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Préliminaire 
 
Art. 1 
L'Assemblée est souveraine et peut en tout temps par décision 
majoritaire annuler, modifier ou suspendre les présentes règles de 
procédure. 
 
 

Chapitre 1 
Les délibérations 

 
Art. 2 
Les délibérations de l'Assemblée sont régies par les règles de 
procédure contenues dans le présent Code. 
 
Art. 3 
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Toutefois, sur adoption 
d'une proposition privilégiée à cette fin, une séance ou partie de 
séance peut être tenue à huis clos. 
 
Art. 4 
Le procès-verbal de l'assemblée doit être un compte rendu sommaire 
des délibérations. On y consigne en particulier les propositions et les 
votes. 
 
 

Chapitre 2 
La présidente ou le président 

 
Art. 5 
La présidente ou le président ouvre et lève les débats. Cette personne 
dirige les débats, reçoit les propositions, les met aux voix et proclame 
le résultat des scrutins. 
 
Elle doit céder sa place si elle désire participer à un débat. 

Art. 6 
Tout membre de l'Assemblée peut en appeler d'une décision de la 
présidente ou du président. Dans ce cas l'Assemblée décide de 
maintenir ou de rejeter la décision de la présidente ou du président. 
 
En cas de partage égal des voix, la décision est maintenue. 
 

Chapitre 3 
Les membres de l'Assemblée 

 
Art. 7 
Aucun membre de l'Assemblée ne peut prendre la parole sans l'avoir 
demandée à la présidente ou au président et l'avoir obtenue. 
 
Art. 8 
Lorsqu'un membre de l'Assemblée prend la parole, il doit s'adresser à 
la présidente ou au président. Il doit également s'en tenir à la question 
sous considération. Il peut être mis en demeure par la présidente ou le 
président de retirer des paroles qui violent les règles de la discussion. 
 
 

Chapitre 4 
Les propositions 

 
Art. 9 
L'Assemblée est invitée à se prononcer sur une question par une 
proposition. Le vote, affirmatif ou négatif, révèle la résolution ou la 
décision que prend l'Assemblée. 
 
Art. 10 
Une proposition est soumise régulièrement à l'Assemblée lorsqu'elle a 
été proposée par une personne, appuyée par une deuxième personne, 
qu'elle a été lue par la secrétaire ou le secrétaire de l'Assemblée et que 
la présidente ou le président a jugé qu'aucune règle de procédure ne 
s'y oppose. 
 
Art. 11 
L'Assemblée dispose des propositions diverses qui sont groupées 
comme suit : A- propositions ordinaires,  B- propositions privilégiées, 
C- propositions dilatoires. 



A- Propositions ordinaires 
 
Art. 12 
Les propositions ordinaires sont celles dont l'Assemblée est saisie 
normalement en suivant les ordres du jour alors qu'aucune autre 
proposition n'est devant elle. Ce sont les propositions principales 
avec, s'il y a lieu, amendements et sous-amendements. Elles soulèvent 
tout aussi bien des questions vitales que des questions de routine. 
 
Art. 13 
La proposition principale pose la question sur laquelle l'Assemblée 
est invitée à se prononcer. 
 
Art. 14 
L'amendement doit se rapporter à la question soulevée par la 
proposition principale. L'amendement ne doit pas aborder une 
question nouvelle, mais il est régulier même s'il change entièrement la 
nature de la proposition principale. Par ailleurs, l'amendement peut ne 
consister qu'à retrancher et/ou ajouter certains mots. 
 
Art. 15 
Le sous-amendement ne doit se rapporter qu'aux termes de 
l'amendement. Il doit ne consister qu'à retrancher et/ou ajouter 
certains mots à l'amendement. Il ne doit pas tenter de ramener les 
termes de la proposition principale qui ont été modifiés par 
l'amendement. 
 
