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Chers Délégués, 

Félicitations! En lisant ce guide, vous êtes sur le chemin pour devenir un délégué préparé pour la huitième 

session du modèle des Nations Unies de l'école secondaire Houssam Eddine Hariri. 

 

 
Bien que ce guide de préparation vous serve certainement dans vos réalisations à la conférence, il est 

également destiné à vous aider à développer une meilleure compréhension de la structure de notre 

conférence. Il sert l'audience de tous les niveaux d'expérience, si cette conférence sera votre premier modèle 

de simulation des Nations Unies ou votre énième. 

 
 

Les délégués doivent examiner attentivement les sections qui traitent les règles de procédure, car nos règles 

sur ces aspects de la simulation peuvent différer des autres conférences. J'espère que ce guide vous sera utile 

dans vos efforts initiaux de recherche et de préparation. N'hésitez pas à adresser des questions spécifiques 

sur des sujets particuliers de la commission au président de cette commission. Chaque président a contribué 

énormément de temps à préparer les sujets du comité et est disposé à vous aider dans vos efforts. 

 
 

Gardez à l'esprit tout au long de votre préparation que et la qualité de recherche des délégués et les délégués 

eux-mêmes sont la force motrice de la simulation. L'équipe de formation vous souhaite un bon départ alors que 

vous commencez vos préparations pour cette conférence, et nous avons hâte de vous voir! Sincèrement, 

 

 
 

L’équipe de formation. 
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I. À propos du Lycée Houssam Eddine Hariri : 

Le Lycée Houssam Eddine Hariri a été établi en 1995 par l'Association Islamique Charitable Makassed 

de Saida. L'école est une institution mixte et non lucrative de la maternelle à la 12e année, où des théories et 

des pratiques éducatives modernes et actualisées sont mises en œuvre. Des programmes éducatifs nationaux 

et internationaux sont offerts en trois langues, anglais, arabe et français. Le Lycée Houssam Eddine Hariri est 

enregistré auprès du Ministère de l'Education au Liban, un membre associé d’ANENS, et une école du monde 

du BI autorisée par l'OBI (Organisation du Baccalauréat International) à enseigner le PP. Elle se situe dans 

le sud du Liban à Saida. L’école Houssam Eddine Hariri est reconnue dans sa région comme une "école 

pionnière"; c'était la première école à intégrer les élèves ayant des besoins spéciaux et la première à être 

autorisée à enseigner le PP et à continuer de le faire. 

a. Vision: 

Les diplômés de Houssam Eddine Hariri, issus de milieux divers et ayant des besoins 

d'apprentissage variés, sont des apprenants tout au long de leur vie, éduqués et ouverts, qui ont 

acquis des qualités personnelles et maintenu des normes éthiques, morales et civiques élevées. 

Suivant leur graduation, ils auront non seulement 

développé une vaste connaissance des grands problèmes actuels, mais aussi un apprentissage approfondi de 

l'héritage et de la culture arabo-islamique conduisant à une meilleure compréhension et 

appréciation des autres cultures. Ils sont capables de faire face à l'univers en constante évolution et 

sont responsables personnellement, nationalement et globalement de contribuer à la protection de 

la planète qu'ils partagent avec les autres. 

 
b. Mission: 

Le Lycée Houssam Eddine Hariri a pour mission d'élever des individus ouverts, capables de 

s'adapter aux changements, assumant des responsabilités aux niveaux personnel, national et 

international, et respectant les différentes capacités d'apprentissage et les différents contextes 

culturels. L'école cherche à équiper les étudiants avec des connaissances , ainsi que des compétences 

linguistiques en arabe et en langues étrangères. Elle améliore également sa capacité à raisonner 

logiquement et à penser de manière critique, à apprécier et à utiliser l'art, la technologie et à 

comprendre la relation entre l'apprentissage à l'école et son application pratique dans la vie. 

 
 

II. Le modèle des Nations Unies : 

a. Definition et avantages : 

Le Modèle des Nations Unies est une reconstitution des Nations Unies dans laquelle les 

étudiants font des recherches sur les tribulations mondiales et proposent des solutions du 

point de vue des différentes nations. Attendance at MUN conferences offers participants’ 

engagement in research, writing, speaking, and listening. En plus des nombreuses 

compétences académiques développées et améliorées grâce à la participation, les étudiants 
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seront en mesure d'établir des liens avec d'autres étudiants, d'acquérir des connaissances sur 

l'ONU et son travail, et d'ajouter une expérience admirable à leurs dossiers scolaires. 

b. Notions de base : 
Le principe du Modèle des Nations Unies est que les étudiants incarnent 

 
des pays plutôt que leurs propres opinions personnelles à propos des sujets 

spécifiques. 

Exemple: un étudiant peut être alloué pour représenter l'Italie, auquel cas, cet étudiant 

doit momentanément ignorer ses propres croyances ou sentiments et étudier où se situe la 

France sur cette question. Le jeu de rôle est extrêmement important dans MUN et les 

étudiants doivent faire tout leur possible pour s'en tenir à leurs positions. Les élèves du 

secondaire se verront attribuer un pays et un comité avec un sujet tandis que deux sujets 

seront assignés aux élèves du collège pour être entièrement débattus et votés. À ce moment, 

l'étudiant participant est considéré comme un «délégué» du pays. 

Dans les semaines menant la conférence, le délégué devra se familiariser avec les faits 

et l'histoire de son pays afin de pouvoir comprendre quelle sera la position de ce pays sur un 

sujet. Pendant la conférence, le délégué rencontrera d'autres délégués dans son comité et 

essaiera d'écrire une «résolution» qui illustre comment le problème sera résolu. Puisque les 

pays ont des intérêts et des visions du monde différentes, tous les délégués ne consentiront 

pas sur la même solution. Les résolutions opposées seront donc débattues et votées au sein du 

comité. Si les délégués gardent ces bases à l'esprit, la préparation de la conférence sera très 

simple. 

