
Ouverture du thème ou sujet. - Afin de proposer l'ouverture d’un des deux thèmes 
ou sujets de la Commission, chacun des délégués formulera une motion de 
procédure. 
Immédiatement ensuite, la tribune proposera d'ouvrir une liste de quatre orateurs 
(deux pour et deux contre), dont la participation individuelle ne dépassera pas les 
30 secondes. Conclue cette première ronde d'interventions, la Tribune fermera la 
liste d'orateurs et procédera de façon immédiate au vote pour ouvrir le thème ou 
sujet en question. 
La motion pour proposer l'ouverture d’un des deux thèmes ou sujets devra être 
secondée par au moins un des Délégués présents. En ne disposant pas d'orateurs 
contre pour ouvrir le thème ou sujet proposé, celui-ci sera automatiquement ouvert 
au débat. 
Ce sera une condition sine qua non de disposer de la majorité des votes des 
collaborateurs (la moitié plus un) pour l'ouverture d’un thème ou sujet pour 
procéder à celle-ci. 
 
Liste d'Orateurs. - La première Liste d'Orateurs sera formulée selon la procédure 
suivante : quand le forum sera fermé, la tribune demandera aux délégués qui 
souhaitent en faire partie. Ceux qui ainsi le souhaitent, devront lever leur plaquette. 
Le Rapporteur enregistrera les délégations dans la Liste d'Orateurs de manière 
visible pour tout le Conseil.  
Dans l'hypothèse où aucun délégué ne lève la plaquette pour figurer dans la Liste 
d'Orateurs, la tribune pourra solliciter le discours de chacun d'eux par ordre 
alphabétique. 
Si un des Délégués souhaite être enregistré dans la Liste d'Orateurs une fois 
conclu le temps pour lever la plaquette, il devra le solliciter à la tribune par écrit. 
La tribune établira le temps adéquat pour la participation des Délégués (de une à 
trois minutes), et il sera porté à sa connaissance avant l'ouverture de la Liste 
d'Orateurs. Au cas où certains des Délégués souhaiteraient modifier le temps de la 
liste d'orateurs, il devra le solliciter par une motion de procédure quand le forum 
sera ouvert. 
Si au terme de son intervention il reste encore du temps au Délégué, celui-ci 
pourra le céder à un autre qui préalablement le lui solliciterait ou le solliciterait à la 
tribune. 
 
Caucus. - Un caucus est une parenthèse dans la liste d'orateurs afin d'accélérer le 
débat et l'échange de points entre les délégués. 
Les caucus peuvent être de deux classes : 
A) Caucus Modéré : Il devra être proposé par un des Délégués quand le forum 
sera ouvert, par une motion de procédure. Le Délégué qui le propose devra 
indiquer le but et le temps qu'il considère approprié pour son déroulement. Pour 
son autorisation, la motion devra être secondée par un autre Délégué du Conseil. 
Dans le caucus modéré, les délégués auront occasion de débattre et donner leurs 
points de vue. La première intervention courra à charge de celui qui a proposé la 
motion de procédure ; les suivantes seront à charge des délégués qui ainsi le 
sollicitent, en levant leurs plaquettes et qui sont désignés par le Modérateur. La 



tribune indiquera aux délégués quand le temps du caucus modéré arrivera à son 
terme. 
Un caucus modéré pourra être étendu pour une durée qui n’excèderait pas 
l’original par le biais d’une motion de procédure quand le forum sera ouvert. 
Pendant le caucus modéré, les délégués ne pourront pas se lever de leurs sièges 
ni abandonner le Conseil sans autorisation préalable de la tribune. 
B) Caucus immodéré : La procédure pour l'ouverture d'un caucus immodéré sera 
identique celle du caucus modéré. Dans le caucus immodéré, le débat est informel 
: les délégués pourront se lever de leurs sièges et avoir un contact direct avec les 
autres délégués et la tribune. Ils ne pourront pas abandonner le comité sans 
autorisation, ils devront profiter du temps du caucus immodéré pour établir des 
blocs, effectuer des vas et viens pour convaincre et commencer l'élaboration de la 
feuille de travail. 
 
