
 
 
 

 
Règles de Procédure 

 
L’Appel à l’Ordre: 

- «Décorum délégués!» 
- «Délégués, veuillez prendre vos places.» 

 
Introduction: 

- La présidence se présente et souhaite la bienvenue aux délégués 
- Cela ne s’applique qu’en début de comité le premier jour 

 
L’Appel: 

- Impératif au début de chaque session 
- Présent ou présent et votant 

 
Quorum: 

- ⅓ des membres du comité doivent êtres présents pour pouvoir commencer la session 
 
Caucus Modéré Continu: 

- Par défaut, le comité suivra un caucus modéré continu et le temps de parole sera défini 
par le président en début de session 

- La durée de caucus est indéfinie 
- Les motions sont passées à simple majorité 
- Simple majorité = ½ + 1 membres du comité doivent voter pour afin de passer la motion 
- Les motions sont votées par ordre de la plus perturbatrice à la moins perturbatrice 

 
Caucus Modéré: 

- «Motion pour entrer un caucus modéré au sujet de _________ pendant ____ minutes avec 
un temps de parole de _______ secondes/minutes.» 

- Les délégués doivent préciser le sujet, temps de parole, et la durée du caucus modéré. 
- Ce type de caucus est idéal lorsqu’un ou plusieurs délégués souhaitent discuter un sujet 

précis 
- Ces motions sont passées à simple majorité 
- Si la motion passe, le président doit reconnaître le délégué qui à proposé la motion et 

demander s’il souhaite prendre la parole en premier, sinon, il réserve le droit de prendre 
la parole en dernier 

- Les motions sont votées par ordre de la plus perturbatrice à la moins perturbatrice  
- Lorsque le temps du caucus modéré s’écoule, le comité revient automatiquement au caucus 

modéré continu 



 
 
 
 
Caucus Non Modéré: 

- «Motion pour entrer un caucus non modéré pendant _____ minutes.» 
- Les délégués doivent préciser la durée du caucus non modéré (entre 5 à 30 minutes) 
- La motion est passée à simple majorité 
- Si la motion passe, les délégués ont le droit de se lever et utiliser leurs appareils 

électroniques 
- Les délégués ont le droit de prolonger le caucus non modéré lorsque le temps s’écroule, 

mais il ne peut être prolongé pour plus que le temps défini au départ 
- Le caucus non modéré ne peut être prolongé plus de deux fois 
- Cette motion est reçue par la présidence qui réserve toutefois le droit de la refuser 

 
Caucus “Round Robin” 
● «Motion pour entrer un caucus “Round Robin” au sujet de _________ pendant ____ 

minutes avec un temps de parole de _______ secondes/minutes.» 
● Les délégués doivent préciser le sujet, temps de parole, et la durée du caucus. 
● Ces motions sont passées à simple majorité 
● If motion passes, delegates (starting with the delegate who proposed the motion) will 

speak on a certain topic 
● Si la motion passe, le/la délégué(e) qui a proposé la motion aura la parole. 
● Le/la délégué(e) à la gauche de celui/celle qui a proposé la motion prendra ensuite la 

parole, et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque délégué(e) ait pris la parole. 
● Les délégués peuvent refuser de prendre parole en cédant leur temps de parole 
● Cette motion est reçue par la présidence qui réserve toutefois le droit de la refuser 
● Cette motion ne peut être prolongée 

 
Directives de Comité: 

- Doivent être approuvées par le directeur du comité 
- Les délégués ne peuvent mentionner les directives sans les introduire 
-  «Motion pour introduire le projet de directive 001» 
- La motion est passée à simple majorité 
- Demander au rédacteur(s) à se lever et présenter leur directive au comité à voix haute 
- Demander au rédacteur(s) s’il(s) sont ouverts aux questions («Le délégué est-il ouvert au 

questions ?»). 
- Si le délégué accepte, les rédacteur(s) doivent répondre aux questions des autres 

délégués. Le président déterminera le nombre de questions permis (l’idéal serait entre 3 
et 6 questions) et le temps de parole 

- «Le délégué est maintenant ouvert à ___ questions avec un temps de réponse de ____, y 
a-t-il des questions en ce moment ?»  



 
 
 

 
- Faire en sorte que seulement un rédacteur réponde à chaque question. Une fois qu’un 

rédacteur répond à une question, aucun autre rédacteur ne puisse interrompre ni 
développer la réponse 

-  Une fois que la période de questionnement s’écoule, les rédacteurs seront priés de 
reprendre leurs places. 

 
Directives d’Action: 

- Les directives d’action sont automatiquement envoyées à la salle de crise par 
l’intermédiaire des huissiers 

 
Procédures de Vote: 

- La présidence reconnaît une «motion pour adopter les procédures de vote sur le projet de 
directive 001» 

- Le vote par affiches est considéré comme le mode de vote par défaut, toujours utilisé, sauf 
si l’une des requêtes suivantes est présentée 

- Une motion de vote par appel nominal permet à chaque délégué de voter 
individuellement. Le président commencera par un endroit aléatoire sur la liste et, suivant 
l’ordre alphabétique, demande à chaque délégué de voter. 