 

 
III. Le modèle des Nations Unies au niveau de la Lycée Houssam Eddine Hariri : 

Au cours des dix dernières années, la conférence modèle des Nations Unis Lycée Houssam Eddine 

Hariri s'est développée à partir d'une MUN privée, pour devenir une conférence locale dirigée par des 

étudiants, et cette année, la première simulation internationale à Saida. Le Liban accueille des étudiants 

pionniers et motivés de toutes les nationalités pour habiliter et améliorer leurs capacités de négociation et de 

diplomatie. Le MUN fournit un moyen éducatif qui permet à tous les étudiants de simuler les dirigeants de 

notre monde, des politiciens aux gouverneurs, aux activistes. Ainsi, le MUN est une chance pour chacun de 

sortir de sa zone de confort et de posséder le pouvoir de changer le mot, même s'il s'agissait d'une 

simulation. Année après année, les succès continus de la conférence modèle des Nations Unis Lycée 

Houssam Eddine Hariri ont permis à l'équipe MUN de créer, d'innover et de reproduire notre conférence 

annuelle MUN. Pour la première fois en huit ans, l'équipe MUN a inclus un comité junior qui ne cible que 

les élèves des 

classes de Cinquième et Quatrième. Tout au long de cette réalisation, les délégués auront un aperçu l’MUN 

qui ouvrira des portes et des opportunités pour participer aux prochaines conférences. De plus, cette 

expérience facilitera leur compréhension pour MUN leur permettant d'exceller dans d'autres conférences. 
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La conférence modèle des Nations Unis Lycée Houssam Eddine Hariri de cette année accueillera un comité 

junior anglophone, trois comités d'écoles secondaires anglophones. Le comité junior anglophone est : 

Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En ce qui concerne les comités d'école secondaire, 

nous proposons le Fonds international d’urgence pour l’enfance des Nations Unies (UNICEF), le Conseil 

des droits de l’homme des Nations Unies(UNHRC) et le Conseil de sécurité des Nations Unies (SC). Quant 

au comité arabophone (comité des écoles secondaires), nous accueillons le comité de la quatrième 

Assemblée générale (GA-4). Etant une école homologuée par le ministère de l’éducation nationale, nous 

sommes fiers d’avoir un comité francophone. Le comité d’écoles secondaires francophone est le G-20. 

 
 

IV. Thème : 

Le thème qu’aborde le MUN cette année est: « four legs or two, we speak for you ». Au cours des 

dernières années, différents problèmes ont envahi le monde avec peu ou pas de lumière. Nous, en tant que 10e 

équipe du HHHSMUN, aimerions changer cette injustice et exprimer les sons de ceux qui sont silencieux. Les 

effets sur les femmes de l'épidémie du virus corona, du bien-être animal, de la justice transitionnelle et de la 

crise économique au Liban, de la situation palestinienne et des informations falsifiées sont tous parfois 

éclipsés et oubliés. Malheureusement, nos dirigeants mondiaux ont encore une fois échoué à résoudre ces 

problèmes et 

en les projetant à travers le monde. Pour cela, nous pensons que c’est notre responsabilité de résoudre ces 

problèmes. C'est à vous, délégués, de trouver des résolutions pour sonder toutes les voix cachées en 

participant à notre 10e conférence HHHS MUN. 

 

 
V. Préparation de la conférence : 

a) Recherche sur votre pays 

La recherche des pays est également très importante et devrait être un exercice continu 

tout au long des 6 semaines. Le délégué doit être conscient de cette information: 

• Le type de gouvernement et le chef de l'Etat. 

• Le produit intérieur brut (et le PIB par habitant) et le type / pouvoir de la monnaie. 

• Les principales religions, ethnies et langues du pays. 

• L'histoire générale du pays et les grands événements de son passé. 

• Les organisations auxquelles appartient le pays. 

• Principales industries et sources de revenus. 

• La population du pays. 

• Les problèmes actuels les plus importants pour le pays. 

• Considérations géographiques (ressources naturelles, catastrophes, pays limitrophes). 
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b) Recherche de sujets de comités : 

Après que les délégués ont une compréhension approfondie de la position de leur pays 

et de l'histoire de l'ONU, ils peuvent commencer à faire des 

recherches sur les sujets de leurs comités. L'Internet offrira le plus de sources, 

mais les délégués doivent s'assurer que les références sont crédibles (s'abstenir 

d'utiliser les ressources .com et Wikipédia). Si un sujet semble avoir très peu d'impact 

direct sur un pays, ce délégué pourrait également considérer comment ses alliés pourraient 

agir en réponse au sujet. Les délégués devraient accumuler autant d'informations générales et 

actuelles sur la question pour construire une image complète de ce qu'est le problème. Pour 

chaque sujet, le délégué devrait être capable de répondre aux questions suivantes: 

 

1) Quel est le problème de base? 

2) Quels pays / groupes de personnes sont les plus touchés par ce sujet? 

3) Que fait-on actuellement pour résoudre ce problème? 

4) Quelle est la relation de mon pays avec ce sujet? 

5) Quelles sont les solutions possibles à ce problème? 

6) Quelle est la solution la plus innovante que vous pouvez imaginer pour le problème? 

7) D'où proviendrait l'argent ou les ressources pour la solution? Et est-ce réaliste? 

8) Laquelle de ces solutions mon pays soutiendrait-il? Pourquoi? 

N.B. : Rappelez-vous que parfois un pays ne peut pas supposer que le sujet en question 

est même un problème. Le fait de pouvoir répondre aux questions cidessus constituera une 

base solide pour le reste de la préparation de la conférence. 
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VI. Règles de procédure : 

 
a) Flux de débat : 

La procédure parlementaire est un ensemble de règles qui explique comment se déroule un débat formel à 

l'ONU. Au cours d'un débat formel, les délégués devraient se référer à euxmêmes, aux autres délégués et à 

l'estrade à la troisième personne. 

Quelques exemples de modes d'adresses: 

- Que pense le délégué de X du problème en Syrie? 

- L'honorable délégué de X n'a pas correctement traité le problème. 

- Ce délégué est très sûr que l'information est vraie. 

N.B : Les délégués doivent être familiers avec le langage formel dans lequel les débats sont 

menés. L'estrade sera experte en procédure parlementaire et dirigera les débats du comité en 

conséquence. Ainsi, les délégués doivent être familiers avec les différents points, les motions et les 

modes d'adresse. 

Appel par pays: 

Le premier ordre du jour dans MUN est l'appel par pays. Un appel nominal a lieu 

lorsque la maison est mise à l'ordre dans laquelle le président lit à haute voix les noms de 

chaque pays du comité ; Les pays sont écrits par ordre alphabétique sur la liste. Quand le nom 

du pays que le délégué représente est appelé, il / elle peut répondre soit "présent" ou "présent 

et votant". Un délégué répondant avec "présent et votant" n'est pas autorisé à faire des 

abstentions pendant les votes absolus. Si durant le premier jour de la conférence par exemple, 

le délégué du Canada est présent et votant, il est inacceptable qu’il devient présent durant le 

deuxième jour de la conférence. 

