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Informations générales 

 

Un modèle des Nations Unies est une simulation de la plus grande organisation 

internationale au monde, les Nations Unies. Son objectif principal est d'inciter les 

individus à travailler diplomatiquement pour faire face aux problèmes mondiaux. Au 

cours d’enquêtes, les délégués, chefs d’État et députés, apprennent les fonctions et 

discutent des thèmes des Nations Unies. Au cours de la préparation, les participants 

apprendront: 

● À obtenir une vision des sujets abordés aux Nations Unies et de leur 

fonctionnement. 

● À développer les compétences de recherche en explorant diverses situations 

multilatérales d'un point de vue national. 

● À acquérir des compétences de négociation en représentant une nation. 

● À développer des compétences oratoires et de discussion en discutant de la 

position de la nation représentée concernant différentes situations. 

● À participer à la recherche de solutions en tenant compte des opinions et des 

points de vue d’autres États membres. 

 

L'objectif principal de GMUN est: 

 

Promouvoir l'internationalisation des générations futures de Guanajuato, en 

cherchant la résolution des problèmes qui nous affectent aux niveaux local et 

international et en créant une culture de paix et de la proactivité dans notre société 

avec une vision globale. 

 

Les objectifs spécifiques de GMUN sont: 

 

● Contribuer à la formation au leadership de la négociation et de la conciliation. 

● Encourager les étudiants à rechercher des sujets d’importance nationale et 

● internationale 

● Encourager les jeunes à chercher des solutions pour résoudre les problèmes 

de manière créative. 

● Promouvoir les affaires nationales et les relations étrangères par le biais de 

débats en espagnol, anglais et français afin d'accroître les compétences 

académiques des participants. 

● Développer un sentiment de transcendance et d'abnégation chez les jeunes, 

afin de créer des solutions qui recherchent un bien commun. 

● Promouvoir la compréhension et la tolérance du multiculturalisme dans notre 

société. 

Pour être efficaces dans GMUN, les délégués, les chefs d'État et les députés doivent 

comprendre les systèmes des organisations internationales, y compris leur histoire 

et leurs relations institutionnelles. Voici un résumé de base de ces systèmes mettant 

l'accent sur les commissions simulées dans Modèles de Nations Unies. 
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Les Nations Unies 

 

Les Nations Unies furent créées le 24 octobre 1945 dans le but de signer un accord 

qui mettrait fin à la Seconde Guerre mondiale. Les membres fondateurs des Nations 

Unies ont signé la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 lors de la Conférence de 

San Francisco. 

 

Principaux organes administratifs des Nations Unies. 

 

1. Assemblée générale. 

 

Les États membres des Nations Unies sont représentés à l'Assemblée générale, 

c'est une sorte de parlement des nations qui se réunit pour discuter des problèmes 

les plus importants du monde. Chaque État membre dispose d'une voix. Les 

décisions sur des questions importantes telles que la paix et la sécurité, l'admission 

de nouveaux membres, le budget des Nations Unies ou le budget de la paix sont 

adoptées à la majorité des deux tiers. La majorité simple décide d’autres questions. 

Ces dernières années, un effort particulier a été fait pour prendre des décisions par 

consensus plutôt que par vote formel. L’Assemblée ne peut contraindre aucun État à 

agir, mais ses recommandations sont un indice important de l’opinion mondiale et 

représentent l’autorité morale de la communauté des nations. 

L’Assemblée a sa session annuelle ordinaire de septembre à décembre. En cas de 

besoin, l’Assemblée générale peut résumer sa session ou organiser une séance 

spéciale ou d’urgence sur des sujets de grand intérêt. Lorsque l’Assemblée ne siège 

pas, ses travaux sont assurés par six commissions principales, d’autres organes 

subsidiaires et le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 

 

 

2. Conseil de sécurité. 

 

La Charte des Nations Unies confie la tâche principale du maintien de la paix et de 

la sécurité internationale au Conseil de sécurité, qui peut se réunir en cas de besoin, 

jour et nuit, lorsque la paix est menacée. En vertu des dispositions de la Charte, tous 

les États membres sont tenus de respecter les décisions du Conseil. 

