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I. Introduction 

L’Appel à l’Ordre: 

• «Décorum délégués!» 
• «Délégués, veuillez prendre vos places.» 

 

Introduction: 

• La présidence se présente et souhaite la bienvenue aux délégués 
• Cela ne s’applique qu’en début de comité le premier jour 

 

L’Appel: 

• Impératif au début de chaque session 
• Présent ou présent et votant 

 

Quorum: 1/3 des membres du comité doivent êtres présents pour pouvoir commencer la 
session 

 

II. Types de Caucus 

Caucus Modéré Continu: 

• Par défaut, le comité suivra un caucus modéré continu et le temps de parole sera défini 
par le président en début de session 

• La durée de caucus est indéfinie 
• Les motions sont passées à simple majorité 
• Simple majorité = 1/2 + 1 membres du comité doivent voter pour afin de passer la 

motion 
• Les motions sont votées par ordre de la plus perturbatrice à la moins perturbatrice 

 

Caucus Modéré: 

• «Motion pour entrer un caucus modéré au sujet de _________ pendant ____ minutes 
avec un temps de parole de _______ secondes/minutes.» 

• Les délégués doivent préciser le sujet, temps de parole, et la durée du caucus modéré. 
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• Ce type de caucus est idéal lorsqu’un ou plusieurs délégués souhaitent discuter un sujet 
précis 

• Ces motions sont passées à simple majorité 
• Si la motion passe, le président doit reconnaître le délégué qui à proposé la motion et 

demander s’il souhaite prendre la parole en premier, sinon, il réserve le droit de prendre 
la parole en dernier 

• Les motions sont votées par ordre de la plus perturbatrice à la moins perturbatrice 
• Lorsque le temps du caucus modéré s’écoule, le comité revient automatiquement au 

caucus modéré continu 

 

Caucus Non Modéré: 

• «Motion pour entrer un caucus non modéré pendant _____ minutes.» 
• Les délégués doivent préciser la durée du caucus non modéré (entre 5 à 15 minutes) 
• La motion est passée à simple majorité 
• Si la motion passe, les délégués ont le droit de se lever et utiliser leurs appareils 

électroniques 
• Les délégués ont le droit de prolonger le caucus non modéré lorsque le temps s’écroule, 

mais: 
o Il ne peut être prolongé pour plus que le temps défini au départ 
o Il ne peut être prolongé plus qu’une fois 

• La présidence réserve toutefois le droit de refuser cette motion si la motion est 
déterminé inappropriée durant la comité au moment donné.  Typiquement la 
présidence n’acceptera pas des motions pour un caucus non-modéré durant la première 
heure de la première session 

 

Caucus “Round Robin” 

• «Motion pour entrer un caucus “Round Robin” au sujet de _________ pendant ____ 
minutes avec un temps de parole de _______ secondes/minutes.» 

• Les délégués doivent préciser le sujet et temps de parole 
• Ces motions sont passées à simple majorité 
• Si la motion passe, le/la délégué(e) qui a proposé la motion aura la parole. 
• Le/la délégué(e) à la gauche de celui/celle qui a proposé la motion prendra ensuite la 

parole, et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque délégué(e) ait pris la parole. 
• Les délégués peuvent refuser de prendre parole en cédant leur temps de parole 
• Cette motion est reçue par la présidence qui réserve toutefois le droit de la refuser 
• Cette motion ne peut être prolongée 
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III. Directives 

Directives de Comité: 

• Doivent être approuvées par le directeur du comité 
o Chaque directive doit avoir au moins 2 sponsors et le nombre total de patrons et 

signataires doit être ¼ du quorum 
• Tout délégué qui souhaite d’être ajouté au liste de patrons pour une directive doit 

recevoir l’approbation écrite des patrons courants du directive.  Dès la réception de 
cette approbation, la présidence fera une annonce concernant cette addition. 

• Un patron d’une directive peut retirer leur soutien de la directive avant le début de la 
vote.  Si toutes les patrons retirent leur soutien d’une directive, la présidence sollicitera 
d’autres délégués pour devenir patrons pour la directive.  Si une directive n’a aucun 
patron, la directive ne peut être considéré pour débat et sera considéré une défaite. 

• Les délégués ne peuvent mentionner les directives sans les introduire 
• Après avoir reçu l’approbation pour une directive de la présidence, les délégués peuvent 

proposer un motion pour introduire la directive: ’«Motion pour introduire le projet de 
directive 007» 

o La motion est passée à simple majorité 
• Demander au rédacteur(s) à se lever et présenter leur directive au comité à voix haute 
• Demander au rédacteur(s) s’il(s) sont ouverts aux questions («Le délégué est-il ouvert au 

questions ?»). 
• Si le délégué accepte, les rédacteur(s) doivent répondre aux questions des autres 

délégués. Le président déterminera le nombre de questions permis (l’idéal serait entre 3 
et 6 questions) et le temps de parole 

• «Le délégué est maintenant ouvert à ___ questions avec un temps de réponse de ____, 
y a-t-il des questions en ce moment ?» 

