
 

 

 

GLOSSAIRE DES TERMES BruxMUN 
  



AJOURNER LA SESSION : Clore les débats définitivement. Ne sera permis par la présidence 
qu’à la fin de la dernière session. Nécessite une majorité simple.  

AMENDER UNE RÉSOLUTION : Modifier un projet de résolution en ajoutant, supprimant ou 
modifiant un ou plusieurs mots ou phrases. Il existe deux types d’amendements.  

AMENDEMENT FAVORABLE : Amendement que les rapporteurs sont tous en faveur 
d’incorporer. L’amendement est alors mis en application automatiquement après avoir été vérifié 
par la présidence, sans avoir besoin de vote. Ainsi, il peut être incorporé avant de clore les 
débats.  

AMENDEMENT DÉFAVORABLE : Amendement qui n’est pas accepté par tous les 
rapporteurs. L’amendement ne nécessite que 1 ⁄ 5 du nombre total de délégués soit des 
signataires pour être proposé à la présidence. Une fois que l’amendement a été approuvé par la 
présidence, la commission vote pour l’incorporation de l’amendement au projet de résolution. Le 
vote nécessite une majorité simple.  

APPEL : La présidence fera l’appel au début de chaque session de débat. Elle vérifiera ainsi que 
tous les pays sont présents. Lorsque la présidence appelle votre pays, vous devez levez votre 
pancarte et dire si vous êtes « présent et votant » ou simplement « présent ». Si vous indiquez 
que vous êtes « présent et votant », vous êtes obligés de voter lors de n’importe quel vote 
subséquent. C’est à dire que vous ne pouvez pas vous abstenir de voter. Si vous arrivez en retard 
à la session, envoyez une note à la présidence leur informant que vous êtes arrivé.  

AVOIR LA PAROLE : Avoir reçu de la présidence le droit de parole au cours d’un débat.  

CAUCUS : Pause dans le débat formel dans lequel les pays peuvent discuter le sujet abordé plus 
facilement et de façon informelle. Il existe deux types de caucus.  

CAUCUS MODÉRÉ : Caucus qui a un temps imparti et un temps de parole indiqués. Par 
exemple, il est possible de proposer une motion pour un caucus modéré de 10 minutes avec un 
temps de parole de 1 minute pour discuter d’un sujet. Au cour de ce caucus, les délégués lèvent 
leur pancarte afin de parler et la présidence choisit l’orateur.  

CAUCUS NON MODÉRÉ : Caucus qui a un temps imparti. Cependant, les délégués sont libres 
de discuter entre eux sans direction du président et sans règles formelles. Pour faire une motion 
pour un caucus non modéré, il suffit d’indiquer la durée souhaitée du caucus et le sujet qui y sera 
discuté (souvent relié au texte de résolution). La durée maximale d’un caucus modéré est de 20 



minutes.  

CÉDER SON TEMPS DE PAROLE : Se fait lorsque le délégué a fini de dire tout ce qu’il 
avait à dire avant que le temps qui lui ait été imparti s’écoule. Seulement nécessaire lorsque le 
délégué s’exprime dans la liste d’orateurs primaire et secondaire, et pas lors d’un caucus modéré. 
Il existe trois façons de céder son temps de parole:  

• ... À LA PRÉSIDENCE : Le temps qui n’a pas été utilisé est absorbée par la présidence. C’est 
la façon la plus commune de céder son temps de parole.   

• ... AUX QUESTIONS : Après ayant cédé son temps aux questions, la présidence choisira un 
délégué qui posera une question à l’orateur. L’orateur n’a que le temps qu’il lui restait 
alors qu’il a cédé son temps aux questions pour répondre aux questions.   

• ... À UN AUTRE DÉLÉGUÉ : L’orateur désigne un délégué qui pourra parler pour le restant 
de son temps. Ce délégué a alors l’option de céder immédiatement son temps à la 
présidence. Cependant, il ne peut pas céder son temps à un troisième délégué. 

CLORE LE DÉBAT : Se fait pour entrer dans la procédure de vote. La motion nécessite une 
majorité des deux tiers.   

DÉBAT : Discussion organisée autour d’un thème.  

• ... FORMEL : Inclut la liste d’oratoires primaire et secondaire.   

• ... INFORMEL : Englobe les caucus modérés et non modérés.  

DÉCORUM : Protocole qui indique que la présidence demande l’attention de tous les délégués. 
La présidence utilisera ce terme pour rétablir l’ordre si elle trouve que les délégués sont trop 
bruyants ou distraits.   

DÉLÉGUÉ : Représentant d’un pays au sein d’une commission des Nations Unies.   