Si un délégué arrive en retard à la conférence et que la présidence a terminé l’appel par 

pays, ce délégué ne peut pas interrompre la conférence pour dire s’il est présent ou présent et 

votant. C’est pour cela, il doit envoyer une note par écrit à la présidence en précisant sa 

position (présent/présent et votant). 

 
Discours d’ouverture : 

Afin de passer de l’appel par pays aux discours d’ouverture, il faut qu’une personne 

motionne pour établir la liste des orateurs. (La liste des orateurs = la liste des délégués qui 

vont prononcer un discours). Le but principal de la présentation des discours d'ouverture est 

que les délégués puissent faire savoir aux autres quelle est leur position sur le sujet. Cela 

aidera les alliés selon ce sujet à se mêler durant la période de caucus. Les caractéristiques 

d'un discours d'ouverture bien construit comprennent: 

  • Être respectueux envers les autres délégués et dais. 
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• Une ouverture attirante. 

• Au moins une brève déclaration sur la position globale des délégués sur 

le sujet. 

• Respecter la limite de temps. 

• Bon volume (pas trop bas ou trop haut). 

• Communication physique (utilise les gestes de la main et du visage au besoin). 

• Contact des yeux. 

 
La présidence demandera une fois l’appel par pays est terminé : « Y-a-t-il des points ou 

des motions dans la salle? » 

 
Plusieurs délégués lèveront leur pancarte ainsi et la présidence choisira un délégué par 

hasard. 

 
Motion pour établir la liste des orateurs pour une durée individuelle d’une minute. 

 

(1) : préciser le but de la motion qui est d’établir la liste des orateurs. 

(2) : préciser la durée individuelle seulement. 
 

 

La Présidence a choisi le délégué du pays X. 

Ce délégué motionne pour : 

Motion pour établir la liste des orateurs pour une durée individuelle de 45 secondes. 

La Présidence va ainsi noter que ce délégué a motionné pour cette durée. 

Ensuite, elle demandera de nouveau : 

« Y-a-t-il d’autres points ou motions dans la salle? » 

 
Dire que le délégué du pays Z a préparé un discours d’une minute et dix secondes : 45 

secondes ne seront pas suffisantes. 

 
Ainsi, quand la Présidence pose la question d’au-dessus (« y -a-t-il 

d’autres points ou motions dans la salle? »), ce délégué va lever sa pancarte et motionner 

pour une durée plus longue, il dira donc : 

 

Motion pour établir la liste des orateurs pour une durée totale d’une minute et dix 

secondes. 
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La Présidence notera cette nouvelle durée. 

Il pourra choisir encore un autre délégué qui lève sa pancarte et motionnera pour une 

durée d’une minute. 

 
Ainsi, il y aura trois durées proposées : 

a. 1 minute et 20 secondes. 

b. 1 minute. 

c. 45 secondes. 

On vote pour celle avec la durée la plus longue. 

La Présidence va dire : 

 
« Nous allons voter premièrement pour la motion qui requiert le plus de temps et c’est celle proposé 

par le délégué du pays Z pour une durée individuelle de 1 minute et 20 secondes. 

Tous ceux qui sont en faveur de cette motion, veuillez lever vos pancartes. » 

 
Les délégués qui trouvent que cette motion leur convient lèveront leur pancarte. Or, s’il y a un grand 

nombre qui n’a pas levé, alors le vote sera poursuivi mais cette fois, il sera pour la deuxième motion et c’est 

celle de 1 minute. 

Disons que cette motion a passé et que le 2/3 des délégués a voté pour cette motion : 

 
Tous les délégués, sans exception, passeront pour prononcer leur discours d’ouverture pour cette durée suivant 

 l’ordre alphabétique. 

(Exemple : le délégué de l’Afrique passe le premier puis celui de l’Allemagne, suivi par le délégué de 

l’Angleterre, le Brésil…) En prononçant les discours, afin d’être au courant du temps que les délégués 

soient au courant du temps qui reste, la présidence tapera une fois quand il restera dix secondes de la durée 

totale alloué et deux fois quand votre temps est terminé. 

 
S’il reste du temps et que le délégué a fini son discours, il doit céder son temps de parole. 

La Présidence dira : « Délégué, vous avez encore 10 seconds, que voudriez-vous faire avec votre temps? » 

Le délégué réponds : « Le délégué cède son temps : 

• A la présidence 

• A un autre délégué 

• Aux questions » 

Il existe trois façons de le faire : 
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• À la présidence : Le temps qui n’a pas été utilisé est absorbé par la présidence. C’est la façon plus 

commune de céder son temps de parole. 

• Aux questions : 

Après ayant cédé le temps aux questions, la présidence choisira un délégué qui lui posera une question. Le 

délégué a le temps qui reste seulement (dans ce cas, 10 secondes) de son discours pour répondre. Le temps 

pris pour poser la question par l’autre délégué (ex : le délégué a pris 5 secondes pour poser la question, 

cette durée n’est pas retranché de la durée qui reste : le délégué a 10 secondes pour répondre) n’est pas 

pris en considération. 

• À un autre délégué : 

Le délégué désigne un autre délégué (ex : le délégué a cédé son temps au délégué du Cuba, ce dernier 

parlera pour 1 minute + 10 secondes = 1 minute 10 secondes) et une fois que le délégué choisi finisse son 

discours, son temps restant ne peut pas être cédé à un autre délégué : il a deux options, soit le céder à la 

présidence ou aux questions. 

 

 
N.B : Le délégué ne peut pas céder son temps lors d’un caucus modéré 
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Exemple de discours d’ouverture : 
 

 

 

Honorable Président, 

Chers Délégués, 

Un homme savant a une fois dit: ”La lampe de pauvreté n’a pas de 

lumière”. Il y a longtemps que ce problème a affecté plusieurs pays à différents 

niveaux. En fait, l’Inde est non seulement le pays où le taux de croissance est le 

plus élevé au monde (7% en moyenne annuelle) mais aussi celui où le nombre de 

pauvres est le plus grand. Or, il faut noter que le taux de pauvreté a diminué 

considérablement durant les dix dernières années, d’où il a diminué de 38% à 

21% grâce à de nombreuses actions à un niveau national et international. 

Le Programme nationale des pensions de vieillesse (NOAPS) est l’un des 

programmes en Inde qui contribuent à atténuer la pauvreté dans ce pays. A un 

niveau international, l’Inde a collaboré dans la fondation de la FAO, 

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, afin de 

promouvoir la sécurité alimentaire et développement agricole du pays. 