• Faire en sorte que seulement un rédacteur réponde à chaque question. Une fois qu’un 
rédacteur répond à une question, aucun autre rédacteur ne puisse interrompre ni 
développer la réponse 

• Une fois que la période de questionnement s’écoule, les rédacteurs seront priés de 
reprendre leurs places. 

 

Directives d’Action: 

• Les directives d’action sont automatiquement envoyées à la salle de crise par 
l’intermédiaire des huissiers 
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IV. Amendements aux directives 

● Les directives publiques peuvent êtres amendées lorsqu’elles sont introduites 
○ Il y a deux types d’amendements : amical et non-amical 

● Amical : Lorsque tous les sponsors de la directive sont d’accord avec l’amendement. Ce 
dernier est donc automatiquement inclut dans la directive suivant l’accord du directeur 
du comité 

o   Nb. Tous les sponsors doivent être d’accord. Les signataires ne sont pas 
obligés de donner leur accord. 

● Non-amical : Lorsqu’au moins un sponsor n’est pas d’accord avec l’amendement. 
Lorsque le directeur du comité approuve l’amendement non-amical, il peut être 
introduit au comité par une motion 

○ Nb. La motion est passée à majorité simple. 
▪ Si la motion passe, le(s) sponsor(s) de l’amendement peut l’introduire au 

comité 
● Après-ce, l’amendement est attachée mais n’est pas incorporée 

dans la directive. Afin d’être incorporée, un délégué peut 
motionner pour entrer en procédure de vote sur la directive 
complète. Ensuite, un vote sur les amendements non-amicaux ont 
lieu avant de voter sur la directive. 

● Si un amendement non-amical passe, les sponsors ne sont plus obligés de voter pour 
une résolution 

● Amendements d’amendement (ou amendements au second degré) ne sont pas en ordre 
● Le directeur du comité peut limiter le nombre d’amendements pour une directive, ou 

bien suggéré un caucus non-modéré si plusieurs délégués souhaitent présenter des 
amendements. Sinon, il est fort recommandé aux délégués de coopérer pour formuler le 
nombre limite d’amendements. 

● Le directeur du comité peut considérer des amendements non-conforme à l’ordre si, 
selon le directeur, l’amendement ne suit pas l’intention générale de l’ébauche de 
résolution proposée. 

 

V. Règles pour les votes 

Procédures de Vote: 
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● La présidence reconnaît une «motion pour adopter les procédures de vote sur le projet 
de directive 007» 

● Le vote par affiches est considéré comme le mode de vote par défaut, toujours utilisé, 
sauf si l’une des requêtes suivantes est présentée 

● Une motion de vote par appel nominal permet à chaque délégué de voter 
individuellement. Le président commencera par un endroit aléatoire sur la liste et, 
suivant l’ordre alphabétique, demande à chaque délégué de voter. Dans un vote par 
appel, les délégués peuvent motionner pour « Voter avec des droits d’explication ». Si 
cette motion passe, tout délégué ayant voté contre ou abstenu peut expliquer leur vote. 
Ayant obtenu l’accord du président, les délégués auront un maximum de 30 secondes 
pour expliquer leur vote. 

 

Le Vote Article par Article : chaque article est voté indépendamment au lieu de voter sur 
l’ébauche de résolution en entier. Tout article qui ne passe pas est supprimé de l’ébauche. Ce 
type de vote est à la discrétion du président et peut être refusé si le temps ne permet pas. 

● Le vote avec un orateur pour, un orateur contre : les délégués peuvent motionner pour 
ce vote lors de l’introduction d’une directive. Lorsque le comité entre en procédure de 
vote, le délégué qui a proposé la motion peut parler pour ou contre la directive. Dès que 
les orateurs sont choisis, le président accorde à chacun d’entre eux 30 secondes de 
parole. Ensuite, le comité entame le vote.   

● Toutes motions passent avec une majorité de 2/3 
● Si la motion passe, le comité adopte les procédures de vote ; toute conversation et 

passage de notes doit cesser 
● Toute personne autre que les délégués et la présidence doit quitter la salle de comité 
● Les délégués peuvent passer une motion pour adopter les procédures de vote sur 

plusieurs projets de directives en même temps 
● Le vote passe à simple majorité 
● Le pouvoir de véto est applicable dans certaines comités ; il suffit qu’un seul délégué ait 

recours à son véto pour que la directive échoue, même si la directive avait la vote de 
majorité 

