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LA SEANCE EST OUVERTE
PETIT AIDE-MEMOIRE DE PROCEDURE DE CONFERENCE
DESTINE

1. à tous les Présidents
2. à tous les autres
-Vous êtes appelé(e) à participer à une réunion...
-Vous êtes appelé(e) à présider une réunion...
-et vous vous demandez comment vous y prendre?
Ce petit livre vous guidera en vous initiant aux règles du jeu, et en vous indiquant les
moyens pratiques de rendre votre action efficace.
Christopher THIERY

21, chemin du Champ Rouit
FR-85350 Ile d'Yeu, France
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PREFACE
Qu'il s'agisse d'une association, d'un conseil municipal ou d'une entreprise, la conduite des débats ne
s'improvise pas. Une réunion a vocation à déboucher sur des décisions.
Présider est un art fait d'un peu d'instinct et de beaucoup de méthode. Or, le parcours des présidents
est loin d'être toujours balisé par un règlement intérieur.
« La séance est ouverte » énonce les us et règles d'un exercice qui n'est pas toujours facile. Destiné à
ceux qui ont le souci d'être encore plus efficaces, il aborde la « gestion » des séances dans sa
dimension humaine (si un président doit savoir trancher, il est essentiel qu'il sache écouter, entendre,
prendre en compte les avis) comme sous son angle pratique.
L'issue d'une réunion repose beaucoup sur son organisation matérielle. C'est une évidence que
l'auteur a pourtant raison de rappeler tant on l'oublie parfois. Dans cet ouvrage, Christopher Thiery
explique par l' exemple, simple, clair et parlant à chacun.
S'il « épingle » les erreurs à ne pas commettre, il donne en contrepoint des clés et des conseils.
Le résultat est convaincant. Il sera un outil précieux pour ceux qui président et ont à assumer cette
responsabilité exaltante mais souvent lourde.
Je connais Christopher Thiery depuis longtemps. Il est l'un des traducteurs les plus compétents et les
plus brillants qu'il m'ait été donné de rencontrer dans les instances internationales les plus
importantes. Aussi son expérience des réunions au plus haut niveau mérite-elle d'être méditée et
transmise. L'interprète n'est-il pas l'observateur privilégié et forcément attentif, qui est souvent le
mieux placé pour tirer les leçons du déroulement d'une réunion, de son succès comme de son échec,
de ses péripéties comme de son organisation ?
René MONORY
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AVANT-PROPOS
Qui ne s'est jamais trouvé ballotté entre l'ennui et l'exaspération lors d’une réunion mal présidée?
Il y a toutes sortes de mauvais présidents:
D
D
D
D
D
D
D

le mou, qui laisse parler tout le monde en même temps,
le verbeux, qui « résume » chaque intervention en parlant plus longtemps que I’orateur,
l'autoritaire, qui stérilise tout débat,
l'indécis: personne ne sait ce qui a été décidé,
le confus, qui rend compliqué ce qui était simple,
le coupeur de cheveux en quatre, qui prolonge inutilement un débat de procédure alors que la
volonté de la réunion est claire,
etc, etc…

Mais est-ce entièrement de leur faute?
Chaque jour il se tient d'innombrables réunions de tout acabit, du Conseil Municipal d'une petite
commune rurale aux grandes instances de I’Etat, du Conseil d'Administration d'une grande
association à l'Amicale Bouliste. Dans toutes les administrations la réunionnite fait rage ; et le soir ce
sont les parents d’élèves et les réunions de copropriétaires… La liste est sans fin… et c'est très bien
ainsi.
Chacune de ces réunions est censée être présidée par quelqu’un. L'ennui, c’est que bien souvent ce
« quelqu’un » n’a guère d'expérience de la chose. Et si d'aventure il cherchait à s'initier rapidement
aux quelques règles de procédure et de comportement qu'il suffit généralement de suivre pour que la
réunion aboutisse dans des délais raisonnables et un climat serein à des décisions cohérentes, il
serait bien en peine de le faire.
Notre objectif, en toute modestie, est de combler cette lacune.
Et le simple participant? Comment peut-il être certain qu’on n'est pas en train de l'emmener en
bateau, sous des prétextes de procédure? Un seul moyen: connaître la procédure soi-même. Et ce
n'est pas si sorcier.
Entendons-nous bien: ceci n’est pas un traité de procédure parlementaire, encore moins une somme.
De telles "bibles" existent et tout parlementaire, tout professionnel de la procédure les connaît.
Cet aide-mémoire, car c'est de cela qu’il s’agit, est surtout destiné aux groupements et associations
de toute sorte qui ne se sont pas dotés d'un règlement intérieur en bonne et due forme - et il faut
reconnaître que bien souvent ce ne serait guère justifié. D'ailleurs les statuts-type proposés par
l'administration aux associations déclarées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 indiquent qu'un
règlement intérieur peut être adopté, et que sa rédaction est libre. Cependant il arrive qu’un problème
de procédure se pose, et notre projet est de présenter, dans un petit ouvrage de référence simple et
commode, les principales règles de base communément admises, assorties de conseils pratiques sur
la conduite de la réunion.

