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CHAPITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
ARTICLE 1 - APPLICATION EN CONGRÈS
Les dellibelrations du Congress de l’ASSES et du Congress extraordinaire de l’ASSES sont relgies par
les resgles de proceldure contenues dans le prelsent Code. Les Statuts et resglements ont
prelselance sur le prelsent Code.

ARTICLE 2 - APPLICATION DANS LES AUTRES INSTANCES
Les memmes resgles, sauf en cas d'incompatibilitel, relgissent les dellibelrations de toutes les autres
instances de l’ASSES.

ARTICLE 3 - APPLICATION POUR LES ASSOCIATIONS MEMBRES
Le prelsent Code n’affecte en rien le fonctionnement et les proceldures des organisations
affilieles, ni le mode d’ellection de leurs dellelguel-e-s ou exelcutantes et exelcutants, mais il fait
autoritel dans la conduite de leurs dellibelrations lors des instances de l’ASSES. Les associations
membres peuvent adopter ce code (se relfelrer au Chapitre 9 : Modifications au Code des resgles
de proceldure).
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CHAPITRE 2 : LE CONGRÈS
ARTICLE 4 - SÉANCE ET SESSION
Une selance du Congress comprend la pelriode de temps qui s’elcoule entre l’ouverture et
l’ajournement. Une session du Congress comprend la pelriode de temps qui s’elcoule entre
l’ouverture et la levele.

ARTICLE 5 - L’OUVERTURE
L’ouverture doit emtre proposele et appuyele par des dellelgations membres. La dellelgation qui
propose l’ouverture assumera le romle de prelsidence jusqu’as l’ellection du præsidium. Lorsque le
Congress est ouvert, le quorum prelvu dans les Statuts et resglements de l’ASSES doit emtre
constatel.

ARTICLE 6 - LA PERTE DU QUORUM
Si un ou une dellelguel-e est d’avis qu’il n’y a pas quorum, que ce soit au delbut ou au cours d’une
selance, il ou elle doit attirer l’attention de la prelsidence sur ce point. Cette derniesre doit
s’assurer immeldiatement s’il y a quorum. Faute de quorum, la prelsidence doit lever la selance.
Le secreltariat doit alors prendre note de l’heure de l’ajournement et des prelsences. Les
dellibelrations du Congress sont valides jusqu’au moment ous l’absence de quorum a eltel
constatele. Entre la constatation de l’absence du quorum et la levele du Congress, les seules
propositions recevables sont celles qui visent as fixer le moment et le lieu de la reprise de la
session ou du prochain Congress.

ARTICLE 7 - LES OBSERVATEURS, LES OBSERVATRICES ET LES DÉLÉGATIONS
NON-MEMBRES
Les selances du Congress sont publiques. Toutefois, sur adoption d’une proposition privilelgiele as
cette fin, une selance peut emtre tenue as huis clos.
Lorsque le huis clos est delcidel, la prelsidence prie les observateurs, les observatrices et les
dellelgations non-membres de quitter la salle.

ARTICLE 8 - PROCÈS-VERBAUX DES CONGRÈS
Le process-verbal du Congress consigne les propositions relguliesres, privilelgieles, dilatoires et
spelciales, les votes, les dissidences et les delcisions prelsidentielles. Le process-verbal ne
rapporte ni les discours, ni les observations des dellelguel-e-s. Il renferme les rapports que le
Congress adopte. Le process-verbal du Congress est relputel valide sans emtre adoptel du moment
que le secreltariat le delpose au siesge social de l’ASSES, et ce, jusqu'au prochain Congress. Pour
demeurer valide, il doit emtre adoptel lors dudit Congress.
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CHAPITRE 3 : LES PROPOSITIONS
ARTICLE 9 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Le Congress est invitel as se prononcer sur une question par une proposition. Le vote, affirmatif
ou nelgatif, relvesle la relsolution; la delcision que prend le Congress.

ARTICLE 10 - ORDRE DE PRIORITÉ
Les propositions ont un ordre de prioritel, exposel clairement dans l’Annexe A : Tableau
synoptique des proceldures, les propositions plus prioritaires sont traiteles d’abord. Une
dellelgation ne peut pas proposer une proposition moins prioritaire que celle traitele sur le
moment. La prelsidence devra juger irrecevables de telles propositions et invitera la dellelgation
as relitelrer sa proposition au moment opportun.

ARTICLE 11 - RÉGULARITÉ DES PROPOSITIONS
Une proposition est relguliesre lorsqu’elle est proposele et appuyele (lorsqu’un appui est exigel),
qu’elle a eltel lue par le secreltariat et que la prelsidence a jugel qu’aucune resgle de proceldure ne
s’y opposait.
Lorsque plusieurs propositions sont ameneles par elcrit au praesidium, elles sont traiteles selon
l'ordre dans lequel les dellelguel-e-s les proposent lors de leur tour de parole.

ARTICLE 12 - PROPOSITIONS IRRECEVABLES
Une proposition hors d’ordre ou une proposition qui n'obtient pas d'appui n'est pas consignele
au process-verbal.

ARTICLE 13 - REFONTE
Lorsque le Congress est saisi d’une proposition relguliesre, d’un amendement ou d’un sousamendement, ce dernier ne peut emtre modifiel sans recourir as la proceldure d’amendement ou
de sous-amendement as moins qu'il ne s'agisse d’une modification visant as corriger la
formulation grammaticalement incorrecte de la proposition, de l’amendement ou du sousamendement. La prelsidence demande alors « y a-t-il consensus pour remplacer [ la
proposition originale ] par [ la proposition modifiele] ». La modification ne peut emtre faite
qu’avec le consentement unanime des dellelgations membres prelsentes. S’il y a consensus, le
secreltariat corrige alors la proposition au process-verbal. Cette proceldure ne peut emtre utilisele
pour modifier en quoi que ce soit le sens d’une proposition, d’un amendement ou d’un sousamendement, memme s’il semble y avoir consensus.
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ARTICLE 14 - FAMILLES DES PROPOSITIONS
Le Congress dispose de propositions diverses qui sont groupeles comme suit :
a) Propositions ordinaires
b) Propositions dilatoires
c) Propositions incidentes
d) Propositions privilelgieles
e) Propositions spelciales

A) PROPOSITIONS ORDINAIRES
ARTICLE 15 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les propositions ordinaires sont celles dont le Congress est saisi normalement en suivant
l’ordre du jour alors qu’aucune autre proposition n’est devant lui. Ce sont les propositions
principales avec, s’il en est, des amendements et des sous-amendements. Elles soulesvent aussi
bien des questions vitales que des questions de routine. Les propositions ordinaires requiesrent
un appui, sont sujettes as delbat et sont entelrineles as majoritel simple.