Le déléguée de l’Inde espère de trouver durant cette conférence des solutions 

pour vaincre la pauvreté afin de protéger les droits humains fondamentaux, le 

droit de vivre dans la dignité, libre et décemment. 

Légende: Une citation afin d’attirer l’attention – Des statistiques - Conclusion 
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Débat Informel Modéré : 

 

 
Une fois terminé avec les discours d’ouverture, la présidence demandera de nouveau : « 

Délégués, y-a-t-il des points ou des motions dans la salle? » 

 
Il faut motionner pour un caucus modéré. 

 
Durant le caucus modéré, les délégués discutent les sous-thèmes présents dans le 

guide et d’autres qu’ils trouvent essentiels. 

 

                Comment motionner pour un caucus modéré? 

 
Le délégué proposant la motion doit préciser qu’il motionne pour caucus modéré, expliquer brièvement 

son but (le sous-thème) et spécifier une durée pour le caucus (durée totale) ainsi que par orateur (durée 

individuelle). 

 

 
Motion pour un caucus modéré pour discuter « préciser le sous-thème » pour une durée totale « 

spécifier la durée ici (10 minutes min -20 minutes max) et une durée individuelle 

« spécifier la durée ici (1 min max) » 

Ex : Motion pour un caucus modéré pour discuter les effets du réchauffement climatique pour une 

durée totale de 10 minutes et une durée individuelle d’une minute. 

Une majorité simple des votants est requise pour que cette motion passe. 

 
Disons que le délégué de l’Irlande a motionner pour la motion ci-dessus et que la motion a passé, c’est lui 

qui parlera en premier. 

Tous ceux qui ont levé leur pancarte et ont été choisis vont prononcer un discours. La présidence choisit 

arbitrairement les autres délégués et non pas par ordre alphabétique comme dans le cas des discours 

d’ouverture. Or, c’est toujours celui qui a proposé la motion qui passe le premier. 

 
Le délégué de l’Irlande a fini son discours en 45 secondes. 

Il ne cède pas son temps. Il remercie le publique et revient à sa place. 

La présidence peut lui demander : « Délégué, vous avez encore 15 secondes, que souhaiterez-vous faire avec 

votre temps? » 
 

 
 

 

Page 13 



Sachant qu’on ne peut pas céder la parole durant un caucus modéré, le but de la question est de voir si le 

délégué est attentif et connait bien les règles de procédure. Le délégué doit répondre simplement par « merci 

» et regagnez sa place. 

 

• Si le temps alloué a la discussion d’un sous-thème est terminé et que plusieurs délégués (qui 

n’ont pas fait partie) désirent y participés, ils peuvent proposer 

l’extension de cette motion. 

 

 

• L’extension d’une motion : 

 
Une extension ne peut pas être plus longue que la motion précédente. De plus, dans le 

cas d’une extension de caucus modéré, le temps individuel oratoire ne peut pas être modifié. 

Une extension d’extension n’est pas autorisée 

 

Cette motion peut être suggéré durant le caucus modéré ou immodéré. 

Débat Informel Immodéré : 

 

Après avoir traité un nombre de sous-thèmes, les délégués doivent passer à la deuxième partie 

de la conférence : le caucus immodéré. 

 
Durant ce caucus, les délégués doivent trouver des solutions à la problématique posée en 

passant par plusieurs étapes : 

 

1. Former des blocs et des alliés 

2. Les documents de travail 

3. Le projet de résolution 

 
1. Former des blocs et des alliés : 

 
Durant un caucus non modéré, les délégués doivent trouver les pays alliés pour former 

des blocs (exemple de blocs : Union Européenne, Union 

Africaine...) afin de travailler sur les documents de travail et les résolutions et enfin 

les présenter suivi par les amendements et le vote. 

 
Exemple de motion : 
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Motion pour un caucus immodéré pour une durée totale de 15 minutes pour former des blocs et 

des alliés. 

 

Dans le cas où le temps n’a pas été suffisant, les délégués peuvent motionner pour l’extension du 

caucus précèdent. 

 
Motion d’extension du caucus précèdent pour une durée totale de 10 minutes. 

 

 
2. Documents de travail : 

Un document de travail est un document écrit pendant les débats dont les clauses forment 

généralement la base d’une résolution. C’est comme un premier jet du projet de résolution. Ce 

dernier ne comporte pas le format de la résolution. 

Motion pour un caucus immodéré pour une durée totale de 20 minutes pour passer aux 

documents de travail. 

Il est nécessaire de motionner aussi pour un caucus modéré afin de discuter ce qui s’est 

passé durant le caucus immodéré. 

Motion pour un caucus modéré pour une durée totale de 10 minutes pour discuter ce 

qui s’est passé durant le caucus immodéré. 

 

 

 

 

 

 
Projet de Résolution : 

Une «résolution» est un document utilisé dans l'ONU pour trouver une solution à un 

sujet débattu et discuté. 

 
Techniquement, une résolution est une longue phrase qui commence par une adresse, 

telle que «À l'assemblée générale SOCHUM», et qui est ponctuée d'une période marquant la 

fin du document. Une résolution est composée d'une chaîne de clauses, divisée en deux 

parties: les clauses «pré-ambulatoires» et «opératoires». 

 
Clauses pré-ambulatoires: La partie pré-ambulatoire de la résolution est la première 

partie et ses clauses ne font pas partie de la solution au problème; ils 
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sont considérés comme décrivant l'histoire du sujet et expliquant pourquoi le sujet a été pris 

en considération. 

 
Un exemple de la section pré-ambulatoire dans une résolution: Comité de 

l'environnement, 

 
Alarmé que le volume des émissions de carbone ait doublé depuis 1990, 

 
Conscient que les émissions de carbone affectent directement les températures de la 

Terre à travers un phénomène connu sous le nom de réchauffement climatique, 

 
Chacune des clauses commence par un verbe et n'informe pas le lecteur sur la façon de 

résoudre le problème. Vous remarquerez également que chaque clause est séparée par une 

ligne vide, le verbe est en italique, et il y a une virgule à la fin de chaque clause. 

 
N.B.: Il n'y a pas de nombre correct de clauses pré-ambulatoires. Il devrait y en avoir 

autant que nécessaire pour construire une vue d'ensemble du problème sans trop ou trop peu 

de détails. Le sujet devrait être laissé à l'interprétation. 

