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Comment rédiger une résolution ? 

 

Qu’est-ce qu’une résolution ? 

L’objectif d’une séance en comité est d’apporter des résolutions concrètes pour résoudre les crises 

ou problématiques internationales rencontrées. Les résolutions sont des documents officiels avec 

un format spécifique apportant des solutions à la problématique. 

 

Préparation d’une résolution (en lobbying) 

 

1. Formation d’un groupe de travail 

Au début du lobbying, dirigez-vous vers des pays qui semblent partager la position de votre pays. 

Seules des recherches antérieures et une écoute vigilante lors des « position papers » vous 

permettront de réaliser ce choix. Vous formez une coalition et vous échangez sur vos propositions. 

 

2. Faire le brouillon 

Commencer à écrire les grandes lignes de votre résolution au brouillon. Il est vivement encouragé 

d’avoir réfléchi au préalable afin de ne pas perdre trop de temps. 

 

3. Élire un porte-parole 

L’élection d’un porte-parole ou « main submitter » en anglais est très importante. Le délégué porte 

parole est celui qui présentera et défendra la résolution devant le comité. Il peut être aidé de sa 

coalition lors de certains points d’informations. 

 

4. Finaliser 

Avant de soumettre la version finale de votre résolution, révisez-la et faites-y les derniers 

changements. Assurez-vous que la résolution finale ne contient aucune erreur de procédure ou 

stylistique et que sa rédaction est correcte. 

 

5. Signer  

Pensez à indiquer le nom de tous les pays signataires (par ordre alphabétique) avant de soumettre 

la résolution à l’assemblée. 

Composition d’une résolution 
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Il doit y avoir un minimum de 6 clauses dans une résolution (toutes clauses confondues). 

 

Les clauses pré ambulatoires  

Les clauses pré ambulatoires donnent des informations historiques, des faits, des statistiques, des 

preuves et des exemples concrets afin de justifier la nécessité d’agir sur un problème. Cependant, 

elles ne prennent pas action, mais servent de constat. 

 

Les clauses opératives  

Les clauses opératives ont pour but d’énoncer les solutions proposées pour répondre à la 

problématique. Il peut s’agir de mesures à mettre en place d’ordre financier, social ou 

administratif. Chaque clause opérative se concentre sur une action spécifique : elle peut être aussi 

vague qu’une dénonciation, un appel aux négociations, mais également aussi claire qu’une 

demande de cesser le feu ou un encouragement à la coopération financière pour un projet 

particulier. L’objectif, le pouvoir et l’autorité d’un comité influent fortement sur le contenu des ses 

résolutions et de ses clauses opératives. En effet, le Conseil de Sécurité peut prendre des décisions 

tandis que les autres comités ne peuvent faire que des suggestions. 

 

Forme d’une résolution 

Une résolution est soumise à une mise en page très précise, rédigée en Georgia, taille 11. 

 

FORUM ou COMITE : 

PROBLEMATIQUE : 

SOUMIS PAR : 

SPONSORS : 

Nom du comité suivi en italique d’une virgule 

Ex : Le Conseil de Sécurité, 

 

[CLAUSES PRÉAMBULATOIRES] avec le verbe en italique, précédé d’un tiret. 

Ex : - Alarmé par l’instabilité politique dans le Moyen-Orient, 

[CLAUSES OPERATIVES] avec le verbe souligné, numérotée. 

Ex : 1. Approuve l’implémentation de sanctions, qui seront déterminées par le Conseil de 

Sécurité prochainement, contre le régime syrien, 

[SOUS CLAUSE] listé avec des lettres, uniquement pour les clauses opératives. 

Ex : a. Ces sanctions pourront être d’ordre économique ; 
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Extrait de résolution, adoptée au club Bel’MUN 

 

FORUM : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

Problématique : Comment assurer la continuité des actions visant à l’amélioration des 

conditions de vie des réfugiés en temps de crise sanitaire ? 

Soumis par : République du Soudan du Sud 

Sponsors : République Arabe Syrienne, République de Chypre, République Fédérale 

Démocratique d'Éthiopie  

 

  Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 

 

- Prenant en compte la crise sanitaire mondiale du virus SARS-CoV-2 qui touche tous 

les pays du monde à minima indirectement et qui entraîne un déclin économique, des 

tensions sociales et renforce les instabilités politiques,  

 

- Ayant examiné les prévisions, les recommandations et les évaluations sanitaires de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, la plus haute autorité compétente en matière de 

la santé, 

 

- Réaffirmant les propos du Docteur Olushayo Olu, Représentant de l’OMS au Soudan 

du Sud qui estime que “l’épidémie de Covid-19 représente une menace énorme pour 

les populations vulnérables dans les camps et les installations, où les conditions de vie 

surpeuplées et l’accès inadéquat aux services sociaux compromettent l’efficacité de la 

prévention et du contrôle des coronavirus”, 

 

 

1. Déplore le manque : 

a. D’informations, de campagnes de sensibilisation et d’éducation 

sanitaire à destination des réfugiés et personnes déplacées,  

b. De formations des agents de santé intervenant dans les camps ou 

campements sur la manière de prévenir et de contrôler la propagation 

du virus, mais également fournir un soutien psychologique auprès des 

plus vulnérables, 

c. D'infrastructures et matériels adéquats pour cette épidémie, qui peut 

aisément se développer dans des lieux où les distanciations sociales sont 

compliquées voire impossibles à appliquer correctement ; 

 

2. Engage en conséquence la communauté internationale sur la voix de la solidarité : 

a. En augmentant les contributions fixées par les Etats membres de 10% 

selon le budget programme 2020-2021 voté en mai 2019, 

b. Via une publication de l’OMS qui établirait les besoins financiers dans 

le cadre de la pandémie et informerait de ce fait les organisations 

internationales, les organisations non gouvernementales, les acteurs 
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privés ou publics du montant nécessaire des dons, qui représentent 80% 

du budget de l’OMS ;  

 

3. Propose la mise en place d’une stratégie de sensibilisation :  

a. Radiophonique et des messages envoyés par téléphone afin d'expliquer 

les gestes à adopter pour se protéger et protéger sa famille,  

b. En mettant en collaboration les responsables, les enseignants, les 

bénévoles, les comités locaux et les partenaires de projets afin de 

protéger les communautés dans les camps.  


