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Cher membres de l’État-major du MFGNU, 

Félicitations pour l’obtention de votre poste ! Ce livret est là pour vous aider à préparer au mieux la 
conférence, en vous expliquant tout ce dont vous aurez besoin pour être un bon(ne) président(e) 
ou facilitateur(trice) de comité. Il vous servira avant la conférence, afin de rédiger au mieux votre 
rapport, d’apprendre toutes les règles de procédure de notre conférence et tous les mécanismes 
pour aider les délégués de votre comité, à rédiger les meilleures résolutions possibles. Si vous 

avez des questions à propos des missions de votre poste, n’hésitez pas à contacter la Présidence 
de l’Assemblée Générale. Nous vous souhaitons une magnifique conférence !

Ce livret est inspiré de celui du MFNU de La Haye et adopté à la réforme proposée. Un grand 
merci au lycée français Vincent Van Gogh !

Diplomatiquement vôtre, la présidence de l’Assemblée Générale du MFGNU.
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1. Mots de bienvenue

a. De la Directrice du MFGNU
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    Chers tous, 

Nous voilà réunis pour cette neuvième édition du Modèle Francophone 
Grenoblois des  Nations Unies, conférence affiliée à la THIMUN et dont la 
reconnaissance nous honore.  L’équipe encadrante de professeurs, Mes-
dames Rouyer, Vieira, Bourgeat, Lambert,  Saneclauze, Mongellaz et Mi-
chel, et moi-même, avons travaillé de concert avec le board  élèves.  

La thématique de cette neuvième édition, Quelles perspectives d’avenir dans 
un monde  confronté de plus en plus à des situations de crise ?, interroge no-
tre temps, particulièrement  en ce moment. En effet, dans un contexte trou-
blé, notre monde est confronté à de nombreux défis. Les 3 et 4 décembre 
2020, une session extraordinaire de l’Assemblée générale de  l’ONU, siège 
de New York (Etats-Unis) a eu lieu au sujet de la pandémie liée à la maladie 

à  coronavirus (COVID 19) ; il s’agissait de faire un bilan de ces 9 mois de gestion de crise  sanitaire mondiale et de 
se projeter sur l’après-crise. Sur sa page d’accueil, l’ONU s’exprime  ainsi : « À ce jour, la COVID-19 a fait plus de 
1,5 million de décès et plus de 62 millions de  personnes sont atteintes du virus à travers le monde. La pandémie 
de COVID-19 n’est pas  seulement la plus grande crise sanitaire mondiale depuis la création des Nations Unies il 
y a  75 ans, c’est aussi une crise humanitaire, socio-économique, de sécurité et des droits  humains » (in, https://
www.un.org/fr/coronavirus/special-session-of-the-general-assembly).  Cette session extraordinaire réunissait 105 
personnes – les dirigeants mondiaux, leurs  représentants, les hauts-responsables du système des Nations Unies – 
dans une volonté et un effort communs de trouver des réponses dans la résolution de cette crise, conscients que « 
la  communauté internationale peut inverser cette crise grâce à une action collective et  coordonnée dans le cadre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des  objectifs de développement durable ». 

Ainsi, les différents comités auront à réfléchir et à débattre sur des problématiques qui  animent notre temps dans des 
domaines forts variés, embrassant autant le politique ou  l’économique, que la question de la recherche, des droits 
de l’Homme, de l’éducation, de la  biodiversité ou de l’environnement. 

Aussi, je vous souhaite, de fructueux débats et l’envie et la volonté d’en débattre, ainsi qu’une  pleine conscience des 
défis, afin de contribuer à rendre ce monde meilleur. 
Bonne conférence à vous tous ! 

Karin BEDFORD, Directrice du MFGNU



b. De la Secrétaire Générale et de la Présidente de 
l’Assemblée Générale  
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De la Secrétaire Générale...

    Chers Délégués,

C’est avec plaisir et honneur que je vous souhaite la bienvenue pour cette 9ème édition 
du Modèle Francophone Grenoblois des Nations Unies. Après de longs mois de prépa-
ration, d’organisation et de travail, nous sommes enfin réunis pour cette conférence 
virtuelle.

J’ai conscience que cette année sera bien différente des précédentes. Mais surtout n’ou-
bliez pas que ces quelques jours ont été organisés pour vous, je compte donc sur vous 
pour profiter, mener des débats fructueux et accomplir des consensus. Ne perdez pas de temps, participez, affirmez 
les opinions de votre délégation, débattez ! 
Cette conférence est une immense opportunité et une chance pour vous, en tant que citoyens du monde de demain, 
vous pourrez réfléchir sur l’avenir de notre monde et prendre conscience des futurs défis auxquels nous allons devoir 
faire face. Étant donné que cette année, la thématique porte sur les perspectives d’avenir dans un monde qui est 
confronté de plus en plus à des situations de crise. J’espère que vous utiliserez cette conférence à bon escient malgré 
la situation actuelle cela reste une chance donc profitez en pour grandir et pour vous enrichir intellectuellement et 
socialement.

Je vous souhaite à tous une très bonne conférence !
Ayla SEGHIER

De la Présidente de la Assemblée Générale...

    Chers MUNistes,

C’est avec beaucoup de fierté, que je vous souhaite la bienvenue pour cette IXème édi-
tion du Modèle Francophone Grenoblois des Nations Unies !  
   
Après des mois de préparation placés sous l’égide d’une situation sanitaire instable, 
c’est au moment où vous lirez ce mot de bienvenue, que notre première conférence 

virtuelle prendra place. Le thème de cette année « Quelles perspectives d’avenir face à un monde confronté de plus 
en plus à des situations de crise ? », vous invite à débattre autour des modes de résolution de conflits mondiaux ou 
des réponses proposées aux différentes situations de crise. Ayant été à vos places, je ne peux que vous encourager. 
Ces débats sont pour vous l’occasion de parvenir à des résolutions riches, fruit d’un travail de consensus entre toutes 
les délégations.  
 
C’est pourquoi, je crois en chacun de vous plus que jamais : renseignez vous sur les sujets abordés, prenez position 
lors des débats, affirmez votre opinion, osez prendre la parole, lever votre pancarte, pour coopérer et aboutir à des 
solutions communes. Profitez de ces trois jours pour découvrir les autres, ouvrir vos esprits et vous enrichir humaine-
ment, mais aussi pour comprendre un peu plus le monde dans lequel nous vivons. Car c’est bien en cela que nous 
pourrons traverser toutes les crises auxquelles notre monde est confronté : en avançant ensemble, vers un avenir 
commun.     
Entre vos mains sont placés tous nos espoirs, pour que les citoyens éclairés de demain construisent un monde meil-
leur. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence et n’oubliez pas : votre voix compte, et vous êtes 
ceux qui feront changer le monde, à vous de décider comment ! 

