
 
La réforme à apporter aux conférences MUN (proposition) 

 

 

I/ Raisons 
 

 Se rapprocher plus exactement du fonctionnement l’ONU. Pour l’instant, dans les conférences MUN, 
la durée du lobbying est courte, les délégués mettent en forme des propositions de résolutions sans 
vraiment négocier. Le débat formel occupe le cœur du travail du délégué. Or à l’ONU, c’est l’inverse : 
90% du temps est consacré au lobbying et 10% au débat. Sans aller jusque-là, il semble nécessaire 
d’augmenter le temps du lobbying, avec un lobbying plus organisé, avec notamment une 
intervention plus active de la présidence. 

 Réaffirmer et pratiquer davantage un réel respect de l’autre et une volonté de consensus 
conformément à la Charte des Nations unies. L’ONU n’est pas un lieu de joutes oratoires entre des 
délégués désireux d’en « découdre ». 

 Les résolutions passées sont trop souvent incomplètes, incohérentes ou non-effectives, à cause d’un 
manque de recherches en amont et de consensus en aval. Exemple : trop souvent des résolutions 
proposent de créer des organismes déjà existants. 

 Éviter dans les débats :  
o Des clashs ou rivalités entre élèves/écoles ;  
o Une perte de temps souvent due à des amendements qui se concentrent sur les erreurs de 

forme, des incohérences et non sur le fond du sujet ;  
o Des résolutions qui s’appauvrissent parfois car les délégués n’ont pas le temps d’ajouter des 

clauses et préfèrent en supprimer. 
 
II/ Fonctionnement 
 
A/ Avant la conférence 

 Présidence (président et vice-présidents sont appelés facilitateurs) :  
o Elle écrit les rapports sur les sujets à l’agenda de la conférence. Le président aide les vice-

présidents. Il corrige leurs rapports. Il fournit aussi des aides bibliographiques et 
sitographique. Il suggère des pistes de recherches. 

o Elle ne corrige pas le travail des délégués, en revanche, les conseillers doivent relire ce 
travail afin que leurs délégués arrivent bien préparés à la conférence. 

o Le président rassemble les clauses envoyées par les délégués. 
 

 Délégué : 
o Il écrit des clauses (dont celles pour le préambule) sur les deux sujets de son comité. 
o Il écrit une note qui présente le point de vue du pays ou de l’organisation représenté sur les 

sujets qui seront débattus. 
o Il envoie à la présidence ses clauses trois à quatre semaines avant la conférence, afin qu’elles 

soient rassemblées avec celles des autres délégués du même forum. 



 
B/ Pendant la conférence 

 Présidence (président et vice-présidents sont appelés facilitateurs) : 
o Elle orchestre tout le débat informel ou lobbying. 
o Elle aide les délégués à faire connaissance. 
o Elle donne un temps plus long de lobbying sujet par sujet durant lequel les délégués doivent 

travailler dans des groupes pour aboutir à une résolution par sujet.  
o Elle suggère de retravailler tel ou tel point.  
o Elle encourage/facilite le rapprochement des délégués vers le consensus.  Il ne devrait pas y 

avoir deux résolutions similaires sur un même sujet, sauf dans le cas où les deux résolutions 
ont vraiment une approche différente sur le sujet. 

o Elle rappelle les enjeux des sujets à l’aide d’un power point (rappel des grandes lignes des 
rapports). Tout ceci est fait afin d’améliorer la connaissance des sujets par les délégués et 
améliorer la qualité des résolutions. 

 

 Délégué :  
o Il arrive préparé.  
o Il cherche des alliances parmi les organisations internationales auxquelles il appartient 

(membres de l’Union européenne, de l’Union africaine, etc.). 
o Il comprend qu’une résolution est une décision prise en commun afin d’améliorer une 

situation ou de résoudre un problème.  
o Il négocie chaque clause du projet de résolution. 

 
 
III/ Avantages 
 
A/ En rapport avec l’ONU : 

 Se rapprocher du fonctionnement de l’ONU, ainsi les MUN sont de réelles simulations des Nations 
unies. 

 Aboutir à de véritables consensus. 

 Garantir le respect de l’autre (Charte des Nations unies) et réduire ainsi les clashs et rivalités entre 
élèves et écoles. 

 
B/ En lien avec les MUN 

 Aboutir à des résolutions complètes, effectives et cohérentes sur le fond comme sur la forme : un 
lobbying plus long permettra de réduire les amendements sur la forme qui font perdre du temps et 
d’obtenir des résolutions intéressantes. 

 Mieux faire comprendre le réel travail de la diplomatie 
 
C/ Dans les relations entre délégués   

 Permettre, pendant le lobbying, une prise de parole plus facile pour les élèves non francophones ou 
timides : étendre la durée du lobbying leur permettra de participer plus facilement, (le facilitateur 
devra veiller à ce que tous les délégués s’expriment). 

 Permettra aux délégués, lors d’un lobbying de plus longue durée, de se mélanger plus facilement. 
Francophones et non-Francophones auront plus de temps pour faire connaissance dans un cadre 
informel.  

o Ces deux avantages faciliteront les échanges entre les délégués. Ils pourront ainsi mieux 
apprendre à se connaître et à se comprendre et finalement, à se détacher de son école pour 
faire des rencontres. Ceci est un des objectifs fondamentaux des MUN. 