PLAN DE L’OUVRAGE
Après deux chapitres introductifs (« A quoi sert la procédure? » et « A quoi sert le président? ») on
trouvera 16 chapitres consacrés aux principales questions qui peuvent se poser à I’occasion d'une
réunion d'assemblée ou de comité, conseil, etc. Chaque chapitre est organisé de la même manière.
Le principe de la règle est d'abord défini et expliqué (A); ensuite viennent quelques exemples, qui
montrent comment diverses organisations ont mis en œuvre le principe énoncé, en fonction des
circonstances qui leur sont propres (B). En troisième lieu quelques conseils pratiques sont prodigués
au président, et aux membres (C). Enfin viennent des formules d'usage courant, parfois un petit
scénario destiné à suggérer un moyen commode de s'exprimer (D).
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Insistons encore sur le fait que rien de tout ceci n'est destiné à être normatif: chaque groupement est
libre de se donner les règles qui lui conviennent, et chacun peut s’exprimer comme il l'entend.
L'important, n’est pas tant la règle elle-même, mais le fait qu'elle existe et que chacun l'accepte. Notre
objectif est simplement d'indiquer quelques recettes qui ont fait leurs preuves.
On trouvera in fine quelques indications pratiques sur l'organisation et la préparation d'une réunion: la
salle, le son, I’enregistrement, réunions multilingues.

SOURCES ET EXEMPLES
En France comme ailleurs la source, la référence ultime en matière de procédure est le parlement. Ce
n’est pas que celui-ci ait légiféré de façon normative en la matière, mais tout simplement parce qu'il lui
a bien fallu se doter lui-même d'un règlement intérieur pour ses propres besoins. Etant donné qu’il est
I’organe le plus important parmi les instances délibératives du pays et qu'au demeurant ses travaux
sont fort complexes et les enjeux graves, il était naturel que son règlement soit très élaboré, très
complet, et par conséquent qu'il serve de modèle. Dans les pays anglo-saxons la référence aux traités
de procédure parlementaire est explicite, ce qui aboutit parfois à un formalisme un peu excessif pour
nombre de rencontres d'un niveau plus modeste. En France ce n'est pas le cas, mais là aussi les
principales règles de procédure émanent du parlement, sans que l'on s'y réfère nommément.
On comprendra cependant que les textes parlementaires sont en général trop détaillés pour servir
utilement d'exemple dans l'optique du présent ouvrage. C'est pourquoi nous ferons appel la plupart du
temps aux règlements d'organismes d'importance moindre, et notamment l'Association Internationale
des Interprètes de Conférence (AIIC). Il s'agit d'une Association relevant de la Loi de 1901, dont les
décisions sont lourdes de conséquences pour la vie quotidienne de ses 2000 membres. Ceux-ci ont
donc veillé à ce que leur règlements soient bien faits, et ils ont tenu à ce que leurs textes soient
contrôlés par les experts de l'Assemblée Nationale.
Nous emprunterons également certains exemples à d'autres organismes, tels que les Nations Unies
et le Conseil de l'Europe.
Mais il ne s’agira que d'exemples: on ne saurait trop insister sur le fait qu'il appartient à chaque
association de se donner les règles qui lui conviennent.
Cela étant dit, dans la plupart des cas on pourra faire l’économie d’un véritable Règlement Intérieur en
faisant appel au simple bon sens. Pour les problèmes plus épineux il suffira de se référer au présent
ouvrage.
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CHAPITRE l
A QUOI SERT LA PROCEDURE ?
Ce chapitre tente un survol rapide des pratiques en matière de procédure à travers les siècles. Sa
lecture n'est nullement Indispensable pour utIlIser ce manuel
En un mot, la procédure de conférence sert à gérer un partage du pouvoir, ou pouvoir collectif.
Lorsqu'il n'y a pas de partage du pouvoir, point n’est besoin de procédure dans le sens où nous
l'entendons: le Roi de France consultait le Conseil d'Etat, puis tranchait. Les grandes conférences
diplomatiques du 19e siècle, qui étaient en fait des marchandages entre monarques, respectaient
certes, quelques règles d'ordre pratique: elles étaient présidées par le ministre des affaires étrangères
du pays hôte, les participants devaient être munis de pleins pouvoirs, le français était la langue de la
conférence, et toute décision devait naturellement être prise à l'unanimité - donc sans vote à
proprement parler. Comme on le voit, on ne peut guère parler de « procédure de conférence ». Les
questions de protocole, cependant, occupaient beaucoup les esprits.
En revanche, dés que le pouvoir s'exerce à plusieurs, au sein d'un groupe ou d'une assemblée, dés
qu'une décision peut être prise par une majorité et imposée à une minorité, une foule de questions se
posent: qui convoque la réunion, qui a le droit d'y participer, peut-on déléguer sa voix, qui peut
prendre la parole, quelle forme prennent les décisions, comment vote-t-on, etc. etc...
Il est clair que l'affinement des solutions au fil des siècles est lié à l'élaboration progressive de l'état de
droit et des droits de I'homme, mais depuis les temps les plus reculés ces problèmes ont dû se poser,
Il est malaisé toutefois de se faire une idée complète de la façon dont ils ont pu être résolus, s'ils l'ont
été, car les historiens s'attachent davantage au contenu des décisions qu'aux conditions dans
lesquelles elles ont été acquises.