DILATOIRE : Qui retarde par son caractère vague ou ambigu. La présidence peut statuer 
qu’une question ou qu’une motion est dilatoire, ce qui signifie que la question ou la motion 
entrave la progression de la commission et sera donc rejetée.   

EXPOSÉ DE POSITION : Texte dans lequel un délégué présente la politique extérieur de son 



pays, ainsi que les mesures que son pays a déjà prises pour aborder le problème et les solutions 
possibles.   

HUISSIER : Personne responsable de passer les notes entre délégués ou entre un délégué et la 
présidence.   

LISTE D’ORATEURS : Liste de délégués qui souhaitent s’exprimer sur un sujet donné.   

LISTE D’ORTEUR PRIMAIRE : Liste d’orateurs dont le but est de fixer l’ordre du jour. Une 
motion doit être faite pour ouvrir la liste d’orateurs primaire à la suite de l’appel lors de la 
première session de débat. Un temps de parole doit être spécifié (en général, il s’agit d’une 
minute). Les délégués souhaitant convaincre la commission qu’un sujet devrait être abordé avant 
un autre doivent lever leur pancarte pour se faire ajouter à la liste d’orateurs primaire par la 
présidence. Tout délégué qui a fini de s’exprimer dans la liste d’orateurs primaire doit céder son 
temps de parole. La liste d’orateurs primaire est considéré comme un débat formel.   

LISTE D’ORATEUR SECONDAIRE : Liste d’orateurs qui souhaitent s’exprimer sur un des 
sujets abordés par la commission. Une motion doit être adoptée pour ouvrir la liste d’orateurs 
secondaire après que l’ordre du jour a été fixé/voté. Un temps de parole doit être spécifié (en 
général, il s’agit d’une minute). Les délégués doivent lever leur pancarte pour se faire ajouter à la 
liste d’orateurs secondaire par la présidence. Tout délégué qui a fini de s’exprimer dans la liste 
d’orateurs secondaire doit céder son temps de parole. Après qu’un délégué se soit exprimé dans 
la liste d’orateurs secondaires, son pays sera automatiquement enlevé de la liste. Cependant, le 
délégué peut se faire ajouter à la liste à nouveau en envoyant une note à la présidence. Si, lors de 
la liste d’orateurs générale, aucune motion n’est proposée, la commission reviendra 
automatiquement à la liste d’orateurs secondaire. S’il ne reste plus de pays sur la liste d’orateurs 
secondaire, la commission entrera directement dans la procédure de vote. La liste d’orateurs 
secondaire est considéré comme un débat formel.  

LISTE D’ORATEUR GÉNÉRALE : Liste dont le but est de faire des motions. Dés lors, une 
motion peut être faite pour ouvrir la liste d’orateurs primaires ou secondaires (pour ouvrir un 
débat formel), pour ouvrir un caucus (débat informel), pour entrer dans la procédure de vote, 
pour clore le débat, ou pour ajourner ou suspendre la session.  

MAJORITÉ DES DEUX TIERS : Un vote qui nécessite une majorité des deux tiers nécessite 
au moins deux fois plus de personnes qui votent pour que de personnes qui votent contre.  



MAJORITÉ SIMPLE : Un vote qui nécessite une majorité simple nécessite plus de personnes 
qui votent pour que de personnes qui votent contre.  

MOTION : Suggestion d'action faite par un délégué afin de suggérer un caucus, suggérer une 
extension sur un caucus dont le temps imparti s’est écoulé, présenter un projet de résolution ou 
changer le débat de formel à informel. Les déléguées lèvent leur pancarte afin de présenter une 
motion. Le droit de parole sera accordé par la présidence.  

ORDRE DU JOUR : Une motion doit être faite pour fixer l’ordre du jour à la suite de la liste 
d’orateurs primaire. Fixer l’ordre du jour consiste à déterminer dans quel ordre les sujets seront 
abordés au cours de la conférence. Une motion doit être adoptée pour fixer l’ordre du jour. Par 
exemple, le sujet A sera abordé avant le sujet B.  

PANCARTE : Plaque de papier sur lequel est écrit le nom d’un pays. Utilisé pour signaler à la 
présidence et pour voter.  

POINT : Afin de soulever un point, les délégués doivent lever leur pancarte. Les points sont 
adressés à la présidence. Il existe trois types de point avec des objectifs divers. • ... DE 
PROCÉDURE : Se soulève lorsqu’un délégué veut notifier la présidence que la  

procédure de la conférence n’a pas été respectée par un autre délégué. Ce point peut interrompre  

un orateur. • ... DE PRIVILÈGE PERSONNEL : Se soulève lorsqu’un délégué est perturbé 
par un  

problème ou lorsqu’un problème nuit à sa capacité de débattre. Le délégué présente alors le 
problème à la présidence, qui essaiera de le résoudre. Par exemple, si le délégué ne parvient pas à 
entendre le vice-président, un point de privilège personnel peut être soulevé pour l’en informer et 
pour lui demander poliment d’élever le ton.  

