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Session index
1ère Session:
●
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●

Bienvenue
Appel Nominal
Ouvrir la session
Ouvrir la liste des orateurs
Ouvrir un débat modéré (à le min.
25)
Ajournement de la session

2ème - 3ème Sessions:
●
●
●
●
●
●
●

Appel Nominal
Ouvrir la session
Continuer avec la liste des
orateurs
Ouvrir un débat modéré
Prolonger le débat modéré
Possibilité d’ouvrir un débat sans
modération
Ajournement de la session

4ème Session:
●
●
●
●
●
●
●

Appel Nominal
Ouvrir la session
Ouvrir un débat modéré
Prolonger le débat modéré
Ouvrir un débat sans modération
Prolonger le débat sans
modération
Ajournement de la session

5ème Session:
●
●
●
●
●
●

Appel Nominal
Ouvrir la session
Ouvrir un débat sans modération
Prolonger le débat sans
modération
Ouvrir un débat modéré
Clôture de la sessi

Dialogue du Modération

Ouverture du MUN - Appel Nominal
Président: Bienvenue aux délégués à TECMUN ... [discours d'introduction], nous
procéderons à l'appel nominal. Lorsque vous entendez le nom de votre délégation,
veuillez lever votre pancarte et dire présent et votant.
Officiel de conférence: Délégation de l'Albanie
Délégué: Présent et votant.
…
Président: Avec [#] délégués présents et [#] délégués absents, j'ai déclaré la
première session du Modèle ouverte ... Le Conseil reconnaît [nom du modérateur]
comme son modérateur.

Ouverture de la Session
Modérateur: Délégués, la parole est libre, y a-t-il des motions dans la parole?].
Modérateur: Oui, délégué de la France.
Délégué: Motion pour ouvrir la session.
Modérateur: C'est dans l'ordre délégué, délégué qui appuie la motion? [observe le
forum].
Modérateur: Le délégué de l'Espagne appuie la motion.
Modérateur: Votes pour ... [vote], contre ... [vote], abstentions ... [vote], la motion est
clairement adoptée / échoue.

Ouverture de la Liste des Orateurs
Modérateur: Délégués, la parole est ouverte, y a-t-il une option sur la parole?
Modérateur: Oui délégué de la France.
Délégué: Motion pour ouvrir la liste des orateurs.
Modérateur: Il est dans l'ordre délégué, pour combien de temps?

Délégué: [Réponse] Le temps que le président considère.
Modérateur: Le bureau considère 1 minute 30 secondes, souhaitez-vous rétablir?
Délégué: Motion pour ouvrir la liste des orateurs pendant 1 minute et 30 secondes.
Modérateur: C'est dans l'ordre délégué. Délégué qui appuie la motion?
Modérateur: Le délégué de l'Espagne appuie la motion.
Modérateur: Votes pour ... [vote], contre ... [vote], abstentions ... [vote], la motion est
clairement adoptée / échoue.
Modérateur: Toute délégation qui souhaite être ajoutée à la liste des orateurs,
soulevez votre pancarte.

Ouverture de la Session Extraordinaire de Questions
Modérateur: Délégués, la parole est ouverte, y a-t-il une motion de la parole en ce
moment?
Modérateur: Oui délégué de la France.
Délégué: Proposition d'ouvrir une session extraordinaire de questions au délégué de
l'Albanie.
Modérateur: C'est dans l'ordre délégué. Délégué qui appuie la motion
Délégué: [Le délégué lève la pancarte]
Modérateur: Le délégué de la Russie appuie la motion. Votes pour ... [vote], contre ...
[vote], abstentions ... [vote], la motion est clairement adoptée / échoue.
Modérateur: Délégué de [l'orateur], acceptez-vous? [Oui, définir le délégué]. Non,
créer un délégué

Ouverture de Suivi
Délégué: [Le Président finit de répondre à la question] Un suivi?
Modérateur: Vous êtes dans l'ordre déléguer / établir.

Ouverture du Débat Modéré
Modérateur: Délégués, la parole est ouverte. y a-t-il une motion sur le parquet?

Modérateur: Oui délégué de la France.
Délégué: Proposition d'ouvrir un débat modéré.
Modérateur: Il est dans l'ordre délégué, pour combien de temps?
Délégué: [Réponse] Aussi longtemps que le président le considère.
Modérateur: Le président considère 20 minutes, souhaitez-vous rétablir?
Délégué: Proposition d'ouvrir un débat modéré de 20 minutes
Modérateur: C'est dans l'ordre délégué. Délégué qui appuie la motion?
Délégué: [Le délégué lève la pancarte]
Modérateur: Le délégué de la Russie appuie la motion. Votes pour ... [vote], contre ...
[vote], abstentions ... [vote], la motion est clairement adoptée / échoue.
Modérateur: Délégués, nous sommes maintenant dans un débat modéré. Établissez
délégué.