ARTICLE 15.1
Chaque proposition dumment appuyele peut emtre prelsentele pour un laps de temps
restreint (sans proposition privilelgiele pour la delfinir, le praesidium considesre qu’il est
de 1 minute 30 secondes) par la dellelgation qui l’a proposele. Cette prelsentation n’est
pas une intervention relguliesre. Elle vise strictement a s elclaircir le Congress sur les
modalitels de la proposition afin que les tours de parole subselquents ne soient pas hors
d’ordre. En ce sens, elle n’est pas comptabilisele dans les tours de paroles.

ARTICLE 16 - PROPOSITIONS PRINCIPALES
Les propositions principales posent les questions sur lesquelles le Congress est invitel as se
prononcer.

ARTICLE 17 - AMENDEMENTS
Les amendements doivent se rapporter as la question soulevele par la proposition principale.
L’amendement ne doit pas aborder une question nouvelle et ne doit pas aller as l’encontre du
sens de la proposition. L’amendement ne peut consister qu’as ajouter, retrancher ou retrancher
pour ajouter certains mots.
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ARTICLE 18 - SOUS-AMENDEMENTS
Les sous-amendements ne doivent se rapporter qu’aux termes des amendements. Les sousamendements ne doivent pas aborder une question nouvelle et ne doivent pas aller as
l’encontre du sens des amendements. Les sous-amendements ne peuvent consister qu’as
ajouter, retrancher ou retrancher pour ajouter certains mots des amendements.

ARTICLE 19 - CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES DE LA RECEVABILITÉ DES
AMENDEMENTS ET SOUS-AMENDEMENTS
Les amendements et les sous-amendements doivent emtre reldigels de façon que, s’ils sont
adoptels, la delcision du Congress reste intelligible.

ARTICLE 20 - ORDRE DE PRIORITÉ DES PROPOSITIONS ORDINAIRES
La prelsidence met aux voix, en premier lieu, les sous-amendements, puis les amendements et
enfin les propositions principales, peu importe que le vote ait eltel affirmatif ou nelgatif sur les
sous-amendements ou sur les amendements.

ARTICLE 21 - EXCEPTIONS ET SPÉCIFICATIONS POUR LES PROPOSITIONS
ORDINAIRES
La resgle gelnelrale ci-dessus souffre plusieurs exceptions :
a) Les propositions principales ordinaires peuvent chacune donner lieu as plusieurs
amendements et as plusieurs sous-amendements. Il ne peut cependant y avoir plus d’un
amendement et d'un sous-amendement as la fois devant le Congress.
b) Dans certains cas, l’adoption d’un amendement peut rendre inutile le vote sur la
proposition principale et l’adoption d’un sous-amendement peut rendre inutile le vote sur
l’amendement. La prelsidence affirme alors avant le vote sur l’amendement ou le sousamendement que celui-ci disposera de la proposition principale et/ou de l’amendement, sous
relserve d’un appel de sa delcision.
c) Si un texte contient des propositions ou des recommandations alternatives, elles sont
soumises l’une apress l’autre au Congress, qui en dispose.
d) Une proposition peut emtre appuyele as l’unanimitel.

B) LES PROPOSITIONS DILATOIRES
ARTICLE 22 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les propositions dilatoires ont pour effet soit d’elviter ou d’empemcher la discussion au melrite
d’une question, soit d’y mettre fin brusquement.
La question prelalable est la principale proposition dilatoire. Les resgles qui s’appliquent as cette
10

proposition sont exposeles au Chapitre 6 : La question prelalable. Sauf pour la question
prelalable et la suspension d’un point as l’ordre du jour, les propositions dilatoires ne peuvent se
faire que sur des propositions ordinaires.
Les propositions dilatoires sont des propositions distinctes qui ne peuvent emtre amendeles et
nelcessitent un appui as moins de spelcifications contraires. Sauf pour la question prelalable et le
retrait d’une proposition, chaque dellelgation pourra intervenir une fois par proposition
dilatoire.
Les propositions dilatoires sont :
a) La question prelalable
b) Laissele sur table
c) Mise en delpomt
d) La relfelrence d’une delcision as une autre instance
e) Retrait d’une proposition
f) La suspension d’un point as l’ordre du jour

ARTICLE 23 - LA MISE EN DÉPÔT ET LAISSÉE SUR TABLE
La mise en delpomt a pour effet de reprendre la proposition lorsque la reprise d’une question
mise en delpomt a eltel votele, si la reprise n’est pas votele la proposition mise en delpomt y demeure.
La proposition laissele sur table est reprise lorsque la reprise est votele. Si aucune reprise n’est
votele, la proposition laissele sur table est reprise automatiquement avant de passer au
prochain point as l’ordre du jour.

ARTICLE 24 - LE RETRAIT D’UNE PROPOSITION
Les propositions ordinaires peuvent emtre retireles si une dellelgation le propose. Ces
propositions ne nelcessitent pas d’appui et se traitent sans delbat ni intervention. Le retrait doit
emtre unanime, la prelsidence s’abstiendra de suivre les proceldures de mise aux voix. Si une
dellelgation s’oppose as l’adoption as l’unanimitel, celle-ci considelrera la proposition de retrait
battue.

ARTICLE 25 - LA SUSPENSION D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR
Cette proposition peut inclure le moment de la reprise du point ou non. Si aucune proposition
de reprise du point n’est faite durant l’instance et que la proposition de suspension n’incluait
pas un moment de reprise, le point sera repris automatiquement avant le delbut du point Varia.
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C) LES PROPOSITIONS INCIDENTES
ARTICLE 26 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les propositions incidentes ont pour effet de suspendre le delbat sur la proposition principale
ou le point as l’ordre du jour, soit pour permettre as un Comitel d’examiner plus en deltail la
question as l’eltude, soit simplement pour faire produire et lire un document qui s’y rapporte.
Les propositions incidentes sont des propositions qui requiesrent un appui, ne peuvent emtre
amendeles et peuvent emtre delbattues as moins de spelcifications contraires.
Elles peuvent :
a) Relfelrer la question as un Comitel permanent de l’ASSES.
b) Former un comitel spelcial qui fera rapport sur la question selon une elchelance
delterminele dans la proposition. Cette proposition peut emtre amendele (en ce cas, on suivra la
proceldure des comitels ad hoc).
c) Demander un temps de reldaction. Cette proposition ne peut pas emtre delbattue.
d) Demander un temps de lecture. Cette proposition ne peut pas emtre delbattue.