Motions et points. - Une motion est la manière formelle de demander la parole 
dans le forum. Chaque motion devra être autorisée par la tribune. Dans le cas où 
un délégué demanderait à présenter une motion, il devra lever sa plaquette pour 
que le Modérateur puisse lui accorder la prise de parole. 
 
Motion de Procédure. - Au cas où un Délégué prétendrait modifier le processus 
normal du débat, il devra recourir à la figure de la motion de procédure. Il pourra 
uniquement être fait usage de ce type de motion quand le Modérateur aura indiqué 
que le forum est ouvert. En aucun cas l'exercice d'une motion de procédure pourra 
interrompre un Délégué ayant la parole dans le forum. Ces motions seront 
admissibles pour : ouvrir le sujet, ouvrir une Liste d'Orateurs, modifier le temps de 
la Liste d'Orateurs ou les caucus, ouvrir un caucus, fermer la session, fermer le 
débat, introduire une feuille de travail, introduire une résolution ou introduire des 
amendements. 
 
Vote de Motion de Procédure. - À moins que la Tribune le considère inutile, les 
Motions de Procédure devront être votées par les Délégués présents dans la 
Commission au moment où celles-ci sont formulées. Pour qu'une Motion de 
procédure soit acceptée on devra disposer d’un vote à faveur de la moitié plus un 
des Délégués qui ne s'abstiennent pas. Au moment où le Modérateur sollicite que 
les Délégués expriment le sens de leurs votes, ceux-ci devront lever leur plaquette. 
Si la Motion de Procédure est considérée par la Tribune comme indispensable 
pour le devenir du débat, celle-ci ne devra pas être votée ; de manière similaire, la 
Tribune peut rejeter le mouvement si elle ne considère pas que celle-ci serve à 
assouplir le débat. 
 
Point de Privilège Personnel. - On pourra recourir à un point de Privilège 
Personnel quand un Délégué demanderait une certaine prérogative ou prétendrait 
effectuer une certaine demande pouvant faciliter la réalisation du débat. Seules les 
points de Privilège Personnel pourront interrompre de manière directe un orateur – 
seulement si le Modérateur le considère nécessaire - et il ne sera pas nécessaire 
d'attendre que le forum soit ouvert pour la formuler. 



Un point de Privilège Personnel peut être formulée pour demander que l'orateur 
modifie le ton ou le volume de la voix ou la vitesse de son discours ; abandonner 
momentanément le comité pour des questions personnelles, etcetera. La Tribune 
se réserve le droit d'accepter ou de rejeter ce type de motions. Dans le but de ne 
pas interrompre un certain débat en cours, il est recommandable de présenter ce 
type de motions de manière écrite à la Tribune. 
 
Point de doute parlementaire. - On recourra à point de doute parlementaire dans 
les cas dans lesquels un Délégué demanderait une information par rapport au 
devenir du débat dans une commission. Ce point pourra seulement être employée 
quand le forum sera ouvert et la Tribune sera la seule autorisée à répondre aux 
questions qui sont formulées. On pourra recourir à ce type de motion, entre autre, 
quand un Délégué aura besoin de savoir quand il est nécessaire d’ouvrir un 
caucus, d’introduire une feuille travail ou résolution, ou face à un doute concernant 
le règlement du Conseil. 
 
Point d'ordre. - Un délégué peut soulever un point d'ordre si une règle de 
procédure n'est pas adéquatement observée par un délégué ou par un membre de 
la Tribune. Le président jugera de la validité du point. Un délégué soulevant un 
point d'ordre ne peut pas commenter le sujet de la discussion. Un point d'ordre 
peut être jugé dilatoire par le président sans possibilité de porter cette décision en 
appel. Ce point peut interrompre un orateur. 
 
Document de travail. - Un document de travail est un document informel créé par 
les délégués afin de construire une proposition de résolution. Un document de 
travail ne doit pas nécessairement être sous le format d'une résolution et sera 
distribué aux autres délégués si le président le juge nécessaire sur demande. Les 
délégués doivent appeler " document de travail " tout document non approuvé par 
le Modérateur jusqu'à son introduction au comité. 
 