Ouverture du débat non modéré
Modérateur: Délégués, la parole est libre, y a-t-il des motions? [forum de notes].
Modérateur: Oui, délégué de la France.
Délégué: Motion pour ouvrir un débat sans modération.
Modérateur: Il est dans l'ordre délégué, pour combien de temps?
Délégué: [Variante de réponse] Tant que le président le considère.
Modérateur: Le président considère 20 minutes, souhaitez-vous rétablir?
Délégué: Proposition d'ouvrir un débat sans modération pendant 20 minutes.
Modérateur: Est-ce dans l'ordre délégué, délégué qui appuie la motion?
Délégué: [Le délégué lève la main].
Modérateur: Le délégué de la Russie appuie la motion. Votes pour ... [vote], contre ...
[vote], abstentions ... [vote], la motion est clairement adoptée / échoue.
Modérateur: Délégués, nous sommes maintenant dans un débat sans modération.
Je vous rappelle que la langue officielle est l'français.

Ouverture de l'Extension de Discussion Modérée / Non Modérée
Modérateur: Délégués, la parole est ouverte, y a-t-il des motions à ce sujet? [forum
de notes].
Modérateur: Oui, délégué de la France.
Délégué: Proposition de prolonger la durée du débat modéré / non modéré.
Modérateur: Il est dans l'ordre délégué, pour combien de temps?
Délégué: [Variante de réponse] Tant que le président le considère.
Modérateur: Le président considère 19 minutes et 59 secondes, souhaitez-vous
établir?
Délégué: Proposition de prolonger la durée du débat modéré / non modéré de 19
minutes et 59 secondes.
Modérateur: Il est dans l'ordre délégué, délégué qui appuie la motion?
Délégué: [Le délégué lève la main]
Modérateur: Délégué de Russie.
Modérateur: Le délégué de la Russie appuie la motion. Votes pour ... [vote], contre ...
[vote], abstentions ... [vote], la motion est clairement adoptée / échoue.
Modérateur: Délégués, nous sommes maintenant dans une extension de débat
modéré / non modéré. Je vous rappelle que la langue officielle est l'anglais.

Présentez la Feuille de Résolution Possible
Modérateur: Délégués, la parole est ouverte, y a-t-il des motions à ce sujet? [forum
de notes].
Modérateur: Oui, délégué de la France.
Délégué: Proposition de présenter la feuille de résolution possible.
Modérateur: Il est dans l'ordre délégué, délégation qui appuie la motion?
Délégué: [Le délégué lève la main]
Modérateur: Le délégué de la Russie appuie la motion. Votes pour ... [vote], contre ...
[vote], abstentions ... [vote], la motion est clairement adoptée / échoue.
Modérateur: Veuillez parrainer les délégués.

Ouverture d'une Session Extraordinaire de Questions Illimitées
pour une durée limitée.
Modérateur: Délégués, la parole est ouverte, y a-t-il des motions à ce sujet? [forum
de notes].
Modérateur: Oui, délégué de la France.
Délégué: Proposition d'ouvrir une session extraordinaire de questions illimitées aux
auteurs de l'éventuelle feuille de résolution.
Modérateur: Il est dans l'ordre délégué, pour combien de temps?
Délégué: [Variante de réponse] Aussi longtemps que le président le recommande.
Modérateur: Le président considère 10 minutes que vous souhaitez rétablir?
Délégué: Proposition d'ouvrir une session extraordinaire de questions illimitées
pendant 10 minutes aux auteurs de l'éventuelle feuille de résolution.
Modérateur: Il est recevable délégué, délégation qui appuie la motion?
Délégué: [Le délégué lève la main].
Modérateur: Le délégué de la Russie appuie la motion. Votes pour ... [vote], contre ...
[vote], abstentions ... [vote], la motion est clairement adoptée / échoue.
Modérateur: Le délégué est debout, et toute délégation souhaitant poser une
question après que le délégué a appuyé la motion, veuillez lever votre pancarte à la
fin de la question.

Votez pour la Feuille de Résolution Éventuelle
Modérateur: Délégués, la parole est ouverte, y a-t-il des motions à ce sujet? [forum
de notes].
Modérateur: Oui, délégué de la France.
Délégué: Proposition de vote sur l'éventuelle feuille de résolution.
Modérateur: Est-ce dans l'ordre délégué, délégué qui appuie la motion?
Délégué: [Le délégué lève la main]
Modérateur: Le délégué de la Russie appuie la motion. Votes pour ... [vote], contre ...
[vote], abstentions ... [vote], la motion est clairement adoptée / échoue.

Point d'Ordre
Modérateur: Oui délégué de la France, à quel point vous posez-vous?. [Erreur, deje
de jugar con su placard]
Délégué: Point d'ordre
Modérateur: Établir un délégué
Délégué: Ma délégation était la suivante dans la liste des orateurs
Point de privilège personnel
Modérateur: Oui délégué de la France, à quel point vous posez-vous?. [Erreur, deje
de jugar con su placard]
Délégué: Point de privilège personnel
Modérateur: Établir un délégué
Délégué: Le délégué de l'Albanie pourrait-il parler plus fort?
Modérateur: C'est dans l'ordre, délégué, délégué de l'Albanie, veuillez parler plus fort

Point d'Enquête Parlementaire
Modérateur: Oui délégué de la France, à quel point vous posez-vous?. [Erreur, deje
de jugar con su placard]
Délégué: Point d'enquête parlementaire
Modérateur: Établir un délégué
Délégué: Quand serait-ce pour ouvrir un débat modéré?
Modérateur: lorsque 18 délégués se sont exprimés sur la liste des orateurs