D) LES PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES
ARTICLE 27 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les propositions privilelgieles sont celles auxquelles le Congress accorde prioritel en raison de
l’urgence des questions qu’elles soulesvent. Elles ont prioritel sur toutes les autres propositions
et il existe entre elles un ordre de prioritel. Ce sont des propositions distinctes.
Elles ne sont pas sujettes as amendement, requiesrent la majoritel des voix et un appui et sont
sujettes as delbat, as moins de spelcifications contraires.
Elles sont soumises au Congress directement ou delcoulent d’une question de privilesge accordele
par la prelsidence. Aucune proposition privilelgiele ne peut cependant emtre formulele lorsqu’un
vote est delcidel.
Les propositions privilelgieles sont de la moins as la plus prioritaire :
a) Scinder
b) Texte section par section
c) Huis clos
d) Reconsidelration session tenante
e) Reconsidelration ultelrieure
f) Reprise d'un point de l'ordre du jour suspendu
g) Reprise d’une proposition mise en delpomt
h) Reprise d’une proposition laissele sur table
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i) Plelniesre indelterminele
j) Plelniesre delterminele ou pelriode de question-relponse
k) Suite as une question de privilesge
l) Suspension d'une resgle de proceldure
m) Caucus non-mixte
n) Ajournement pur et simple

ARTICLE 28 - AJOURNEMENT
Les propositions d’ajournement pur et simple ne sont pas sujettes as delbat. Les propositions
d’amendement pour fixer le moment et le lieu de la reprise de la session ou du prochain
Congress ou, pour fixer le moment de l’ajournement sont les seuls amendements et
interventions possibles lorsqu’une proposition d’ajournement est sur la table.

ARTICLE 29 - REPRISE DE LA MISE EN DÉPÔT, DES POINTS SUSPENDUS ET DES
LAISSÉES SUR TABLE
Les propositions privilelgieles visant as reprendre le delbat sur une question mise en delpomt ou as
reprendre un point suspendu de l’ordre du jour sont soumises de prelfelrence au delbut d’une
selance, juste apress la relouverture.
Les propositions de reprise de la mise en delpomt, des points suspendus et des laisseles sur table
n’ouvrent pas le delbat sur les questions mises en delpomt, laisseles sur table ou suspendues.
Les droits de parole sont limitels as une intervention pour les propositions de reprise.

ARTICLE 30 - LES HUIS CLOS
Il existe deux formes de huis clos : celui qui vise as expulser les observateurs, les observatrices
et/ou les dellelgations non-membres, as l’exception du præsidium, advenant qu’il soit assurel par
des observateurs ou des observatrices et celui qui exclut les propositions adopteles du processverbal. La dellelgation qui propose doit indiquer quelle forme de huis clos elle delsire et elle peut
proposer les deux. L’adoption du huis clos est par contre consignele au process-verbal. Le huis
clos peut emtre adoptel pour un point prelcis as l’ordre du jour, pour l’entiesretel d’une selance ou
d’une session.

ARTICLE 31 - LES RECONSIDÉRATIONS
Une proposition peut emtre reconsidelrele de deux façons. Si la proposition qui est reconsidelrele a
eltel adoptele lors de la memme session de son adoption, il s’agit d’une reconsidelration session
tenante, alors que si la proposition est reconsidelrele dans une autre session, il s’agit d’une
reconsidelration ultelrieure. Malgrel qu’il existe deux types de reconsidelrations, il ne peut y
avoir plus d’une reconsidelration sur une memme proposition.
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ARTICLE 32 - LES RECONSIDÉRATIONS SESSION TENANTE
Pour reconsidelrer une proposition session tenante, la reconsidelration doit emtre proposele par
une dellelgation du comtel gagnant. Si le vote eltait secret, n’importe quelle dellelgation peut
proposer la reconsidelration session tenante. La reconsidelration session tenante est sujette as
delbat et requiert la majoritel des deux tiers (2/3). Le delbat ne devra porter que sur la
reconsidelration. Apress l’adoption de la reconsidelration session tenante, la proposition revient
as l’eltat ous elle eltait avant son adoption et elle demeure relguliesre memme en l’absence des
dellelgations qui proposaient et appuyaient la proposition reconsidelrele.

ARTICLE 33 - LES RECONSIDÉRATIONS ULTÉRIEURES
Les propositions privilelgieles visant as faire reconsidelrer un vote doivent emtre annonceles par un
avis de motion. Le Congress se prononce d’abord sur la reconsidelration elle-memme avant de
reprendre le vote sur la question dont le Congress avait deljas disposel. Toutes les dellelgations
peuvent demander une reconsidelration ultelrieure. Les dellelgations ont le droit d’intervenir
une fois sur la reconsidelration avant le vote.
Apress l’adoption de la reconsidelration ultelrieure, la proposition revient as l’eltat ous elle eltait
avant son adoption et elle demeure relguliesre memme en l’absence des dellelgations qui
proposaient ou appuyaient la proposition reconsidelrele.

ARTICLE 34 - SUSPENSION D’UNE RÈGLE DE PROCÉDURE
Cette proposition est sujette as delbat et requiert la majoritel des deux tiers (2/3). La memme resgle
ne peut emtre suspendue deux fois pour les memmes fins, et ce, memme si la seconde demande de
suspension est faite as une session ultelrieure. On peut cependant suspendre la memme resgle
deux fois pour des fins diffelrentes. Le Congress pourra par contre suspendre les resgles des
proceldures deux fois pour une memme fin as l’unanimitel.