ATHENES
Une des premières assemblées dont le fonctionnement a été décrit est celle du peuple athénien,
l'Ecclesia. Etait membre tout citoyen, et si les critères de citoyenneté ont varié avec les siècles, ils ont
toujours été bien définis, et partant la composition de l'assemblée elle-même. Celle-ci était
convoquée la veille par des signaux très visibles placés sur les sommets des collines entourant
Athènes. Pour que l'assemblée puisse délibérer valablement il fallait qu'un nombre minimum de
personnes soient présentes. Ce nombre, appelé maintenant quorum, semble avoir varié. En tout cas
Aristote précise qu'en cas de jugement d'homme il fallait 1000 voix pour que l'accusation l'emporte.
Les réunions étaient présidées par un collège, les prytanes. Théoriquement chacun pouvait prendre
la parole, mais ce n'était pas sans danger: tout propos jugé contraire aux intérêts de la cité était puni
de mort, et il ne manquait pas d'orateurs habiles pour acculer un opposant néophyte à des positions le
mettant en péril. D'où l'importance des écoles de rhétorique et de sophistique, et l'apparition d'orateurs
quasi professionnels. Pour être soumis à l'Ecclésia toute proposition devait nécessairement être
présentée par le Sénat, la Boulé. On votait à main levée.
Il y avait bien d'autres règles, mais ces exemples suffisent à montrer que la démocratie grecque avait
éprouvé le besoin de se doter d'une véritable procédure parlementaire.
ROME
Il ne semble pas qu'il en ait été de même du Sénat de Rome. Celui-ci était convoqué par un magistrat,
qui présidait la séance, et qui avait le pouvoir d'obliger les sénateurs à être présents. Il interrogeait les
sénateurs sur la mesure qu'il envisageait de prendre, en commençant par le « Senator princeps ».
Celui-ci était « primus inter pares », et non Président. Chaque sénateur donnait son avis, par un mot
ou un long discours; on ne pouvait prendre la parole qu'une seule fois. A la fin du « débat » les
sénateurs se rangeaient au côté de celui de leurs collègues qui emportait leurs suffrages: c'était le
vote par « discensionem ». Dans les faits l'avis du Sénat, le « senatus consulte », avait énormément
de poids, parce qu'il représentait la position des grandes familles aristocratiques et de notables, qui
détenaient le pouvoir, mais il ne semble pas que l'on ait éprouvé le besoin d'élaborer une procédure
parlementaire détaillée, comme à Athènes. Il est vrai que pendant la majeure partie de son histoire
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Rome était loin d'être une démocratie. Les comices, assemblées du peuple, n'étaient que rarement
consultées.
LES GERMAINS
Paradoxalement, selon certains bons auteurs nos procédures parlementaires actuelles devraient plus
aux tribus « barbares » qu'à Rome, ou même à Athènes. C'est ainsi que chez les Germains, selon
Tacite, les grandes décisions, comme le choix d'un chef pour une opération déterminée, étaient prises
par des sortes de conseils, ou rassemblements de guerriers. Ils siégeaient souvent en rond -ce qui
n'est pas sans influence sur le déroulement de la séance - et ils se réunissaient armés: on « votait »
en tapant sur son bouclier avec sa lance ou son épée. La motion qui déclenchait le vacarme le plus
assourdissant était considérée comme adoptée! Cela étant, ce sont ces conseils qui sont devenus, au
fil des siècles, les instances dirigeantes très élaborées des tribus nordiques et les ancêtres des
premiers parlements européens: on considère généralement que la méthode parlementaire est née en
Islande vers l'an 1000 avec l'Althingi, assemblée des familles aristocratiques à la tête d'une sorte
d'état républicain. Le seul fonctionnaire de cette assemblée était le président, qui devait connaître par
cœur l'ensemble des lois et en réciter le tiers chaque été ...Ce n'est qu'en 1117 que les lois ont été
consignées par écrit.
L'EGLISE CHRETIENNE
Les premiers temps de l'Eglise Chrétienne ont vu un grand nombre de réunions de toutes sortes, avec
leur lot de problèmes de procédure. La fonction d'évêque est née, dit-on, de la nécessité qui s'est fait
sentir vers le début du 2e siècle de doter les conciles et autres synodes d'un président. Plus tard les
grands conciles œcuméniques où se rencontraient les représentants des Eglises des quatre coins de
la Chrétienté étaient de véritables conférences internationales, avec d'ailleurs une interprétation
consécutive en plusieurs langues. On dit qu'au Concile de Nicée en l'an 325, où siégeaient côte à côte
des évêques et des souverains, le dogme de la Trinité fut adopté par un vote qui s'est terminé en
pugilat!
LES PARLEMENTS
C'est sans doute avec l'apparition des assemblées parlementaires modernes que l'on a commencé à
codifier sérieusement l'ensemble des règles qui se révélaient nécessaires à l'usage.
Quant au parlement de Londres, la « mère des parlements », pendant très longtemps, selon l'habitude
britannique, toute décision en matière de procédure était régie par les précédents. Ce n'est qu'au 19e
siècle que ceux-ci ont été réunis en un ensemble cohérent de règles de procédure.