 Ankhéna BORDEAUX



c. Des Secrétaires Généraux Adjoints et des Vices Présidents

Des Secrétaires Généraux Adjoints... 

Chers délégués, chers tous,

Le Secrétariat général vous souhaite la bienvenue pour le IXe Modèle Fran-
cophone Grenoblois des Nations Unies. Si vous lisez ce texte, même de chez 
vous, c’est que vous allez vous embarquer dans une expérience nouvelle pour 
nous tous. En ces temps de pandémie, alors que les restrictions sanitaires 
rendaient l’avenir de notre conférence incertain, nous avons choisi de bascul-
er celle-ci à distance. Cette perspective, d’abord déroutante, nous a amenés 
à nous réinventer pour vous proposer une conférence toujours plus animée, 
riche en débats, en rencontres et en émotions.
L’expérience humaine extraordinaire que sont ces trois jours va vous permettre 
de vous lancer de tout cœur dans l’aventure que représente le MFGNU. Alors, 
que cela soit votre première ou votre énième conférence, nous espérons que 
chacun y trouvera sa place et prendra  plaisir à passer ces jours à nos côtés. 
Nous vous souhaitons la plus belle des expériences, en espérant que les con-
férences MUN ramèneront à nouveau un jour vos pas près d’ici.

Sophie RUSSO, Héloïse ABOU-SAMRA, Iloa MUNOZ, 
Lucie LEBLANC et Michalina BARTOSZYNSKA 

Des Vices Présidents...

Chers délégués, Chers membres de l’État Major, Chers tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette neuvième édition du MFGNU. 
C’est avec plaisir que nous avons élaboré cette conférence afin que vous puissiez 
y participer malgré le contexte sanitaire actuel. Cette session se distingue des 
précédentes du fait que nous sommes contraints de la réaliser en ligne. 
Néanmoins, cela ne nous empêche pas d’échanger sur les différentes probléma-
tiques. Cette année, les sujets sont tous liés au contexte mondial de crises. Cri-
ses, face auxquelles nous sommes de plus en plus confrontées, comme on peut 
le voir avec la situation actuelle. Que ces débats vous permettent de mettre à 
profit vos perceptions du monde, tout en assimilant d’autres connaissances.
Nous espérons que cette conférence va constituer un souvenir inoubliable, avec 
des débats enrichissants.

Hadrien TONIN et Marine VALERO
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2. réforme

La réforme qui a été instaurée possède comme qualité première de rapprocher au plus près 
le Modèle des Nations Unies du fonctionnement de l’ONU. En effet, les discussions internatio-
nales génèrent 90% de lobbying et seulement 10% de débat formel. Sans aller jusque-là, des 
nouveautés ont été mises en place afin d’orienter les débats vers un consensus approuvé par 
l’ensemble du comité, ainsi qu’une intervention plus active de la présidence.

Se rapprocher plus exactement du fonctionnement de l’ONU. Pour l’instant, dans les conférenc-
es MUN, la durée du débat informel 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 débat informel et 10% au débat. 
Sans aller jusque-là, il semble nécessaire d’augmenter le temps du débat informel, plus organ-
isé, avec notamment une intervention plus active de la présidence.

Réaffirmer et pratiquer davantage un réel respect de l’autre et une volonté de consensus, con-
formément 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 efficaces, 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 :  

- Des disputes ou rivalités entre élèves/écoles ; 

- 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 ; 

- Des résolutions qui s’appauvrissent parfois car les délégués n’ont pas le temps d’ajouter des 
clauses et préfèrent en supprimer.

a. Raison
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b. Fonctionnement 

Avant la conférence

Présidence : 
Elle écrit les rapports sur les sujets du comité. Le président aide les facilitateurs. Il corrige leurs 
rapports. Il fournit aussi des aides bibliographiques et sitographiques. Il suggère des pistes de 
recherches. 
Le président rassemble les clauses envoyées à l’avance par les délégués.

Délégué :
Il écrit des clauses (dont celles pour le préambule), à savoir des solutions sur les deux sujets de 
son comité.
Il écrit un Texte de Politique Générale (TPG) par problématique qui présente le point de vue du 
pays ou de l’organisation représenté sur les sujets qui seront débattus.
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, ainsi que son TPG (les 
délégués qui n’en auront pas envoyés ne pourront pas être élus “meilleur délégué”).

Pendant la conférence

Présidence :
Elle orchestre tout le débat informel (lobbying).
Elle aide les délégués à faire connaissance.
Elle donne un temps plus long de débat informel sujet par sujet durant lequel les délégués doivent 
travailler dans des groupes pour aboutir à une résolution par sujet. 
Elle suggère de retravailler tel ou tel point. 
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 vrai-
ment une approche différente sur le sujet.
Elle rappelle les enjeux des sujets à l’aide d’un Powerpoint (rappel des grandes lignes des rap-
ports). Tout ceci est fait afin d’améliorer la connaissance des sujets par les délégués et améliorer 
la qualité des résolutions.

Délégué : 
Il arrive préparé. 
Il cherche des alliances parmi les organisations internationales auxquelles il appartient (membres 
de l’Union européenne, de l’Union africaine, etc.).
Il comprend qu’une résolution est une décision prise en commun afin d’améliorer une situation ou 
de résoudre un problème. 
Il négocie chaque clause du projet de résolution.
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c. Avantages

En rapport avec l’ONU

Se rapprocher du fonctionnement de l’ONU, afin que les MUN soient 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 disputes et rivalités 
entre élèves et écoles.

En lien avec les MUN

Aboutir à des résolutions complètes, effectives et cohérentes sur le fond comme sur la forme : un 
débat informel 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.

Dans les relations entre délégués

Permettre, pendant le débat informel, une prise de parole plus facile pour les élèves non-franco-
phones ou timides : étendre la durée du débat informel leur permettra de participer plus facile-
ment, (la présidence devra veiller à ce que tous les délégués s’expriment).
Permettre aux délégués, lors d’un débat informel de plus longue durée, de se mélanger plus fac-
ilement. Francophones et non-Francophones auront plus de temps pour faire connaissance dans 
un cadre informel. 
Ces deux avantages faciliteront les échanges entre les délégués. Ils pourront ainsi mieux appren-
dre 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.
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d. Rappel des différents changements

- Les vice-présidents sont maintenant appelés facilitateurs.

