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OTAN 

GUIDE D’INSTRUCTION - PROCÉDURE 

 

Qu’est-ce que l’OTAN ? 

 

● Le Conseil de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (le Conseil de 

l’OTAN ; ou tout simplement l’OTAN), est une alliance stratégique, fondée par 

douze pays signataires du Traité de Washington : États-Unis, Canada, 

Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, 

Royaume-Uni et Portugal. Puis, un pays à la fois, le Conseil de l’OTAN a 

augmenté le nombre de signataires à 29 membres avec la participation du 

Monténégro en dernier. Ce conseil est à caractère militaire et politique, dont 

l’objectif est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres via ces 

moyens.  

● Les pays actuels sont : Belgique (1949), Canada (1949), Danemark 

(1949), États-Unis (1949), France (1949), Islande (1949), Italie 

(1949), Luxembourg (1949), Norvège (1949), Pays-Bas (1949), 

Portugal (1949), Royaume-Uni (1949), Grèce (1952), Turquie 

(1952), Allemagne (1955), Espagne (1982), République tchèque, 

Hongrie et Pologne (1999), Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie (2004), Albanie et Croatie (2009) et 

Monténégro (2017). 

 

Changement de procédure par rapport aux 

comités de l’Assemblée générale 

 

● Le Conseil de l’OTAN est un comité à la fois politique et militaire : il essaie 

de trouver des solutions diplomatiques ainsi que des solutions dites armées, si 

nécessaires. Alors, les sessions du lobbying entre les délégués se concentrent 

principalement sur l’emploi équitable de ces deux éléments, à la fois avec les 

débats pacifiques et les actions militaires (directives).  

 

 



OTAN au MFINUE 2019 

 

● Au MFINUE 2019, le Conseil de l’OTAN accueillera deux sujets : 

- Défense collective : l’applicabilité de l’article 5 à une 

situation de cyberattaque  

- La Dissuasion russe : comment renforcer les mesures de 

sécurité dans les territoires entourant l’Europe orientale 

et les états baltes ? 

● Également au MFINUE 2019, les clauses et les directives, toutes les 

deux seront admissibles selon la situation en question.  

● L’équipe de crise va proposer 2 crises au comité (1 par jour) et les 

directives seront rédigées là-dessus.  

● Chaque délégation a un chef d’État et peut communiquer avec lui 

(l’équipe de crise) via un papier de communication, pendant le temps 

autorisé. 
● Un communiqué de presse peut être publié par le comité. 

● Un communiqué conjoint est rédigé à la fin de la conférence. 

 

 

Informations générales 

 

Clauses 

 

Les clauses sont des actions soumises et votées par les délégations. 

 

Directives  

 

Les directives sont des actions ou des politiques adoptées au sein d’un comité. 

Puisque l’OTAN est un comité à la fois diplomatique et militaire, les directives sont 

contraignantes et requièrent du consensus. Il y a 2 types au MFINUE 2019 : 

 

● Directive personnelle  

● Directive collective 

 

Directives personnelles sont celles qui est soumise par un chef d’État. Elles ne 

sont pas votées, mais elles sont tout de même introduites au Conseil. Au MFINUE 

2019, elles doivent être rédigées sous forme d’une clause.  



 

Directives collectives sont celles qui sont soumises au Conseil afin d’être votées. 

Elles sont soumises collectivement et seront inclues dans le communiqué conjoint à 

la fin de la conférence. (voir l’exemple des directives vers le bas) 

 

 

 

Texte de politique générale (TPG) 

 

● Un TPG (Texte de politique générale) est un exercice qui reflète l’opinion du 

pays représenté sur le sujet du comité. Ainsi, le délégué y propose des 

solutions possibles en vue de résoudre le problème. Le TPG doit expliquer le 

sujet du point de vue de la délégation et il doit aussi indiquer comment le pays 

est affecté par le problème débattu. Les TPG doivent être préparés avant la 

conférence et être envoyés à la présidence du comité. En rédigeant ces TPG, 

les délégués seront alors bien informés de la politique de leur pays et ils 

pourront se servir de leurs connaissances pendant les débats informels et 

formels.  