La jeune démocratie américaine, tout en s'inspirant largement des habitudes de la Chambre des
Communes, a choisi très tôt de se doter de règlements écrits très détaillés. En revanche il ne semble
pas que le respect d'une procédure reconnue aient été - et on le comprend – la principale
préoccupation des premières assemblées de la Révolution française: le « Règlement à l'usage des
séances de la Convention Nationale » adopté le 28 septembre 1792 est un document de sept petites
pages. Sur les huit chapitres deux seulement portent sur la procédure en séance, alors que les
questions d'ordre et de discipline sont traitées abondamment. C'est ainsi que l’on apprend que « S’il
s'élève du tumulte dans l'Assemblée, et que le président ne puisse la calmer par les moyens
ordinaires, il se couvrira. Ce signal indiquera qu'il n'est plus permis de parler ;… » Il n'est pas sûr que
le chapeau ait toujours été... entendu!
Au cours du XIXe siècle la situation a beaucoup évolué, avec l'apparition dans de nombreux pays de
parlements actifs. En France dès la Monarchie de Juillet le parlement a accompli un travail important.
Les méthodes de travail se sont affinées, et les règles sont devenues plus nombreuses et plus
détaillées au point qu'aujourd'hui tout parlement qui se respecte est doté d'un vaste « Règlement »
assorti d'une panoplie de « précédents » pour en interpréter les dispositions.
LES CONFERENCES DIPLOMATIQUES
Le penchant naturel des États a longtemps été de régler leurs affaires par la guerre. Il arrive toujours
un moment, toutefois, où il faut s'arrêter et parler, et faire la paix. Ce sont alors de longues tractations
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bilatérales, que l'on ne peut pas encore appeler de véritables conférences. Pour mettre fin à la guerre
de Trente Ans il a même fallu deux traités, les Traités de Westphalie, l'un signé à Munster par les
Catholiques, l'autre à Osnabrück par les Protestants. Les deux parties, installées à 50 km I'une de
l'autre, n’ont même jamais tenu séance commune. De procédure de conférence, point. En revanche
énormément de protocole: on a pas hésité à percer de nouvelles ouvertures dans une salle d'apparat
pour que plusieurs princes de même rang puissent y pénétrer exactement au même instant!
En 1815, au Congrès de Vienne, on a pu se demander s'il s'agissait d'une conférence internationale
chargée de régler les affaires de l'Europe ou d'une rencontre de négociateurs (dominée par les
grandes puissances). Aucun doute n'est permis, c'est la deuxième définition qui est la bonne - il n'y
eut même jamais de réunion plénière. Et Talleyrand avait fait scandale en réussissant à faire insérer
dans un document annonçant un report de la conférence un membre de phrase précisant que celle-ci
« se conformerait aux principes de droit public ». Cela a permis à la France vaincue d'être traitée à
pied d'égalité avec les puissances victorieuses, mais une fois cet objectif atteint il n'a plus guère été
question de droit public...
A la suite du Congrès de Vienne il y eut une série de conférences par lesquelles les grandes
puissances ont cherché à régler leurs problèmes territoriaux. Il s'agissait de véritables séances de
marchandage, et on poursuivait la négociation jusqu'à l'accord, ou la rupture. On ne votait pas, à
proprement parler. Il était moins question de procédure que de rédaction: au cours de palabres
interminables on cherchait à élaborer des textes de compromis acceptables à tous. Cette méthode
persiste encore de nos jours: c'est la règle de l'unanimité, qui régit de nombreuses organisations
internationales et autres conférences diplomatiques.
Vers la deuxième moitié du 19e siècle, les habitudes parlementaires aidant, les notions de vote et de
majorité ont commencé à gagner les conférences internationales - au grand dam des diplomates. Le
meilleur exemple est le Congrès International des Postes, tenu à Berne en 1874, d'où est sortie
l'Union Postale Universelle. Ce Congrès innova en plusieurs domaines, et notamment en matière de
procédure: il adopta dès la séance d'ouverture un « projet de règlement pour les Conférences »
présenté par la délégation suisse. Ce texte, très court, précise en son article 7:
« Chaque proposition mise en délibération est soumise à votation.
Le vote a lieu par appel nominal... »
La pratique du vote majoritaire continua à se répandre. On la retrouve sous la forme pudique de la
« quasi unanimité » (unanimité moins deux voix, par exemple) à la Conférence de La Haye en 1899.
Si la Société des Nations respectait la règle de I'unanimité, l'Organisation Internationale du Travail,
née, elle aussi, du Traité de Versailles, a été amenée en fait au vote majoritaire pour une partie de
son action. Et après la deuxième guerre mondiale l'Assemblée Générale des Nations Unies a
résolument tourné le dos à l'exigence de l'unanimité - et s'est dotée d'un Règlement Intérieur très
complet qui constitue une référence importante pour bon nombre d'organisations internationales.
Le Conseil de l'Europe, créé en 1949, a la particularité d'être à la fois une organisation
intergouvernementale, où les décisions sont prises à l'unanimité, et une assemblée parlementaire
internationale. Il a donc fallu élaborer un règlement, international lui aussi, et ce dans les deux
langues officielles, l'anglais et le français. Cela a beaucoup fait pour forger une sorte de consensus
général sur un certain nombre de grands principes en matière de procédure de séance, consensus
sur lequel est fondé le présent manuel.
