
Les 12 commandement du SUN 
 

1. Ton plus beau tailleur et costume tu porteras ; 

2. A l’heure tu arriveras ; 

3. Aucune tâche sur ta cravate tu auras ; 

4. Les règlements tu connaîtras et les règles de procédure tu maîtriseras ; 

5. Pour avoir un Point d’Information te faire remarquer il faudra ; 

6. Ta présence sera remarquée si un drapeau tu agiteras ; 

7. Afin d’avoir du soutien, des accords avec des délégations alliées tu concluras ; 

8. Pas trop près ni trop loin du micro tu parleras ; 

9. Pour ne pas parler trop vite, l’interprétation ton collègue écoutera ; 

10. Le staff tu respecteras et leurs conseils tu écouteras ; 

11. Du plaisir tu prendras ; 

12. A la SUNsession tu te déhancheras. 

 

 

 

 



Règles de conduite 
 

Au nom du Staff, nous vous remercions d’avance de bien vouloir respecter ces quelques 

règles de conduite dans l’enceinte du CICG et lors de ces trois jours de débats. 

 

Pas d’ordinateur ni de tablettes, portables discrets et utilisés avec parcimonie. 

Ne pas donner une mauvaise image du SUN sur les réseaux sociaux. 

Boire uniquement l’eau proposée dans les fontaines prévues à cet effet (aucune autre 

boisson / bouteille autorisées dans la salle). 

Aucune nourriture n’est autorisée dans la salle. 

Prendre la parole et jouer un rôle actif dans les débats. 

S’exprimer avec éloquence, clarté et un rythme adapté (nos gentils interprètes vous en 

seront fortement reconnaissants). 

Défendre l’avis du gouvernement que l’on représente et non pas le sien. 

Ne pas se lever pendant les débats, les pauses sont là pour ça. En cas d’urgence, s’adresser 

à un Casque Bleu ou tout autre membre du Staff. 

Agir en diplomate, pas d’attaques personnelles ni de racisme, sexismes homophobie etc… 

Ne pas hésiter à poser des questions aux membres du Staff, ils ne mordent pas. 

Ne pas jouer sur son téléphone, rattraper vos cours, réviser ou lire un livre pendant les 

débats. 

Ne pas dormir sur sa chaise, le Staff se fera un plaisir de vous réveiller. 

Ne pas interférer avec les diverses conférences qui ont lieu dans le CICG. 

 



Règles de procédure – rappel 
 

Pour obtenir un succès dans la diplomatie, rien de tel que d’apprendre et maîtriser les règles 

de l’art oratoire. Ces dernières se traduisent dans le cas du SUN, ainsi que de l’Assemblé 

Générale de l’ONU, par les règles de procédures. En voici un bref rappel : 

 

Toujours commencer par la locution : « Madame la Présidente (ou Monsieur le Président), 

chers délégués… » 

 

 Point d’Information : A poser à la fin de l’intervention visée (Présentation initiale, 

Droit de parole et Droit de Réplique) 

 Droit de Parole : A demander pendant la pause précédant la résolution visée – 5 

minutes – Prise de position sur la résolution – 4 Points d’Information possibles. 

 Droit de Réplique : Peut être demandé uniquement pendant les débats au Bureau – 

Intervention permettant à une délégation qui estime qu’elle a été lésée par des 

propos à se défendre – sera traité à la fin du Droit de Parole en question – 2 minutes 

– 2 Point d’Information possibles. 

 Challenge the Chair : Intervention ayant pour but de signaler et de corriger une 

erreur grave ou une grave iniquité commise par le.a Président.e de Séance. Elle doit 

être demandée directement au Bureau par une délégation (à ne pas abuser) 

 Appel à la prolongation des débats : Peut être demandé uniquement pendant les 

débats au Bureau – Intervention qui a pour but de prolonger les débats par l’ajout 

d’un nombre de Droit de Parole supplémentaires déterminé, à ceux déjà préétablis. 
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