 

La Rédaction d’un TPG 

 

 Tout d’abord, comme le délégué doit s’adresser au comité, la langue utilisée 

doit être officielle. En expliquant l’opinion de son pays, le délégué doit toujours 

employer des pronoms personnels à la 3ème personne du singulier ou à la 1ère 

personne du pluriel (« on, nous »), mais pas le pronom personnel de la première 

personne du singulier, « je ».  

En outre, un TPG doit se composer d’au moins trois paragraphes et sa 

longueur est environ d’une page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comment présenter un TPG ?  

 

 

COMITÉ :  

SUJET :  

PAYS :  

Honorables Présidents, Chers Délégués,  

 

 

En tant que délégation...  

 

Dans ce paragraphe, le délégué doit parler des problèmes principaux 

concernant le sujet. L’objectif de ce paragraphe est de fournir les informations 

essentielles sur le sujet. Après avoir résumé le sujet, le délégué doit expliquer la 

politique de son pays en ce qui concerne le problème et indiquer les raisons pour 

lesquelles son pays utilise cette politique. Ce paragraphe doit se constituer de cinq ou 

six phrases.  

 

Dans cette partie, le délégué doit analyser et expliquer en profondeur la 

problématique en faisant des précisions sur le contexte. Il doit indiquer l’origine 

historique du problème et pourquoi celui-ci est apparu ; son importance au niveau 

international ; les actions précédemment menées pour le résoudre, les succès et les 

échecs de ces actions ; les problèmes non résolus et quelques citations concernant la 

problématique. Le délégué peut utiliser un paragraphe pour chaque idée, cette partie 

peut donc se composer de plusieurs paragraphes.  

 

Dans le dernier paragraphe, le délégué trouve l’occasion de résumer ses idées 

et de proposer des solutions aux problèmes. Il peut faire des propositions propres à 

chaque problème afin de les résoudre. Il doit expliquer comment ces solutions 

doivent être mises en place. Le délégué doit finalement préciser les impacts de la 

résolution du problème sur la communauté internationale.  

 

Enfin, le délégué dit quelque chose comme « Merci pour votre attention. » 

 

 

 

 

 

 



 

Qu’est-ce qu’un TPG doit inclure ?  

 

●Un Texte de politique générale ne fournira pas seulement les faits mais aussi fera 

des propositions pour les résolutions,  

●Une courte introduction sur le pays que vous représentez et son histoire concernant 

le sujet et le comité,  

●Comment la problématique affecte votre pays,  

●La politique appliquée par votre pays (et sa justification) sur le sujet,  

●Quelques citations d’hommes politiques de votre pays à propos du sujet peuvent 

être rapportées,  

●Quelques informations et statistiques pour soutenir le point de vue et la position de 

votre pays,  

●Les mesures prises et les actions menées par le gouvernement concernant la 

problématique,  

●Les résolutions et conventions que votre pays a signées ou approuvées,  

●Les actions de l’ONU que votre pays a soutenues ou auxquelles il s’est opposé,  

●Ce que votre pays pense qu’il doit être fait en vue de résoudre le problème, les 

solutions possibles,  

●Ce que votre pays souhaite accomplir avec la résolution du comité,  

●Comment la position des autres pays affecte celle de votre pays.  

 

 

 

 

Liens Utiles  

 

1. Les Nations Unies - http://www.un.org/ 

2. CIA World Factbook - 

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/  

3. Le Monde - http://www.lemonde.fr/  

4. Le Huffington Post - http://www.huffingtonpost.fr/  

5. Reporters Sans Frontières - https://rsf.org/  

6. Le Figaro - http://www.lefigaro.fr/  

7. The New York Times - http://www.nytimes.com/  

8. Reuters - http://www.reuters.com/  

9. France 24 - http://www.france24.com/fr/  

 

 

 

http://www.un.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
http://www.lemonde.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/
https://rsf.org/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.nytimes.com/
http://www.reuters.com/
http://www.france24.com/fr/


Un TPG en exemple 

 

COMITÉ : Comité de désarmement AG1 

SUJET : Quelles mesures préventives contre l’enrôlement et la formation des 

groupes terroristes ?  