- Le vote avec droit de justification : seulement les délégués s’étant abstenu ou ayant voté 
contre réservent le droit de justifier leur vote une fois le vote est terminé. Le temps de 
parole est à la discrétion du président (pas plus de 30 secondes) 

- La motion passe avec une majorité de 2/3 
- Si la motion passe, le comité adopte les procédures de vote ; toute conversation et 

passage de notes doit cesser 
- Toute personne autre que les délégués et la présidence doit quitter la salle de comité 
- Les délégués peuvent passer une motion pour adopter les procédures de vote sur plusieurs 

projets de directives en même temps 
- Le vote passe à simple majorité 
- Le pouvoir de veto est applicable ; il suffit qu’un seul délégué ait recours à son veto pour 

que la directive échoue 
- Une fois que le vote est compté, le président déclare «Par un vote de __ à __, la directive 

est adoptée/refusée» 
- Un projet de directive qui passe sera reconnue en tant que directive 
- Une fois que le vote sur tous les projets de directives est fini, le comité revient au caucus 

modéré continu 
 
 
 
 



 
 
 
 
Motions : 

« Motion pour suspendre la session » 
- Cette motion n’est pas en ordre avant les 15 dernières minutes de la session. 
- La motion est passée à une majorité de 2/3 
- Si la motion passe, le comité est suspendu jusqu’à la prochaine session 

  
« Motion pour un sondage » (“Strawpoll Vote”) 
● Il s’agit d’un vote informel qui aide à déterminer l’avis du comité sur un certain sujet.  
● Le sondage doit être une question à réponse oui ou non 
● «Motion pour un sondage afin de déterminer si le comité a un avis favorable sur le projet 

de directive 001» 
● La question est ensuite posée par le président et les délégués votent par affiches. 

  
« Motion d’ajournement de la session » 

- Cette motion n’est pas en ordre avant les 15 dernières minutes de la dernière session 
-  La motion est passée à une majorité de 2/3 
- Si la motion passe, la conférence est terminée 

  
« Motion pour changer le Quorum »   

- Doit être approuvé par la présidence 
- La motion est passée à une majorité de 2/3 

 
« Motion pour vérifier le Quorum » 

- En ordre à la discrétion de la présidence 
- Inutile d’initier un vote 
- Le président doit ensuite faire l’appel 

  
« Motion pour remettre en question la compétence de l’organisme » 

- À la discrétion du directeur du comité 
-  2 orateurs pour et 2 orateurs contre 
- La motion est passée à une majorité de 2/3 
- Si la motion passe, le projet de directive doit être débarrassée 

  
Questions importantes 

- À la discrétion du directeur du comité 
- La motion est passée à une majorité de 2/3 
- Si la motion passe, le projet de directive demandera une majorité de 2/3 afin de devenir 

une directive 
  



 
 
 
 
Points: 
Point de règlement 

-  Dénonce une application non conforme des règles de procédure 
-   Peut interrompre un orateur 

  
Point d’information 

-  Un délégué demande une simple clarification sur ce qu’un autre orateur a dit (e.g. une 
statistique) 

- Peut interrompre un orateur 
 
Point d’information parlementaire 

- Un délégué demande une simple clarification sur la procédure appliquée 
- Ne peut pas interrompre un orateur 

 
Point de privilège personnel 

- Un délégué a une demande personnelle (e.g. la salle est trop chaude ; Je ne me sens pas 
bien) 

-  Peut interrompre un orateur 
  
Droit de réponse 

- Utilisé lorsqu’un délégué sent que son intégrité personnelle ou rationnelle a été atteinte 
par un autre délégué 

- Ne peut pas interrompre un autre orateur 
- En ordre à la discrétion du président 
- «Vous sentez-vous injurié ou pensez-vous que vos propos ont été mal interprétés?» - 

Oui/Non 
-  Lorsque ce point est abordé, un délégué peut faire une déclaration ou poser une question 

au sujet du commentaire fait par un autre délégué 
-  C’est à la discrétion de la présidence de juger un droit de réplique en ordre ou non. 

Cette décision peut ne pas être reçue. 
  
Céder son temps de parole 

- À la présidence (par défaut) 
- Aux questions : accepter des questions mais il ne faut pas arrêter le chronomètre 
-  À un autre délégué : demander au délégué en question s’il accepte, sinon le temps est 

cédé au président par défaut 
-  Au débat : le temps restant est désormais utilisé pour accepter des commentaires des 

autres délégués 
 



 
 
 

 
Nb. Les délégués souvent confondent céder son temps au comité et à la présidence donc il 
faut faire attention.  