 

Le conseil est composé de 15 membres. Cinq d'entre eux sont des membres 

permanents: la République populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique, la 

Fédération de Russie, la République française et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord. L'Assemblée générale élit les 10 autres membres 

pour une période de deux ans. Au cours des dernières années, les États Membres 

ont délibéré sur des modifications de la composition du Conseil afin de refléter la 

réalité politique et économique actuelle. 
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Lorsque le Conseil considère une menace pour la paix internationale, il explore 

d’abord les moyens pacifiques de régler le différend. Il peut suggérer des principes 

pour parvenir à des accords ou lancer des efforts de médiation. En cas de combat 

armé, le Conseil demande un cessez-le-feu. Une mission de paix peut être envoyée 

aux partisans en conflit pour maintenir une trêve et séparer les forces combattantes. 

 

Le Conseil peut prendre des mesures pour se conformer à ses mesures. Il peut 

imposer des sanctions économiques ou ordonner un embargo sur les armes. 

Parfois, le Conseil a autorisé les États membres à utiliser "tous les moyens 

nécessaires", y compris une action militaire collective, pour faire en sorte que leurs 

décisions soient respectées. 

 

Le Conseil recommande également à l'Assemblée générale son candidat au poste 

de secrétaire général et rend des arrêts sur l'admission de nouveaux États 

membres. 

 

 

3. Conseil économique et social- 

 

Sous l'autorité de l'Assemblée générale, le Conseil économique et social coordonne 

les activités économiques et sociales des Nations Unies et de leur système. En tant 

qu’instance centrale pour débattre des questions internationales concernant 

l’économie et la société et pour formuler des politiques de recommandation, le 

Conseil économique et social joue un rôle essentiel dans la promotion de la 

coopération internationale pour le développement. Le Conseil mène également des 

consultations avec des organisations non gouvernementales et maintient donc un 

lien vital entre l’ONU et la société civile. Ce conseil est composé de 54 membres que 

l’Assemblée générale choisit pour un mandat de trois ans. 

 

Chaque année, il se réunit en juillet et tient une session importante au cours de 

laquelle un conseil spécial de ministres examine les problèmes économiques et 

sociaux les plus importants. Depuis 1998, il a tenu une série de réunions sur des 

questions humanitaires. 

 

Les organes subsidiaires du Conseil se réunissent régulièrement et le tiennent au 

courant. Par exemple, la Commission des droits de l'homme surveille l'observation 

des droits de l'homme dans le monde. D'autres organismes se concentrent sur des 

problèmes tels que le développement social, la condition de la femme, la prévention 

du crime, la drogue et la protection de l'environnement. Cinq commissions 

régionales promeuvent le développement économique et renforcent les relations 

économiques dans leurs régions respectives. 
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4. Conseil de tutelle. 

 

Le Conseil de tutelle a été créé pour superviser 11 trusts administrés par 7 États 

membres et pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour 

préparer ces territoires à l'autonomie ou à l'indépendance. En 1994, toutes les 

fiducies avaient déjà atteint l'autonomie ou l'indépendance. 

 

5. Cour internationale de justice. 

 

La Cour internationale de justice, également connue sous le nom de Cour mondiale, 

est le principal organe judiciaire des Nations Unies. Composé de 15 juges élus par 

l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité; la Cour décide des résolutions de 

litiges entre pays ou de cas particuliers. La participation des États à ce processus 

est volontaire, mais si un État décide d'y participer, il est tenu de respecter la 

décision de la Cour. 

 

 

6. Secrétariat 

 

Le Secrétariat est responsable des travaux administratifs des Nations Unies sous la 

direction de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et d'autres organes. Le 

secrétaire général est à la tête du secrétariat et fournit des orientations 

administratives de nature générale. Le Secrétariat comprend actuellement 7 

départements et plusieurs bureaux, employant environ 8 900 personnes et financés 

sur le budget ordinaire de 160 pays. Le siège des Nations Unies se trouve à New 

York, ainsi que dans les bureaux des Nations Unies à Genève, à Vienne et à 

Nairobi. 

 

Préparation pour les délégués 

 

Faire du recherche 

Une partie essentielle de la préparation de chaque délégué est l’investigation. Faire 

du recherche d’information est directement liée à la qualité de la performance 

pendant le modèle. Jusqu'au délégué le plus expérimenté doit utiliser l’investigation 

pour être préparé à un modèle. 