- Avant la conférence, le président reçoit les TPG et les clauses de chaque délégué. Il compile les 
clauses reçues pour en faire une ébauche de résolution sans modifier ou corriger le travail des 
délégués. Il se contente de regrouper les clauses similaires.

- Les facilitateurs présenteront un Powerpoint rappelant rapidement les points essentiels de leur 
rapport lors du premier jour de la conférence, avant le débat informel. 

- Le temps de débat informel est plus long ; la motion pour lobbying est introduite, et permet aux 
délégués de demander un temps maximum d’une heure de débat informel supplémentaire pour 
arriver au consensus plus rapidement.

- La présidence est plus active dans le temps de débat informel : elle doit conseiller, diriger les 
délégués dans leur travail. 

- Lors du débat informel, les délégués seront regroupés par continent (comme souvent à l’ONU ; 
de plus, tous les pays d’un même continent n’ont pas le même avis, ce qui facilite le consensus), 
soit par sous-thème dans la résolution travaillée.

- Pour passer moins de temps sur la forme, les amendements amicaux sont introduits. Ils permet-
tent d’améliorer la résolution sur la forme (mise en page, correction de la langue...). Ils ne sont pas 
débattus si la présidence et le délégué auteur de la résolution les acceptent.

- Le respect est de mise : la présidence évitera les disputes entre élèves, facilitera le consensus…

- Les délégués doivent plus se mélanger : la présidence veillera à casser les ‘’groupes lycées’’.

- La motion pour poursuivre est supprimée

L’objectif de chaque comité, pour chaque sujet, est de parvenir à une 
résolution solide, pertinente, adoptée par le plus grand nombre de 
délégations. Le rejet de toute résolution doit être considéré comme 

un échec du comité.
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3. travail avant la 
conférence

a. Rédaction des rapports (Voir exemple ci-dessous)

Forum : Mettez ici le forum dont vous faites partie.
Sujet : Mettez ici le sujet que vous traitez.
Membre de l’État-major : Mettez ici votre prénom et votre nom.
Position : Spécifiez si vous êtes Président(e) ou Facilitateur(trice).

Introduction

Pour le format de ces rapports, il doit être organisé comme suit. Vous devez utiliser ce modèle pour 
rédiger votre rapport. Les espaces entre les lignes doivent être de 1.0, tous les paragraphes doivent com-
mencer par un alinéa et tout le texte, sauf la Bibliographie, doit être justifié. Laissez une ligne entre les 
grandes parties du rapport. La police utilisée est Times New Roman, les titres doivent être bleus de taille 
16 et les sous-titres verts et de taille 14. Le texte dans vos paragraphes doit être en taille 12. Le rapport 
doit contenir entre 2000 et 3000 mots. N’oubliez pas que le français n’est pas la langue maternelle de tous 
les délégués, veillez à faire des phrases courtes, à utiliser une syntaxe simple et un vocabulaire abordable.

Ici, vous mettez votre introduction. Elle ne doit pas être trop longue, son but est de définir claire-
ment le sujet du rapport, la zone géographique concernée, la période concernée et donc de donner 
un bref aperçu bref de la situation/du problème. Ne développez pas trop le sujet dans votre introduc-
tion, gardez le développement pour votre Aperçu général.

Définition des termes clefs

 Premier terme
 Placez la définition du premier terme ici. Les termes clefs sont très importants pour le rapport. Ils 
permettent aux délégués d’y voir clair, et de comprendre ce que signifient les mots importants du rapport. 
Ne définissez pas tout, mais assurez-vous de bien avoir expliqué les concepts clefs.

 Deuxième terme
 Et ainsi de suite...

Attention : Ne copiez-collez pas des définitions d’Internet. Essayez 
de formuler une définition avec vos propres mots, c’est beaucoup 
plus parlant.
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Aperçu général

 L’aperçu général constitue la partie la plus importante de votre rapport. C’est ici que vous approfondis-
sez le sujet et développez vraiment les aspects du problème. Vous devez situer le contexte, évoquer des sourc-
es du problème (les causes), ses différentes formes, comment il se présente, ses conséquences etc. N’oubliez 
pas de mettre en relief les aspects diplomatiques du problème, les délégués doivent comprendre pourquoi le 
problème nécessite un débat aux Nations Unies.

 L’aperçu se divise en sous-parties comme suit. Elles doivent être cohérentes et suivre une logique. Un 
Aperçu Général bien organisé permet d’être clair, précis et sans répétitions.

Sous-partie 1

Vous pouvez organiser vos sous-parties comme vous le souhaitez. Dans vos sous-parties, vous pouvez avoir 
des sous-sous-parties. 

Sous-sous-partie 1

Dans une sous-sous-partie, le texte doit être complètement décalé d’un alinéa, donc tout le paragraphe res-
sort. Le titre doit être en italique. Cela ressemble donc à ce paragraphe. Pour que le rapport reste clair et net, 
ne vous perdez pas dans une infinité de sous-sous-parties.

Pays et organisations concernées

Cette partie du rapport est aussi très importante pour les délégués. Une fois informés de la situation, ils 
doivent pouvoir orienter leurs recherches sur la politique de leur pays, et trouver leurs alliés. Ces informa-
tions doivent se retrouver ici. On s’intéresse surtout aux pays représentés à la conférence, regardez donc 
préalablement quels sont les pays concernés à cette adresse.
Vous pouvez regrouper les pays s’ils appartiennent à une alliance qui leur définit une politique commune. Par 
exemple sur certains sujets, les pays de l’Union Européenne ont une politique commune. 

Pays 1

Expliquez brièvement le point de vue de ce pays et son rôle dans le sujet traité. Le pays est-il directement/
indirectement impliqué ? Qu’a-t-il fait au niveau national et/ou international pour remédier au problème ? 
Quels sont ses liens avec les pays concernés par le problème ?
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Organisation 1

 Continuez à lister les pays et organisations concernées de cette façon.

Attention : Encore une fois, ne copiez-collez pas des informations directement d’Internet. Essayez d’être 
synthétique et de lister en quelques phrases les grands points de la politique du pays/de l’organisation. Les 
délégués feront des recherches pour en savoir plus.
Pour le Conseil de sécurité, comme il n’y a que 15 membres, il faudra que la Présidence liste les points de vue 
des 15 membres du Conseil. 