La procédure de conférence, on le voit, est utile: sinon on ne l'aurait pas inventée. Elle ne doit pas
devenir un but en soi, mais un ensemble de règles acceptées par tous pour le bien commun. Il
appartient à chaque groupement de définir jusqu'où il convient de les approfondir en fonction de la
nature de ses travaux. Les règles, une fois acceptées, doivent être connues, notamment par celui qui
a la charge de conduire les débats, mais aussi par tous les participants, qui doivent veiller au respect
de la loi commune. Les principes de base reflètent la façon dont les hommes parviennent à
s'organiser en société et sont fondés sur le bon sens. A condition de garder à l'esprit leur finalité on
s'apercevra, tel est du moins notre espoir, que I’étude des règles de procédure n’a pas le caractère
rébarbatif que l'on pourrait craindre.
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CHAPITRE 2
A QUOI SERT LE PRESIDENT ?

A gérer la séance.
A partir du moment où une réunion prend un aspect un tant soit peu formel, parce que des décisions
doivent être prises par exemple, les participants éprouvent le besoin d'une sorte de maître de
cérémonies pour maintenir I'ordre des débats, et parfois l'ordre tout court. Ils se donnent un président,
ou plutôt un « président de séance ». En effet le terme français « président » est ambivalent: il
désigne à la fois celui qui a été choisi pour diriger une séance, et le principal responsable d'une
organisation, d'une association, voire d'un état. (II est à noter qu'en anglais il y a deux termes
distincts: « chairman » pour le président de séance et « president » pour le dirigeant).
Il arrive bien sûr que les deux fonctions se confondent: un président d'association préside
généralement les réunions du conseil d'administration: dans cette situation il est à la fois le président
de I'association et le président de séance. Il n'empêche qu'à chacun de ces titres correspondent des
responsabilités différentes, qu'il n'est d'ailleurs pas toujours facile de garder distinctes. Le président de
séance est censé être au-dessus des débats; dans les pays anglo-saxons il est fréquent qu'il ne soit
autorisé à participer au vote qu'en cas d'égalité des voix. Le Comte de Viart a été choisi par le Conseil
de la Ligue des Nations pour présider la conférence sur le commerce des armes tenue à Genève en
1925 précisément parce qu'il n'était lié à aucune des parties en présence. Le président d'une
organisation, lui, a des intérêts à défendre - les siens, ou ceux qu'il estime être ceux de l'organisation.
Sa façon de présider peut s’en ressentir: il est naturel qu'il cherche à convaincre son conseil
d'administration du bien fondé de ses propositions, et sans aucune intention malhonnête il sera
amené à faire jouer ses prérogatives dans le sens qui lui semble juste. Car prérogatives il y a - ne
serait-ce que la possibilité de prendre la parole fréquemment. Et cela est bien ainsi: pour la bonne
marche d'une association, d'une organisation quelconque il est salutaire que les dirigeants aient un
projet, un engagement. Mais il est d'autant plus important qu'il n'y ait pas d'abus et que les séances
soient menées conformément aux règles, afin que les droits de chacun soient respectés. C'est
pourquoi il est utile de décrire de façon précise le rôle et les obligations du président de séance, (que
nous appellerons simplement président dorénavant), qu'il cumule ou non cette fonction avec d'autres
fonctions « présidentielles », et qu'il soit le président d'un soir ou le président attitré de la réunion.
Président, Présidente? Il arrive souvent que la réunion soit présidée par une femme, et on peut se
demander s'il faut dire « Madame la Présidente » ou « Madame le Président » (comme « Madame le
Ministre »). Comme par chance il existe une forme féminine on choisit en général la solution simple:
« Madame la Présidente ». Dans certains cas toutefois, notamment s'il s'agit d'un dirigeant
d'association ou d'entreprise, on dira « Madame le Président », mais comme la décision appartient en
dernier ressort à la personne concernée mieux vaut lui demander ce qu'elle préfère.
ROLE DU PRESIDENT
Les textes sont clairs et dans l'ensemble concordants. Il est intéressant de comparer, à deux cents
ans de distance, ce qu'en disait la Convention le 28 septembre 1792 et l'Association Internationale de
Interprètes de Conférence (AIIC) en 1991 :
Règlement de la Convention (1792) Chapitre Premier, article VI:
« Les fonctions du président seront de maintenir l'ordre dans l'Assemblée, d'y faire observer les
règlements, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura à
délibérer, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer la décision de l'Assemblée, et de porter
la parole en son nom. »
Et l'article VIII: « Le président fera l'ouverture et la clôture des séances; en cas de réclamation, il
consultera l'Assemblée. »
AIIC Règlement Intérieur de l'Assemblée, article 9:
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« ... Le Président ouvre, suspend, et lève les séances. Il dirige les travaux de l'Assemblée, assure
l'observation du Règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes,
constate l'existence du quorum, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Ses
décisions sont sans appel. »
Nous reviendrons en détail sur le rôle du président dans les chapitres suivants mais le dernier
membre de phrase de chaque citation appelle une remarque: « en cas de réclamation il consultera
l'Assemblée » et « Ses décisions sont sans appel ». Le contraste entre les deux formules reflète un
débat permanent sur les pouvoirs du président. Il est clair qu'il faut d'une part le protéger contre les
réclamations incessantes et oiseuses, et d'autre part protéger l'Assemblée contre les excès d'autorité
de la part du président. Les Conventionnels, de toute évidence, tenaient à ce que le Président ait la
confiance de l'Assemblée (il devait être élu à la majorité absolue) mais ne le voulaient pas trop
puissant (il était élu pour quinze jours). Il devait se cantonner dans son rôle de « président de
séance ». Et en cas de différend ou de « réclamation » l'Assemblée se réservait le droit de trancher.