 
Clauses opératoires: Les clauses opératoires sont la 2ème partie de la résolution et 

sont la solution proposée au sujet. De même que pour les clauses pré-ambulatoires, ces 

clauses commencent par une phrase d'action, mais chaque clause doit être conçue comme 

quelque chose que les pays peuvent réellement atteindre. Techniquement, les résolutions de 

l'ONU ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas commander à d'autres 

pays de prendre des mesures pour quelque chose; ils sont plutôt considérés comme des 

recommandations. Ces recommandations sont prises au sérieux et peuvent inclure des 

motivations et des pénalités pour les mettre en œuvre. 

Par exemple, une clause opératoire ne peut pas stipuler: «Ordonne à toutes les nations 

de donner de l'argent à la France» ou «Déclare que la France fera don de tout son argent au 

Canada». 
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Exemple d’une résolution : 

FORUM: ECOSOC. 

QUESTION: « Le développement durable » 

SIGNATAIRES: L’Inde, La Colombie, Le Cuba, La Côte d’Ivoire, L’Afrique, Le Mali 

SPONSORS: L’Afrique, La Côte d’Ivoire 

 
Le Conseil Economique et Social, 

Notant avec regret que l’humanité se trouve à un moment crucial de son histoire, 

Se souvenant que les pays assistent actuellement à la perpétuation des disparités entre les nations et 

l’intérieur des nations, à une aggravation de la pauvreté, de la faim et de l’environnement, 

Interprétant les différents thèmes du développement durable qui sont : la déforestation, l’eau, les 

déchets, réchauffement climatique, défi énergétique, biodiversité et écosystème et le problème de l’Afrique, 

Espérant d’améliorer les pays pauvres pour devenir développé, 

Saluant tous les progrès des Nations Unies du niveau social, environnemental et économique, 

Priant les pays développés comme l’Allemagne les Etats-Unis, le Canada, etc… de donner aux pays 

plus pauvres (Le Brésil, La Colombie, L’Inde, Le Cuba, L’Afrique, La Côte d’Ivoire) qui souffrent de 

différents problèmes comme la pollution, les déchets, le manque d’eau, la sécheresse, etc… 

Soulignant qu’aucun pays ne saurait réaliser tous les résolutions seuls, mais indiquant que la tâche est 

possible si nous œuvrons tous ensemble dans le cadre d’un partenariat pour le développement durable, 

1- Demande au Conseil de Sécurité de trouver des solutions à la crise Islamique qui envahit le Moyen 

Orient ; 2- Invite les pays riches à lancer un programme d’éducation mondiale qui prépare les prochaines 

générations des pays pauvres à protéger et à conserver la nature car la pollution affecte tout le monde et 

la couche d’ozone s’ouvre ; 

3- Eveille les pays pauvres à ce problème très grave par : 

a- des programmes d’éducation pour protéger l’environnement b- 

des organisations pour préparer des prochaines générations à 

conserver la nature ; 

4- Vendre les déchets pour les pays riches en échangeant les ressources avec ces pays ; 

5- Faire des programmes de reboisement pour lutter contre la déforestation en : 

a- plantant des arbres dans toutes les régions b- remplaçant le 

coupage des arbres par l’agriculture 
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c- développant une agriculture plus durable adaptée aux contraintes 

climatiques et géographique de chaque région 

d- favorisant la culture des fruits ; 

6- Cherche des changements dans leurs modes de vie qui les rendront moins dépendantes de l’énergie et plus 

durable dans les consommations ; 

7- Forge à partenariat public mondiale pour exploiter la technologie, l’innovation et la finance afin de mettre 

l’énergie propre et renouvelable abordable a la portée de tous avec l’aide des pays riches ; 

8- Recycle l’eau salée pour réutiliser l’eau potable pour deux raisons : 

a- arroser les plantations b- 

l’usage personnel ; 

9- Demande aux pays développés de : 

a- donner aux pays pauvres qui souffrent de la pollution aérienne, une machine qui purifie le CO2 

de l’air des usines et le transformer en oxygène 

b- permettre au peuple indien et africain d’assister et de collecter les déchets sur les côtes des 

rivières et de la mer pour laisser le taux de pollution 

c- coopérer pour limiter les flux financiers illicites et mettre en place des systèmes pour résoudre 

les problèmes de pauvreté. 
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Phrases pré-ambulatoires: 

Affirmant 

Alarmé par 

Approuvant 

Gardant en tête 

Croire 

Sûr de soi 

Contempler 

Convaincu 

Déclaration 

Profondément concerné 

Profondément conscient 

Profondément convaincu 

Profondément perturbé 

Profondément Regretter 

Désirant 

Soulignant 

 
Phrases opératoires: 

Accepte 

Affirme 

Approuve 

Autorise 

Appels 

Faire appel à 

Condamne 

Confirme 

Félicite 

Considère 

Déclare en conséquence 

Attendant 

Soulignant 

Attendant 

Exprimer son 

appréciation 

Accomplir 

Pleinement conscient 

Soulignant 

Attendant 

Exprimer son 

appréciation 

Accomplir 

Pleinement conscient 

En outre déplorant 

Rappelant 

Guidé par 

Ayant adopté 

Ayant considéré 

Encourage 

Endorses 

Exprime son appréciation 

Exprime son espoir 

D'autres invitations 

Déplore 

Désigné 

Attire l'attention 

Souligne 

Encourage 

Endorses 
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Déplore 

Désigné 

Attire l'attention 

Exprime son 

appréciation 

Exprime son espoir 

D'autres invitations 
 

Proclame en outre 

Souligne 

Rappelle plus loin 

 

 
N.B : Vous remarquerez que les mots d'action sont soulignés. Contrairement aux clauses préambulatoires, 

chaque clause est numérotée. Chaque clause opérative se termine également par un point-virgule, à 

l'exception de la dernière clause opérationnelle, qui se termine par un point. Comme pour les clauses 

préambulatoires, il n'y a pas de nombre correct de clauses opératoires; le bon nombre dépendra de la façon 

dont la solution est systématique et lucide 

Amendements : 

Pendant le débat d'une résolution, tout délégué peut écrire un amendement à la résolution qu'il souhaite 

modifier et l'envoyer aux dais. Un amendement devrait modifier, ajouter ou annuler toute clause 

opérationnelle d'une résolution. Ceci est fait afin d'obtenir plus de soutien. 

Les procédures suivantes seront considérées pour toute modification: 

1) Le dais décidera si la modification est pertinente et correctement formatée; sinon, la note sera 

renvoyé au délégué avec une description de la raison de son rejet. 