Développements récents

Dans ce paragraphe, vous listerez les développements récents du problème. Le format de ce paragraphe est 
plus libre. Vous pouvez par exemple le faire sous forme de chronologie, ou lister des événements sous forme 
de liste et les expliquer brièvement.

Implication de l’ONU

 Dans cette partie, vous devez mettre les liens aux résolutions déjà adoptées à l’ONU, s’il y en a eu. En 
une phrase ou deux, précisez quel aspect du problème est concerné ou quelle est la solution principale ap-
portée.

Solutions possibles

 Enfin, la dernière partie de votre rapport : les solutions possibles au problème. Cette partie est égale-
ment plus libre au niveau de la forme. Vous pouvez faire des paragraphes ou le faire sous forme de liste. Cette 
partie est très importante car elle déterminera la qualité des résolutions de votre comité. Sans pistes de re-
cherche et idées sur lesquelles se baser pour écrire, leurs résolutions risquent d’être superficielles.
 Revoyez aux solutions déjà proposées s’il y en a eu, voyez les méthodes utilisées pour remédier au 
problème en ce moment et soyez critiques. Et, à votre tour, élaborez des idées de solutions et n’ayez pas peur 
d’être créatifs !
Attention : le but n’est pas de faire le travail à la place des délégués car c’est eux qui devront trouver des solu-
tions au problème, c’est pour cela que cela doit rester des idées.

Bibliographie et Sitographie

La bibliographie/sitographie a deux buts. Établir la liste de vos sources, ce qui permet aux délégués de voir où 
vous avez fait vos recherches et d’orienter les leurs. Mais vous pouvez aussi mettre des liens vers des docu-
ments que vous avez trouvés sans forcément les avoir utilisés mais qui peuvent, selon vous, aider les délégués 
dans leur travail : vidéos, articles…
Mettez les sources qui vous ont le plus servi en gras. Une bibliographie se fait facilement sur http://www.
easybib.com/, vous l’exportez sur Word et vous la collez ici. Elle peut également facilement se faire à la main. 
Ce site en français http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/refbibl.htm explique bien comment on 
s’y prend pour citer un livre, un site etc. 
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Précisions

La liste de parties est non-exhaustive et altérable. Si vous voulez rajoutez une partie supplémentaire ou en 
enlevez une qui n’a pas de sens pour votre sujet, contactez votre Président ou un membre de l’équipe exéc-
utive : la Présidence de l’Assemblée générale (pag-mfgnu@gmail.com) ou le Secrétariat général (sg.mfgnu@
externatnotredame.fr). Si vous avez des questions, contactez votre Président(e) ou un membre de l’équipe 
exécutive. Les rapports seront corrigés par la PAG et le SG. Tout plagiat sera sanctionné et met en danger 
votre position.

Pensez à vous organiser, la rédaction d’un rapport prend du temps. Un rapport mal préparé met en péril le 
bon déroulement des débats.

Les rapports vous apporteront de nouvelles connaissances qui vous seront utiles lors de la conférence. Elles 
vous permettront d’aider les délégués lors du débat informel, si certains points leur paraissent encore flous. 
Vous jouerez donc un rôle essentiel puisque, comme dit plus haut, la conférence est marquée par une ré-
forme, qui met l’accent sur la qualité du débat informel. 
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b. Apprendre la terminologie

Pour demander le silence 
« Est-ce que le silence peut être obtenu dans 
l’assemblée ? »
« Aucune interruption n’est autorisée avant la 
fin du discours du délégué. »

Pour reconnaître des points 
« Un membre de la commission souhaite sou-
lever un point de procédure. Veuillez vous lever 
et formuler votre remarque. »

Pour corriger un délégué 
« Pourriez-vous exprimer votre point d’informa-
tion sous la forme interrogative ? »
« Le délégué ne semble pas avoir entendu / 
compris votre question. Pourriez-vous, s’il vous 
plaît, répéter / reformuler votre question ? »
« Le délégué souhaite-t-il conclure son propos 
? »
« Votre point de procédure est-il relatif à l’or-
ganisation du vote ? »

Pour débattre sur une résolution 
« La chambre appelle  (nom du pays / nom de 
l’expert) à lire la résolution, le projet de déci-
sion devant le conseil / le comité. »
« La chambre accorde un temps de débat de X 
minutes de débat ouvert pour cette résolution. 
Le délégué Y a la parole. »
« Y a-t-il des points d’information à demander à 
ce délégué ? »
« Le temps de débat est écoulé. Le délégué 
peut- il céder la parole ? » 

Pour débattre sur un amendement 
« La chambre accorde un temps de débat de 
10 minutes en faveur de l’amendement et de 
10 minutes contre. »
« Le temps imparti pour défendre / s’opposer à 
l’amendement est écoulé. »
« Le Président propose 5 minutes supplémen-
taires de débat en faveur de la motion et 5 
minutes supplémentaires contre. »

Pour passer au vote 
«  Le débat est maintenant clos. Nous allons 
procéder au vote. »
« Messagers, veuillez fermer les portes, sus-
pendre le passage des notes et prendre vos 
positions de vote. »
« Que tous les membres favorables à la résolu-
tion / l’amendement lèvent leur pancarte. »
« Que tous les membres opposés à la résolu-
tion / l’amendement lèvent leur pancarte. » « 
Que tous les membres qui s’abstiennent lèvent 
leur pancarte ». 
« Avec (x) votes pour, (y) votes contre et (z) 
abstentions, l’amendement / la résolution a été 
adopté(e)/ rejeté(e).

NB. Les applaudissements ne sont autorisés que si, et seulement si, une résolution passe. Les 
applaudissements ne sont pas autorisés pour les amendements (même s’ils passent). 
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c. Apprendre les règles de procédures 

Points et motions

Point d’information : Question au délégué à la fin de son discours sur la résolution/clause. Ces 
points ne peuvent être entretenus que si le délégué qui a fini son discours accepte de répondre 
à des points d’information et lorsque la Présidence le demande. Un point d’information ne peut 
jamais interrompre le discours d’un délégué.

Point de procédure : Servent aux délégués à poser une question directement à la Présidence sur 
le déroulement du débat. Par exemple : « Est-il possible de proposer des amendements ? » ou 
« La Présidence n’aurait-elle pas oublié d’établir le temps de débat ? » ou encore une demande 
de vérification sur une notion du sujet (« Est-ce que la Présidence peut définir pour l’Assemblée 
l’expression de développement durable ? »). Un point de procédure ne peut jamais interrompre le 
discours d’un délégué. 