 

 

¿Pourquoi faire du recherche? 

Pour participer avec succès dans un modèle, la recherche préalable est essentielle. 

La préparation du délégué en ce qui concerne le protocole est en plus, et sert 

seulement comme appui aux déclarations de tel. 

Il y a plus d'une manière de faire des recherches et il y a plusieurs d'opinions. 

Cependant, ce sont recommandations générales qui peuvent être utiles. 
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¿Sur quoi faire du recherche? 

 

Le délégué doit être préparé dans divers domains. D'abord, il ou elle doit avoir une 

compréhension complète des Nations Unies, de sa mission et de propos. Le 

Système des Nations Unies est assez ample et fréquemment très bureaucratique, 

mais quand même il faut entendre comment il fonctionne. C’est typique d'un modèle 

qui quelqu'un croit que l'Assemblée Générale peut imposer des sanctions; ce type 

d'erreurs sont assez commun à cause de n’avait pas cherché le fonctionnement du 

système. Pour faire un bonne recherche sur un sujet spécifique, c’est  bon de savoir  

ce qui a fait les Nations Unies à ce sujet, cela pour éviter des propositions 

redondantes, ou bien, pour chercher des accords, des traités, des résolutions ou des 

déclarations. 

Comme deuxième point, le délégué doit se familiariser avec le pays qui représente. 

Vous devez connaître des aspects generelles du pays, des aspect basiques comme: 

l’histoire, la culture, l'économie, la géographie et des points importants sur sa 

politique extérieur (alliés, blocs auxquels il appartient, etc). 

 

Le plus important c’est de comprendre le pays, de se comporter comme si vous étiez 

une citoyenne. S’imprégner dans la culture et autres aspects qui définissent le pays 

à représenter, c’est le devoir de chaque délégué d’assumer le rôl de diplomatique. 

En revenant à notre essence basique du GMUN, les délégués doivent abandonner 

leurs convictions personnelles et devenir vraiment des diplomates représentants du 

chaque pays des Nations Unis. 

 

Finalement, les délégués doivent comprendre le thème concernant à débattre, 

spécialement la relation du pays représenté avec le sujet, affecte-t-il dans quelque 

chose?  votre participation est active? vous êtes complètement neutre? ceux 

questions et plusieurs autres sont lesquelles le délégué doit considérer quand en 

faisant son recherche. donnée la volatilité des événements  dans le cadre 

international, parfois la situation change complètement du jour au lendemain, donc 

nous devons être vigilantes sur le développement des événements. 

 

Information de la Délégation 

 

N’importe quoi c’est le thème, il y a beaucoup d’information au sujet et c’est 

nécessaire d’avoir une perspective claire de ca à débattre. quelque document sur le 

sujet est un bon commence, par exemple: des reportages d'agences non officielles, 

une chronologie d'un conflit et similaires. 

 

1. Quel type du gouvernement existe-t-il dans le pays qui vous représentez? 

2. Quel type de inclinations idéologiques influencent-ils au gouvernement de la 

nation que vous représentez? 

3. Quels sont des évènements les plus importants dans l'histoire de la nation 

représentée ? 
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4. Quels groupes ethniques, religieux et linguistiques y a-t-il dans la nation que 

vous représentez ? 

5. Où se trouve le pays que vous représentez et comment sa géographie 

affecte-t-elle ses relations politiques ? 

6. Quels pays partagent-ils des frontières avec la nation représentée ? 

7. Quels pays sont-ils considérés  alliés de la nation que tu représentes ? 

8. Quels pays sont-ils considérés  ennemis ? 

9. Quelles sont les caractéristiques de son économie ? 

10. Quel est le PIB de la nation ? 

11. dès quand la nation que vous représentez es devenu un membre des Nations 

Unies ? 

12. La nation que vous représentez appartient-elle à une organisation 

intergouvernementale outre les Nations Unies ? (un exemple : OTAN, OPEC, 

G7). 

13. La nation que vous représentez appartient-elle à une organisation régionale ? 

(un exemple : OEA, l’Union Européenne, l’Union Africaine, LAVENT). 

14. La nation que tu représentes appartient-elle à un traité commercial ? (un 

exemple : NAFTA, OCDE). 

