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Introduction 
   

Même si les théories 

raciales sont depuis 

longtemps disqualifiées, 

le racisme est toujours 

vivant dans nos sociétés. 

Il s’agit du rejet de 

certaines personnes en 

raison de leur 

appartenance à un 

groupe particulier 

considéré comme 

définitivement «autre»,  

inférieur et inassimilable. 

Ce rejet se manifeste 

sous la double forme de 

l’agression verbale ou 

physique et de la 

discrimination. 

La lutte contre le racisme 

a été au cœur de la 

mission des Nations 

Unies depuis sa 

fondation à l'ombre des 

horreurs de la seconde 

guerre mondiale. Les 

auteurs de la Charte des 

Nations Unies se sont 

juré que jamais plus le 

monde ne serait témoin 

de persécutions fondées 

sur la race.  

 

Thème A)  Élimination du racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée 
 

Qu'est-ce que le racisme? 

Le racisme est le fait de croire 

en la supériorité d'un groupe 

humain. Défini comme une 

race, ce groupe serait supérieur 

à tous les autres. Le racisme est 

la haine d'un de ces groupes 

humains. 

Le racisme au sens strict du 

terme désigne une idéologie, 

qui se fonde sur des différences 

biologiques, réelles ou 

supposées, ou encore sur la 

base de leur appartenance 

ethnique, nationale ou 

religieuse et qui se traduit par 

des actes, des paroles, des 

attitudes ou des 

comportements. 

Dans le langage courant, le 

terme "racisme" se rapporte le 

plus souvent à la xénophobie 

qui en est la manifestation la 

plus évidente. 

Qu'est-ce que la 

discrimination raciale? 

Le racisme a une portée plus 

large que la discrimination 

raciale. La discrimination 

raciale ne se situe pas au 

niveau d'une idéologie, 

comme le racisme, mais au 

niveau de l'action. Les 

discriminations raciales sont 

souvent le résultat des 

idéologies racistes. 

Constitue une discrimination 

raciale tout traitement 

défavorable d'une personne 

ou d'un groupe de personnes 

en raison de leur l'origine 

réelle ou supposée et de leur 

appartenance ou non-

appartenance à une ethnie, 

une nation, une race, ou une 

religion déterminée. 

Qu'est-ce que la 

xénophobie? 

La xénophobie est définie 

comme "l'hostilité à ce qui est 

étranger". L'étranger peut 

être une personne d'une autre 

nationalité venant d'un autre 

pays, ou  

simplement d'un autre village ou d'un autre groupe. 
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La xénophobie est donc l'expression d'une hostilité 

systématique ou irrationnelle à l'égard de l'étranger 

ou de ce qui est perçu comme étranger, c'est-à-dire 

extérieur à moi et à mon groupe d'appartenance. 

Sa présence ou sa venue est considérée comme un 

problème, un risque ou une menace pour un 

équilibre économique, social ou culturel, une 

menace pour l'harmonie locale. 

La xénophobie devient du racisme quand on 

attribue à la personne ou au groupe étranger des 

caractères stigmatisant qui sont utilisés pour 

justifier des actes de discrimination et/ou de 

violence. 

Les Nations Unies et les Organisations 

Internationales et leur rôle dans la lutte contre le 

racisme 

Les Nations Unies et les organisations 

internationales et régionales, ainsi que toutes les 

parties prenantes, notamment les parlements, la 

société civile et le secteur privé, doivent s’engager 

sans réserve à lutter contre le racisme, la 

discrimination raciale, la xénophobie et 

l’intolérance qui y est associée, et à redoubler 

d’efforts en la matière. Nous saluons les efforts que 

continuent de déployer les Nations Unies pour le 

respect des droits de l’homme et pour incorporer la 

mise en œuvre de la Déclaration et du Programme 

d’action de Durban dans les activités du système 

des Nations Unies;  

Nous sommes résolus à poursuivre l´objectif 

commun, qui est de garantir que tous, dans toutes 

les sociétés, et surtout les victimes du racisme, de la 

discrimination raciale, de la xénophobie et de 

l’intolérance, jouissent effectivement de tous les 

droits de l’homme et des libertés fondamentales; 

« Nous proclamons tous ensemble notre volonté 

résolue de faire de la lutte contre le racisme, la 

discrimination raciale, la xénophobie et 

l’intolérance qui y est associée, ainsi que de la 

protection des victimes, une grande priorité pour 

nos pays ».  

Points à considérer  

 Mesures adoptées par les pays pour 

éliminer les actes de racisme, de 

discrimination, de xénophobie et 

d’intolérance sous toutes leurs formes. 

 L'intolérance et la discrimination comme 

une source de conflit. 

 La discrimination sous toutes ses formes 

comme un obstacle sérieux au 

développement. 

 L'impact du racisme et de toutes les formes 

de discrimination dans un monde globalisé.  

 Augmentation du racisme en dépit des 

efforts.  
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Introduction 
   

 Qu’est-ce un diamant de 

conflits ? 

Depuis leur découverte, les 

diamants ont provoqués une 

série de conflits principalement 

sur le continent africain. Leur 

découverte a conduit à la 

création de commerce illicite 

des « diamants du sang » ou 

« diamants de la guerre ». Ils ont 

obtenu ces noms grâce à la 

sensibilisation des différentes 

guerres menées contre les 

gouvernements de plusieurs 

pays d’Afrique par les rebelles 

entre les années 1990 et 

2000.Ces pierres précieuses 

sont extraites de mines 

localisées dans les zones de 

conflit telles que l’Angola, le 

Liberia, la Sierra Leone, la 

République Démocratique du 

Congo, et ailleurs. Par ailleurs, 

les droits de l’homme des 

mineurs sont violés, ces 

derniers étant soumis à des 

conditions extrêmes de travail, 

à l’esclavage, aux maladies afin 

d’augmenter les gains des 

compagnies minières. De 

même, des groupes des 

rebelles se sont constitués. Il 

s’agit de terroristes qui 

cherchent à renverser les 

gouvernements dans les pays 

en situation de guerre, en 

utilisant ces profits afin de 

vendre illégalement et de 

financier les armes et alors 

qu’ils arrachant des millions des 

vies innocentes. 

 

Thème B: Les diamants comme facteur qui contribuant aux 
conflits

Comment distinguer les 

diamants licites et illicites? 

Les diamants licites sa réfèrent 

à la manière légale 

d’acquisition et au respect des 

droits de l’homme qui donnent 

le droit d’obtenir une 

« certification d’origine », 

délivrée et contrôlée pour le 

pays exportateur. Il en existe 

malheureusement des 

falsifications.  