Point de privilège personnel : Sert à réclamer quelque chose sans lequel le confort des 
délégués n’est pas assuré. Par exemple, ils n’arrivent pas à entendre le délégué qui fait son dis-
cours, ou alors ils trouvent qu’il fait trop chaud. Ce point est le seul qui peut interrompre le dis-
cours d’un délégué. 

Motion pour diviser l’assemblée : Peut avoir lieu après un vote, lorsque les  nombres de voix en 
faveur et contre sont très proches, mais aussi quand le nombre d’abstentions est élevé. Cette mo-
tion permet de refaire un vote dans lequel la Présidence demande à chaque membre de verbaliser 
leur position par rapport à la résolution/clause, à haute voix. Les abstentions sont autorisées. 
 
Motion pour  passer à la  procédure de vote : Sert à passer directement à la procédure de vote. 
Cette motion ne peut jamais interrompre le discours d’un délégué et doit être secondée par d’au-
tres délégués et n’accepte aucune objection. 
 
Motion pour étendre le temps de débat d’un discours ou d’un point d’information : Sert aux 
délégués pour obtenir la parole (faire un discours), ou pour être reconnus s’ils veulent présenter 
un point d’information, lorsque le temps de débat, fixé par la Présidence, arrive à sa fin. Autori-
sez-les que si le pays ou l’organisation a un rôle crucial lors du débat, et s’il reste du temps. Sinon, 
contentez-vous d’un « Cette motion ne sera pas entretenue en raison du manque de temps. »

Motion pour lobbying : Un délégué, par le biais de cette motion, peut demander à la présidence  
un temps maximum d’une heure de débat informel. Elle doit être secondée par un autre délégué. 
La présidence peut également choisir elle-même de mettre en place un temps de lobbying, si elle 
pense que la résolution qui est débattue requiert des changements rapides pour être améliorée.

Amendement amical : Souvent peu utilisé, il permet à un délégué de soumettre un amendement 
pour corriger une faute d’orthographe, rajouter un terme éclairant une clause... Il n’a pas besoin 
d’être débattu pour passer, il faut seulement que la présidence et le porte-parole de la résolution 
acceptent cet amendement.
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Pour soumettre une résolution ou une contribution à la résolution de 
travail

Premièrement, lorsque les présidents reçoivent une résolution. Ceux-ci vérifient la présentation 
telle que : 

- La police : Times New Roman. 
- En taille : 12 
- L’entête :

     FORUM : Le Comité du Désarmement
     QUESTION : Modifier, améliorer ou remettre en cause l’intervention de la force armée 
     de l’ONU
     PORTE-PAROLE : Arabie Saoudite
     MEMBRES SIGNATAIRES (au nombre de 10 minimum) : Banque Mondiale, Guatemala,
     Portugal, Russie, Chine, France, Tunisie, Mexique, Brésil, Union Européenne

- Les clauses de préambule au nombre de 5 minimum :
Premier mot en italique 
Terminer par une virgule « , »

     Prenant en compte le fait que les forces armées de l’ONU, ou Casques bleus, ont reçu en 
     1988 le prix Nobel de la Paix,

Remarque : ces clauses seront soumises avant la conférence à la présidence, qui compilera les 
clauses, les retravaillera éventuellement. Elles seront présentées aux délégués et sauf objection 
ne seront pas retravaillées. Elles seront présentes au début de la résolution de travail soumise au 
lobbying.

- Les clauses de résolution (opératoires) au nombre de 6 minimum :
Aucun texte en gras,
Le numéro de clause est suivi d’un point,  d’un espace et du mot souligné
La clause se termine par un point-virgule « ; »

     1. Invite à un rééquilibrage des contributeurs nécessaire pour toute mission des forces 
     armées de l’ONU tant au niveau des hommes que du financement ;

- Les sous-clauses et sous sous-clauses :
Les sous clauses s’énumèrent dans l’ordre alphabétique. Les lettres sont suivies d’un point et d’un 
espace
Les sous sous-clauses sont similaires aux sous-clauses mais s’énumèrent en chiffres romains, 
minuscules
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     5) Demande à la GFSS de créer une section composée de spécialistes qui formeront et 
     informeront les Casques bleus :
          a. en prenant en compte la situation physique et psychologique des personnes afin 
          qu’ils puissent :
               i. adapter leur soutien aux personnes qu’ils rencontrent,
               ii. secourir les victimes d’agressions,
          b. en tirant profit de chaque mission ;

- La dernière clause se finit par un point «. »

     10) Décide de rester saisi de la question de la modification, de l’amélioration ou de la mise en cause des   
     interventions des forces armées de l’ONU.

Une Résolution de travail 
est proposée au comité 

La Résolution est travaillée
par groupe proposés par la 

Présidence 
(Régions ou sous-thèmes)

La Présidence désigne un 
porte-parole  par groupe, 

qui remet le travail fait à la 
Présidence

Les groupes retravaillent  la 
Résolution dans son en-

semble ou par sous-thèmes
indiqués par la Présidence

La Présidence compile les 
travaux et envoie les Réso-
lutions à débattre au Comité

de relecture

L’équipe de professeur et la 
PAG vérifient et corrigent la 

Résolution

La Résolution peut être 
débattue dans le Comité

La Résolution est renvoyée 
à la Présidence du

Comité
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Lorsque vos délégués ont terminé une résolution, veillez à corriger un maximum la syntaxe et les 
fautes d’orthographe. Mais surtout, contrôlez la présentation de  celle-ci et exécutez le parcours 
de la résolution ci-dessus. Surtout n’attendez pas d’avoir plusieurs résolutions pour les envoyer, 
dès qu’une est prête envoyez-la tout de suite et enregistrez les résolutions avec un nom de fichier 
selon le modèle suivant :

Comité - mot clé sujet - porte(s) parole(s)        /       Exemple : AG1-Frontieres-Russie

Envoyez à l’adresse pag.mfgnu@gmail.com, la Présidente de l’Assemblée Générale se charge 
de faire une vérification d’ensemble et de renvoyer les résolutions au régulateur du panneau de 
contrôle.
Lorsque la résolution sera corrigée, le secrétariat vous la transmettra.

c. Pour débattre une Résolution 

1. La Présidence appelle les porte-paroles des 
groupes à lire les diverses parties de la 

résolution.