Art. 16 
L'Assemblée discute le sous-amendement, puis la présidente ou le 
président le met aux voix. Ensuite, l'Assemblée discute l'amendement 
et la présidente ou le président le met aux voix. Enfin on procède de 
la même façon pour la proposition principale. 
 
Les propositions principales ordinaires peuvent chacune donner lieu à 
plusieurs amendements et à plusieurs sous-amendements. Il ne peut 
cependant y avoir plus d'un amendement, ni plus d'un sous-
amendement, à la fois, devant l'Assemblée. 
 

Art. 18 
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 également rendre inutile le vote sur l'amendement et la 
proposition principale. 
 
Art. 19 
Lorsque l'Assemblée est saisie d'un rapport et que ce rapport contient 
plusieurs paragraphes et recommandations, elle a le droit d'en 
disposer dans son entier ou de l'étudier paragraphe par paragraphe 
avant de se prononcer. S'il y a accord pour procéder paragraphe par 
paragraphe, la présidente ou le président pose la question “adopté?” 
après la lecture de chaque paragraphe, et si aucune objection n'est 
soulevée, le paragraphe est adopté. S'il y a quelque objection, les 
règles ordinaires de la procédure s'appliquent et l'on procède par 
propositions. À la fin de l'étude du rapport, une proposition d'ordre 
général permet l'adoption du rapport avec les modifications apportées 
au cours de la discussion. 
 
Une proposition pour étudier un rapport paragraphe par paragraphe 
est une proposition privilégiée qui peut être faite même si l'Assemblée 
a été auparavant saisie d'une proposition d'adoption du rapport dans 
son entier, mais l'inverse ne peut se faire. 
 
Si l'Assemblée décide de conserver devant elle une proposition visant 
à l'adoption en bloc de toutes les recommandations contenues dans un 
rapport, un amendement ou un sous-amendement peut faire suivre 
avec lui le rapport en retranchant et/ou ajoutant certains mots. Dans 
ce cas, l'adoption d'un sous-amendement empêche le vote sur 
l'amendement et sur la proposition principale. La présidente ou le 
président ne continue le vote jusqu'à la proposition principale qu'à la 
suite du rejet du sous-amendement et de l'amendement. 
 
Art. 20 
Si un rapport contient des propositions ou recommandations 
alternatives, elles sont soumises l'une après l'autre à l'Assemblée qui 
en dispose. 



Art. 21 
Si l'Assemblée est saisie d'une proposition principale complexe, on 
peut faire une proposition privilégiée pour la diviser et étudier 
séparément chacune des questions qu'elle renferme. S'il y a accord, 
les règles ordinaires de la procédure s'appliquent à chaque question. 
Si, au contraire, l'Assemblée reste saisie de la proposition principale 
complexe, telle que formulée, un amendement ou un sous-
amendement peut la faire suivre avec lui en retranchant et/ou ajoutant 
certains mots.  Dans ce cas, si un sous-amendement est adopté, on ne 
prend pas le vote sur l'amendement ni sur la proposition principale. 
La présidente ou le président ne continue le vote jusqu'à la 
proposition principale qu'à la suite du rejet du sous-amendement et de 
l'amendement. 
 
Art. 22 
La mise en nomination d’une candidate ou d’un candidat n’exige la 
proposition que d’une seule personne.  
 
Art. 23 
Aucune proposition ne peut être reçue dès qu'un vote est décidé. 
 
Art. 24 
Une proposition hors d'ordre ou une proposition faite par une 
personne mais non appuyée par une deuxième personne n'est pas 
consignée au procès-verbal des délibérations. 
 
Art. 25 
Avant le vote, on doit de nouveau donner lecture de la proposition. 
 
Art. 26 
 
Lorsque l'Assemblée est régulièrement saisie d'une proposition, celle-
ci ne peut être retirée qu'avec le consentement unanime des membres 
présents de l'assemblée. 
 