Histoire / Contexte 

Des années 1970 jusqu’à la fin 

des années 1990, l’Angola vivait 

un état de guerre civile 

meurtrier. Le groupe de 

rebelles armés appelé « Union 

Nationale pour l’Indépendance 

Totale de l’Angola (UNITA) » a 

pris possession de plus de 70% 

des mines des diamants dans 

tout le pays. Ces activités 

illégales ont permis aux rebelles 

de financer leurs actions 

militaires et politiques au 

détriment des populations et 

du gouvernement. Alors que le 

gouvernement utilisait les 

ressources du pétrole pour 

soutenir l’État et lutter contre 

les rebelles, L’UNITA 

échangeait des diamants 

illicites contre des armes dans 

le commerce mondial. Avec 37 

millions des dollars 

d’exportations, ce trafic a ainsi 

alimenté de façon certaine la 

guerre. Ce groupe de rebelles a 

été dénoncé en 1999 par 

l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) qui déclara 

notamment qu’il agit à 

l’encontre des droits de 

l’homme. 

De même, les conflits, 

étroitement liés au précédent, 

entre le Libéria et la Sierra 

Léone, ont donné naissance à 

des groupes rebelles armés tels 

que le NPFL (le Front National 

Patriotique du Libéria) et le 

RUF (le Front Révolutionnaire 

Uni) dès le début des années 

1990. Leurs pratiques politiques 

et militaires ont été financées 

essentiellement par le trafic de 

diamants bruts et ont été 

dénoncées par l’ONU au début 

des années 2000. 
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Le Processus Kimberley  

L'origine du processus de Kimberley remonte au 

mois de mai 2000, date à laquelle les pays 

producteurs de diamants d'Afrique australe se sont 

réunis à Kimberley, en Afrique du Sud, pour 

débattre des moyens à employer afin de mettre un 

terme au commerce des « diamants de la guerre ». 

Le Processus de Kimberley constitue la principale 

initiative internationale visant à empêcher le trafic 

international de diamants de guerre. C’est un 

régime international de certification des diamants 

bruts, qui réunit gouvernements et industriels du 

diamant afin d’aborder les enjeux en matière de 

paix et de sécurité ainsi que de protéger les 

nombreuses économies nationales.  Un des 

objectifs est d’éviter la négociation sur le marché 

mondial, ainsio que l’achat des diamants mis en 

vente par des mouvements rebelles dans le but de 

financer leurs activités militaires.  

Comment fonctionne le processus de Kimberley ? 

Le système de certification du processus de 

Kimberley (SCPK) impose à ses participants de 

nombreuses conditions avant de leur permettre de 

certifier que la vente de diamants bruts ne sert pas 

à financer un conflit armé et d'éviter que les 

diamants des conflits n'arrivent sur le marché légal. 

Les États participants doivent répondre à certaines 

« conditions minimales » et sont tenus de mettre en 

place des dispositions législatives et des institutions 

nationales, ainsi que des contrôles à l'exportation, à 

l'importation et au commerce intérieur des 

diamants. Ils doivent également s'engager à assurer 

la transparence des activités relatives aux diamants 

et à procéder à des échanges de données 

statistiques. Seules sont licites les activités 

commerciales portant sur les diamants effectuées 

entre participants répondant aux conditions 

minimales du système de certification. Par ailleurs, 

les envois internationaux de diamants bruts doivent 

s'accompagner d'un certificat garantissant qu'ils ne 

servent pas à financer un conflit armé. 

Les représentants des pays participants et du 

secteur diamantaire ainsi que les observateurs des 

organisations de la société civile se réunissent deux 

fois par an, en séance plénière et en séance 

d'intersession, ainsi que dans le cadre de réunions 

périodiques de groupes de travail et de comités. 

L'application du système de certification du 

processus de Kimberley est contrôlée par des « 

visites d'examen » et des rapports annuels ainsi que 

par l'échange et l'analyse de données statistiques à 

intervalles réguliers. 

Au fil des années, de plus en plus d’acteurs ont été 

impliqués dans les différentes conventions afin 

d'éliminer ce problème. Les ONG Jouent un rôle 

important et leur travail a permis de maintenir sous 

surveillance les mécanismes établis. Le vaste travail 

accompli s’est concentré dans la lutte de terrain 

afin de mettre fin aux violations des droits de 

l'homme dans cette région du continent africain. 

Des organisations non-gouvernementales telles 

que Amnesty International, Human Rights Watch et 

Partnership Africa-Canada sont de parfaits 

exemples de contributions et de résultats sérieux. 

Points à considérer  

 Actuellement, les conditions des mineurs 

ne se sont pas améliorées. Les mines sont 

encore entourées par la pauvreté et les 

maladies comme le VIH et le paludisme. 

 Il reste dans le monde plus ou moins 1% des 

diamants issus du marché illicite. Il y a des 

pays d’Afrique que ne veulent pas coopérer. 

 L’Afrique n’est pas le seul continent 

concerné par l’extraction violente de 

diamants.  

 Le SCPK n'a pas réussi à arrêter le flux 

complet des diamants du sang sur le 

marché international et ne peuvent pas 

totalement garantir que même les 

diamants certifiés sont étrangers aux 

conflits à cause de la corruption que l’on 

peut rencontrer dans les pays exportateurs 

de diamants. 

 Le commerce diamantaire mondial est 

dominé par de grandes multinationales, 

comme la société sud-africaine De Beers, 

qui est connue pour avoir importé les 

diamants des groupes rebelles de l'Angola 

et de la Sierra Leone.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
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Introduction 
   

 L’alphabétisation est un droit 

humain fondamental, et la 

base de l’apprentissage tout 

au long de la vie. Facteur 

déterminant du 

développement social et 

humain, elle permet de 

transformer les vies. Pour les 

individus, mais aussi pour les 

familles et les sociétés, c’est 

un instrument 

d’autonomisation qui 

améliore la santé, les revenus 

et les relations que l’on tisse 

avec le monde extérieur.  

L’alphabétisation est en soi un 

acte culturel aussi. Dans une 

société où la culture écrite a 

supplanté la culture orale, 

c’est un enjeu important que 

des personnes illettrées 

trouvent dans 

l’environnement culturel un 

moyen d’expression et de 

création. 

 

Thème C : L’alphabétisation, un facteur vital; établisse les 
priorités pour le futur 

Comment changer la 

situation? 