PAYS : France  

 

Honorables Présidents, Chers Délégués,  

 

 En tant que délégation française, nous sommes totalement contre toutes 

sortes d’actes terroristes et nous sommes prêts à collaborer avec les Etats-Membres 

en vue de surmonter ce problème. Actuellement, non seulement les pays du Moyen 

Orient mais aussi ceux qui se trouvent en Europe, parmi lesquels la France, sont 

affectés et frappés par les organisations terroristes et leurs actes. Ces organisations 

manipulent de nombreuses personnes en utilisant leur idéologie religieuse, politique 

et économique. Elles peuvent même recevoir des aides de certains états, qui utilisent 

ces organisations comme des moyens pour atteindre leur objectif. Il en existe 

plusieurs, telles que Al Qaida, Daech (ISIS ou ISIL), le GIA, les Taliban. La France 

lutte contre le terrorisme en adoptant des nouvelles lois, en soutenant les résolutions 

des Nations Unies et en fournissant des aides militaires dans le but d’éliminer ces 

organisations.  

 

 Tout d’abord, le terrorisme se présente dans des conditions défavorables, et 

souvent l’idéologie terroriste est adoptée à cause de manque d’éducation. Les groupes 

terroristes peuvent se produire dans les milieux où il y a une guerre et ceux-ci 

peuvent être soutenus par quelques états. Le terrorisme est présent à peu près dans 

tous les pays du monde, ayant des influences sur des milliers de vies. Ce qui rend le 

terrorisme difficile à combattre et dangereux est le fait qu’il ne ressemble point aux 

guerres sur le front et qu’on ne puisse pas prévenir ses actes dans la plupart des cas.  

 En outre, la France a été frappée par quelques attaques terroristes menées par 

des groupes terroristes islamistes. Les attentats du 13 Novembre 2015 à Paris, 

revendiqués par l’Etat Islamique, sont considérés comme les attentats qui ont causé 

le plus de pertes depuis la 2nde Guerre Mondiale. Suite à ceci, le gouvernement a 

annoncé l’état d’urgence et a augmenté la sécurité dans tout le pays.  

  

La France fait partie de la coalition internationale contre Daech et effectue des 

interventions aériennes afin de suppléer les forces militantes. Heureusement, la 

coalition a réussi à affaiblir Daech qui a perdu 14% de son territoire grâce à ces 

interventions.  

 



 D’autre part, la France a aussi voté en faveur des résolutions de l’ONU 

concernant la lutte contre le terrorisme telles que la résolution 2253 du Conseil de 

Sécurité au sujet de la lutte contre le financement du terrorisme. La France fait 

également partie du Comité contre le Terrorisme du Conseil de Sécurité.  

 

  Pour résumer, la France la collaboration entre les Etats-Membres pour 

lutter contre le terrorisme. Ayant conscient que le recrutement des terroristes est 

possible en raison de manque d’éducation, il faut d’abord sensibiliser la population 

en coopération avec le gouvernement et les organisations locales concernées. Chaque 

pays doit aussi prendre des mesures nécessaires afin d’augmenter et assurer la 

sécurité dans son territoire. Pour empêcher les terroristes de gagner des 

sympathisants, il faut bien contrôler leur communication sur internet. Des 

organisations qui se concentreraient sur la lutte contre le terrorisme et la 

radicalisation peuvent être fondées au sein des Etats Membres. La résolution de ce 

problème serait un grand pas dans le but d’assurer la paix mondiale, ce qui est 

l’objectif primaire des Nations Unies, avec celui d’enrayer  les violations des droits de 

l’homme.  

Merci pour votre attention.  

 

 

 

 

Session de lobbying (débat informel) 

 

● Avant de passer au débat des clauses opérationnelles, les délégués font le 

lobbying de tous les sujets en une fois. Le temps alloué au lobbying est 

laissé à la discrétion de la présidence. Cela dit, le lobbying dure généralement 

2 heures et se déroule au début de la première session.  

 

● Le lobbying des clauses fonctionne exactement comme celui des résolutions ; 

chaque clause possède une porte-parole ainsi que des membres signataires. 

La soumission d’une clause requiert la signature d’au moins 5 

membres signataires afin d’être débattue.  

● Pour les situations de crise, le temps de lobbying est alloué par le 

président.  

