
ROBERT’S RULES OF ORDER - SOMMAIRE 

 

Motions en ordre de préséance et leurs caractéristiques – Robert’s Rules  
 

Motions 
 

(1)  
Peut 
inter-
rompre 
l’orateur 

(2)  
Doit 
être 
appuyée 

(3)  
Sujette 
à amen-
dement 

(4)  
Sujette à 
discussion 

(5)  
Vote requis  

(6)  
Peut être remise à 
l’étude 

Notes  
 

Motions privilégiées (priorité la plus élevée) (a) En ce qui concerne la date, l’heure ou le lieu – de tels 
amendements ne sont pas sujets à discussion. 
(b) Voir renouvellement : la motion portant ajournement doit 
être renouvelable dès que la discussion de l’ordre du jour a 
avancé ou que la discussion a progressé. 
(c) Pour la durée de la suspension  
(d) Pour soulever la question de privilège; toutefois, si le membre 
formule sa question sous forme de motion, alors la motion doit 
être appuyée. 
(e) N’est pas autorisé dans les séances d’un comité. 
(f) Un vote affirmatif peut être reconsidéré avant le vote sur la 
question préalable, mais non après le début de la discussion sur 
le vote immédiat. 
(g) Un vote négatif peut être reconsidéré seulement jusqu’au 
point où la discussion a suffisamment progressé ou que la 
discussion se transforme en nouvelle question. 
(h) Les amendements ne sont pas sujets à discussion. 
(i) Un vote affirmatif peut être reconsidéré sans débat en tout 
temps jusqu’à ce que la question à l’étude ait été épuisée. Si la 
question est partiellement épuisée, le vote peut être reconsidéré 
seulement pour la portion non épuisée. 
(j) La discussion ne doit pas porter plus que nécessaire sur le 
mérite de la motion à l’étude.  
(k) Pour ce qui est de l’heure et pour faire de la question un point 
spécial à l’ordre du jour. 
(l) Nécessite un vote des 2/3 si la motion devient un point spécial. 
(m) Pour le renvoi à un comité permanent, la motion peut être 
amendée pour décider du comité auquel la question principale 
est renvoyée; pour le renvoi à un comité spécial, la motion peut 
être amendée pour décider de la composition du comité et du 
mode de sélection de ses membres; dans tous les cas, pour le 
renvoi à un comité, sujette à amendement en ce qui concerne les 
directives auxquelles le comité doit se conformer. 
(n) L’amendement est généralement lui-même sujet à 
amendement, mais il y a deux degrés d’amendement, soit 
primaire et secondaire; un amendement secondaire n’est pas 
sujet à amendement. 
(o) Si la motion que l’on propose d’amender n’est pas sujette à 
discussion alors l’amendement n’est pas sujet à discussion. 
(p) Quel que soit le vote requis pour adopter la motion que l’on 
propose d’amender. 
(q) La demande d’appel doit être faite immédiatement, dès que 
la décision est rendue – si la discussion ou la séance ont repris, il 
est trop tard pour en appeler. 
(r) Sujet à discussion à moins qu’il s’agisse d’un cas de manque 
de décorum ou de transgression des règles d’intervention ou de 
la priorité des débats, ou s’il une question non sujette à 
discussion est en suspens ou est visée par l’appel. 
(s) À moins qu’il s’agisse d’une règle d’assemblée, on peut 
suspendre une règle moyennant un vote majoritaire. 
(t) Tant que l’étude de la question n’est pas commencée. 
(u) Une motion de fin de scrutin nécessite les 2/3 des voix. 
(v) Un avis préalable d’intention peut être donné après qu’un 
autre membre a reçu le droit de parole, mais n’a pas encore pris 
la parole. 
(w) Majorité si l’avis d’intention de présenter une motion a été 
donné précédemment. 
 

Ajourner à une date 
fixe  

N O O (a) N Majorité O 

Ajourner sans date fixe N O N N Majorité N (b) 
Suspendre la réunion N O N (c) O  Majorité N 
Présenter une 
question de privilège 

O  N (d) N N Décision du 
président 
d’assemblée 

N 

Motions subsidiaires 
Déposer une motion 
(priorité la plus élevée) 

N O N N Majorité Vote négatif 
seulement 

Question préalable 
(proposition de vote 
immédiat) (e) 

N O N N 2/3 (f) 
(g) 

Limiter ou allonger la 
discussion (e) 

N O N O (h) 2/3 (i) 
(g) 

Remettre la discussion 
à une heure fixe (ou à 
une date déterminée) 

N O O (k) O (j) Majorité (l) O (g) 

Renvoyer ou retourner N O O (m) O (j) Majorité Seulement si 
l’étude de la 
question n’est pas 
commencée 

Amendement N O O (n) O (o) Majorité (p) O 
Renvoyer à une date 
indéterminée 

N O N O Majorité Vote affirmatif 
seulement 

Rappel au règlement O N N N Décision du 
président 
d’assemblée 

N 

Appel d’une décision O (q) O N O (r) Majorité O 
Suspension des règles N O N N 2/3 (s) N 
Objection à l’étude 
d’une question 

O (t) N N N 2/3 Vote négatif 
seulement 
(appuyant 
l’objection) 

Scission d’une motion 
 

N O O N Majorité N 

Motions portant sur le 
mode de scrutin et sur 
le scrutin 

N O O N Majorité (u) O 

Rescinder (ou 
révoquer ou annuler) / 
Amender une motion 
précédemment 
adoptée 

O (v) O O O 2/3 (w) Vote négatif 
seulement 

Revenir sur une 
motion 

O (x) (y) O (z) N (aa) O Majorité N 

Motions principales 
(priorité la plus faible) 

N O O O Majorité 
(bb) 

O 

 
(x) Si une autre personne a reçu le droit de parole, mais n’a pas encore pris la parole. 
(y) On ne peut pas demander à revenir sur une motion pendant que la discussion porte sur une autre motion. 
(z) Il n’est pas nécessaire d’avoir un comotionnaire pour demander à revenir sur une motion. 
(aa) Si on demande de revenir sur une motion qui n’est pas sujette à discussion, alors la motion demandant d’y revenir n’est pas sujette à discussion non plus.  
(bb) Exceptions au vote majoritaire : (a) lorsqu’une motion propose une action pour laquelle les règlements ou des règles spéciales d’assemblée prescrivent un vote 
supérieur à la majorité; (b) si l’adoption de la motion aurait pour effet de suspendre une règle d’assemblée ou un droit parlementaire des membres; ou (c) si l’adoption de la 
motion aurait pour effet de changer une chose déjà adoptée. 