2) Le dais choisira le moment le plus convenable pour suspendre le débat et présenter l'amendement. 

3) Le dais fixera le temps de débat pour l'amendement. 

4) Le délégué qui a rédigé l'amendement prendra la parole pour le lire et prononcer un discours en 

faveur de l'amendement 

5) L'amendement sera ensuite débattu comme une résolution avec des discours «pour» et «contre» et 

des points d'information pour que ce soit voté. 

6) Après débat, il y aura un vote sur l'amendement. 7) L'amendement est adopté à la majorité simple des 

voix. 

a) Les abstentions ne sont pas autorisées pour les amendements. 

b) Si l'amendement est adopté, le débat sur la résolution reprendra avec les changements; sinon, le débat 

reprend sans les changements 

c) Si ¾ une résolution est modifiée, la résolution échoue automatiquement. 

 
 

N.B.: il y aura un personnel administratif dans chaque salle de comité qui passera des notes entre les 

délégués; la communication privée entre les délégués est par ailleurs interdite. Le contenu des notes doit 
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être pertinent aux sujets du comité. Les messages personnels sont strictement interdits et le personnel 

administratif n'enverra pas de notes qui ne sont pas professionnelles et pertinentes. Les délégués 

peuvent recevoir un avertissement si le contenu des notes n'est pas correct. Les notes peuvent être 

envoyées à l'estrade et les amendements doivent également être sous la forme d'une note. 

 

Débat sur une résolution: 

Toutes les résolutions traitées par dais seront débattues formellement dans chaque comité. 

La procédure suivante sera utilisée pour chaque résolution acceptée: 

1- Le dais indiquera quelle résolution sera débattue en premier, suivie, et fixera le temps pour le débat. 

2- Le/les auteur(s) principal (aux) de la résolution liront à voix haute toutes les clauses opérationnelles 

de la résolution et prononceront un discours expliquant pourquoi cette dernière résolution sert au 

mieux l'intérêt du comité. 

3- L'estrade demandera alors au (x) soumission (s) principal (s) s'il / elle est "ouvert (e) aux points 

d'information" 

4- Si l'auteur principal accepte des points d'information, tout délégué du comité peut lever sa pancarte 

pour poser une question 

 
N.B: Un point d'information peut critiquer une faiblesse apparente de la résolution; les 

délégués peuvent poser des questions sur des points qui ne sont pas abordés dans la résolution ou 

pour obtenir des éclaircissements sur un point qui n'est pas clair. Il devrait également être indiqué 

sous la forme d'une question. Si le délégué souhaite poser une autre question, il / elle peut demander 

à l'estrade une «Demande de suivi»; s'il est accordé, le délégué est autorisé à poser une deuxième 

question 

 

 

5- Un maximum de 3 délégués pour ou contre la résolution prononcera un discours dans lequel le 

délégué clarifie pourquoi les autres délégués doivent voter pour la résolution ou contre elle 

respectivement (ce discours ne peut pas dépasser 2 minutes) 

6- Après les discours prononcés, les amendements seront reçus par le président et sollicités; Tout 

délégué qui a soumis un amendement peut prononcer un discours d'une minute au maximum sur les 

raisons pour lesquelles l'amendement devrait être adopté. Un amendement peut être amical si les 

principaux soumissionnaires sont d'accord ou s'il s'agit d'un amendement hostile s'ils ne le font pas. 

Dans le cas d'un amendement amical, aucun vote n'est donc requis. 

7- Après avoir reçu et voté des amendements, un délégué devrait proposer la clôture du débat et le 

passage à la procédure de vote. 

8- Si la motion est adoptée, les délégués peuvent voter pour «pour», «contre» ou 

«s'abstenir» sur une résolution (une abstention signifie qu'un pays ne se sent pas assez fort 

pour voter pour ou contre une résolution). 
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9- Si la résolution passe à la majorité simple, le comité prend une résolution et aucun autre vote n'est 

autorisé pour les autres résolutions. (les modifications sont acceptées entre-temps) 

Sinon, les étapes 2 à 8 seront répétées 

 

 
Vote : 

Tous les délégués sont tenus de voter en faveur ou contre une résolution ou un amendement. Les 

délégués peuvent s'abstenir de voter sur une résolution, mais pas sur un amendement, sauf indication 

contraire du président. Le vote est fait en élevant la plaque sauf si une motion pour diviser la maison soit 

réclamée. Pour une résolution à passer; il devrait y avoir un vote majoritaire (51%). 

E) mode de crise 

 

A n'importe quel moment de la conférence, une crise survient. Cette crise peut être hypothétique ou un 

incident réel qui cible certains pays. Il est alors demandé aux délégués impliqués de préparer des discours, 

motionner pour un débat ou former des blocs pour se défendre contre ce problème. En revanche, les autres 

délégués non impliqués doivent rejoindre un bloc, un débat ou aider à défendre un des différents points de 

vue. De plus, il faut prendre en considération qu'un bloc en mode de crise tout comme dans le caucus 

immodéré pousse les délégués a rédiger une résolution qui comprend le format approprié; ces derniers 

seront voté dessus pour à la fin déclarer une résolution gagnante, et puis on continue la conférence 

normalement. 
 

b) Points et Motions 
: 

 
Pendant les sessions formelles, un délégué peut se référer à l'un des points 

et motions suivants en levant sa pancarte (quand la caméra est disponible) ou en sélectionnant 

l’option lever la main, présent au le centre du bandeau de séance habituel de Teams), puis 

invoquer le point ou la motion ci-dessous: 

 
1) Point d'information: Un point d'information est une question adressée à un autre délégué 

qui a la parole; les délégués n'ont pas besoin de lever leurs pancartes pour demander un 

point d'information. Le dais demandera si les délégués souhaitent en demander un au 

moment opportun. Un point d'information doit directement se rapporter à la résolution 

débattue. 

2) Point de privilège personnel: Un point de privilège personnel est un point d'interruption 

qui ne devrait être utilisé qu'en cas de problème d'audibilité ou de confort. Il peut être 

utilisé si le locuteur ne parle pas assez fort ou si le délégué souhaite être excusé 

(problèmes avec la connexion). 

3) Point d'ordre: Un point d'ordre est un point d'interruption; il est utilisé pour interroger 

les dais sur la procédure parlementaire. Cela devrait être utilisé si 
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un délégué pense qu'il y a eu une erreur dans la façon dont le processus de débat 

est mené. 