 

 

 

 



 

 

Rédaction des clauses opérationnelles 

 

● Dans le Conseil de l’OTAN, puisque le débat marche clause par clause, 
(contrairement aux comités d’AG et comme le Conseil de sécurité), le temps 

pour le débat ouvert (pour +/- contre) n’est alloué que pour les clauses 

opérationnelles ; les experts doivent alors ne rédiger que des clauses 

opérationnelles. Les clauses opérationnelles doivent être rédigées à la 

3e personne du singulier. 

 

 

 

Attention : Vu que le Conseil de l’OTAN possède à la fois l’autorité militaire et 

diplomatique, les Etats membres peuvent utiliser les termes « exhorter » ou 

« exiger »  afin de faire comprendre une certaine idée.  



 

Rappels pour les clauses opérationnelles 

 

● Les verbe initiateurs de chaque clause opératoire sont à souligner,  
● Il faut mettre une ligne d'espace entre chaque clause,  

● Il faut numéroter les clauses opératoires (1. 2. 3. …),  

● Il faut commencer les sous-clauses par a),b),c) etc... et les sous-sous-clauses 

par i.,ii.,iii.,  

● Il faut écrire les acronymes et les abréviations en toutes lettres quand ils sont 

mentionnés pour la première fois,  

● Et enfin, le seul point du texte est à la fin. 

 

Exemple d’une clause opérationnelle 

 

FORUM : Conseil de sécurité 

QUESTION : Comment parvenir à un avenir durable pour l’Ukraine, et donc pour 

l’Europe de l’Est,  face à la guerre du Donbass et suite à l’annexion de la Crimée? 

 

SOUMIS PAR : France 

 

 

1. Invite tous les pays qui seraient impliqués dans les tensions russo-ukrainiennes à 

se montrer raisonnables, pour aboutir à un espoir de paix et à mettre pleinement en 

œuvre le "paquet de mesures", adoptée et signée à Minsk le 12 février 2015 : 

a) par la mise en oeuvre rigoureuse d’un cessez-le-feu immédiat et 

complet dans certaines des régions de Donetsk et de Louhansk, 

b) par le retrait des deux côtés de toutes les armes lourdes, à des distances 

égales de la région, 

c) par le déploiement de 20 000 soldats et 4 000 policiers de pays neutres 

et non-membres de l’OTAN, pour assurer la sécurité et la mission 

d'observation du cessez-le-feu de l'OSCE (Organisation pour la sécurité 

et la coopération en Europe). 

 

Communiqué de presse 

 

Les délégués (chefs d’État) peuvent rédiger des communiqués de presse en tant que 

membres de l’OTAN ; ils sont votés et sont contraints par un consensus. 

 

 



Papier de communication 

 

Les chefs d’État peuvent communiquer avec leur gouvernement pendant le temps 

autorisé pour obtenir une certaine information. Toutefois, les papiers de 

communication doivent être contrôlés par les membres de l’État-major avant d’être 

envoyés à l’équipe de crise ; si ces papiers sont considérés comme dispensables, les 

membres de l’État-major peuvent refuser de les envoyer. 

 

● Les papiers de communication seront fournis par l’organisation. 

 

 

Communiqué conjoint 

 

● Le communiqué conjoint est rédigé à la fin de la conférence est contient les 

clauses ainsi que les directives adoptées.  

● Le premier article du communiqué commence avec la phrase «  Nous, chefs 

d'État et de gouvernement des 29 pays membres de l'Alliance atlantique, nous 

sommes réunis au MFINUE… » et puis les autres continuent avec les clauses 

et les directives passées.  

 

Format du communiqué conjoint 

 

1. Nous, chefs d'État et de gouvernement des 29 pays membres de l'Alliance 

atlantique, nous sommes réunis au MFINUE à un moment où la sécurité de 

nos pays et les règles du droit international sont mises à mal. L’OTAN 

continuera à travailler afin d’établir la paix… 

2. … 

3. ... 

 

 

 

 

Procédure de vote et consensus 

 

● Afin de pouvoir faire passer un certain document (clause, directive, 

communiqué de presse, communiqué conjoint…), le Conseil a besoin d’une 

unité d’idées, c’est-à-dire un consensus. Même une abstention ou une 

objection est suffisante pour casser le dit consensus.  