ARTICLE 35 - POUR ÉTUDIER UN TEXTE SECTION PAR SECTION
Lorsque le Congress est saisi d’un texte et que ce rapport contient plusieurs sections, il a le droit
d’en disposer dans son entier ou de l’eltudier section par section avant de se prononcer.
S’il y a accord pour procelder d’une telle façon, la prelsidence pose la question « adoptel ? » apress
la mention de chaque section, et si aucune objection n’est soulevele, le paragraphe est adoptel.
S’il y a quelques objections, les resgles de proceldure s’appliquent et l’on procesde par
propositions.
AS la fin de l’eltude du texte, une proposition d’ordre gelnelral permet l’adoption du rapport avec
les modifications apporteles au cours de la discussion.
La proposition pour eltudier un texte section par section doit d’abord emtre adoptele sans delbat
avant de procelder ainsi.
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ARTICLE 36 - SCINDER UNE PROPOSITION COMPLEXE
Si le Congress est saisi d’une proposition principale complexe, l’on peut faire une proposition
privilelgiele pour la diviser et eltudier selparelment chacune des questions qu’elle renferme. Cette
proposition n’est pas sujette as delbat. Si la proposition de scinder est adoptele, chaque section
de l’ancienne proposition devient une proposition principale as part entiesre. Les nouvelles
propositions sont traiteles dans l’ordre dans lequel elles apparaissaient dans l’ancienne
proposition complexe. Il est de la responsabilitel de la dellelgation qui propose la scission de
spelcifier l'endroit ous la proposition complexe sera scindele.

E) LES PROPOSITIONS SPÉCIALES
ARTICLE 37 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les propositions spelciales sont celles qui ne sont pas regroupeles dans les autres familles.
Celles avec des renvois sont traiteles dans d’autres chapitres du Code. Elles ne sont pas en
ordre de prioritel, puisqu’elles sont rattacheles as des circonstances particuliesres que le Congress
pourrait rencontrer.
Elles sont :
a) Les avis de motion
b) Les amendements de l’ordre du jour une fois qu’il est adoptel (voir Article 71)
c) Les motions de fellicitations, de blamme et de remerciement.
d) L’appel des delcisions de la prelsidence (voir Article 58)
e) La formation d’un comitel ad hoc
f) Les modalitels du vote (voir Articles 54 et 55)
g) Le recomptage et la reprise immeldiate du vote (voir Articles 50 et 51)
h) La dissidence (voir Article 53)
i) La refonte (voir Article 13)
j) Les sanctions (voir Articles 59 et 61 as 66)

ARTICLE 38 - AVIS DE MOTION
Les avis de motion servent as avertir que le Congress devra se pencher sur une proposition. Ils
sont requis pour les reconsidelrations ultelrieures, les modifications aux Statuts et resglements
et les modifications au prelsent Code. Ils peuvent par contre emtre faits pour n’importe quelles
propositions.
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ARTICLE 39 - DÉPÔT DES AVIS DE MOTIONS
Le delpomt d’avis de motion ne nelcessite pas d’appui et est adoptel sans vote s’il est fait en
instance, il doit emtre fait au point « Delpomt des avis de motion ». Le delpomt peut aussi emtre fait en
acheminant as l’exelcutif la motion afin qu’il soit adjoint au cahier de Congress. Advenant ce cas, il
devra se conformer aux Statuts et resglements (Annexe D).

ARTICLE 40 - TRAITEMENT DES AVIS DE MOTION
Pour emtre traitels, les avis de motion doivent emtre ramenels par la dellelgation qui les a delposels.
Le traitement d’avis de motion ne nelcessite pas d’appui. Ils sont amendables. Ils sont adoptels as
majoritel simple. Les avis de motion peuvent se faire au point « Traitement des avis de motion
», mais ils peuvent aussi se faire as n’importe quel point as l’ordre du jour s’ils s’y rapportent. La
discreltion est laissele as la dellelgation ayant delposel l’avis de motion.

ARTICLE 41 - LES MOTIONS DE FÉLICITATIONS, DE BLÂME ET DE
REMERCIEMENT
Les motions de fellicitations, de blamme et de remerciement sont traiteles comme des
propositions ordinaires. Cette proposition ne peut emtre faite que lorsqu'aucune autre
proposition n'est traitele sur le moment.

ARTICLE 42 - LA FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC
Un comitel ad hoc a le nombre de membres que fixe l’organisme qui le forme. Ces membres
doivent avoir eltel mis en nomination et avoir acceptel la charge. Une personne absente doit faire
part de sa candidature par elcrit. Si plus de candidates et de candidats se prelsentent que le
nombre fixel, l’ellection se fait au scrutin, as la pluralitel des voix. Le comitel peut aussi s’adjoindre
de collaboratrices et de collaborateurs au besoin.
Si aucune candidature n’est reçue :
Dans le cas d’un Conseil, celui ou celle qui propose la formation d’un comitel ne peut refuser
d’emtre mis en candidature en qualitel de membre du comitel sans quoi la proposition est jugele
irrecevable.
Dans le cas du Congress, la dellelgation qui propose la formation d’un comitel ad hoc doit emtre
assurele de la candidature d’au moins un ou une membre de son association dans le comitel
sans quoi la proposition est jugele irrecevable.

ARTICLE 43 - REDEVABILITÉ D’UN COMITÉ AD HOC
Tout comitel ad hoc doit faire rapport as l’instance dont il relesve ainsi qu'as l’exelcutif. Ce rapport
est delposel au moins deux fois par annele, as l'automne et as l'hiver.
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CHAPITRE 4 : LE VOTE (MISE AUX VOIX)
ARTICLE 44 - DROIT DE VOTE
Les droits de vote sont delfinis dans les Statuts et resglements de l’ASSES au Chapitre 2 :
Membres.

ARTICLE 45 - MOMENT DU VOTE ET UNANIMITÉ
Le vote se fait as la fin des delbats, seulement si une dellelgation demande le vote. Apress la
relecture de la proposition, la prelsidente ou le prelsident demande : « Est-ce qu'il y a une
dellelgation qui s'oppose as l'adoption as l'unanimitel de cette proposition, amendement ou sousamendement? ». Si personne ne s'oppose, la proposition est adoptele as l'unanimitel, sinon la
proposition est mise au vote selon les modalitels de l'Article 48 : Modalitel du vote.

ARTICLE 46 - RECEVABILITÉ DES PROPOSITIONS EN PÉRIODE DE VOTE
Aucune proposition ne peut emtre reçue dess que le vote est delcidel, sauf pour proposer un mode
de vote, demander un temps de caucus ou encore soulever une question de privilesge.

ARTICLE 47 - RELECTURE DES PROPOSITIONS AVANT LE VOTE
Avant le vote, on doit de nouveau donner la lecture de la proposition.

ARTICLE 48 - MODALITÉ DU VOTE
Par delfaut, le vote se prend as main levele. La prelsidence demande : « que les dellelgations qui
sont en faveur de la proposition lesvent le carton », et elle fait une pause; puis elle ajoute :
« contre, par le memme signe? »; enfin : « ceux et celles qui s’abstiennent? » et, selon le relsultat,
delclare la proposition « adoptele » ou « rejetele ».