● La Présidence a le responsabilité de savoir quels délégués ont le pouvoir de véto    
● Une fois que le vote est compté, le président déclare «Par un vote de __ à __, la 

directive est adoptée/refusée» 
● Un projet de directive qui passe sera reconnue en tant que directive 
● Une fois que le vote sur tous les projets de directives est fini, le comité revient au caucus 

modéré continu 
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VI. Motions 

« Motion d’ajournement de la session » 

• Cette motion n’est pas en ordre avant les 5 dernières minutes de la dernière session 
• La motion est passée à une majorité de 2/3 
• Si la motion passe, la conférence est terminée 

 

« Motion pour faire appel » 
• Toute décision prise par la présidence peut faire l’objet d’un appel immédiatement par 

les délégués.  La présidence aura la parole pour brièvement défendre leur décision.  
Ensuite, l’appel sera mise pour une vote et la décision originale de la Présidence restera 
sauf si ⅔ du comité votent contre cette décision.  La Présidence aura la discrétion ultime 
concernant n’importe quel décision prise, n’importe le résultat de l’appel.  Il y a deux 
sortes d’appels: 

o Appel au directeur: Le délégué doit spécifier le règle exacte ou procédure 
parlementaire qui n’a pas été respecté.  La Présidence aura la parole pour 
brièvement défendre leur décision.  Les directeurs du comité peuvent annuler la 
décision du Présidence.   

o Appel au comité: Si l’appel au directeur échoue, un délégué peut proposer un 
appel au comité.  La présidence, le directeur, ou les deux parties auront la parole  
pour brièvement défendre leur décision.  Ceci est immédiatement suivi par une 
vote et aura besoin d’un majorité de ¾ pour passer.  Au moins un directeur de 
procédures doit être présent durant cette vote. 

  
  
« Motion pour censurer un délégué ______ » 

• C’est une motion très importante et sérieuse qui ne devrait pas être utilisé souvent ou 
facilement.  Les délégués ne sont pas permis de proposer un motion pour cela, mais 
doivent envoyer une note au Présidence avec une explication pour leur demande.  

• Si la Présidence détermine que les demandes pour une censure sont valides, elle 
proposera une motion pour censurer le délégué.  Seulement la Présidence est autorisé 
pour proposer cette motion. 

• La Présidence choisira 2 orateurs pour et 2 orateurs contre cette motion 
• Un majorité de ⅔ est nécessaire pour passer cette motion 
• Au moins 2 membres du secrétariat doivent être présent durant la vote de cette motion. 

 
« Motion pour changer le Quorum » 
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• Doit être approuvé par la présidence 
• La motion est passée à une majorité de ⅔ 

  

« Motion pour remettre en question la compétence de l’organisme » 

• À la discrétion du directeur du comité 
• 2 orateurs pour et 2 orateurs contre 
• La motion est passée à une majorité de 2/3 
• Si la motion passe, le projet de directive ou amendement doit être débarrassée 

 

« Motion pour suspendre la session » 

• Cette motion n’est pas en ordre avant les 5 dernières minutes de la session. 
• La motion est passée à une majorité de 2/3 
• Si la motion passe, le comité est suspendu jusqu’à la prochaine session 

  

« Motion pour réintroduire une directive » 
• Quand une directive est adoptée ou rejetée, il ne peut être reconsidérée durant la 

même session sauf si ⅔ des membres présent et votant du comité décident.  Un 
orateur pour la motion et un orateur contre la motion auront la parole pour une minute 
chaqun, suivi par une vote immédiat.  La présidence aura la discrétion ultime pour 
déclarer cette motion en ordre.  

  

« Motion pour un sondage » (“Strawpoll Vote”) 

• Il s’agit d’un vote informel qui aide à déterminer l’avis du comité sur un certain sujet. 
• Le sondage doit être une question à réponse oui ou non 
• «Motion pour un sondage afin de déterminer si le comité a un avis favorable sur le 

projet de directive 007» 
• La question est ensuite posée par le président et les délégués votent par affiches. 

o Cette motion est relaxe  

  

« Motion pour vérifier le Quorum » 

• En ordre à la discrétion de la présidence 
• Inutile d’initier un vote 
• Le président doit ensuite faire l’appel 

  

« Motion pour une période de question/réponse » 
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• Lorsqu’une directive est présentée au comité, il est fort probable que les délégués 
motionnent pour une période de question/réponse. 

• Le président doit indiqué le nombre de questions permises pendant cette période, ainsi 
que le temps de parole pour les réponses. Lorsqu’un sponsor entame une réponse, 
aucun autre sponsor ne peut interjeter ni contribuer à la réponse. 