On trouve le même souci dans de nombreux règlements anglo-saxons, qui comprennent des
dispositions fort détaillées sur les diverses circonstances dans lesquelles une assemblée peut
contester les décisions du président. L'exemple le plus frappant est celui fourni par la Chambre des
Communes de Londres, dont le Président est appelé « Speaker », sans doute parce qu'il ne doit
même donner son avis sur les questions en discussion! La pratique continentale moderne, en
revanche, pencherait plutôt pour un renforcement des pouvoirs de président, en tout cas pour les
questions de procédure. Au président de ne pas en abuser - une assemblée dont il aurait perdu la
confiance trouverait bien vite le moyen de le ramener à raison.
L'énoncé des fonctions du président ne pose donc guère de problème. Les deux exemples cités sont
clairs et explicites, et ils sont représentatifs de la pratique courante. La façon de remplir ces fonctions,
cependant, est une toute autre affaire, sur laquelle bien entendu les textes sont muets.
UN BON PRESIDENT
Bien présider une réunion difficile est un art, mais chacun peut apprendre à présider correctement la
très grande majorité des innombrables réunions qui se tiennent tous les jours.
Nous allons en premier lieu examiner en quoi un président est « bon », ce qu'on lui demande, bref, le
résultat à atteindre, et ensuite la façon d'y parvenir.
Pour commencer, un bon président doit accomplir convenablement les fonctions explicites de sa
charge, condition nécessaire sinon suffisante. Cela signifie:
D
D
D

qu'il sache maintenir l'ordre, qu'il ait donc de l'autorité;
qu'il fasse respecter le règlement, donc qu'il le connaisse;
qu'il sache, en un mot, « diriger les travaux de l'assemblée ».

Ces notions très générales demandent à être affinées.
L'autorité ne se décrète pas, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que le président est choisi par la
réunion, et de ce fait dispose au départ d'un capital de confiance. En outre il est situé, matériellement,
à une place stratégique, d'où il voit tout le monde. Et puis il ne faut pas exagérer l'ampleur du
problème: il est tout de même rare que l'on ait à se préoccuper du maintien de l'ordre en tant que tel
lors des réunions du genre visé par ce manuel.
Le respect du règlement est en partie une question d'autorité et de connaissances, mais l'enjeu ici
est beaucoup plus vaste, et tient à la raison d'être d'un règlement de procédure: il s'agit de protéger
l'état de droit contre I'arbitraire, de veiller aux droits de la majorité, mais aussi à ceux des minorités.
C'est au président qu'il revient d'appliquer cette doctrine au quotidien, comme on le verra à chacune
des rubriques qui vont suivre. Car il ne suffit pas de connaître les règles: il faut savoir les interpréter et
les appliquer aux circonstances du moment. Cela demande du doigté, et une certaine rapidité d'esprit.
Diriger les travaux d'une réunion: cette formule lapidaire recouvre tout ce qui différencie un bon
président d'un mauvais. Imaginons une assemblée chargée de définir un programme d'action. A
I'ouverture le président a devant lui un groupe de personnes dont certaines ont leur idée sur la
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question, et d'autres pas d'idée du tout. Au fur et à mesure de la présentation et de la discussion des
divers projets en présence une amorce de sentiment collectif commence à émerger. L'art du président
consiste à percevoir, à « sentir » cette volonté naissante de l'assemblée, et d'aider celle-ci à en
accoucher, en quelque sorte. Pour cela il doit savoir de quoi on parle, car il sera appelé de temps en
temps à esquisser une synthèse des débats, de façon à sérier les questions. Il est fréquent qu'une
discussion se ramifie à I'extrême, et il est important que le président ramène l'assemblée à l'essentiel
de son propos. A I'inverse, alors que l’on lui demandera de façon pressante de clore le débat et de
mettre la question aux voix, il lui faudra parfois faire la sourde oreille s'il a le sentiment que la
discussion n’a pas encore abouti, et que l'assemblée ne sait pas encore vraiment ce qu'elle veut. Un
bon président doit savoir à l'occasion ne pas « voir » tel orateur qui lui demande la parole, et ne pas
être trop rigoureux dans l'application du règlement. Inutile de dire que de telles libertés sont réservées
à des présidents expérimentés, qui sauront ne pas en abuser! Et il faut connaître parfaitement les
règles pour pouvoir se permettre de ne pas les appliquer.