ARTICLE 49 - MISE EN DÉPÔT AUTOMATIQUE
Tout vote ayant pour relsultat autant de « pour » que de « contre » ou qui relcolte plus
d’abstentions que de « pour » et de « contre » a pour effet automatique de mettre la
proposition en delpomt. La question peut emtre reprise immeldiatement, au courant de la
dellibelrante ou remise as une selance ou session ultelrieure. Seules les propositions ordinaires
sont sujettes as une mise en delpomt automatique.

ARTICLE 50 - REPRISE IMMÉDIATE DU VOTE
Pour emtre reconsidelrel immeldiatement, le vote a dum se solder par une mise en delpomt
automatique. Une dellelgation peut alors demander la reprise immeldiate du vote, sans delbat.
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Le vote se reprend dess que la demande de reprise est appuyele. La reprise immeldiate du vote
ne peut emtre demandele qu’une fois par vote. Les dellelgations peuvent voter diffelremment.

ARTICLE 51 - RECOMPTAGE ET DEMANDE DE DÉCOMPTE
Apress le vote, toute dellelgation peut demander un recomptage ou un delcompte si elle croit qu’il
y a eu irrelgularitel durant le vote. Le recomptage ou le delcompte est alors automatique. Celui-ci
ne peut emtre demandel qu’une fois par vote. Les dellelgations doivent voter au moment du
recomptage ou du delcompte de la memme maniesre que lors du premier vote. Si le vote eltait
secret, il s’agit de recompter ou de compter les bulletins de vote et non pas de procelder au vote
as nouveau.

ARTICLE 52 - LES ABSTENTIONS
Sur toutes les propositions qui requiesrent la majoritel simple, la majoritel relative est suffisante.
La majoritel relative signifie qu’il y a plus de « pour » que de « contre » memme si les « pour » ne
totalisent pas 50 % plus 1 (50 % +1) des votes. Sur les propositions qui requiesrent la majoritel
aux deux tiers (2/3), il s’agit des deux tiers (2/3) des « pour » et des « contre » et non pas les
deux tiers (2/3) des « pour », des « contre » et des abstentions. Formulel autrement, on peut
dire qu’en aucun cas les abstentions ne peuvent emtre comptabiliseles comme des votes
« contre ».

ARTICLE 53 - DISSIDENCE
Toute dellelgation qui delsire faire enregistrer sa dissidence sur une delcision du Congress doit le
faire juste apress la tenue du vote. Le secreltariat indique la dissidence sur le process-verbal.

ARTICLE 54 - VOTE PAR APPEL NOMINAL
Lors d’un vote par appel nominal, la ou le secreltaire du Congress fait appel as toutes les
dellelgations. Chacune est tenue d’exprimer son vote par les mots « pour », « contre » et
« abstention ». Le secreltariat enregistre le vote et fait rapport as la prelsidence qui en proclame
le relsultat. Le vote par appel nominal est consignel en deltail au process-verbal. Le vote nominal
nelcessite un appui et la majoritel simple as main levele, il n’est pas sujet as delbat.

ARTICLE 55 - VOTE SECRET
Avant que le vote soit commencel selon une autre melthode, toute dellelgation peut exiger le vote
au scrutin secret. Le vote secret nelcessite un appui et la majoritel simple as main levele, il n’est
pas sujet as delbat. Le vote secret ne peut pas emtre demandel sur des propositions incidentes,
dilatoires ou privilelgieles.
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CHAPITRE 5 : PRÉSIDENCE, DÉLÉGUÉ-E-S ET GARDIEN
OU GARDIENNE DU SENTI
LA PRÉSIDENCE
ARTICLE 56 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
La prelsidence dirige les dellibelrations avec impartialitel. Elle veille au maintien de l’ordre et du
delcorum. Elle reçoit les propositions, juge leur recevabilitel, les met aux voix et proclame le
relsultat des votes. Elle fait observer les resglements et se prononce sur toute question relative as
l’application des resgles de proceldure. En cas de delsordre grave, la prelsidence peut lever la
selance ou la suspendre pour un temps delterminel. Elle peut elgalement retirer la parole as un
orateur ou une oratrice qui persiste as s’elcarter du sujet en discussion, en ce cas la prelsidence
doit dire « hors d'ordre » et passer as la prochaine personne sur la liste de parole. Elle delcreste
les caucus. Elle suit l’ordre du jour.

ARTICLE 57 - DEVOIR DE LA PRÉSIDENCE
La prelsidence peut et doit proposer, sans qu’il y ait d’appui nelcessaire, des sanctions lorsqu’un
ou une dellelguel-e ou un observateur ou une observatrice ne se conforme pas as un point d’ordre
ou une question de privilesge.
La prelsidence peut et doit demander si une dellelgation veut proposer des sanctions si apress
avoir demandel de retirer des paroles offensantes, la personne visele s’y refuse.

ARTICLE 58 - APPEL DE LA DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE
Lorsqu’il y a appel de la delcision de la prelsidence, dans les cas prelvus, le vote se prend as
majoritel. Les dellelgations ont le droit de parole qu’une seule fois sur cette proposition. En cas
de partage elgal des voix, la delcision est maintenue. Un appel de la prelsidence qui est entelrinel
par la majoritel du Congress n’est pas une suspension d’une resgle de proceldure. Sur cette
proposition, le secreltariat enregistrera la proposition d’appel de la delcision prelsidentielle et la
delcision prelsidentielle.

LES DÉLÉGUÉ-E-S
ARTICLE 59 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET LES CAUCUS
Pendant les selances, les conversations as haute voix sont interdites. Cependant, toutes les
dellelgations peuvent demander un court dellai as la prelsidence pour se consulter. La prelsidence
delcreste les caucus. Le caucus cesse lorsque la dellelgation qui l’a demandel n’en a plus besoin.
Une dellelgation peut alors demander un nouveau caucus.
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ARTICLE 60 - DROITS DE PAROLE
Aucun ni aucune dellelguel-e ne peut prendre la parole sans l’avoir demandele as la prelsidence et
sans que celle-ci la lui accorde. La prelsidence accorde les droits de parole ainsi :
a) Les dellelgations qui n'ont pas encore parlel, puis les dellelgations qui ont deljas parlel une fois,
puis les dellelgations qui ont deljas parlel plus d'une fois. Ces trois catelgories sont appeleles les
«ordres de parole».» Les tours de parole sont accordels aux individus au sein des dellelgations.
b) Au sein des « ordres de parole », la parole est d’abord accordele aux dellelgations membres,
puis aux conseils et comitels suivis des dellelgations non-membres et des observateurs et
observatrices. Ces quatre catelgories sont appeleles les « catelgories de parole ».
Les comitels de mobilisation locaux, s’ils sont dumment mandatels, ont un tour de parole sur le
memme pied d’elgalitel que les dellelgations non-membres. De façon exceptionnelle, le Comitel
femmes et le Conseil de Coordination ont un tour de parole sur le memme pied d’elgalitel que les
associations membres sur l’ensemble des propositions qu’ils proposent.
c) Ensuite, la prelsidence accorde la parole selon l’ordre dans lequel elle a eltel demandele, en
alternant homme et femme au sein des catelgories de parole.