4) Point d'enquête: Un point d'interrogation n'est pas un point d'interruption. Il est utilisé 

pour poser toute question à l'estrade qui n'est pas appropriée pour un autre point ou 

mouvement. Par exemple un délégué peut demander 

au président combien de minutes il reste au débat (en utilisant la messagerie 

instantanéee). 

5) Motion pour établir la liste des orateurs: Cette motion devrait être définie pour la 

présentation des discours d'ouverture. Il devrait être secondé et le délégué devrait spécifier 

l'heure de la prise de parole, qui est généralement de 1 minute. La motion passe à la 

majorité simple et si le temps reste, les rendements peuvent avoir lieu en cédant le temps à 

la présidence, aux questions, ou à l'orateur suivant sur la liste des orateurs. 

6) Motion tendant à prolonger le débat: Cette motion ne peut interrompre un orateur. Il 

peut être utilisé à la fin du débat si un délégué estime qu'il doit y avoir plus de temps pour 

un débat sur une résolution donnée. La motion doit être secondée pour recevoir un vote. 

S'il y a des objections, l'estrade peut demander aux délégués de faire de brefs discours sur 

les raisons pour lesquelles il devrait ou non y avoir un débat prolongé et un vote sera tenu 

sur la prolongation du débat à la majorité simple. 

7) Motion de passer à la procédure de vote: Cette motion ne peut pas 

interrompre un orateur. Il peut être utilisé à tout moment pendant le débat d'une 

résolution si un délégué estime qu'un débat ultérieur ne changera pas le résultat. La 

motion doit être secondée et s'il y a des objections, l'estrade peut demander au délégué de 

faire un court discours sur les raisons pour lesquelles le comité devrait ou ne devrait pas 

passer aux procédures de vote. Les dais peuvent annuler cette décision s'ils estiment que 

la motion est utilisée pour désavantager injustement la capacité d'une résolution d'obtenir 

des votes par le biais d'un débat. 

8) Motion d'approche de la présidence: Cette motion est utilisée pour approcher et parler à 

l'estrade si elle ne répond pas aux notes envoyées par les délégués (par l’intermédiaire de 

la messagerie instantanée). Cette motion ne nécessite aucune seconde et le président devra 

accorder cette motion pour qu'elle soit adoptée. 

9) Proposition de débat en tête à tête: Si un délégué éprouve le besoin de débattre d'un 

seul délégué sur un sous-sujet spécifique ou après une situation de crise, le délégué 

devrait proposer une discussion en tête-à-tête avec le pays X généralement après plusieurs 

points d'information avec ledit pays. Si la motion a été accordée par les dais, ils fixeront 

un maximum de temps pour la discussion personnelle. Cependant, les délégués devraient 

prendre en considération les modes d'adresse, la langue officielle de la conférence et le 

ton de leur voix tout en s'adressant à l'autre délégué. (Note: cette motion pourrait être 

refusée si l'estrade voit son timing inapproprié, et peut être 

encouragée si l'estrade le juge nécessaire.) 
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10) Motion pour aller au caucus: il y a deux types de caucus: les caucus modérés et 

immodérés. Les deux caucus permettent aux délégués d'approfondir le sujet. Le caucus 

immodéré est informel et le caucus modéré est formel. 

a) Caucus modéré: dans le caucus modéré, les délégués peuvent prononcer des discours sur des 

sous-sujets qui sont liés au sujet du cours. Cependant, le délégué devrait préciser le temps de 

parole et le temps total du caucus. Cette motion devrait être secondée et les délégués ne sont pas 

autorisés à demander de discuter du même sous-sujet si la motion échoue deux fois. La motion 

devrait être la 

suivante: «motion de suspendre le débat à un caucus modéré pour discuter (  ) 

de temps individuel (  ) et de temps total (  )» 

Rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps à céder aux caucus modérés. 

b) Caucus immodéré: dans le caucus immodéré, les délégués formeront des blocs pour 

commencer à discuter et rédiger des résolutions. Cependant, dans cette situation, les déléguées 

doivent se repartir sur Microsoft Teams, selon les salles où ils doivent se retrouver. le délégué 

devrait préciser le temps total du caucus. Cette motion devrait être secondée et les délégués 

peuvent demander une prolongation si nécessaire. La motion devrait être la suivante: «motion 

de suspendre le débat à un caucus immodéré pour former des blocs / projets de résolutions pour 

une durée totale de (  )». 

12) Motion d'ajourner la réunion: cette motion devrait être proposée en raison du 

manque de temps, de la pause déjeuner, de la pause-café, etc. Cette motion est utilisée 

pour ajourner le débat pour n'importe lequel des motifs cidessus, en requiert une seconde 

et a besoin de simples majorité à passer. 

13) Motion visant à clore le débat: Cette motion exige une seconde et la majorité simple 

du quorum pour l'adopter. Il est évident que le débat se termine complètement après avoir 

atteint une résolution sur le sujet désigné. 

14) Motion pour diviser la maison: Cette motion est conçue pour les cas où la maison 

est incapable de parvenir à une certaine décision parce que les votes «pour» et «contre» 

sont en nombre égal. Ainsi, cette motion oblige tous les délégués à voter «pour» ou 

«contre» tout en éliminant le droit de s'abstenir. 

15) Motion de sollicitation d'une tierce partie: Cette motion est conçue pour permettre 

au délégué de proposer à un tiers (personnage politique, ambassadeur, ONG ...) d'entrer 

dans le flux du débat à travers une note transmise à l'estrade si nécessaire. Après que le 

troisième parti a terminé son discours, suivi par des points d'information s'il est présent, 

un caucus modéré est invité à discuter de la situation. L'estrade peut ne pas approuver 

cette motion si elle est jugée inappropriée. 

16) Proposition de consultation de l'ensemble: Le délégué doit préciser sur quel sujet il 

souhaite débattre. Il/ elle doit prononcer un discours sur le sujet spécifié, puis faire appel à 

un autre délégué pour un temps total spécifique. 
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a) Règles de Nétiquette: 

 
1- Téléchargez Microsoft Teams (accédez à la conférence par l’intermédiaire de 

Microsoft Teams ou d’un lien). 

 
2- Soyez ponctuels. Soyez prêt au moins 10 minutes avant le début des séances. 

 
3- Soyez prêts. Trouvez un endroit confortable et gardez vos fichiers et matériel à 

proximité. 

 
4- Soyez attentifs. Faites attention pendant la conférence et pendant qu’un autre 

délégué prend la parole. Utilisez l’icône « levez ma main » si vous souhaitez parler. 