 

Information sur le thème 

 

celui-ci est une des parties plus sensibles: la collecte de l’information. vous devez 

chercher entres document qui peuvent lier le pays qui vous représentez avec le 

sujet. en fait, la plupart des document qui vous trouverez, pourront être utiliser pour 

faire votre feuille de posture officielle.des discours et déclarations que votre 

gouverneur ou ses officiels aient  fait, la mission permanente des Nations Unis 

communiqués de presse ou n’importe quels autres documents que puissent sert   

comme référence, examine la guide antérieur de votre comité. 

 

ici des question que puissent vous aider avec votre recherche: 

 

1. Quel est le thème à discuter ? 

2. Comment implique-t-il à votre délégation ? 

3. Qu'est-ce qui a fait la délégation que vous représentez pour faire le 

commerce avec ce thème ? 

4. Quels aspects du thème sont les plus importants pour la nation représentée ? 

5. Quels arguments ont-ils d'autres pays ? 

6. Comment touchent-elles les positions d'autres pays à la nation que vous 

représentez ? 

7. Y a-t-il une évidence ou des statistiques qui aident à donner une forme à la 

position du pays représenté ? 
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En liant le problème avec les Nations Unies 

Les Nations Unies ont probablement fait quelque chose à propos du sujet à débattre, 

il est nécessaire de trouver des documents pour savoir si une Mission de Paix a été 

envoyée ou combien de capital a promis l'Organisation pour lutter avec le problème. 

 

Ici quelques question que puissent vous aider avec votre recherche: 

 

● Quelles sont les réactions les plus récentes de la part des Nations Unies ? 

● pourquoi ca c’est passé ? 

● Les actions ont-elles fourni un effet ou ont manqué ? 

● Quelles conférences ou réunions ont-elles été réalisées par rapport au sujet ? 

● Qu'est-ce qu’ont dit les officiels des Nations Unies à ce sujet ? 

 

Une idée générale pour votre recherche se trouve disponible pour décharger dans 

l'endroit: 

www.gmun.mx sur la section appelée << Material Descargable >> 

 

La posture officielle 

Les Feuilles de Posture sont écrites en forme d'un essai.Indépendamment de la 

structure, ce document doit refléter la position relative au sujet, ainsi que des actions 

arrivées à ce sujet et des solutions possibles. La structure de la Feuille de Posture 

de GMUN est la suivante : 

 

I. Une brève description de la situation. 

 

Un résumé du sujet qui aide le comité et au délégué qui l'écrit à comprendre et à 

avoir une claire idée, est fait pour donner un contexte de ce qui se fréquente. 

 

II. La relation entre le thème et la nation. 

Dans ce paragraphe, le délégué écrira si claire comme c'est possible, en donnant 

des arguments sur comment le problème affecte à la nation qu'il représente. 

Essentiellement, on demande au délégué d'être suffisamment discret pour ne pas 

dire que la nation qu'il représente est neutre. 

 

III. Les actions entreprises pour résoudre le problème. 

 

Dans cette section, le délégué doit amasar les actions prises pour la nation qu'il 

représente pour faire face au sujet, spécialement ces relatives aux Nations Unies. 

 

  

http://www.gmun.mx/
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IV.La proposition de résolutions. 

 

Finalement, le délégué doit offrir les solutions que la nation qu'il représente a 

l'intention de mettre en application pour répondre effectivement aux nécessités du 

thème. 

 

 

Parler en public 

Parler en public est l'une d'habileté la plus importante que le délégué développera. Il 

doit convaincre d'autres délégués, Chefs d'État ou de Députés pour se joindre et 

pour appuyer sa position. 

 

Pendant la discussion informelle, il y a l'opportunité de parler d'une manière plus 

relâchée avec les membres du comité, mais il est nécessaire d'avoir dans un esprit 

les principes du protocole. Bien que parler en public est une partie importante du 

modèle, beaucoup de délégués ont peur à parler en public. La meilleure manière de 

dépasser cette peur est de compter avec un discours bien préparé, tu dois 

profondément faire des recherches sur la nation que tu représentes et les sujets qui 

seront discutés. Tu peux ajouter les manières dans lesquelles vous voulez influencer 

des autres délégués. Si vous allez au débat bien préparé, vous pourrez parler avec 

confiance en public. 