ARTICLE 61 - INTERVENTIONS DES DÉLÉGUÉ-E-S
Lorsqu’une ou un dellelguel-e prend la parole, elle ou il doit s’adresser as la prelsidence. Elle ou il
doit elgalement s’en tenir as la question sous considelration, elviter les relpeltitions et elviter les
injures, les delfis, les menaces, les personnalitels, les propos sexistes ou racistes et tout langage
grossier. Elle ou il est mis ou mise en demeure par la prelsidence de retirer les paroles qui
violent les resgles de la discussion. Les interruptions sont interdites sauf pour soulever des
points d’ordre.

ARTICLE 62 - INTERRUPTION DES DROITS DE PAROLE
Lorsqu’un point d’ordre est soulevel, l’oratrice ou l’orateur se tait. Elle ou il ne continue que
lorsque la prelsidence a rendu sa delcision.

LE GARDIEN OU LA GARDIENNE DU SENTI
ARTICLE 63 – RÔLE ET DEVOIRS DU GARDIEN OU DE LA GARDIENNE DU SENTI
La personne qui garde le senti durant un Congres doit veiller a s elviter les rapports de
domination de toutes sortes qui pourraient survenir pendant celui-ci. Cette personne est ellue
au memme moment que le reste du praesidium puisqu'elle en fait partie intelgrante. Pour lui
permettre de bien assumer ses fonctions et lorsque cette personne considesre que c'est dans
l’intelremt du Congress, le gardien ou la gardienne du senti possesde le droit de prendre un tour de
parole prioritaire afin d'aborder les rapports de domination ou les malaises qui surviennent
pendant la relunion. Ainsi, afin que la gestion des malaises se fasse de façon efficace, les
dellelgations peuvent as tout moment aller voir la personne qui assure le senti pour lui faire part
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d'un malaise en lien avec des attitudes delplaisantes de la part d'une dellelgation ou de termes
utilisels. La garde du senti doit aussi s'assurer que la felminisation as l'oral soit faite par les
diverses dellelgations lors de leur prise de parole.
Finalement, le romle de la garde du senti est un melcanisme que l'ASSES s'est dotel pour favoriser
les delbats sains as l'intelrieur des Congress afin d'avoir une delmocratie saine et vivante. Ce poste
est issu des demandes felministes qui visent as delconstruire les rapports de domination issus du
sexisme, du racisme et de l'homophobie.
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CHAPITRE 6 : LA QUESTION PRÉALABLE
ARTICLE 63 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
La question prelalable repose sur la prelsomption que le Congress est suffisamment renseignel
sur une question et qu’il est premt, sans plus de discussion, as se prononcer. En aucun cas la
question prelalable ne devrait emtre utilisele pour bamillonner une minoritel.

ARTICLE 64 - RÈGLE DES CINQ INTERVENTIONS
La question prelalable ne peut se poser que si cinq interventions sur la question ont eltel faites.

ARTICLE 65 - MODALITÉS DE LA QUESTION PRÉALABLE
Pour s’assurer que le Congress est premt as voter, un ou une dellelguel-e utilise un droit de parole
pour dire simplement « Question prelalable ».
La prelsidence demande alors as la dellelgation de spelcifier si elle laisse les personnes deljas
inscrites sur la liste de parole, sur le premier tour ou sur le premier et second tour, prendre la
parole. Le ou la dellelguel-e doit aussi spelcifier si la question prelalable s’applique as toute la
proposition ou seulement as l'amendement ou au sous-amendement.
Dess ce moment, la discussion est close et aucune autre proposition ne peut emtre reçue.
La prelsidence demande un appui.
Le secreltariat reldige la proposition comme suit : « Que la proposition (ou, selon le cas, le sousamendement ou l’amendement) soit mise aux voix immeldiatement. »
Le vote se prend as main levele.

ARTICLE 66 - ABSTENTION
On ne peut s’abstenir sur la question prelalable.

ARTICLE 67 - ADOPTION
La question prelalable est delcidele as la majoritel des deux tiers (2/3) des voix.

ARTICLE 68 - RÉITÉRER LA QUESTION PRÉALABLE
La question prelalable peut emtre posele autant de fois que nelcessaire sur une question, mais
cinq interventions doivent emtre effectueles entre chaque fois. La memme dellelgation ne peut
proposer ou appuyer la question prelalable plus d’une fois sur une memme question.
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ARTICLE 69 - CONSÉQUENCE DE L’ADOPTION DE LA QUESTION PRÉALABLE
Si la question prelalable est adoptele, la prelsidence doit aussitomt mettre aux voix, sans
discussion, le sous-amendement, l’amendement ou la proposition principale.

ARTICLE 70 - INAPTITUDE DE LA DÉLÉGATION QUI PROPOSE OU APPUIE
Toute dellelgation qui n’a pas proposel ou appuyel la proposition sujette as la question prelalable
peut avoir recours as cette proceldure.
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CHAPITRE 7 : LES QUESTIONS DE PRIVILÈGE ET LES
SANCTIONS
ARTICLE 71 - QUESTION DE PRIVILÈGE ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Une question de privilesge peut emtre demandele lorsqu’il y a violation des droits ou atteinte aux
prelrogatives de l’instance ou des dellelguel-e-s. On peut aussi demander une question sur tout
sujet important qu’il y a urgence de discuter.

ARTICLE 72 - QUAND SOULEVER UNE QUESTION DE PRIVILÈGE?
Un ou une dellelguel-e peut demander une question de privilesge en tout temps sauf durant un
discours. Tout dellelguel ou toute dellelguele qui veut soumettre une question de privilesge sur un
sujet qui n’est pas as l’ordre du jour du Congress doit la remettre as la prelsidence.