Art. 27 
Ni la personne qui a fait une proposition principale, ni la deuxième 
personne qui l’a appuyée, ne peuvent proposer ou appuyer un 
amendement à cette proposition. 
 

Ni les personnes qui ont fait une proposition ou un amendement, ni 
celles qui les ont appuyés, ne peuvent proposer ou appuyer un sous-
amendement. 
  
B- Propositions privilégiées 
 
Art. 28 
Les propositions privilégiées sont celles auxquelles l'Assemblée 
accorde priorité en raison de l'importance ou de l'urgence des 
questions qu'elles soulèvent. Elles ont priorité sur toutes les autres 
propositions et il existe un ordre de priorité entre elles. Ce sont des 
propositions distinctes. Elles sont soumises à l'Assemblée directement 
ou découlent d'une question de privilège accordée par la présidente ou 
le président. Aucune proposition privilégiée ne peut cependant être 
formulée lorsqu'un vote est décidé. 
 
B-  Propositions privilégiées 
 
a) pour ajournement pur et simple; 
b) pour reprendre un débat ajourné sur une question; 
c) pour reprendre le débat d'une question laissée sur la table; 
d) pour fixer la séance où une question sera prise en considération; 
e) pour donner suite à une question de privilège; 
f) Pour rescinder une décision antérieure; 
g) pour faire reconsidérer le vote; 
h) pour suspendre une règle de procédure; 
i) pour décréter le huis clos; 
j) pour étudier, paragraphe par paragraphe, le rapport d'un comité ou 

d'une personne; 
k) pour diviser en propositions distinctes une proposition principale 

complexe. 
 
Art. 29 
La proposition d'ajournement pur et simple d'une séance peut être 
faite en tout temps; elle a priorité sur toutes les autres propositions et 
ne peut être amendée. C'est la seule proposition privilégiée qui peut 
être faite lorsqu'il y a déjà une autre proposition privilégiée devant 
l'Assemblée. Elle doit être formulée comme suit: “Que la réunion 
ajourne maintenant”. Et le vote se prend sans discussion. 
 



Art. 30 
Dans le cas d'une reconsidération du vote, l'Assemblée se prononce 
sur la reconsidération elle-même, avant de reprendre le vote sur la 
question dont l'Assemblée avait déjà disposé. Ces propositions 
privilégiées ne peuvent être amendées. Tout membre de l'Assemblée 
peut demander la rescision ou la reconsidération du vote. 
 
Art. 31 
Les propositions privilégiées pour suspendre une règle de procédure, 
pour décréter le huis clos, pour étudier paragraphe par paragraphe le 
rapport d'un comité ou d'une personne, pour diviser en propositions 
distinctes une proposition principale complexe ne peuvent être 
amendées. 
 
C- Propositions dilatoires 
 
Art. 32 
Les propositions dilatoires ont pour effet soit d'éviter ou d'empêcher 
la discussion, soit d'y mettre fin brusquement.   La question préalable 
est la principale proposition dilatoire. Les règles qui s'appliquent à 
cette proposition sont exposées au chapitre de la question préalable. 
Les propositions dilatoires sont des propositions distinctes qui ne 
peuvent être amendées. Dans tous les cas, le vote se prend sans 
discussion. 
 
Propositions dilatoires : 
 
a)  la question préalable; b) ajournement du débat; c) pour laisser sur 

la table un problème; d) pour référer de nouveau la même 
question au même comité. 

 
 

Chapitre 5 
Le vote 

 
Art. 33 
Un membre a droit à un vote et on ne peut voter par procuration. 
 

Art. 34 
Au moment de la mise aux voix, aucune proposition ne peut être faite 
sauf pour demander le vote secret. Aucune proposition ne peut être 
reçue durant la votation. 
 
Art. 35 
Règle générale, le vote se prend à main levée. 
 
Art. 36 
Les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des voix sauf 
pour les cas prévus dans la Constitution. 
 