 

Le discours d'ouverture 

Un bon discours d'ouverture commence avec un salut la table et le comité, et inclut : 

● Un bon proposition introductif au sujet qui attire l'attention des auditeurs. 

● Une histoire du sujet relatif à la nation que vous représentez. 

● L'actuelle situation du problème. 

● La position du pays par rapport à son bloc. 

● Des mesures prises pour les Nations Unies et les États membres pour 

combattre le problème. 

● Des idées ou des résolutions possibles au problème. 

 

Des discours pendant les Caucus Intermèdes. 

 

Après quelques discours introductifs le sujet, en général, un comité changera à un 

Caucus Intermède Modéré ou immodéré. au cours  les deux, les délégués doivent 

chercher à convenir avec les autres dans une position et commencer à formuler une 

solution ensemble, à travers de la négociation et la compréhension mutuelle. 

 

Ici des recoméndations: 

● éviter des idées générales à ce sujet, il faut les articuler bien. 

● Prendre en compte les points qui n'ont pas été proposés / décidé dans la 

résolution. 
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● Essayer de convaincre les autres sur votre plan d'action et faire un appelé 

pour attirer à tant d'autres pays comme soit possible pour assurer que ta 

résolution embaume. 

 

Le débat 

 

Préparation 

Vous devez choisir la forme dans laquelle vous aimeriez commencer le discours. Si 

vous préférez ouvrir votre discours avec le salut au comité ou directement en 

exposant ta posture. Vous devez penser à la meilleure manière de communiquer vos 

idées aux autres délégués, rappelez-vous que le premier argument est très 

important. 

 

La pratique 

Répéter votre discours est la meilleure manière de développer votre habileté pour 

parler. essayez de pratiquer devant un public de confiance. Après avoir écouté une 

conférence, préparez la réplique ou la réfutation avec les critiques constructives qui 

abordent à votre posture. Quand quelqu'un critique votre discours, acceptez le point 

de vue et utilisez la révision comme un outil pour enrichir votre habileté de parole. 

 

Considérez à l'audience 

établissez le discours à l'audience.Vous devez prendre en compte l'âge des 

participants et le niveau d'expérience des délégués d'autres États membres. 

Rappelez-vous que le commencement de votre discours doit captiver à l'audience et 

les motiver pour qu'ils se joignent à ton bloc. 

 

Évitez les mots de remplissage 

Les phrases qui s'emploient à remplir, comme "umm", "par conséquent", "c'est cela", 

"c’est comme" ...; 

Ceux sont des mots que distraient du message.Au lieu du ca, vous peuvez utiliser : 

"la délégation croit", "c'est bien connu"... Ces mots renforcent les opinions et 

pointent l'attention sur le sujet. 

 

Faites de pauses 

Si vous laissez une petite et brève pause entre des phrases, vous renforcera le 

signifié du discours. En général, elle s'emploie après des questions ou des réponses 

à donner le temps auquel l'audience pense sur ce qu'il s'est dit. 

 

Respirez avec le diaphragme 

Calmez-vous et respire. Ne parle pas trop rapide et trop lent. On vous rappelez 

rappelle que la majorité des orateurs tendent à parler trop rapide. 
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Choisissez une position correcte 

Si vous inclinez la tête ou croisez les bras ou les jambes, vous perdez la force dans 

votre message. La meilleure posture est droite, épaules relâchées, piaille fermement 

placés et des genoux ouverts t'aider pour avoir confiance et  transmettre ca. 

 

Projetez votre présence 

Votre voix vous aidera pour projeter autorité, mais prenez en compte qui si vous 

parlez à haute voix sera plus facile de vous écouter, on vous rappelle que parler fort 

n'est pas de crier ou parler  autoritairement. c’est d’apporter enthousiasme et de 

l’énergie au discours. 

 

Faites attention à vos gestes 

Utilisez vos mains, visage et corps pour communiquer, mais non pour distraire. 

Arriver au point en vous appuyant de votre langage corporel. Soyez concis pour que 

l'audience ne perde pas votre message principal en ayant moindres détails. 