ARTICLE 73 - COMMENT SOULEVER UNE QUESTION DE PRIVILÈGE?
En demandant une question de privilesge, la ou le dellelguel-e explique briesvement de quoi il
s’agit. La prelsidence delcide d’accorder ou de refuser la question de privilesge. Il est toujours
possible d’en appeler de la delcision de la prelsidence. Une question de privilesge accordele peut
donner lieu as une proposition privilelgiele.

LES POINTS D’ORDRE
ARTICLE 74 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Au cours d’un delbat, une ou un dellelguel-e peut toujours soulever un point d’ordre pour
protester contre des personnalitels, des delfis, des injures, un langage grossier, des propos
sexistes ou racistes ou pour exiger d’une oratrice ou d’un orateur qu’elle ou qu’il retire des
paroles blessantes qu’elle ou qu’il a prononceles. On peut aussi soulever un point d’ordre pour
relclamer le maintien de l’ordre et du delcorum ou pour exiger qu’un orateur ou qu’une oratrice
s’en tienne au sujet de la discussion ou que la prelsidence s’en tienne au Code.

ARTICLE 75 - DÉROULEMENT DU POINT D’ORDRE
Dess qu’un point d’ordre est soulevel, l’orateur ou l’oratrice se tait. Celle ou celui qui a soulevel le
point d’ordre l’explique briesvement. La prelsidence elcoute puis rend sa delcision. Si le point
d’ordre est maintenu, l’oratrice ou l’orateur concernel-e doit en tenir compte, de memme que
toutes les personnes intelresseles. Il est toujours possible d’en appeler de la delcision de la
prelsidence.
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ARTICLE 76 - DROIT DE PAROLE SUR LE POINT D’ORDRE
Toute dellelgation membre a le droit de parler une fois sur le memme point d’ordre avant que la
prelsidence rende sa delcision.

ARTICLE 77 - UN POINT D’ORDRE À LA FOIS
On ne peut soulever qu’un point d’ordre as la fois. Il ne peut y avoir de point d’ordre sur un
point d’ordre.

LES SANCTIONS
ARTICLE 78 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Des sanctions peuvent emtre appliqueles si des membres, des observateurs, des observatrices ou
le praesidium font delfaut aux comportements attendus (voir, entre autres, l’Annexe E des
Statuts et resglements).

ARTICLE 79 - ADOPTION DES SANCTIONS
Les propositions de sanctions ne sont pas sujettes as amendement, les dellelgations ne peuvent
s’exprimer qu’une seule fois sur les propositions de sanctions. Les sanctions requiesrent la
majoritel simple pour les observateurs et les observatrices et la majoritel des deux tiers (2/3)
pour les dellelguel-e-s.

ARTICLE 80 - SANCTION PROPOSÉE PAR LA PRÉSIDENCE
La prelsidence peut et doit proposer, sans qu’il y ait d’appui nelcessaire, des sanctions lorsqu’un
ou dellelguel-e ou un observateur ou une observatrice ne se conforme pas as un point d’ordre ou
une question de privilesge.

ARTICLE 81 - UNE SANCTION À LA FOIS
On ne peut soulever qu’une proposition de sanction as la fois. Il ne peut y avoir de proposition
de sanction durant le traitement d’une proposition de sanction et surtout pas une proposition
de delmettre le præsidium.

ARTICLE 82 - ÉCHELLE DES SANCTIONS
Les sanctions sont, en ordre croissant :
- Relprimande
- Retrait du droit de parole pour le point as l’ordre du jour
- Retrait du droit de parole pour toute la durele de l’instance
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- Expulsion pour le point as l’ordre du jour et retrait du droit de parole pour toute l’instance
- Expulsion

ARTICLE 83 - SANCTION CONTRE LE PRÆSIDIUM
La prelsidence ou le secreltariat peuvent emtre delmis de leur poste. Pour se faire, la proposition
doit emtre appuyele. Les dellelgations ne peuvent intervenir qu’une fois avant le vote as majoritel. Si
le vote de destitution ne s’en prend qu’as la prelsidence, le secreltariat assume la prelsidence
durant le vote et vice versa. Si les deux sont remis en cause, on proceldera d’abord as l’ellection
d’une vice-prelsidence qui n’aura comme mandat que de traiter la destitution du praesidium et
sa relellection elventuelle. La vice-prelsidence ne pourra emtre proposele pour devenir la
prelsidence ou le secreltariat advenant que l’ancien præsidium soit delmis.
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CHAPITRE 8 : ORDRE DU JOUR
ARTICLE 84 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
L’ordre du jour est composel de diffelrents points, dont certains statutaires. Les points
statutaires ne peuvent pas emtre absents ni inversels. Advenant qu’un point statutaire ait tout de
memme eltel omis, il sera rajoutel sur simple rappel as l’ordre d’une dellelgation ou du praesidium.

ARTICLE 85 - ORDRE DES POINTS STATUTAIRES
Les points statutaires sont dans l’ordre :
a) Ouverture de l’instance
b) ESlection du praesidium
c) Lecture et adoption de l’ordre du jour
d) Lecture et adoption des process-verbaux
e) Delpomt des avis de motion
f) Varia
g) Levele de l’instance

ARTICLE 86 - LES POINTS NON-STATUTAIRES
Les autres points as l’ordre du jour sont ceux qui invitent le Congress as se pencher sur
diffelrentes questions. Ils seront placels entre les points « Lecture et adoption des processverbaux » et « Delpomt des avis de motion ».

ARTICLE 87 - TRAITEMENT DES AVIS DE MOTION
Le traitement des avis de motion peut se faire au point « Delpomt des avis de motion », auquel
cas le point s’appellera « Delpomt et traitement des avis de motion ». On peut traiter les avis de
motion dans un autre point as l’ordre du jour s’ils s’y rapportent.

ARTICLE 88 - MODIFICATION À L’ORDRE DU JOUR UNE FOIS QU’IL A ÉTÉ
ADOPTÉ
On peut, en cours d’instance, proposer de modifier l’ordre du jour. Cette proposition doit se
faire alors qu’aucune autre proposition n'est traitele sur le moment. Une proposition
d’amendement as un ordre du jour deljas adoptel nelcessite un appui et doit emtre adoptele aux deux
tiers (2/3), on s’abstiendra par contre de suivre les proceldures de reconsidelrations (voir
Article 25 - La suspension d’un point as l’ordre du jour).
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ARTICLE 89 - VARIA
Les seules propositions recevables en Varia sont :
- Propositions faisant suite as une question de privilesge
- Pour fixer le moment et le lieu de la reprise de la session ou du prochain Congress
- Pour fixer le moment de l’ajournement
- Pour un ajournement pur et simple
- Les motions de fellicitations, de blamme ou de remerciement qui sont proposeles en point
Varia deviendront respectivement des motions soleil, pas content et gros camlin.
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CHAPITRE 9 : MODIFICATIONS AU CODE DES RÈGLES
DE PROCÉDURE
ARTICLE 90 - MODIFICATIONS AU CODE DES RÈGLES DE PROCÉDURE
Le prelsent Code se modifie par avis de motion as majoritel simple.