Le Plan d’Action Internationale 

de la décennie pour 

l’alphabétisation propose six  

domaines d’action pour la 

réalisation de l’alphabétisation 

pour tous :  

Changements des politiques : 

les politiques d’une nation 

devraient combiner la 

promotion de l’alphabétisation 

avec des stratégies de 

réduction de la pauvreté au 

travers de programmes 

d’agriculture et de santé. 

Programmes flexibles : adopter 

des modèles d’enseignement et 

d’apprentissage qui emploient 

les langues et du matériel 

didactique approprié.  

Crée des capacités : augmenter 

et améliorer la préparation des 

éducateurs et le 

développement des 

programmes d’études. 

Investigation : les politiques 

seront plus efficaces quand 

elles seront fondées sur les 

résultats obtenus à partir de 

recherches empiriques. 

Participation de la 

communauté : il faut de la 

solidarité intra-communautaire 

et des centres d’apprentissage 

afin d’établir la communication 

entre l’état et les 

communautés. 

Supervision et évaluation : il 

faut des indicateurs 

d’alphabétisation et travailler 

avec des instituts.   

 
Points à considérer  

 Le nombre de jeunes 

qui ne savent ni lire ni écrire 

diminue, mais la proportion 

de jeunes femmes 

analphabètes ne baisse pas. 

 54 des 76 millions de 

jeunes femmes analphabètes 

vivent dans seulement 9 pays. 

 L’importance de 

l’alphabétisation dans 

l’agenda international. 

 Il y a différentes 

organisations qui ont, en 

autres, comme buts 

l’alphabétisation et 

l’éducation des 

communautés. 
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Règlement Intérieur de la Modélisation des  Nations Unies 

 

L’Assemblée générale est composée d’un 

nombre de délégués variable selon les 

sessions. Chaque délégation ne dispose 

que d’une voix lors des votes. À la base de 

son fonctionnement, on trouve les 

commissions qui reflètent la diversité des 

Nations Unies. Le règlement intérieur 

établit le fonctionnement et l’organisation 

de la MNU. 

 

I. Composit on de l’assemblée 

générale 

 

 

Article 1.  

Les délégués aux Nations Unies doivent 

exercer leur mandat dans le respect de la 

politique de leur nation. 

Article 2.  

Nomination 

Le Secrétaire général, son adjoint, les 

présidents, les vice-présidents et les 

huissiers sont choisis par les organisateurs 

de la conférence pour la durée de la 

session. 

Article 3.  

Pouvoirs du Secrétaire général et des 

présidents de commission 

Le Secrétaire général : 

• dirige l’ensemble des activités et 

représente l’Assemblée générale 

• ouvre, suspend et lève les séances 

• statue sur la recevabilité des 

amendements en Assemblée générale 

• adresse aux commissions les 

communications qui sont de leur ressort 

Les présidents et vice-présidents sont 

investis des mêmes pouvoirs par le 

Secrétaire général au sein de chaque 

commission. 

Article 4.  

Les organes dirigeants 

La MNU compte plusieurs organes 

dirigeants dont le principal est le Bureau. 

Composé du Secrétaire général, de son 

adjoint, des présidents, des vice-présidents 

et des organisateurs de la conférence, cet 

organe règle les questions, administratives 

et d’organisation de la conférence; 

Organisation de la session 

Article 5.   

Les commissions parlementaires 

5.1. L’organisation et la préparation de 

l’Assemblée générale sont assurées par les 

commissions. Il existe deux types de 

commissions au sein de la conférence : 

• les commissions permanentes. Ces 

commissions sont au cœur du travail 

législatif des Nations Unies. Les 5 

commissions permanentes existantes 

examinent les questions dont elles sont 

saisies par le Bureau selon leur domaine 

d’attribution. 

• les commissions temporaires. Leurs 

attributions, leur composition et leur 

mandat sont fixés à l’occasion de leur 

constitution. 

 

5.2. Les commissions permanentes et 

temporaires se constituent sur proposition 
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du Bureau. Leurs membres sont désignés 

par le Bureau. Leur composition doit 

refléter autant que possible celle des 

membres des Nations Unies. 

Article 6.  

Sessions parlementaires 

6.1. La législature d’un an de la 

conférence correspond à une session de 

deux/trois jours. 

6.2. Le siège de la conférence est à …, 

où se tiennent les sessions annuelles. 

6.3. Les délégués s’expriment en 

français, la prise et le temps de parole 

étant soigneusement régulés. 

6.4. La préparation de l’Assemblée 

générale commence avec le projet d’ordre 

du jour établi par le Bureau. L’ordre du jour 

peut être modifié sur proposition d’une 

commission ou d’un groupe de 15 

délégués. Sont inscrites à l’ordre du jour 

pour adoption sans amendement les 

propositions de résolution adoptées en 

commission avec moins d’un dixième de 

vote contre le texte et tout autre point ne 

faisant pas l’objet de débat. A contrario, un 

débat extraordinaire sur un thème 

d’intérêt majeur peut être demandé par un 

groupe politique ou au moins 40 délégués, 

avant le début de la période de session. 

6.5. Un groupe d’au moins 40 délégués 

peuvent déposer en Assemblée générale 

des amendements, pourvu que ceux-ci 

remplissent certaines conditions de 

recevabilité. Les amendements sont votés 

avant la totalité du texte auquel ils 

s’appliquent. 

 

 

II. Procédure lé gislative 

 

Article 7.  

Quorum et vote 

Le quorum nécessaire pour procéder au 

vote est atteint lorsque le tiers des 

membres sont dans la salle. Le vote se 

déroule normalement à main levée, mais 

les votes par appel nominal sont également 

possibles dans certaines circonstances. 

Seul le vote par appel nominal consigne le 

nom et le vote des délégués, les autres 

enregistrent seulement des résultats en 

chiffres. 

Article 8.  

Répartition du temps de parole et liste des 

orateurs 

8.1. Les délégués ne peuvent prendre la 

parole sans y être invités par le président. 

Ils parlent de leur place, se lèvent et 

s’adressent au président. Si les orateurs 

s’écartent du sujet, le président les y 

rappelle. 

8.2. Le président peut établir, pour la 

première partie d’un débat, une liste 

d’orateurs qui inclut une ou plusieurs 

séries d’orateurs composées de délégués 

souhaitant prendre la parole. 

 8.3. Le président accorde la parole à 

des délégués, en règle générale pour un 

maximum de dix minutes, en veillant à ce 

que, dans la mesure du possible, soient 

alternativement entendus des orateurs de 

différentes régions du monde et de 

différents états membres. 