Proposition de résolution. - Un document soumis au Modérateur sous le format 
d'une résolution sera appelé " proposition de résolution ". Les délégués peuvent 
nommer un document " proposition de résolution " seulement lorsqu'il aura été 
accepté comme tel par le Modérateur qui lui assignera un numéro d'identification. 
 
Résolution. - Une proposition de résolution qui a été mise au vote et acceptée par 
le comité pourra être nommée " résolution ". 
Format 
Les propositions de résolution doivent être correctement construites selon le 
modèle fourni dans le modèle de résolution de FRAIMUN. 
Parrains Les parrains d'une proposition de résolution sont les auteurs du 
document. Le nombre requis de parrains sera établi par le président selon la 
grandeur du comité. Le nombre requis de parrain doit être obtenu pour qu'un 
document de travail devienne une proposition de résolution (en incluant le nombre 
requis de signataires). Toute proposition d'amendement à une proposition de 
résolution doit être accepté par les parrains pour être considéré " amical ". Les 
parrains se doivent de supporter la proposition de résolution lors d'un vote à moins 



que des changements majeurs y aient été apportés à travers le processus 
d'amendement. 
Signataires 
Les signataires sont les supporteurs d'une proposition de résolution. Le nombre 
requis de signataires sera établi par le président selon la grandeur du comité. Un 
nombre approprié de signataires doit être présent sur un document de travail pour 
qu'il soit présenté comme proposition de résolution (en plus du nombre requis de 
parrains). Les propositions d'amendements n'ont pas à être approuvées par les 
signataires. Les signataires n'ont pas l'obligation de supporter une proposition de 
travail ; ils acceptent seulement d'apposer leur nom sur le document pour que 
celui-ci puisse être introduit comme proposition de résolution aux fins de 
discussion. 
Introduction d'une proposition de résolution 
Un délégué souhaitant introduire un document de travail comme proposition de 
résolution peut en faire la demande. L'introduction d'une proposition de résolution 
est une question de procédure et est fait à la discrétion du président. Ceci ne peut 
être fait lors d'un discours. Une majorité simple est requise pour l'introduire. Une 
fois le document de travail introduit comme proposition de résolution, le président 
invitera les parrains du texte à lire la proposition de résolution pour le reste du 
comité. 
 
Amendements. – 
Amendements à une clause préambulatoire 
Les amendements à une clause préambulatoire ne sont pas permis. 
Amendements sur aspects non substantifs. 
Les erreurs d'orthographe, de grammaire ou de format sur une proposition de 
résolution peuvent être corrigées sans soumettre ces corrections au vote. La 
décision sans appel quant aux corrections revient au Président. 
Amendements amicaux 
Les amendements substantifs qui reçoivent l'approbation de tous les parrains 
d'une proposition de résolution seront automatiquement intégrés au texte après 
avoir été mis au vote. Un amendement amical pourra être amendé 
subséquemment en suivant les procédures d'amendement inamical. 
Amendements inamicaux 
Les amendements substantifs à une proposition de résolution qui ne reçoivent pas 
l'approbation des parrains sont considérés inamicaux et requiert le support du 
cinquième (1/5) du comité et du Modérateur pour être introduits. Les amendements 
inamicaux seront mis au vote avant la mise au vote de la proposition de résolution 
en entier. Les amendements à des amendements inamicaux ne sont pas permis. 
 
Retrait. – 
Propositions de résolution et amendements amicaux 
Les parrains d'une proposition de résolution ou d'amendements amicaux ont 
discrétion sur le retrait de leur document 
Amendements inamicaux 
Les signataires d'un amendement inamical ont discrétion sur le retrait de leur 
document. 



 
Réintroduction 
Les propositions de résolution et amendements retirés peuvent être réintroduits 
avec l'accord du cinquième (1/5) du comité. Les propositions de résolution et les 
amendements ainsi réintroduits seront alors mis au vote pendant la période de 
vote. 
  
 