2. Après avoir remercié le délégué, la
Présidence fixe un temps de débat : entre 45min 

(8 clauses) et 1h20 (15 clauses).

3. La Présidence donne la parole au porte-
parole qui fait son discours sur

la Résolution.

4. A la fin de celui-ci , la Présidence demande
au délégué s’il accepte les 

points d’information

5. Le délégué précise à combien
de points d’information
il souhaite répondre.

oui NON
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6. La Présidence demande s’il
y a des points d’information dans 

l’assemblée.
Les délégués concernés lèvent 
leur pancarte et sont reconnus 

à tour de role 

7. La Présidence demande 
ensuite au délégué de rendre la

parole a la Présidence

8. Après que le délégué ai rendu la parole
à la Présidence, celle-ci demande s’il y a 

d’autres délégués souhaitant prendre la parole
, pour ou contre la Résolution

Retour à la situation 3 

oui NON

Si un délégué souhaite prendre la 
parole pour un amendement, 

il ne peut etre reconnu que si la 
Présidence a recu préalablement

une note du délégué indiquant son 
amendement. 

La Présidence indique qu’il est
en ordre de soumettre

un amendement, le lit à haute voix, 
et  le tape sur l’ordinateur

Lorsque tous les sont en mesure
de lire l’amendement, la 

Présidence fixe un temps de 
débat, en faveur et contre et donne 

la parole aux délégués
(son discours est comptabilisé, 

pour le temps en faveur)
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Demander au délégués en faveur, 
puis contre et enfin en 

abstentions de lever leur pancarte

Annoncer le résultat, et autoriser les applau-
dissements en cas de passage de 

la résolution 
(pas d’applaudissement pour les amendements) 
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4. pendant la conférence 
a. Premier jour en Comité

Briefing État-major 

 
Tous les matins, il y aura une réunion avec la Présidence de l’AG et le Secrétariat Général. 
Veuillez être présent et à l’heure pour cette réunion. Différents documents et des informations 
pratiques et importantes vous y seront donnés. Il y aura également un débriefing en fin de 
journée.

Présentations 

 Avant la cérémonie d’ouverture, lorsque vous accueillez tous les délégués : Vous devez 
faire le quorum (envoyez un message au SG si un délégué est absent),
Vous pouvez ensuite commencer les présentations. Essayer de les faire sous une forme orig-
inale qui permettra de détendre l’atmosphère et de mettre tout le monde à l’aise (raconter son 
expérience MUN, raconter sa pire gaffe, demander à chaque délégué de poser une question à 
un autre délégué... vous pouvez aussi vous inspirer de présentations que vous avez faites dans 
d’autres conférences). Ces présentations permettront également à la Présidence de repérer les 
niveaux de langue et l’expérience MUN de chacun des délégués.
En fin de cérémonie, vous repartez dans votre salle et vous refaites l’appel.
En fait, systématiquement, en début de journée, après les pauses, après le repas, vous véri-
fiez que tous vos délégués sont là et vous devez prévenir la présidence des absents éventuels 
(TRÈS IMPORTANT)

Explication des règles de procédure

 Avant ou après la cérémonie, expliquez clairement aux délégués les différentes règles de 
procédures (points et motions) ; certains seront en train de vivre leur première conférence MUN ! 
Prenez le temps de répondre aux éventuelles questions.  Assurez-vous que l’ensemble du comi-
té a bien compris les règles du débat (vous pouvez notamment illustrer vos propos par une petite 
simulation d’intervention orale avec vos vice-présidents).

Les messagers

Il faut aussi faire connaissance avec vos messagers et leur expliquer les points importants : 
comment comptabiliser les votes, comment trier les messages en fonction de leur contenu, etc.  
Faites en sorte qu’ils soient respectés par tous ; ils ne sont pas vos serviteurs !
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Terminer une session

 A la fin de chaque session, faites un bilan de la journée/matinée et expliquez l’agenda de la 
journée/demi-journée qui suit. Soyez clairs sur les horaires.
 A la fin de la journée, vous pourrez demander aux délégués qui sont arrivés en retard dans 
la journée de faire un gage, ou bien lire une partie de la Gossip Box (boîte à ragots/scoop.. ! ) 

Comment collaborer entre président et facilitateurs ?

 Le/la président/e et les facilitateurs forment une équipe : lorsque l’un préside, les autres 
doivent gérer les amendements tout en prêtant attention au débat. Il peut arriver que vous ne 
soyez pas d’accord sur un point. Dans cette situation, ne vous contredisez surtout pas devant les 
délégués ; entraidez-vous et parlez à voix basse. Si vous souhaitez précisez ou ajoutez quelque 
chose que votre co-président a omis, faites lui savoir discrètement et ne lui coupez pas la parole.  

Que faire si un délégué dit une absurdité ? 

 Il est préférable de laisser le délégué finir son discours et répondre aux points d’information. 
Il se peut qu’un autre délégué ait également relevé cette absurdité et lui dise lors d’un point d’in-
formation. Si ce n’est pas le cas, la Présidence peut le rectifier. Il est important de ne pas mettre le 
délégué en question dans l’embarras : corrigez le tout en gardant un ton calme.

Que faire si un délégué perturbe tout le monde ?

 En premier lieu, envoyez-lui un mot, par un messager. Si cela ne fonctionne pas, prenez-
le à part durant une pause. S’il ne prend pas en compte vos remarques, appelez un membre du 
bureau (PAG ou Secrétariat Général). S’il continue encore à perturber, faites semblant de prévenir 
son Directeur MUN. Enfin, si cela ne marche toujours pas, faites-le vraiment.

Que faire si un délégué trop timide ne participe pas au débat ?

 Vous pouvez l’encourager via des messages. Vous pouvez également lui donner la parole 
durant le débat, même s’il ne la demande pas. Préférez le dernier jour où il sera sûrement plus à 
l’aise.

b. Questions-Réponses
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Que faire si vous dites une erreur ?

 Admettez-la tout simplement. Si la question concerne les règles de procédure, regardez 
dans le guide d’instruction de l’État-major. S’il s’agit d’une explication sur un terme du sujet débat-
tu, vous pouvez demander à l’assemblée si quelqu’un le sait étant donné que tous les délégués 
présents ont fait des recherches sur le sujet. Si personne ne le sait, faites les recherches néces-
saires.

Que faire en cas de déclaration de guerre entre délégués ?