Le plus important, pour le président, est d'être à chaque instant à I'écoute de I'assemblée, d'écouter
ceux qui parlent, bien sûr, mais aussi ceux qui se taisent... Il ne doit pas hésiter à interroger tel
participant timide. Il est parfois judicieux de décréter une suspension de séance pour permettre
d'utiles conciliabules, ou simplement pour détendre l'atmosphère. Au moment de l'accouchement de la
décision le président est souvent bien placé pour proposer un texte de compromis.
Si le président est véritablement à l'écoute de la réunion, si chacun se rend compte qu'il se met au
service de l'assemblée, qu'il ne cherche pas à lui imposer ses propres idées, l'exercice de son autorité
ne posera guère de problème. Fort du soutien général il lui sera facile de rappeler à l'ordre le mauvais
coucheur et le spécialiste du hors sujet.
Diriger une réunion, c'est aussi gérer le temps dont elle dispose. Les participants sauront toujours gré
à un président ponctuel, qui commence à l'heure, qui évite les pertes de temps, et surtout qui lève la
séance à des heures raisonnables. Il n'est pas aisé de prévoir exactement le temps que prendront les
différents points de l'ordre du jour; lorsqu'il s'aperçoit que l'horaire prévu ne pourra être tenu le
président devra mettre l'assemblée devant ses responsabilités: faut-il poursuivre le débat en sacrifiant
d'autres points de l'ordre du jour, ou clore le débat immédiatement en mettant la question aux voix, ou
tenir une séance supplémentaire, ou prolonger la séance jusqu'à ce que mort s'en suive?
Un bon président saura éviter un certain nombre d'écueils. Le plus meurtrier est sans doute de se
prendre trop au sérieux: il est flatteur d'être choisi par ses pairs, et la fonction de président comporte,
toutes proportions gardées, un élément de pouvoir, modeste mais réel. Il est arrivé que certains s'en
laissent griser et en abusent. D'autres, tellement imbus de la solennité de la fonction, ou simplement
vaniteux, se croient assujettis à une obligation d'infaillibilité. Et pourtant, comme tout le monde un
président peut se tromper. L'important est de le reconnaître clairement et rapidement. D'autres
encore, et ils sont nombreux, sous-estiment les facultés intellectuelles des participants, et croient
nécessaire de tout expliquer, commenter, résumer, bref de parler tout le temps, C'est mal comprendre
le rôle du président.
Enfin un bon président saura à l'occasion faire rire l'assemblée. C'est ainsi qu'il pourra détendre
l'atmosphère et éviter que les tensions, qui en elles-mêmes sont parfois inévitables, et nécessaires,
n'aboutissent à des affrontements dangereux. C'est également par le rire qu'il tentera d'atténuer les
blessures d'amour propre: il ne faut jamais oublier que toute décision acquise par un vote constitue
une victoire pour les uns et une défaite pour les autres. Il appartient au président d'essayer de
transformer la situation, statique, où il y a des vainqueurs et des vaincus en une dynamique grâce à
laquelle le groupe dans son ensemble poursuit sa marche en avant. Le rire est sans doute l'ingrédient
le plus subtile mais peut-être aussi le plus efficace d'une réunion réussie, d'où chacun repart avec le
sentiment d'avoir fait du bon travail.
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CHAPITRE 3
GENERALITES
1. TEXTES DE BASE
Il en existe principalement deux: les Statuts et le Règlement intérieur.
STATUTS
L'immense majorité des organismes auquel ce manuel s'adresse existent en vertu d'un texte
fondateur, appelé de façon générique « les Statuts ». C'est la Constitution, en quelque sorte. Le
premier acte dans la création d'une association « Loi 1901 » consiste à déposer les Statuts auprès
des pouvoirs publics. Les organisations internationales ont toutes un document analogue, qui porte
des noms divers, mais dont le principe est toujours le même: c'est le texte qui définit l'objet, la nature
de l'organisme ; c'est à lui que l'on se réfère chaque fois qu'une question importante se pose mettant
en jeu la vie de l'organisme. C'est un texte établi une fois pour toutes, et dont toute modification
requiert souvent une assemblée extraordinaire et s'entoure d'une certaine solennité. On y trouve des
indications sur la structure de l'organisme, par exemple, qu'il est préférable de ne pas pouvoir modifier
aisément: il serait trop tentant de le faire chaque fois qu'une difficulté se présente. Tout adhérent, tout
membre d'un organe délibératif, tout participant à une réunion d'un organisme quel qu'il soit, devrait
prendre la peine de se familiariser avec les Statuts. Pour le président, c'est un devoir absolu.
REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur, en revanche, est un document plus « léger », pourrait-on dire. Il contient toutes
les indications nécessaires à la bonne marche, au fonctionnement de l'organe en question. On y
trouve des règles de procédure, des détails sur les majorités requises, etc., bref, une sorte de mode
d'emploi des Statuts. C'est d'ailleurs un document beaucoup facile à modifier en cas de besoin. On
remarquera la distinction à établir entre « organisme » et « organe ». En effet, l'organisme est
nécessairement doté de Statuts, et l'organe - c'est à dire l'assemblée, le conseil d'administration, ou
la commission - peut se donner, par commodité, un règlement intérieur, qui est une sorte de recueil
des décisions qu'il a fallu prendre chaque fois qu'un problème inédit s'est présenté. Il est en effet plus
commode de les réunir dans un seul document, ce qui permet aussi d'assurer une certaine continuité,
une cohérence dans les façons de faire.