● au Conseil de l’OTAN, cette procédure peut être impliquée avec plusieurs 

moyens : 

- Vote par acclamation : (membre de l’État-major) 

demande « Y-a-t-il des objections ? » trois fois de suite 

- Vote en haussant sa pancarte  

- Vote par appel  

 

Amendements 

 

● Ils sont entretenus sous un format de débat fermé (temps divisé).  

● Les amendements de deuxième degré sont valides. 

● Généralement, les amendements amicaux ne sont pas acceptés.  

● Le vote par consensus est toujours maintenu.  

 

Déroulement  

 

● Le lobbying commence. Les délégués  soumettent leurs clauses à la 

présidence. 

● La présidence crée des documents séparés pour chacun des sujets. 

● Le sujet à débattre en premier est choisi. 

● Le débat commence selon l’ordre de soumission des clauses.  

● Les amendements (s’il y en a) et puis la procédure de vote suivent les débats. 

Si un consensus n’est pas obtenu, la clause est abandonnée. Si le consensus est 

obtenu, la présidence passe directement à la deuxième clause. 

● Le débat continue de la même façon jusqu’à ce qu’une crise arrive au comité.  

● La présidence et les délégués débattent ensemble pour créer des directives.  

● Les directives adoptées sont ajoutées au document créé. 

● Le débat formel sur les clauses est relancé une fois que la situation de crise est 

terminée. 

 

Rédaction des directives 

 

Verbes introducteurs à utiliser pour les directives (collectives) : 

 

Approuve Autorise Condamne  

Invite Lance un appel  Se déclare convaincu 

Soutient  Décide  Demande  



Demande instamment  Presse Prie 

Exige  Exhorte  Se déclare prêt  

Demande de nouveau  Proclame Transmet 

Confirme Engage Permet 

 

 

Exemple de directive (collective) 

 

SOUMIS PAR : États-Unis 

MEMBRES SIGNATAIRES : Royaume-Uni, France, Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne 

 

1. Autorise la marine américaine à mettre en place un blocus naval empêchant l’accès 

maritime de l’URSS à condition : 

a) qu’il ait lieu autour de l’île de Cuba et d’une partie limitée de l’océan atlantique 

alentour, 

b) qu’il se concentre sur l’apport des ressources suivantes :  

i. les armes nucléaires 

ii. les troupes russes 

iii. les biens alimentaires 

       c) qu’il cesse lorsque la crise aura cessé et que le Premier Secrétaire de l’URSS 

Khrouchtchev accepte les conditions des négociations. 

 

 

Points 

● Tous les points (point d’information, point d’ordre, point d’enquête 

parlementaire, point de privilège personnel etc.) seront valides pour la 

procédure du Conseil de l’OTAN. (voir le guide de l’Etat-major pour de plus 

amples renseignements) 

 

Motions 

● Toutes les motions (motion pour passer à la procédure de vote, motion pour 

poursuivre etc.) seront valides dans notre procédure. (voir le guide de 

l’Etat-major pour de plus amples renseignements) 

 

 



Motion pour poursuivre 

 

● La présidence peut accorder une motion pour poursuivre si elle le 

juge nécessaire. Néanmoins, les experts ne doivent pas abuser de cette 

motion et se focaliser sur la pertinence du débat au lieu de créer d’éventuelles 

tensions entre les pays. 

 

Motion pour présenter une directive personnelle 

 

Si un chef d’état estime nécessaire de soumettre sa propre directive 

personnelle et de la présenter à l’assemblée, il peut demander une motion pour 

présenter une directive personnelle. La directive pourrait être soit acceptée soit 

rejetée par la présidence, selon l’importance de celle-là et selon le temps imparti. Si 

la motion est acceptée, le délégué prend la parole et lit sa directive, où des points 

d’informations sont également reconnus. 

 

 

 

Vous pouvez consulter le guide du CH pour de plus 

amples renseignement sur la procédure de crise.  

 

 

Rendez-vous au MFINUE 2019 ! 

 

Pour de plus amples renseignements et toute question complémentaire : 

 

Deniz ORAN 

Présidente de l’Assemblée générale au MFINUE 2019 

 

pag.mfinue@gmail.com 
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