8.4. Le président peut donner la parole 

à des délégués qui indiquent, en levant leur 

pancarte, qu’ils souhaitent poser à un 

autre délégué, au cours de l’intervention 
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de ce dernier, une question d’une durée 

maximale d’une demi-minute, si l’orateur 

est d’accord et si le président considère 

que cela n’est pas de nature à perturber le 

débat. 

Article 9.  

Interventions pour un fait personnel 

9.1 Les délégués demandant à intervenir 

pour un fait personnel sont entendus à la 

fin de la discussion du point de l’ordre du 

jour à l’examen. 

9.2. Les orateurs ne peuvent s’exprimer 

sur le fond du débat. Ils peuvent 

uniquement réfuter soit des propos tenus 

au cours du débat et les concernant 

personnellement, soit des opinions qui leur 

sont prêtées ou encore rectifier leurs 

propres déclarations. 

9.3. Aucune intervention pour fait 

personnel ne peut dépasser trois minutes. 

Article 10.  

Mesures en cas de non-respect des règles 

de conduite applicables aux délégués 

10.1. Mesures immédiates : 

• Le président rappelle à l’ordre 

verbalement ou par écrit tout délégué 

qui porte atteinte au bon déroulement 

de la séance. 

• En cas de récidive, le président rappelle 

à nouveau le délégué à l’ordre, avec 

inscription au procès-verbal. 

• Si la perturbation se poursuit, ou en cas 

de nouvelle récidive, le président peut 

retirer la parole au délégué concerné et 

l’exclure de la salle pour le reste de la 

séance. 

• Lorsqu’il se produit une agitation qui 

compromet la poursuite des débats, le 

président, pour rétablir l’ordre, suspend 

la séance pour une durée déterminée 

ou la lève. Si le président ne peut se 

faire entendre, il quitte le fauteuil 

présidentiel, ce qui entraîne une 

suspension de la séance. 

 

10.2. Sanctions. Dans le cas où un 

délégué trouble la séance d’une manière 

exceptionnellement grave ou perturbe les 

travaux de l’Assemblée, le président, après 

avoir entendu le délégué concerné, arrête 

une décision motivée prononçant la 

sanction appropriée : 

a) un blâme 

b) une suspension temporaire 

c) une suspension définitive 

 

Article 11.  

Dépôt et présentation des amendements 

11.1 Tout délégué peut déposer une 

demande d’amendement en commission. 

Un groupe de 40 délégués au moins peut 

déposer des amendements pour examen 

en Assemblée générale. Les amendements 

doivent être déposés par écrit et signés par 

leurs auteurs. 

11.2 Un amendement peut viser à modifier 

toute partie d’un texte et à supprimer, 

ajouter ou remplacer des mots ou des 

chiffres. Il faut entendre par “texte” 

l’ensemble d’une proposition de 

résolution. 

11.3. Un amendement peut être présenté 

au cours du débat par son auteur ou par 

tout autre délégué qui serait désigné par 

l’auteur de l’amendement pour le 

remplacer. 
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Article 12.  

Recevabilité des amendements 

12.1 Un amendement est irrecevable: 

a) si son contenu n’a aucun rapport 

direct avec le texte qu’il vise à 

modifier; 

b) s’il vise à supprimer ou remplacer 

un texte dans son ensemble; 

c) s’il vise à modifier plus d’un des 

articles ou paragraphes du texte 

auquel il s’applique. 

 

12.2 Le président est juge de la recevabilité 

des amendements. 

Article 13.  

Procédure de vote 

13.1 Majorité requise. Les décisions des 

commissions sont prises à la majorité des 

membres présents et votants. Les 

membres qui s’abstiennent sont considérés 

comme non-votants. 

13.2 Le Parlement applique, pour les votes 

sur les rapports, la procédure suivante: 

a) un vote sur les amendements à la 

proposition de résolution; 

b) enfin, un vote sur l’ensemble de la 

proposition de résolution (vote 

final). 

 

13.3 Vote par division. Le vote par division 

peut être demandé par tout délégué au 

moins si le texte à mettre aux voix contient 

plusieurs dispositions, s’il se réfère à 

plusieurs questions ou s’il peut être divisé 

en plusieurs parties ayant un sens et/ou 

une valeur normative propre. S’il est fait 

objection à la demande de division, la 

motion de division est mise aux voix. 

L’autorisation de prendre la parole au sujet 

de la motion de division n’est accordée 

qu’à deux orateurs pour et deux orateurs 

contre. 

13.4 Droit de vote. Chaque délégation 

dispose d’une voix. Les délégués votent 

selon la position adoptée par leur pays. 

 13.5 Le vote se fait normalement à main 

levée (pancarte). 

13.6 Vote par appel nominal 

13.6.1 Il est procédé au vote par appel 

nominal si un groupe de vingt délégués au 

moins l’a demandé par écrit ou si le 

président l’estime nécessaire. 

13.6.2 L’appel est fait dans l’ordre 

alphabétique français des noms des 

membres, en commençant par le membre 

dont le nom est tiré au sort par le 

président. Dans le vote par appel nominal, 

on appelle chaque membre et son 

représentant répond «oui», «non» ou 

«abstention». Pour l’adoption ou le rejet, 

seules les voix “pour” et “contre” entrent 

dans le calcul des suffrages exprimés. Le 

décompte des voix est arrêté par le 

président, qui proclame le résultat du vote. 

Article 14.  

Explications de vote 

Lorsque la discussion générale est achevée, 

chaque délégué peut émettre, sur le vote 

final, une déclaration orale qui ne peut 

excéder une minute, ou une déclaration 

écrite de 200 mots au maximum, laquelle 

est reprise dans le procès verbal des 

séances. 
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Article 15.  

Contestations à propos d’un vote 

15.1 Pour chaque vote particulier, le 

président déclare que le vote est ouvert et 

ensuite qu’il est clos. 

15.2 Dès que le président a déclaré ouvert 

un vote, aucune intervention autre que 

celle du président lui-même n’est admise 

avant qu’il ait déclaré que le vote est clos. 

15.3 Des rappels au règlement portant sur 

la validité d’un vote peuvent être faits 

après que le président a déclaré que le 

vote est clos. 

15.4 Le président décide de la validité du 

résultat proclamé. Sa décision est sans 

appel. 

 

 

III. Interventions sur la procédure 

 

Article 16.  