 Une déclaration de guerre n’est pas en ordre dans notre conférence. 

Les délégués ont-ils le droit de boire ou de manger dans le comité ?

 Les délégués, comme vous et les messagers, n’ont pas le droit de manger durant le débat 
formel et informel, les pauses sont faites pour cela. On a seulement le droit à une bouteille d’eau 
(pas de soda) dans la salle de comité.

Comment aborder la question du financement des actions dans les résolutions ?

 Selon les règles MUNesques, les fonds internationaux sont illimités. Il ne peut donc pas y 
avoir de montant précis dans une résolution. Toutefois, la présidence veillera à ce que les clauses 
à propos du financement des projets votés restent raisonnables et possibles (qui finance ? à quel 
pourcentage de PIB ? De quelle manière ? par exemple).
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c. Lexique de débat pour l’EM

• Est-ce que le silence peut être obtenu dans l’assemblée ? 
• La présidence appelle (nom du pays / nom de l’expert) à lire la résolution, le projet de décision 

devant le conseil / le comité. 
• La présidence accorde un temps de débat de 10 minutes en faveur de la résolution / l’amende-

ment et de 10 minutes contre. 
• Le délégué X a la parole. 
• Aucune interruption n’est autorisée avant la fin du discours du délégué. 
• La présidence donne la parole à (nom du pays). 
• Veuillez vous lever et exposer votre point de vue / opinion / objection. 
• Pourriez-vous exprimer votre requête sous la forme interrogative ?
• Le délégué ne semble pas avoir entendu / compris votre question. Pourriez-vous, s’il vous 

plaît, répéter / reformuler votre question ? 
• Y a-t-il d’autres points d’information à demander à ce délégué ? 
• Un membre de la commission souhaite soulever un point de procédure. Veuillez vous lever et 

formuler votre remarque. 
• Votre remarque (n’) a (pas) été comprise. 
• Le délégué souhaite-t-il conclure son propos ? 
• Le temps imparti pour défendre / s’opposer à la résolution / l’amendement est écoulé. 
• Le temps de débat est écoulé. Le délégué peut-il céder la parole ? 
• La Présidence propose 5 minutes supplémentaires de débat en faveur de la résolution / 

l’amendement et 5 minutes supplémentaires contre. 
• Le débat est maintenant clos. Nous allons procéder au vote. 
• Aucune intervention n’est autorisée. 
• Votre point de procédure est-il relatif à l’organisation du vote ? 
• La motion va être maintenant soumise au vote. 
• Que tous les membres favorables à la résolution / l’amendement lèvent leur pancarte. 
• Que tous les membres opposés à la résolution / l’amendement lèvent leur pancarte. 
• Y a-t-il des abstentions ? 
• Que tous les membres qui s’abstiennent lèvent leur pancarte. 
• Avec (x) votés pour, (y) votes contre et (z) abstentions, l’amendement / la résolution a été 

adopté(e)/ rejeté(e).
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Messagerie, procédure de communication avec le panneau de contrôle 

Rappel : le régulateur du panneau de contrôle fait le lien entre les comités et les professeurs qui 
relisent d’une part et avec la Présidente de l’Assemblée Générale qui imprime et gère la logistique 
d’autre part.
Pour transmettre vos résolutions au régulateur du panneau de contrôle (Madame Bedford) et les 
recevoir vous utiliserez IMPÉRATIVEMENT la messagerie interne du lycée.

Chaque comité a une adresse gmail et un code d’accès à la messagerie

COMITE ADRESSE MAIL
AG1 - Environnement ag1.mfgnu@gmail.com
AG2 - Human Rights Committee ag.eng.mfgnu@gmail.com
AG3 - Derechos Humanos ag.esp.mfgnu@gmail.com
AG4 - UNESCO ag4.mfgnu@gmail.com
AG5 - EcoSoc ag5.mfgnu@gmail.com
AG6 - Forum Scientifique ag6.mfgnu@gmail.com
AG7 - Conseil de Réformes des Nations Unies ag7.mfgnu@gmail.com
Conseil de sécurité  (CS) cs.mfgnu@gmail.com
Conseil de Sécurité Historique (CSH) csh.mfgnu@gmail.com
Comité Collégien college.mfgnu@gmail.com

Pour un message au Secrétariat Général, utilisez sg.mfgnu@gmail.com    
Pour l’envoi des résolutions à corriger, UNE SEULE ADRESSE : pag.mfgnu@gmail.com ou si 

problème, envoyez un messager au panneau de contrôle. 

d. Code messagerie et accès internet
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Accès internet

Le poste fixe que vous avez est connecté via le réseau de l’établissement à Internet. Sur le poste 
sont indiqués l’identifiant et le code du poste, à utiliser lors de son allumage.
Pour les ordinateurs portables des présidences mais aussi des délégués pendant le débat inform-
el, une borne WIFI temporaire a été mise en place. Son nom et sa clé vous seront donnés lors de 
notre première réunion Etat-Major, le premier jour.
La Wi-fi est à usage exclusif de la présidence car la bande passante est restreinte et sera très vite 
saturée si tous les délégués se connectent. 
Les délégués pourront avoir recours à internet dans la salle multimédia du deuxième étage ou 
dans la salle multimédia SVT du troisième étage (334).

- Confondre le débat d’un amendement et celui d’une résolution : n’hésitez pas à prendre des 
notes pour savoir où vous en êtes.

- Oubliez le tour de parole d’un délégué qui avait souhaité un point d’information : ici aussi, n’hési-
tez pas à prendre des notes.

- Continuer à animer le débat juste après avoir demandé à l’Assemblée de revenir au calme : At-
tendez que le bruit cesse et soyez certain que l’Assemblée accorde de l’attention au débat.

- Les délégués lèvent leurs pancartes dès la fin d’un discours : Rappelez-leur qu’ils ne peuvent 
faire ainsi qu’après une demande à l’Assemblée s’il y avait des points d’information à soulever. 

- Certains délégués quittent le comité lors du débat : Faites en sorte qu’il soit clair pour tous les 
délégués qu’ils doivent demander votre permission pour sortir. Rappelez aux messagers de ne 
pas laisser sortir les délégués lors d’une pause à l’intérieur même du comité.  

e. Les erreurs classiques à éviter
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La Gossip Box

 La Gossip Box est composée des notes que les messagers ont choisi de poster. Si vous 
pensez que certaines notes sont inappropriées (insultes, messages méchants), ne les lisez pas 
lors du dernier jour en comité. Avant la lecture de la Gossip-Box, un des membres de la Prési-
dence ou un messager supprimera donc les messages méchants ou insultants.