ARTICLE 91 - REFONTE
Toute instance de l’ASSES peut emtre mandatele pour faire une refonte du prelsent Code. La
refonte ne touche que la numelrotation des articles, les renvois as d’autres articles, la mise as jour
delcoulant d’une modification des Statuts et resglements, l’arrimage d’articles du Code
delcoulant de la modification d’autres articles, la grammaire et la syntaxe.
Le Code refondu doit emtre adoptel en Congress ou en Conseil de Coordination.

ARTICLE 92 - ADOPTION DU CODE PAR UNE AUTRE ORGANISATION QUE
L’ASSÉ
Toute organisation visant as delfendre les droits collectifs peut adopter ce Code. Les utilisateurs
et utilisatrices de ce Code pourront lire as leur convenance les termes peu ou pas adaptels as leur
relalitel. Ainsi, « dellelgation » pourrait se lire « membre ».
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ANNEXE A : TABLEAU SYNOPTIQUE DES PROCÉDURES
Proposition

Appui

Adoption

Débat Remarques

Articles ou
Chapitres

Amendement

En ordre de la moins prioritaire à la plus prioritaire

ORDINAIRE, ARTICLE 15
Principale

Oui

Majoritel

Oui

-

16

Oui

Amendement

Oui

Majoritel

Oui

-

17 et 19

Oui

Sous-amendement

Oui

Majoritel

Oui

-

18 et 19

Non

DILATOIRE, ARTICLE 22
Question prelalable

Oui

2/3

Non

1

Chapitre 6

Non

Laissele sur la table

Oui

Majoritel

-

2

23

Non

Mise en delpomt

Oui

Majoritel

-

2 et 4

23 et 49

Non

Relfelrer la delcision as une
autre instance

Oui

Majoritel

-

2

22

Non

Retrait d'une proposition

Non

Unanimitel

Non

1

24

Non

La suspension d'un point as
l'ordre du jour

Oui

Majoritel

-

2

25

Non

INCIDENTE, ARTICLE 26
Relfelrer la question as un
comitel permanent

Oui

Majoritel

Oui

-

-

Non

Former un comitel spelcial
qui fera rapport sur la
question

Oui

Majoritel

Oui

-

-

Oui

Demander un temps de
reldaction

Oui

Majoritel

Non

-

-

Non

Demander un temps de
lecture

Oui

Majoritel

Non

-

-

Non

Privilégiée, Article 27
Scinder

Oui

Majoritel

Non

-

36

Non

Texte section par section

Oui

Majoritel

Non

-

35

Non

30

Articles ou
Chapitres

Amendement

-

30

Non

Oui

-

31 et 32

Non

Majoritel

-

2 et 3

31 et 33

Non

Oui

Majoritel

-

2 et 4

25 et 29

Non

Reprise d'une proposition
mise en delpomt

Oui

Majoritel

-

2

29

Non

Reprise d'une proposition
laissele sur la table

Oui

Majoritel

-

2 et 4

23 et 29

Non

Plelniesre indelterminele

Oui

Majoritel

Oui

-

-

Non

Plelniesre delterminele

Oui

Majoritel

Oui

-

-

Non

Proposition

Appui

Adoption

Débat Remarques

Huis clos

Oui

Majoritel

Oui

Reconsidelration session
tenante

Oui

2/3

Reconsidelration session
ultelrieure

Non

Reprise d'un point de
l'ordre du jour suspendu

PRIVILÉGIÉE, ARTICLE 27 (SUITE)
Suite as une question de
privilesge

Non

Majoritel

Oui

5

73

Non

Suspension d'une resgle de
proceldure

Oui

2/3

Oui

-

34

Non

Caucus non-mixte

Oui

Majoritel

Oui

-

-

Non

Ajournement pur et simple

Oui

Majoritel

Non

6

28

-

Propositions exclues de l'ordre de priorité

SPÉCIALES, ARTICLE 37
Delpomt des avis de motion

Non

Automatique

Non

7

38 et 39

Non

Traitement des avis de
motion

Non

Majoritel

Oui

7

38 et 39

Non

Amendement de l'ordre du
jour adoptel

Oui

2/3

Oui

7

88

Non

Motions de fellicitations, de
blamme et de remerciement

Oui

Majoritel

Oui

7

41 et 89

Oui

Appel de la delcision de la
prelsidence

Oui

Majoritel

-

2

58

Non
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Articles ou
Chapitres

Amendement

-

42 et 43

Oui

Non

-

54

Non

Majoritel

Non

-

55

Non

Non

Automatique

Non

-

51

Non

Reprise immeldiate du vote

Oui

Automatique

Non

-

50

Non

Dissidence

Non

Automatique

Non

-

53

Non

Refonte

Non

Unanimitel

Non

-

13

Non

Sanctions

Oui

Majoritel ou
2/3

-

2

78 as 83

Non

Caucus

Non

Automatique

Non

-

59

Non

Proposition

Appui

Adoption

Formation d'un comitel ad
hoc

Oui

Majoritel

Oui

Vote nominal

Oui

Majoritel

Vote secret

Oui

Recomptage et delcompte

Débat Remarques

Remarques :
1- Aucune proposition ne peut emtre reçue lors du traitement de celle-ci.
2- Ne peuvent intervenir qu'une fois sur la proposition toutes les dellelgations qui le delsirent.
3- Nelcessite un avis de motion.
4- Peut-emtre automatique, voir les articles qui s'y rapportent.
5- Ne peut emtre proposele que par la prelsidence.
6- Est sujet as amendement seulement pour fixer le lieu et le moment de la reprise ou de la prochaine instance ou
pour fixer le moment de l'ajournement. Les amendements sont sujets as delbat, mais pas la proposition
d'ajournement pur et simple.
7- Ne peut emtre fait que lorsqu’aucune autre proposition n'est traitele sur le moment.
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