Motions de procédure 

16.1 La parole est accordée par priorité 

pour une des motions de procédure 

suivantes: 

a) présenter une motion 

d’irrecevabilité 

b) demander le renvoi en commission 

c) demander la clôture du débat 

d) demander l’ajournement du débat 

ou du vote 

e) demander la suspension ou la 

levée de la séance 

Sur ces motions, peuvent seuls être 

entendus, outre le délégué auteur de la 

motion, un orateur pour et un orateur 

contre, ainsi que le président de la 

commission compétente. 

16.2 Le temps de parole est limité à une 

minute. 

Article 17.  

Rappel au règlement 

17.1 Les délégués peuvent se voir accorder 

la parole pour attirer l’attention du 

président sur le non-respect du règlement. 

Au début de leur intervention, les délégués 

doivent préciser l’article auquel ils se 

réfèrent. 

17.2 Les demandes de parole pour un 

rappel au règlement ont priorité sur toute 

autre demande de parole. 

17.3 Le temps de parole est limité à une 

minute. 

17.4 Sur le rappel au règlement, le 

président décide immédiatement, 

conformément aux dispositions du 

règlement, et fait part de sa décision 

aussitôt après le rappel au règlement. 

Cette décision ne donne pas lieu à un vote. 

Article 18.  

Motion d’irrecevabilité 

18.1 À l’ouverture du débat sur un point 

inscrit à l’ordre du jour, il peut être 

présenté une motion ayant pour objet de 

refuser le débat sur ce point pour cause 

d’irrecevabilité. Le vote sur cette motion a 

lieu immédiatement. 

18.2 Si cette motion est adoptée, le 

Parlement passe immédiatement au point 

suivant de l’ordre du jour. 

Article 19.  

Clôture du débat 
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19.1 À tout moment, un délégué peut 

demander la clôture du débat sur la 

question en discussion, même si d’autres 

représentants ont manifesté le désir de 

prendre la parole. L’autorisation de 

prendre la parole au sujet de la clôture du 

débat n’est accordée qu’à deux orateurs 

opposés à la clôture, après quoi la motion 

est immédiatement mise aux voix. Si la 

commission ou l’Assemblée approuve la 

motion, le président prononce la clôture du 

débat. 

19.2 Si la motion est décidée, le débat est 

clos et la commission ou l’Assemblée 

procède au vote sur le point en discussion, 

à moins que le vote n’ait été 

préalablement fixé à un moment précis. 

Article 20.  

Ajournement du débat ou du vote 

20.1 Un délégué au moins peut, à 

l’ouverture du débat sur un point de 

l’ordre du jour, présenter une motion 

ayant pour objet de reporter le débat à un 

moment précis. Le vote sur cette motion a 

lieu immédiatement. 

20.2 Si cette motion est adoptée, la 

commission ou l’Assemblée passe au point 

suivant de l’ordre du jour. Le débat ajourné 

est repris au moment qui a été fixé. 

20.3 Si la motion est rejetée, elle ne peut 

être présentée une nouvelle fois au cours 

de la même période de session. 

20. 4. Avant ou pendant un vote, un 

groupe de quarante délégués au moins 

peut présenter une motion ayant pour 

objet de reporter le vote. Le vote sur cette 

motion a lieu immédiatement. 

Article 21.  

Suspension ou levée de la séance 

La séance peut être suspendue ou levée au 

cours d’un débat si l’Assemblée en décide 

ainsi sur proposition du président ou à la 

demande d’un délégué. Le vote sur cette 

proposition ou sur cette motion a lieu 

immédiatement. 

  

 

IV. Procedure parlementaire 

 

1. Le président prépare l’ordre du jour 

avant le début de la séance. 

2. En début de séance, le président fait 

l’appel et s’assure du quorum (un tiers 

des membres). Si celui-ci est atteint, il 

annonce l’ordre du jour. 

3. Le président appelle le rapporteur de la 

première résolution à l’ordre du jour. 

Le rapporteur a la parole et fait lecture 

de sa résolution. (Le président peut 

décider en fonction du temps imparti 

quelle partie de la résolution doit être 

lue.) 

4. Le président annonce que lecture a été 

faite et fixe la durée du débat. Le 

secrétaire de séance note l’heure. 

5. Motion d’irrecevabilité : À l’ouverture 

du débat sur un point inscrit à l’ordre 

du jour en commission, il peut être 

présenté une motion ayant pour objet 

de refuser le débat sur ce point pour 

cause d’irrecevabilité. Le vote sur cette 

motion a lieu immédiatement. Si cette 

motion est adoptée, le président passe 
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immédiatement au point suivant de 

l’ordre du jour. 

6. Le rapporteur présente ensuite sa 

résolution. À la fin de son discours, le 

rapporteur a trois options : il peut 

rendre la parole au président, céder la 

parole à un autre membre de 

l’assemblée ou répondre aux 

questions. 

• Rendre la parole au président. Le 

président invite le rapporteur à 

regagner son siège et reprend la 

direction du débat. 

• Céder la parole à un autre délégué. Cela 

permet à un autre délégué de présenter 

son point de vue et de défendre la 

résolution. Le rapporteur retourne à son 

siège tandis que le nouveau délégué 

monte à la tribune. Il n’est pas possible 

de céder la parole deux fois de suite. 

• Répondre aux questions. L’orateur se 

déclare prêt à répondre aux questions 

de la commission ou de l’Assemblée. Le 

président demande s’il y a des 

questions et il établit une liste 

d’intervenants. Il invite ensuite chaque 

intervenant à poser une question. Il doit 

s’agir d’une et une seule question ou 

d’une courte affirmation suivie par une 

question (par ex. « Le rapporteur écrit 

au point 3 …., ne pense-t-il pas que … ? 

»). Toute autre forme d’intervention 

(invective, déclaration, etc) sera 

déclarée irrecevable par le président. 

7. Quand l’orateur a terminé, il regagne 

son siège et, s’il reste du temps, le 

président demande à si un autre 

orateur souhaite prendre la parole sur 

la résolution. Il établit alors une liste 

d’orateurs et invite le premier d’entre 

eux à monter à la tribune. Celui-ci a 

également trois options à la fin de son 

discours. Le processus se répète 

jusqu’à l’expiration du temps de débat. 

8. Pendant le débat, les motions 

suivantes peuvent être proposées par 

l’un des orateurs : Amendement, 

Ajournement, Rejet : 

a) L’amendement est une proposition 

de changement dans la résolution : 

addition, suppression ou 

substitution d’un ou plusieurs mots 

ou phrases dans le corps de la 

résolution. Le délégué qui souhaite 

soumettre un amendement doit en 

communiquer préalablement le 

texte au président au moyen d’un 

formulaire d’amendement et doit 

avoir la parole pour pouvoir le 

présenter. Le délégué annonce 

alors : « Je propose un 

amendement. 