 

Soyez positif 

Les révisions sont des formes constructives pour fournir des opinions alternatives, 

parlez d’une manière positive et pas réfutative. 

 

Les Règles du Protocole 

Le protocole est une partie essentielle de n'importe quel modèle des Nations 

Unies.Le protocole est les règles du jeu, qui nous permettront d'interagir avec 

d'autres délégués et le débat. Dans le protocole, vous trouverez différentes étapes et 

mécanismes du débat, comment interagir avec d'autres délégations et la présidence. 

 

 

Règlement Général Du GMUN 2019 

Article 1 

Les Délégations, les Chefs d'État et les Députés seront composé d'un seul membre 

pour chaque comité des Nations Unies simulé dans ce modèle, à l'exception de 

l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Article  2 

On pourra utiliser sans discrimination la dénomination "État membre", 

"Représentation" ou "Délégation". Les membres de les mêmes, ils seront nommés 

sans discrimination "délégués" ou "représentants". À l'exception des ces comités : 

Assemblée Général et le Forum National Législatif dont les dénominations varient. 

Article 3 

Le représentant doit porter son identification officielle du GMUN à chaque instant 

durant l'évènement. 
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Il y a des règles spéciales qui s'appliquent à l'Assemblée Générale et au Forum 

National Législatif. 

Article 4 

Les représentants ne seront pas délégués, mais Chefs d'État, Députés ou 

Représentants de chaque nation en dépendant de chaque comité, l’État mexicain ou 

l'organisation correspondant. 

Article 5 

Pendant les Réunions de ce Comité, le contact direct sera autorisé entre les Chefs 

d'État, des Députés et des Représentations, tant qu’il soit d'une manière discrète et 

n'altère pas le flux du débat. Le Président pourra annuler le droit de maintenir un 

contact direct entre les Représentants s'il le considère nécessaire. 

 

DES ORGANES 

Concernant les Organes: 

Article 6 

Chaque Organe sera gouverné conformément à ses propres régulations. 

 

SECRÉTARIAT 

Concernant la Secrétariat: 

Article 7 

Le Secrétariat et les Coordinations seront les dernières degré de décision à 

l'intérieur du Modèle. Ils considéreront ce règlement et décideront sur les sujets que 

ne devraient pas être prévus dans le comité. 

Article 8 

Le Secrétariat pourra formuler à tout moment des déclarations orales ou écrites 

devant l'Assemblée Générale, le Conseil Économique et Social, le Conseil de 

Sécurité et d'autres commissions dans GMUN. 

 

Des Attributions des Autorités  

Article 9 

Les autorités de chaque Commission seront les suivantes : 

 Président 

 Modérateur (trice) 
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 Officielle des conférences 

Article 10 

Des attributions de la Présidence du Comité: 

En plus d'exercer les facultés données par le règlement correspondant, le Président 

de chaque Comité devra déclarer la cérémonie d'ouverture et fermeture de chaque 

réunion formelle, dirigera les débats aux réunions, s'assurera sur l'accomplissement 

des règlements et les règles de procédure, il coordonnera le droit au mot, posera 

des questions et annonçant les décisions. Il intégrera la Table d'Approbation de 

brouillons. Il sera la personne chargée de maintenir l'ordre dans les locaux où les 

organes fonctionnent. Les présidents pourront directement décider ou proposer aux 

délégations. 

quoi décident: 

 La limitation du temps des orateurs. 

 La fermeture de la liste d'orateurs. 

 La fermeture du débat. 

 La suspension ou l'échec d'une réunion. 

 La définition de l'ordre dans lequel les brouillons de résolution apparaissent. 

Article 14 

Des Attributions du modérateur (trice): 

Le modérateur (trice) remplacera le Président en cas d'une absence. Il sera présent 

dans la Présidence dans ses fonctions pendant le développement des séances. Il 

prend partie de la Table d'Approbation de projets de résolution dans laquelle il 

évalue et corrige les brouillons pour présenter à la Présidence. 