 
5- Soyez respectueux. Portez des vêtements formels. Désactivez votre microphone 

quand quelqu’un parle. Activez-le seulement lorsque vous allez parler ou poser une 

question. 

 
6- Gardez vos caméras ouvertes pour que l’estrade et les autres délégués puissent vous 

voir. Utilisez la messagerie instantanée uniquement pour partager vos commentaires et 

poser vos questions. 

 
7- Utilisez un langage approprié. Évitez de distraire les autres. 

 
8- Ne partagez pas vos informations personnelles (nom d’utilisateur, mot de passe) 

et restez en sécurité. 

 
9- Gardez votre appareil (mobile/ordinateur portable/tablette) chargé et internet 

correctement connecté. 

10- Utilisez votre nom propre, les surnoms ne sont pas autorisés. 

11-En cas de problèmes de connexion, ou de tout autre problème, 

contactez l’équipe logistique. 

 
12- Choisissez le drapeau et le nom du pays que vous représentez comme vos photos 

de profil. 

 
13- Créez votre propre pancarte et levez-la lorsque votre caméra est activé. 
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Débat Formel Débat Informel 

Les règles de procédure sont appliquées par le 

président ; 

Les règles de procédure ne sont pas 

appliquées par le président 

; 

Les délégués sont censés être à leur place et 

attentifs ; 

Les délégués doivent s'engager en se 

promenant et en discutant du sujet 

avec d'autres délégués ; 

Les délégués doivent être respectueux envers les 

autres délégués ; 

Les délégués doivent être 

respectueux envers les autres 

délégués ; 

• Au cours du débat formel, les délégués: 

• Être ajouté à la liste des orateurs et faire des 
discours, 

• Lever des points ou des mouvements ; 

Au cours du débat informel, les 
délégués: 

o Travaillent sur des projets 
de documents de 

travail, 

o Discuter et recueillir du 
soutien pour les documents 
de travail, les projets de 
résolution et les segments de 
rapport, 

o Revoir le travail effectué 
dans d'autres groupes ; 
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La technologie ne devrait pas être utilisée lors 

d'un débat formel à moins qu'elle ne soit utilisée 

pour lire un discours au comité. 

La technologie pourrait être utilisée 

lors d'un débat informel. Cependant, 

les délégués ne peuvent pas utiliser 

des projecteurs de microphones 

 

 
 

(Adoptée du Guide pédagogique de Stein I. et Williams D. Guide pédagogique, 10e édition, Modèle 

international des Nations Unies de La Haye, 1999) 

 

 

 
 

b) Règles 

a. Prix 

Chez HHHSMUN, nous sommes principalement soucieux de fournir à chaque délégué une expérience 

agréable et éducative. Nous croyons fermement que cette conférence est l'occasion pour les étudiants de se 

familiariser avec les relations internationales et l'art oratoire. Avant tout, nous espérons que les délégués 

quitteront la conférence en tant que citoyens du monde mieux informés, mieux à même d'engager les autres 

dans des 

conversations sur des problèmes mondiaux importants que lorsqu'ils sont arrivés. Cependant, nous 

apprécions également la reconnaissance des étudiants et des délégations qui ont 

contribué à la conférence de manière exemplaire. Lors des cérémonies de clôture, les membres de 

dais annonceront les prix. 

Chaque président de comité, en consultation avec le personnel de son comité, déterminera les prix 

individuels en fonction des critères suivants: 

• Connaissance du comité et de ses sujets correspondants ; 

• Connaissance et représentation des intérêts et des politiques de la nation; 

• Compétence et efficacité en matière de caucus, rédaction d'amendements et de résolutions, et débats 

(formels et informels); 

• Aptitude à travailler avec et persuader les autres délégués à travers des explications 

approfondies et des arguments convaincants; 

• Capacité à développer des solutions pragmatiques et réalisables; 

• Capacité de travailler sur place et d'improviser; 
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Les prix dans chaque comité sont les suivants: un meilleur délégué, des prix de diplomatie et des 

mentions honorables. 

 

 
b. Plagiat : 

Chez HHHSMUN, nous reconnaissons que l'échange ouvert d'idées joue un rôle crucial dans le 

débat. Pourtant, il est important que tous les délégués reconnaissent clairement quand ils ont compté sur 

ou incorporé le travail des autres. On s'attend à ce que tout le matériel présenté au personnel du comité 

avant et pendant la conférence soit le propre travail des délégués. Les délégués devraient toujours 

prendre grand soin de distinguer leurs propres idées et connaissances des informations provenant des 

sources en citant comme il se doit tous les documents cités et paraphrasés. Les délégués qui ont des 

doutes devraient consulter les conseillers avant que le travail ne soit préparé ou soumis. Les délégués 

qui, pour une raison quelconque, présentent un travail qui n'est pas le leur sans une attribution claire à 

ses sources feront l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la notification des conseillers, les 

récompenses de délégation, l'expulsion de la conférence et / ou la disqualification à HHHSMUN. Tous 

les documents soumis à l'estrade seront examinés pour plagiat, mais tout soupçon concernant une 

infraction à la politique de plagiat devrait être porté à l'attention immédiate du président du comité. 

c. Code vestimentaire : 

Comme la ressemblance des Nations Unies, nous à HHHSMUN visons le 

professionnalisme dans tous les aspects de la conférence. Les délégués doivent suivre un code 

vestimentaire lors de toutes les sessions du comité et des événements de la conférence. Le 

code vestimentaire dominant sera des vêtements d'affaires occidentaux. Les règles de la tenue 

d'affaires de l'Ouest sont les suivantes: 

• Les hommes doivent porter un costume ou une veste et un pantalon habillé (sans pantalon de jeans) 

avec une chemise et une cravate. Les chaussettes et les chaussures habillées doivent être portées. 

• Les femmes doivent porter une robe, un costume ou une jupe de longueur appropriée avec un 

chemisier ou un chandail. En tout temps, nous demandons aux délégués et aux 

conseillers de la faculté de faire preuve de bon sens lorsqu'ils interprètent le code vestimentaire. 

** Les délégués qui sont habillés de façon inappropriée pour n'importe quel 

événement peuvent être invités à retourner dans leur chambre pour se changer en 

vêtements plus appropriés. 

 

c) Contactez-nous : 

Pour toutes questions , n'hésitez pas à contacter mun@mak-hhhs.edu.lb , et nous vous répondrai 

le plus vite possible. 
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