• Le débat sur la résolution est alors 

suspendu et le président fixe une durée 

de débat sur l’amendement. A la fin du 

débat, le président soumet 

l’amendement au vote. Si 

l’amendement est accepté, le débat 

reprend sur la résolution amendée. Si 

l’amendement est rejeté, le délégué qui 

avait la parole la conserve. 

b) L’ajournement permet d’écarter 

une résolution pendant une durée 

limitée. Le délégué qui souhaite 

proposer l’ajournement doit avoir 

la parole. Il annonce : « Je propose 

d’ajourner la résolution. » Le 

président soumet immédiatement 

cette proposition au vote sans 

débat. L’ajournement est soumis à 

la majorité simple. Si 

l’ajournement est accepté, la 

résolution est écartée de l’ordre du 
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jour jusqu’à ce qu’un délégué 

propose de s’en ressaisir. 

c) Le rejet nécessite une majorité des 

deux tiers. Le délégué qui a la 

parole propose le rejet. Celui-ci est 

immédiatement soumis au vote. Si 

le vote est accepté, la résolution 

est rejetée définitivement. 

9. Renvoi en commission. Une résolution 

peut être renvoyée en commission sur 

proposition d’un délégué. Le président 

soumet la motion au vote à majorité 

simple. 

10. Prolongation de débat. À la fin du 

débat, le président peut proposer de 

prolonger le débat. 

11. Clôture du débat. La motion de clôture 

du débat peut être proposée par le 

président lorsqu’aucun délégué ne 

souhaite plus s’exprimer sur la 

résolution et que la durée du débat 

n’est pas terminée. Le président 

propose alors de passer directement 

au vote. 

12. Vote. A la fin du débat, le président 

soumet la résolution au vote : « Que 

ceux qui votent pour cette résolution 

lèvent la main. » Puis : « Que ceux qui 

votent contre cette résolution lèvent la 

main. » « Que ceux qui s’abstiennent 

lèvent la main. » 

13. Décompte des voix. Les huissiers 

comptent les voix et le président 

annonce le résultat du vote avant de 

passer à la résolution suivante à l’ordre 

du jour. 

14. Égalité des voix : en cas d’égalité des 

voix pour et contre, la résolution est 

réputée rejetée. 

15. Le vote par appel nominal peut être 

demandé par un délégué ou demandé 

par le président si le résultat du vote 

est très serré. Dans ce cas, chaque 

délégué sera appelé par son pays et il 

annoncera son vote. 

16. Le vote par division peut être demandé 

par un délégué si le texte à mettre aux 

voix contient plusieurs dispositions, s’il 

se réfère à plusieurs questions ou s’il 

peut être divisé en plusieurs parties 

ayant un sens propre. 

17. Pouvoirs du président: 

a) Le président fixe la durée des 

débats. En général, vingt minutes 

pour commencer avant 

prolongation et dix minutes pour 

un amendement. 

b) Le président répartit le temps de 

parole de manière équitable entre 

les différents pays. 

c) Dans l’intérêt du débat, le 

président peut solliciter l’opinion 

d’un délégué, même si celui-ci n’a 

pas demandé la parole. Il peut 

également réduire le temps de 

parole d’un délégué.  

d) Le président peut suspendre le 

débat à tout moment pour 

permettre aux délégués de 

préparer des amendements ou de 

se réunir pour définir une position 

commune. 
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Motion 
Peut interrom- 
pre l’orateur ? 

Validation par 
le président ? 

Majorité 
requise ? 

Soumis à 
débat ? 

Irrecevabilité Oui Oui 2/3 Non 

Prolongation du débat Non Oui Simple Non 

Ajournement Non Oui Simple Non 

Reconsidération Non Oui 2/3 Non 

Ajournement du débat Non Oui Simple Non 

Vote par appel nominal Non Oui 
Décision du 
président 

Non 

Renvoi en commission Non Oui Simple Non 

Rejet Non Oui 2/3 Non 

 

 

V. Protocole 

 

Tous les discours doivent commencer par « 

M. le président / Mme la présidente, 

Mesdames et Messieurs les délégués…” 

Toute référence à un autre membre de 

l’Assemblée doit se faire à la 3ème 

personne. Les questions doivent 

commencer par « Le rapporteur n’est-il pas 

d’avis que… » ou « Le délégué du Japon 

peut-il expliquer pourquoi… » et jamais : « 

N’êtes vous pas d’avis que… ». 

 

Phrases utilisées  par les délégués dans le 

cours du  débat: 

• M. le président / Mme la 

présidente… 

• Je sollicite la parole. 

• Je suis prêt à répondre aux 

questions. 

• Je souhaite poser une question / 

présenter une motion / demander 

le renvoi en commission … 

• Je souhaite m’exprimer en faveur 

de cette résolution / contre cette 

résolution parce que … 

• M. le président, ne pensez vous 

pas que … 

• Mon confrère ne pense-t-il pas que 

… 

• Le rapporteur a dit dans son 

discours que … N’est il pas d’avis 

que … 

• Je propose d’amender cette 

résolution en ajoutant / 

supprimant / modifiant les mots 

suivants … 

• J’invite les membres de cette 

assemblée à voter contre/pour 

cette résolution. 

 

Phrases  utilisées  par le président : 

• Silence dans la salle / Silence s’il 

vous plaît. 

• Nous allons procéder à l’appel. 

• Le quorum étant atteint, la session 

est ouverte. 

• La première résolution à l’ordre du 

jour est « La situation des droits de 

l’homme en Albanie. »J’invite le 

rapporteur de la résolution à en 

faire lecture à la commission/à 

l’assemblée 

• Lecture a été faite de la résolution. 
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• La durée du débat est fixée à 20 

minutes. 

• Délégué du Japon, vous avez la 

parole. 

• Délégué de l’Allemagne, posez 

votre question 

• Pouvez-vous reformuler votre 

remarque sous forme de question 

? 

• L’orateur ne semble pas avoir 

entendu / compris votre question. 

Pourriez- vous répéter / reformuler 

votre question? 

• Y a-t-il d’autres questions? 

• Délégué de …, vous êtes prié de 

conclure. 

• Le débat sur la résolution ou 

l’amendement est terminé.  

• Le président propose une 

prolongation du débat de 5 

minutes. 

• Le débat est maintenant clos. Nous 

allons passer au vote. 

• Ces points ne sont pas autorisés. 

• Votre question est-elle en rapport 

avec la conduite du scrutin ? 