  

VII. Points 

Point de règlement 

• Dénonce une application non conforme des règles de procédure 
• Peut interrompre un orateur 

 

Point d’information 

• Un délégué demande une simple clarification sur ce qu’un autre orateur a dit (e.g. une 
statistique) 

• Peut interrompre un orateur 

 

Point d’information parlementaire 

• Un délégué demande une simple clarification sur la procédure appliquée 
• Ne peut pas interrompre un orateur 

  

Point de privilège personnel 

• Un délégué a une demande personnelle (par ex. la salle est trop chaude ; Je ne me sens 
pas bien) 

• Peut interrompre un orateur 

  

Droit de réponse 

• Utilisé lorsqu’un délégué sent que son intégrité personnelle ou rationnelle a été atteinte 
par un autre délégué 

• Ne peut pas interrompre un autre orateur 
• En ordre à la discrétion du président 
• Cette décision ne peut être soumis pour un appel 
• «Vous sentez-vous injurié ou pensez-vous que vos propos ont été mal interprétés?» 
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o Oui/Non 
• Lorsque ce point est abordé, un délégué peut faire une déclaration ou poser une 

question au sujet du commentaire fait par un autre délégué 
• C’est à la discrétion de la présidence de juger un droit de réplique en ordre ou non. 

Cette décision peut ne pas être reçue. 

  

Pour interrompre l’orateur 

Points qui peuvent interrompre l’orateur Points qui ne peuvent interrompre l’orateur 

Point de règlement Point d’information 

Point de privilège personnel Point d’information parlementaire 

  Droit de réponse 

 

VIII. Rendements 

Céder son temps de parole 

• À la présidence (par défaut) 
• Aux questions : accepter des questions mais il ne faut pas arrêter le chronomètre 
• À un autre délégué : demander au délégué en question s’il accepte, sinon le temps est 

cédé au président par défaut 
• Au débat : le temps restant est désormais utilisé pour accepter des commentaires des 

autres délégués Nb. Les délégués souvent confondent céder son temps au comité et à la 
présidence donc il faut faire attention. 

  

Conclure la parole avec une motion 

• Si la parole termine avec ou contient un motion, la parole est considérée comme 
fini.  Il n’est pas possible de faire une motion et de continuer avec la parole.  Les 
délégués seront avertis pour mauvaise comportement et seront pénalisés s’ils 
continuent d’enfreindre ces règles.  

• On rend seulement au présidence et à d’autres délégués à NAMUN 
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IX: Priorité des motions 

Les Points et Motions doivent être entretenus du plus perturbateur au moins perturbateur. Les 
ordres à suivre: 
 
L’ordre pour les points: 
I.Point de privilège personnel 
II.Point de règlement 
III.Point d’information parlementaire 
IV.Point d’information 
V. Droit de réponse 
  
L’ordre pour les motions: 

1. Motion d’ajournement de la session 
2. Motion pour suspendre la session 
3. Motion pour faire appel 
4. Motion pour réintroduire une directive 
5. Introduction d’une directive 
6. Période de question 
7. Introduction d’un amendement 
8. Motion pour remettre en question la compétence de l’organisme 
9. Motion pour un sondage «strawpoll» 
10. Motion pour voter 
11. Motion pour entrer un caucus non modéré 
12. Motion pour prolonger un caucus modéré/non-modéré 
13. Motion pour entrer un caucus modéré 
14. Motion pour entrer un caucus “Round Robin” 
15. Motion pour censurer un délégué 
16. Motion pour vérifier le Quorum 
17. Motion pour changer le Quorum 
18. Changer le temps de parole 

  

X: Notes 

Perturbation de Débat 
● Parler sans la reconnaissance de la présidence est irrespectueux et perturbe le débat 
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● Lorsque une perturbation du débat a lieu, le président doit donner des coups de 
marteau pour réprimander les délégués, ainsi que les rappeler la règlementation 
concernant les perturbations de débat. 

● Si un délégué continue de perturber le comité, notamment pour éviter de donner la 
parole à ses collègues ou même la présidence, le président peut donc parler 
directement au délégué en question en privé ou bien informer un membre du 
Secrétariat afin de lui donner un avertissement 

  
Limite sur les Motions Admises 

● Le président doit limiter les motions proposées à 3-5 motions 
● Si les motions proposées suivent un même thème mais avec des temps de parole 

différents, la présidence peut demander le délégué de modifier le temps de parole 
proposé afin d’être plus efficace 

  
Discrétion du Président 

● La discrétion du président ne permet pas d’ignorer les règles de procédure. Il s’agit d’un 
outil qui permet au président de diriger un comité de manière efficace ainsi que de 
réagir à des situations inattendues 

  
Mise à Jour du Quorum 

● Lorsqu’un délégué rejoint le comité en retard, le directeur du comité doit refaire le 
calcul de quorum. Le nouveau quorum est ensuite annoncé par le président. 

 
Retardataires 

● Si un délégué arrive en retard pour une session de comité, le président doit demander 
au délégué d’indiquer (à l’écrit, sous forme de note) si il/elle est présent ou présent et 
votant(e) 
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