Association de la Simulation des Nations Unies de l’Institut de Diplomatie de Chine

Guide de Procédure des Assemblées de Beijing (Motion-Orientation)
Termes du Bureau
Présentation
Chers délégués, bonjour/bonsoir ! Bienvenue à la première session de l’OMS, je
m’appelle XXX, je suis le (la) président de cette session. Sur ma gauche, c’est le
rapporteur XXX. Sur ma droite, ce sont les directeurs XXX et XXX.
Faire l’appel
-

D’abord, nous invitons le rapporteur à faire l’appel.

-

Maintenant nous allons faire l’appel. Le délégué qui entend son nom de pays,
soulevez votre pancarte en disant « présent » s’il vous plaît.

-

XX délégués sont présents aujourd’hui. Alors la majorité simple est de XX, et la
majorité absolue est de XX.

（通常来说主席团的内部分工与座次分布应为：最边上的 Rapporteur 负责点名，
操作软件与计时，接下来是负责主持的主席，主席另一侧是协助主席主持/计时
/选择代表发言的 Président，同时处理与主席团有关的 pages，最外面的 Directeur
负责统筹审核各类文件，并做会议记录；具体分工按照人数来进行调整）
Motions
-

Maintenant nous commençons la sollicitation des motions, est-ce qu’il y a des
motions à déposer ?( 如果代表有 question de privilège 或者 point d’ordres 他们

也可以直接提出来)
-

【i】Le délégué de Chine. Quelle est le genre de votre motion ?

-

Le délégué de Chine dépose une motion ordinaire/une motion subsidiaire…【ii】
S’il y a d’autres motions dont la priorité est supérieure ? Si non. Le délégué de
Chine, quelle est votre motion ? /expliquez votre motion.

-

（如果有，回到上文【ii】处开始往下重复）

-

-

-

Est-ce qu’il y a des soutiens ?

-

Merci, le délégué de France.

-

Est-ce qu’il y a des délégués qui veulent faire la suggestion de renouvellement ?

-

Le délégué de Chine, est-ce que vous acceptez la suggestion ? /est-ce que vous

（如果没有，即已经找到最高级动议）
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voulez renouveler votre motion d’après la suggestion ?
-

Merci. Le délégué de Chine dépose une motion ordinaire/ d’ajournement. Le
contenu de cette motion est que \La limite du temps est XXX. Maintenant on va
voter. Une majorité simple/ absolue sera requise pour que cette motion soit adoptée.
Les délégués qui soutiennent cette motion, soulevez votre pancarte s’il vous plaît...
Et ceux qui s’opposent à cette motion, soulevez votre pancarte s’il vous plaît.

-

Cette motion est adoptée/ rejetée.

-

(Dans le cas rejeté) Maintenant nous retournons à la motion précédente. Le délégué
de Russie dépose une motion ordinaire/ subsidiaire/ …（这就是需要主席记录的

地方，一定要记住前一个 motion 的类型是什么，这里只需要说类型就行，这
边假如是 Russia 提的，从上文【ii】处开始往下重复）
Débat
-

Cette motion est adoptée. Le délégué de Chine, voudriez-vous commencer le
discours comme le premier ?

-

(Si oui) Le délégué de Chine, vous avez la parole.

-

(Si non ) Le bureau voudrait demander à un délégué qui était pour cette motion de
prendre la parole

-

【iii】Les délégués qui veulent prendre la parole, soulevez votre pancarte s’il vous
plaît.

-

（Le temps reste） Il vous reste encore XX minutes, vous pouvez choisir céder le
temps à un autre délégué ou aux questions?\ Comment vous cédez votre temps ?

（ à un délégué ） A qui vous voulez céder le temps? Le délégué de XXX,
voulez-vous prendre la parole ?

（aux questions）Les délégués qui veulent poser des questions, soulevez votre
pancarte s’il vous plaît. Le délégué de Chine, choisissez un délégué à demander
des questions, s’il vous plaît.
( au bureau) Merci !
-

(Le temps est écoulé) Désolé, le délégué de Chine, le temps est écoulé, merci
beaucoup.
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-

Merci le délégué de Chine, et maintenant le bureau demande à un délégué qui
s’oppose à cette motion de prendre la parole.

-

（从上文【iii】处开始重复）

在主席进行自由裁量后，觉得轮流发言讲得差不多了（记住两边点的人数一定要
一致），或者一边没有人愿意发言了，主席可以暂时停止辩论。或者主席也可以
在别的代表想发言，但是主席也想听听看有没有别的 motion 的时候，说：
-

Est-ce qu’il y a d’autres motions ou est-ce qu’il y a des délégués qui veulent prendre
la parole sur cette motion ordinaire/ motion de renouvellement ? （如果有编号就

把编号同时说，这样代表知道我们正在讨论的是哪一个）
-

（如果还有人想发言，就从上文【iii】处开始重复；如果有人想动议，就从上
文【i】处开始重复）

-
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