l'Assemblée générale. Dans le cas où elle ne serait pas en mesure 

de trouver une solution, elle est déclarée incompétente et ne pourra pas revenir au débat respectif sans 

qu'une amnistie soit approuvée par l'un ou l'autre des comités susmentionnés. Le seul comité qui ne peut 

être déclaré incompétent est le Conseil de sécurité, car il n'y a pas d'organe qui le suit dans la hiérarchie.  
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