Art. 37 
La présidente ou le président vote en cas d'égalité des voix. Avant de 
donner son vote, il peut l'expliquer brièvement. 
 
Art. 38 
 
Avant que le vote soit commencé, tout membre de l'Assemblée, 
dûment appuyé, peut exiger le vote au scrutin secret. 
 
 

Chapitre 6 
La question préalable 

 
Art. 39 
La question préalable repose sur la présomption que l'Assemblée est 
suffisamment renseignée sur une question et qu'elle est prête à se 
prononcer sans plus de discussion. 
 
Art. 40 
Pour s'assurer si cette présomption est fondée, un membre de 
l'Assemblée qui n'a pas pris part au débat peut, à son tour de parole, 
dire simplement “question préalable”. Dès ce moment la discussion 
est close. 
 
Art. 41 
Avant de demander s'il y a une personne appuyant cette proposition, 
la présidente ou le président peut, s'il y a encore sur sa liste des 
membres qui ont demandé la parole, en informer l'Assemblée et 



inviter la personne qui a proposé la question préalable à la retirer. 
Celle-ci n'est pas tenue d'accepter la suggestion de la présidente ou du 
président. Si elle ne l'accepte pas et qu'il y a une personne appuyant la 
proposition, la question préalable est mise aux voix sans discussion. 
La question préalable est une proposition distincte qui ne peut être 
amendée. 
 
Art. 42 
Lorsque la question préalable est posée, aucune autre proposition ne 
peut être reçue par la présidente ou le président. 
 
Art. 43 
Si la question préalable est rejetée par la majorité, elle ne peut être 
renouvelée au cours du même débat. Et la discussion continue jusqu'à 
la mise aux voix des propositions. 
 
Art. 44 
Si au contraire, la question est adoptée par la majorité, la présidente 
ou le président doit aussitôt mettre aux voix, sans discussion, le sous-
amendement, puis l'amendement, s'il en est, et enfin la proposition 
principale conformément aux règles établies au chapitre des 
propositions. 
 
Art. 45 
 
La question préalable peut ne porter que sur un sous-amendement ou 
un amendement. 
  
 

Chapitre 7 
Les questions de privilège 

 
Art. 46 
Une question de privilège peut être demandée lorsqu'il y a violation 
des droits ou atteinte aux prérogatives de l'Assemblée ou d'un ou 
plusieurs de ses membres. On peut également demander une question 
de privilège sur tout sujet important qu'il y a urgence à discuter. 
 

Art. 47 
Un membre peut demander une question de privilège en tout temps, 
sauf lorsqu'un vote est décidé ou durant une intervention. 
 
Art. 48 
 
En demandant une question de privilège, le membre explique 
brièvement de quoi il s'agit. La présidente ou le président décide 
d'accorder ou de refuser la question de privilège. Si elle est refusée, 
seul le membre qui a formulé la demande peut en appeler de la 
décision de la présidente ou du président. Si elle est accordée, la 
question de privilège peut donner lieu à une discussion et à des 
propositions. Les propositions découlant d'une question de privilège 
sont des propositions privilégiées. 
 
 

Chapitre 8 
Points d'ordre 

 
Art. 49 
Au cours d'un débat, un membre de l'Assemblée peut toujours 
soulever un point d'ordre pour rétablir les faits, pour protester ou pour 
exiger d'une personne qu'elle retire des paroles qu'elle a prononcées. 
On peut également soulever un point d'ordre pour réclamer le 
maintien de l'ordre ou pour exiger qu'une personne s'en tienne au sujet 
de discussion. 
 
Art. 50 
Dès qu'un point d'ordre est soulevé, le débat est interrompu. Celle ou 
celui qui a soulevé le point d'ordre l'explique brièvement. La 
présidente ou le président décide de maintenir ou de rejeter le point 
d'ordre. Il peut y avoir appel de la décision de la présidente ou du 
président. 