• La proposition va maintenant être 

soumise au vote. 

• Que tous ceux qui votent pour la 

résolution / l’amendement / la 

motion lèvent leurs pancartes. 

• Que tous ceux qui votent contre la 

résolution / l’amendement / la 

motion lèvent leurs pancartes 

• Y a-t-il des abstentions ? 

• Que tous ceux qui s’abstiennent 

lèvent leurs pancartes. 

• La motion / résolution / 

amendement est adoptée par … 

voix pour, … voix contre et … 

abstentions 

• La motion / résolution / 

modification est rejetée par … voix 

pour, … «voix contre et … 

abstentions. 

  

 

VI. Definition des termes 

 

L’ASSEMBLÉE : tous les membres de la 

Commission / de l’Assemblée générale, à 

l’exception du président et des huissiers. 

Le QUORUM : nombre de délégués 

nécessaire pour que l’Assemblée puisse 

siéger valablement : un tiers des membres 

inscrits. 

Le RAPPORTEUR : la personne qui présente 

la résolution. Il peut être associé à 

plusieurs CO-RAPPORTEURS qui ont 

contribué à la rédaction de la résolution 

AVOIR LA PAROLE : avoir reçu du président 

le droit de parler au cours d’un débat. 

CÉDER LA PAROLE : Renoncer à son droit 

de s’exprimer lors d’un débat et le 

remettre au président ou à un autre 

délégué. 

La MOTION: La proposition qui est soumise 

au vote. 

AMENDER UNE RESOLUTION : La modifier 

en ajoutant, supprimant ou modifiant un 

ou plusieurs mots ou phrases. 

AJOURNER : proposition de remettre à plus 

tard le débat sur une résolution : nécessite 

une majorité simple. 

REJETER : proposition de renoncer 

définitivement à débattre d’une résolution. 

Nécessite une majorité des deux tiers. 

MOTION D’IRRECEVABILITÉ : vise à 

empêche le débat d’une résolution. Doit 

être proposée dès lecture de la résolution 
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par le rapporteur. Nécessite une majorité 

des deux tiers. 

RAPPEL AU RÈGLEMENT : Toute question 

posée au président pour attirer son 

attention sur le non-respect du règlement. 

Le temps de parole est limité à une minute. 

Sur le rappel au règlement, le président 

décide immédiatement, conformément 

aux dispositions du règlement et fait part 

de sa décision aussitôt après le rappel au 

règlement. Cette décision ne donne pas 

lieu à un 

  

 

VII. Formules de début de clauses 

 

CLAUSES D’INTRODUCTION 

• Vote. Exceptionnellement, le président peut déclarer que sa décision sera 

communiquée  ultérieurement. 

QUESTION EN COURS: Une motion qui a été soumise au président mais qui n’a pas encore été 

soumise au vote ou tranchée par le président. Doit être réglée avant de passer à autre chose. 

INTERVENTION POUR UN FAIT PERSONNEL : Les délégués demandant à intervenir pour un fait 

personnel le font à la fin du débat. Ils ne peuvent pas s’exprimer sur le fond du débat mais 

peuvent corriger des faits ou des paroles qui leur sont prêtées. L’intervention ne peut pas 

durer plus de trois minutes. 

CLÔTURE DU DÉBAT : proposée par le président pour mettre en fin aux débats en l’absence 

d’orateurs souhaitant s’exprimer sur la résolution. 

PRÉSENTER UNE MOTION: Énoncer mot à mot la motion qui soumise au vote ou au débat. 
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VIII.  Formules de début de clauses 

 

CLAUSES D’INTRODUCTION 

 

 Acceptant à regret 

Accueillant  

Affirmant 

 Alarmé par  

Alertés  

Appréciant 

Approuvant 

Après avoir adopté  

Après avoir considéré  

Après avoir entendu  

Après avoir étudié  

Après avoir examiné  

Après avoir reçu  

Après avoir remarqué 

Après s’être penché sur  

Certain de 

Cherchant  

Confiant que  

Conscient de 

Considérant 

Considérant avec 

appréciation  

Considérant avec 

approbation  

Considérant avec 

inquiétude 

 Considérant avec regret 

Considérant avec 

satisfaction  

Convaincu de 

Croyant  

Déclarant 

Découvrant avec 

appréciation  

Découvrant avec regret  

Déplorant 

Désireux de  

Déterminé à  

Encouragé par  

Endossant  

Étant donné 

Exprimant son 

appréciation  

Exprimant sa 

reconnaissance  

Exprimant sa satisfaction  

Faisant référence à 

Félicitant  

Gardant en tête  

Guidé par  

Inquiet de  

Insistant sur  

Notant 

Notant avec regret  

Regrettant 

Notant avec satisfaction  

Regrettant profondément 

Observant  

Réitérant 

Prenant en considération 

Remarquant 

Prenant note  

Si disant gravement 

préoccupé 

Préoccupé par  

Se désolant 

Profondément concerné 

Se référant 

Profondément  dérangé  

Se rendant compte 

Rappelant  

Se reportant 

Réaffirmant  

Soucieux de 
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Réalisant  

Souhaitant 

Recherchant  

Tenant compte de 

Reconnaissant  

Touché profondément 

 

 

CLAUSES D’ACTION 

 

A bon espoir que  

Accentue  

Accepte 

Adopte  

Affirme 

Affirme solennellement  

Appelle 

Applaudit  

Apprécie 

Approuve  

Autorise 

 Charge  

Condamne  

Confie  

Confirme  

Considère  

Constate 

Constate avec intérêt  

Constate et approuve 

Croit sincèrement  

Décide 

Déclare 

Demande 

Déplore 

Désigne 

Encourage 

Endosse 

Engage 

Espère 

Exhorte 

Exige 

Exprime son appréciation 

Exprime son regret 

Fait appel 

Fait part de 

Félicite 

Insiste 

Invite 

Loue  

Note 

Ordonne 

Prend note 

Proclame 

Propose 

Rappelle 

Réaffirme 

Recherche 

Recommande 

Recommande avec  

insistance 

Reconnaît 

Regrette 

Remercie 

Sollicite 

Souligne 

Soutient  

Suggère 

Transmet 
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IX. Fiche de Pays  
 
Nom du pays :   France 
Délégué : Maria Suarez 
 

Géographie 

Superficie :    

Population :    

Capitale :    

Situation: 

Pays limitrophes :    

 Culture 

Langue(s) officielle(s)    

Présence de conflits ethniques : OUI / NON 

Si oui, entre quels groupes ?    