Article 15 

Des attributions de l’Officielle des Conférences: 

Il appuiera les tâches de la Présidence aux réunions formelles. Il doit enregistrer les 

votes des délégations. Il résoudra les désavantages qui apparaissent aux 

délégations. aussi il facilitera la communication du comité, à travers des messages 

écrits, tant que la Présidence l’autorise, pour lesquels il aura la faculté de recevoir, 

du personnel, les messages pour déterminer si le contenu des messages est 

inadéquat et les prendre pour l'attention de la Présidence. Au cours des 

consultations semi officielles ou les négociations peu sérieuses, l'Officielle des 

Conférences coordonnera le travail du personnel pendant les séances. 
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Article 16 

Des attributions du personnel: 

Ils appuieront les fonctions de l'Officielle des Conférences ; sous sa coordination, ils 

résoudront les désavantages qui apparaissent aux participants; ils faciliteront la 

communication de ceux-ci à travers des messages écrits, qu'eux mêmes attireront 

l'attention de l'Officielle des Conférences qui déterminera si le contenu des ces notes 

est inadéquat, et il cherchera l'autorisation de la Présidence avant de permettre la 

livraison du message. 

Règles de comportement 

Article 17 

Le contact avec les membres du Comité Organisant et avec les autorités du GMUN 

doit être formel et respectueux au cours le développement des activités du 

Modèle.Les professeurs ou les entraîneurs devront aussi respecter la formalité du 

dialogue avec les Autorités du Modèle et les membres du Comité Organisant. 

Article 18 

Les participants suivront le code de vêtements adapté à la formalité que le Comité 

Organisant détermine. 

 

Article 19 

La communication directe reste interdit entre différentes délégations au cours les 

réunions formelles à l'intérieur de le lieu de chaque organe. Les messages pourront 

être remis à travers du personnel, tant que la Présidence le permet. Cet article  ne 

s'applique pas aux comités établis par l’equipe Académique. 

 

Article 20 

Les délégués ne sortiront pas de la salle si la séance est au cours d’une réunion. En 

cas d'une nécessité, le délégué pourra momentanément reculer, en informant le 

motif de sa sortie à l'Officielle des Conférences. 

Article 21 

Les horaires établis par le GMUN devront être respectés. 

Article 22 

Le contact ne sera pas permis entre les observateurs avec les participants pendant 

le développement des activités prévues pour chaque comité. 

Article 23 

Les participants doivent rester dans l'établissement où le Modèle prend lieu, pour 

remplir avec des activités programmées. Ils pourront seulement se maintenir 

éloignés pour des causes de plus grande force avec l'autorisation des Autorités. 
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Article 24 

Les délégués ne pourront pas manger, boire fumer à l'intérieur des salles de 

différents comités. Ils ne pourront pas prendre des boissons alcooliques pendant les 

jours dans lesquels le GMUN se développe. Il ne sera pas possible de fumer dans 

les lieux couverts qui appartiennent au Modèle. 

Article 25 

Il est catégoriquement interdit de jeter des déchets sur chaque autre lieu qui ne sont 

pas les lieux indiqués. 

Article 26 

Les délégués ne pourront pas utiliser des mots offensants ou vulgaires au cours de 

l'évènement. 

Article 27 

Un comportement respectueux est demandé, quel que soit une signe de 

discrimination, de harcèlement ou un autre comportement non désirable sera 

pénalisé sous la considération des Autorités correspondantes, indépendamment du 

qui le fait (un participant, Comité Organizador, des Invités, les Observateurs, etc..). 

Article 28 

Le GMUN comme l'ONU ne reconnaît pas la liste suivante de mots : guerre, mort, 

meurtre (avec l'exception de l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité), 

Pauvre, Riche, Blanc et Noir (après s'être rapporté à un type de pigmentation d'être 

humain), le Premier monde, le Tiers monde, violation (au lieu vous pouvez utiliser: 

harcèlement ou  abus sexuel), fou, rare (de manière descriptive) entre autres, à 

l'intérieur de la réglementation des comités et à considération des autorités 

Article 29 

L'usage de gadgets comme des téléphones portables et des ordinateurs portatifs est 

interdit pour l’usage des réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Snapchat, 

Instagram, Twitter, etc..),  avec la seule exception d’être autorisés par une personne 

de la Présidence ou le Comité Organisateur du GMUN. 

Article 30 

Le GMUN prend une clause de gouvernance dans les sujets non considérés dans 

les articles antérieurs, par conséquent, le Secrétariat et les Coordinations prendront 

des mesures. 