• QUESTION DE PROCÉDURE : Question sur le déroulement de la conférence. Pour les 
questions plus complexes, il est conseillé d’envoyer une note à la présidence plutôt que de 
soulever un point. Ce point ne peut pas interrompre un orateur.  

PRÉSIDENCE : Les personnes responsables du bon fonctionnement de la conférence.  

PRÉSIDENT(E) : lit et juge les textes d'exposition ainsi que les textes de résolution des 
délégués. De plus, le président se charge d'évaluer la participation et la contribution de chaque 
délégué afin de déterminer les meilleurs délégués de la commission.  



VICE-PRÉSIDENT(E) : son rôle est de surveiller le déroulement de la conférence. Ses tâches 
consistent entre-autres à donner la parole aux délégués, approuver les motions proposées par les 
délégués et de s'assurer que les délégués participent activement. On l’appelle aussi le 
modérateur.  

PROCÉDURE DE VOTE : S’il ne reste plus personne sur la liste des orateurs secondaires, la 
commission entre directement dans la procédure de vote. La commission peut également entrer 
dans la procédure de vote si une motion est adoptée pour clore les débats et entrer dans la 
procédure de vote. Une fois que la commission entre dans la procédure de vote, les portes de la 
commission sont verrouillées et plus personne ne peut entrer ou sortir de la salle jusqu’à que la 
commission cesse de voter. Dans la procédure de vote, on vote d’abord sur les amendements 
défavorables, et ensuite sur les projets de résolution. Une fois qu’une ou plusieurs résolutions 
sont adoptées, la commission peut passer à son deuxième sujet ou ajourner la session.  

SECRÉTARIAT D’UNE MODÉLISATION : Le secrétariat d’une modélisation de l’ONU est 
composé par l’équipe organisatrice de la modélisation. À sa tête se trouve le Secrétaire Général.  

SUSPENDRE LA SESSION : Remettre à plus tard le débat sur une résolution. Requiert une 
majorité simple.  

TABLE RONDE : Type de débat informel dans lequel chaque pays s’exprime sur le sujet 
donné. La motion pour faire une table ronde doit inclure le sujet qui sera discuté et le temps de 
parole pour chaque pays. Le temps de parole est souvent mis à 30 secondes. Les délégués ne 
doivent pas céder leur temps.  

TEXTE DE PRÉSENTATION DES SUJETS : Texte écrit par la présidence de chaque 
commission qui donne des renseignements sur les sujets abordés et qui fournit des sources grâce 
auxquelles les délégués peuvent s’informer d’avantage.  

TEXTE DE RÉSOLUTION : Un texte de résolution est créé pendant la conférence et est voté à 
la fin de la conférence. Il s’agit d’un document officiel rédigé par un groupe de pays offrant des 
solutions potentielles aux problèmes abordés dans la commission. Plusieurs projets de résolution 
peuvent être passés à condition que ceux-ci ne ce contredisent pas.  

• PAYS RAPPORTEUR : Pays qui rédige le texte de résolution, et qui pourra le présenter.   

• PAYS SIGNATAIRE : Pays qui désire voir un projet de résolution présenté.   



VOTER UN PROJET DE RÉSOLUTION : Se fait dans la procédure de vote, après avoir voté 
sur les amendements défavorables. Il existe trois façons de voter un projet de résolution.  

• ... PAR PANCARTE : Les délégués lèvent simplement leur pancarte pour exprimer s’ils 
votent  pour ou contre un projet de résolution. Cette méthode nécessite une majorité des 
deux tiers pour passer. Par la suite, le projet de résolution nécessite une majorité simple 
pour passer (ainsi devenant une résolution).   

• ... PAR ACCLAMATION : La présidence demandera à la commission s’il y a des objections 
à l’adoption d’un projet de résolution. Si un seul pays s’oppose, la résolution ne passe 
pas. Nécessite une majorité des deux tiers pour passer.   

• ... PAR APPEL : La présidence demande à chaque pays s’il souhaite que le projet de 
résolution soit passé. Les pays peuvent voter « oui », « non » « je m’abstiens » ou « je 
passe ». Tout pays qui a indiqué qu’il était « présent et votant » lors de l’appel ne peut 
pas s’abstenir. La présidence demandera alors aux pays qui ont passé de voter. Les pays 
ne peuvent pas passer de nouveau et ne peuvent pas s’abstenir. Cette méthode nécessite 
une majorité des deux tiers pour passer. Par la suite, le projet de résolution nécessite une 
majorité simple pour passer (ainsi devenant une résolution).   

 

 