La liste des superlatifs 

 Le dernier jour, la présidence organise le vote des superlatifs. Attention, vous ne devez pas 
choisir de superlatifs méchants (le délégué le plus ennuyant, la moins belle...) même s’ils vous 
paraissent drôles. Si vous avez un doute, envoyez un message à la Présidence de l’AG ou au 
Secrétariat Général. 

Voici une liste indicative (non exhaustive)  :
*Le (la) meilleur(e) délégué(e) (→ à ne dévoiler seulement lors de la cérémonie de clôture)
*Déléguée la mieux habillée
*Délégué le plus beau
*La plus belle cravate
*Le futur président
*Le futur couple
*Meilleur danseur/chanteur

    
Préparation de l’AG

Pour la construction des résolutions à débattre en Assemblée générale, veillez à envoyer (à la 
PAG) au moins deux à trois clauses opératoires qui ont suscité du débat au sein de votre comité. 
Faites le choix des clauses pour l’AG en fonction du niveau de la résolution (correct, sujet maî-
trisé) et du fait qu’elles peuvent susciter des débats au sein de l’AG (les explications vous seront 
données lors des briefings).

f. Comment finir la journée en comité
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L’Assemblée générale concerne tout le monde sauf le Conseil de Sécurité, le Conseil de Sécurité 
Historique, la CIJ, le comité collégien et les comités en langues. Pour les comités concernés, il 
faut se rendre directement à la salle préparée pour l’AG. Les détails sur le déroulement de l’As-
semblée Générale vous seront donnés lors du premier briefing. Sachez néanmoins que des pays 
vous seront attribués afin que vous puissiez participer, si vous le désirez, à l’AG. Ainsi, cette mat-
inée évitera d’être ennuyante pour les Présidents ! 

 Votre discours de clôture doit être fait par tous les membres de la présidence, il est impéra-
tif qu’il soit court (1 minute 30 maximum). N’oubliez pas de citer le meilleur délégué qui se verra 
remettre un cadeau. Pour des questions de longueur nous vous demandons de ne remercier per-
sonne en dehors des membres de votre comité. Votre discours ne doit relater que les deux jours 
que votre comité a vécu et ne pas sortir de ce cadre. 
 Attention, la présidence sera intransigeante sur ce point car il est impératif que la con-
férence se termine à 17h. Si vous dépassez 1 minute 30, une petite cloche vous rappellera à 
l’ordre et nous vous demanderons de finir juste votre phrase.

- Connaître les formules à employer lors de la conférence (voir document terminologie plus haut) ;
- Connaître les différentes procédures (Points, motions…) et conduites à tenir dans diverses situa-
tions.
- Encourager au maximum chaque délégué à participer, notamment les jeunes MUNistes, et 
solliciter les participations actives de délégués aguerris afin de montrer l’exemple et de rendre les 
débats dynamiques et enrichissants. 
- Garantir une qualité de résolution découlant d’une recherche de consensus efficace en amont, 
éviter les pertes de temps sur des amendements de forme et non de fond, et éviter les rivalités 
élèves/écoles.
- Veiller à ce que tous les sujets soient traités, et qu’une résolution par sujet soit adoptée.
- Veiller au respect des procédures et des règles du débat (rappel à l’ordre, reprendre les 
délégués si les formules sont mal employées…), au respect du code vestimentaire, à la gestion du 
temps, à l’absence de dialogue entre les délégués.

g. AG et Cérémonie de clôture 

h. Missions de l’État-major d’un comité
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- Ne pas hésiter à s’imposer, vous êtes responsables des conditions requises pour obtenir des 
résolutions et des débats de qualité (Vous avez une obligation de moyens).
- Suivre les règles du jeu : la présidence et la vice-présidence ont le pouvoir de décision et de 
contrôle sur les délégués ! 
-Travaillez en équipe, tous les membres de la présidence doivent participer et s’échanger les 
rôles.
- En cas de problème avec un délégué, s’il ne joue pas le jeu, envoyez lui un message personnel, 
en cas de récidive contacter la Présidente de l’AG ; 
- Sourire, avoir de l’humour, fonctionner en parfaite autonomie mais ne pas hésiter à contacter le 
Secrétariat général au besoin. 
- Faire respecter le silence dans l’Assemblée.
- Veillez à ce que les délégués soient gentils, polis avec les messagers.
- Veillez à ce que les délégués ne consultent pas leurs portables de façon excessive lors des 
débats.

Aucune nourriture ou boisson n’est admise hors de la cafétéria, encore moins dans les salles.
Rappeler aux délégués d’emporter un minimum d’affaires personnelles lors de la soirée.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement ainsi que dans la cour du lycée en dehors 
de l’espace prévu à cet effet.

Sinon, pour tout problème d’organisation, demandez à un messager d’aller chercher la Secrétaire 
Générale. Pour tout problème de procédure, demandez à un messager de chercher la Présidente 
de l’Assemblée Générale. N’oubliez pas que la famille de l’État-major est une famille unie : alors si 
vous avez un problème, ne gardez pas cela pour vous, n’hésitez pas à vous confier !

Des questions ? Des doutes ? Pas de problème : envoyez un mail aux adresses suivantes :

Présidence de l’AG : pag.mfgnu@gmail.com

Secrétariat général : sg.mfgnu@gmail.com

i. Conseils d’attitude

j. Consignes importantes
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5. lycées exterieurs
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Philippine Duchesne- ITEC Boisfleury

Pierre Termier 

Notre Dame des Victoires



6. presse
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7. sponsors

A l’issue de sa quatrième édition, le MFGNU a obtenu 
l’affiliation au réseau de conférences de la fondation 

THIMUN ! 

La THIMUN est une organisation non gouvernementale liée à l’Organisation des Nations unies. Elle organise 
depuis 50 ans une conférence à La Haye réunissant 3500 jeunes chaque année, mais aussi des conférences en 

Amérique du sud, en Asie, au Moyen Orient. Par son programme d’affiliation, elle soutient et garantit la qual-
ité de 50 autres conférences qui participent à ce programme partout dans le monde. La fondation est chargée 

de la promotion des valeurs des Nations unies, du dialogue et des interactions entre les jeunes du monde 
entier. 

Un immense merci aux institutions et sponsors pour leur aide inestimable
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