Principale(s) religion(s) :    

Ont-elles un influence sur : o La société ? OUI / NON 

La vie politique ? OUI / NON o L’économie ? OUI / NON 

Expliquer :    

 

Economie 

PIB/habitant :     

Dette (en pourcentage du PIB) :    

Principales ressources : 

(Est-ce un pays développé ou un pays en développement ?) 

  

Histoire et politique 

Est-ce une ancienne colonie ? OUI / NON. Si oui, date d’indépendance :    

Ancienne puissance colonisatrice :    

Régime politique actuel :    

 

Relations internationales 

Défense 

Influence internationale 

Autres informations utiles : 
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X. Fiche  de thème 
 

Thème A: La situation des droits de l'homme des migrants 

Nom du pays :   France 
Délégué : Maria Suarez 
 

 

 

I. Définition des mots clés 

 

II. Situation actuelle relative à ce thème 

 

III. Position de votre pays / organisation sur ce thème 

Votre pays a-t-il signé des traités /conventions sur ce thème ? OUI / NON 

Lesquels ?:    

 

Votre pays a-t-il agi sur ce thème . OUI / NON 

Expliquer :   

 

Qu’est-ce que votre pays est disposé à faire ou ne pas faire sur ce thème ? 

 

V. Références/Documents officiels relatifs au thème : 

Résolution/Déclaration (1): 

Numéro :      Date:  Site web :    

 

Résolution/Déclaration (2): 

Numéro:  Date:  Site web :    

 

Autre site web relatif à ce thème ? 
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XI. Projet de Résolution 

 

Qu’est-ce qu’une résolution? 

 Avant la conférence, chaque délégué écrit un projet de résolution sur le sujet de son conseil. Grâce à ce travail 

d’écriture, le délégué participe activement aux débats aussi bien informels que formels. Une résolution est une 

déclaration officielle de l’ONU. Elle consiste en une seule et longue phrase, divisée en clauses. Elle a été 

débattue puis approuvée par l’assemblée. C’est pourquoi chaque délégué, à la conférence, doit arriver avec son 

projet de résolution. Celui-ci a su exprimer la pensée non du pays que le délégué représente mais de la majorité 

des États membres des Nations Unies.  

 

Que faire avant d’écrire une résolution?  

Des règles simples sont à respecter : Le premier travail est de bien connaître le pays dont le délégué va défendre 

les intérêts. Dans ce but, il faut respecter une ligne de conduite simple, mais pas toujours évidente. Le délégué 

doit adopter, le temps de la préparation et de la conférence, la position officielle de la délégation représentée. 

Pour cela, il est nécessaire de faire des recherches précises sur le pays en question. 
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(Un exemple: Résolution) 

FORUM : CONSEIL DE SÉCURITÉ 

QUESTION : La question concernant Haïti 

 

SOUMIS PAR : FRANCE 

 

(1) Le CONSEIL DE SÉCURITÉ, 

(2) Réaffirmant ses précédentes résolutions sur Haïti, et en particulier ses résolutions 1840 

(3) (2008), 1780 (2007), 1743 (2007), 1702 (2006), 1658 (2006), 1608 (2005), 1576 (2004) et 

(4) 1542 (2004), 

(5) 

(6) Saluant les progrès accomplis récemment sur la voie d’une meilleure gouvernance, 

(7) notamment grâce à l’élection de nouveaux sénateurs avec l’appui de la Mission des Nations 

(8) Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), 

(9) 

(10) Soulignant le rôle que jouent les organisations régionales dans le processus de 

(11) stabilisation et de reconstruction en cours en Haïti, demandant à la MINUSTAH de continuer 

(12) à collaborer étroitement avec l’Organisation des États américains (OEA) et la Communauté 

(13) des Caraïbes (CARICOM), 

(14) 

(15) Conscient que le respect des droits de l’homme et de la légalité, la lutte contre la 

(16) criminalité et les efforts faits pour mettre fin à l’impunité sont des conditions essentielles de 

(17) l’instauration de l’état de droit et de la sécurité en Haïti, 

(18) Se félicitant de la nomination de William J. Clinton, ancien Président des États-Unis 

(19) d’Amérique, comme Envoyé spécial des Nations Unies pour Haïti, 

(20) Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général S/2009/439 du 1er 

(21) septembre 2009, 

(22) I. Décide de proroger jusqu’au 15 octobre 2010 le mandat de la Mission des Nations 

(23) Unies pour la stabilisation en Haïti ; 
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(24) II. Reconnaît que le Gouvernement et le peuple haïtiens maîtrisent tous les aspects de 

(25) la stabilisation du pays, qui leur incombe au premier chef ; 

(26) III. Souligne la nécessité d’une coordination entre tous les acteurs internationaux sur le 

(27) terrain; 

(28) IV. Exprime son plein appui à l’Envoyé spécial des Nations Unies pour Haïti, William 

(29) J. Clinton, ancien Président des États-Unis d’Amérique, en particulier dans les 

(30) efforts qu’il fait pour aider le Gouvernement et le peuple haïtiens à créer des 

(31) emplois, à renforcer la préparation aux catastrophes, à attirer des investissements 

(32) privés et à mobiliser un soutien international plus important; 

(33) V. Demande à nouveau à la MINUSTAH de favoriser un dialogue politique sans 

(34) exclusive et de fournir un soutien logistique et une assistance à la sécurité dans la 

(35) perspective des prochaines élections prévues en 2010 ;  

(36) Modèle Francophone des Nations Unies / Guide d’instruction 2010 13 

(37) VI. Invite les États voisins et ceux de la région, agissant en coordination avec la 

(38) MINUSTAH, à renforcer leur collaboration avec le Gouvernement haïtien pour 

(39) enrayer la traite transfrontière d’êtres humains, et surtout d’enfants, et les trafics 

(40) transfrontières de drogues et d’armes et autres activités illicites ; 

(41) VII. Condamne toute attaque contre le personnel ou les installations de la MINUSTAH 

(42) et exige qu’aucun acte d’intimidation ou de violence ne soit dirigé contre le 

(43) personnel des Nations Unies et le personnel associé ou leurs installations, ni contre 

(44) les autres acteurs occupés à des activités humanitaires, de développement ou de 

(45) maintien de la paix ; 

(46) VIII. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que 

(47) tout le personnel de la MINUSTAH observe scrupuleusement la politique de 

(48) tolérance zéro adoptée par l’Organisation des Nations Unies à l’égard de 

(49) l’exploitation et des violences sexuelles; 

(50) IX. Décide de demeurer saisi de la question. 