Faut-il un règlement intérieur? Ce n'est nullement obligatoire: tant qu'un problème ne s'est pas
présenté, il n'est pas indispensable de tenter de le résoudre. D'ailleurs, si les parlements et les
grandes institutions se sont donnés des règlements intérieurs, parfois très détaillés, d'innombrables
organes se réunissent tous les jours sans jamais avoir entendu parler d'un tel document. Une des
ambitions de ce petit manuel est précisément de leur venir en aide lorsque malgré tout un problème
de procédure se présente, de manière à ce qu'ils sachent quelles sont les solutions généralement
retenues. Mais cela ne les dispense pas de décider eux-mêmes de procéder de telle ou telle façon
chaque fois qu'un nouveau problème se pose. Et si au bout de quelque temps ils en éprouvent le
besoin, rien ne les empêche de rédiger et d'adopter un règlement intérieur reprenant les questions qui
se sont posées et les solutions adoptées, et qui sera donc leur règlement, fait sur mesure en fonction
de leurs circonstances propres. Il ne servirait à rien d'adopter en bloc un règlement « type », qui
traiterait dans le détail des questions qui peuvent ne pas les concerner du tout, sans nécessairement
résoudre les problèmes qui se posent réellement. Ce serait se compliquer la vie de façon tout à fait
inutile. On comprendra, à la lumière de ces considérations, pourquoi ce manuel ne contient pas de
règlement « type », mais de nombreux exemples de la façon dont divers organes ont résolu les
problèmes qui se sont posés à eux.
2. ORGANES
Dans les grandes institutions la hiérarchie des différentes instances est clairement définie, et il n'y a
pas lieu d'y revenir ici. En revanche, dans les petites associations, les différents organes se
composent souvent plus ou moins des mêmes personnes. Or, même la Loi de 1901, pourtant
extrêmement libérale et peu tatillonne, et qui autorise la création d'une association de deux personnes
seulement, établit bien la distinction entre l'assemblée, le conseil d'administration, et le bureau.
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C'est cette architecture de base que lion retrouve partout, grosso modo, dans toutes les organisations
composées de personnes, physiques ou morales, qui se réunissent pour participer à une œuvre
commune. Il est bon d'être au clair quant à la répartition des fonctions entre les trois niveaux.
L'ASSEMBLEE
L'assemblée est tout simplement la réunion de tous les membres. C'est elle qui fait suite à la toute
première réunion des membres fondateurs, ou assemblée constitutive. C'est elle qui détient la
souveraineté, en quelque sorte, et qui peut décider la dissolution. Entre temps elle prendra toutes les
décisions importantes pour la vie de I'organisme. Elle décidera sans doute d'en déléguer certaines au
conseil d'administration, d'autant qu'elle ne se réunit en général qu'une fois par an, et parfois à des
intervalles encore plus longs.
LE CONSEIL
Le conseil, souvent appelé conseil d'administration, car telle est en effet sa fonction, est nommé par
I'assemblée pour gérer les affaires entre les sessions, en quelque sorte pour « gouverner »
I'organisme, qu'il représente vis à vis de I'extérieur. Il rend compte à I'assemblée. Son nombre, qui est
défini dans les Statuts, varie selon la taille et la nature de I'organisme, de 5 ou 7 pour une petite
association, à 30 pour telle association de 2000 membres, par exemple. Le conseil, qui ne siège pas
en permanence mais se réunit à intervalles réguliers, deux ou trois fois par an par exemple, ne peut
pas assurer la gestion quotidienne. C'est pourquoi il nomme en son sein un bureau.
LE BUREAU
Le bureau, composé au moins du président, des vice-présidents s'il y en a, du trésorier s'il s'agit d'une
association Loi 1901, voire du secrétaire, peut se réunir avec un préavis très court, ou peut être
consulté à tout moment, notamment par téléphone. C'est donc lui qui assure la gestion quotidienne quitte à rendre compte, bien entendu, au conseil et à l'assemblée.
Il arrive que dans de très petites associations ces trois instances se confondent. Il est bon, cependant,
de faire l'effort de les distinguer, et en particulier d'établir de véritables comptes rendus distincts, au
moins pour l'assemblée et le conseil. La clarté en la matière permet d'éviter des différends nés
d'interprétations divergentes de ce qui s'est réellement passé au cours de réunions antérieures.

© Copyright C. Thiery, 1997-1998

13

Christopher Thiery

La séance est ouverte – Petit aide-mémoire de procédure de conférence

CHAPITRE 4
LA CONVOCATION
A) LE PRINCIPE
Les modalités de convocation d'une réunion sont importantes et figurent le plus souvent dans les
statuts de l'organisme en question.
Les deux principes fondamentaux sont simples: la convocation doit être faite dans des délais
raisonnables, et elle doit être adressée à TOUS les participants sans exception.
Qui convoque? En général l'organe exécutif: c'est le conseil d'administration qui convoque
l'assemblée, le bureau qui convoque le conseil, etc. Dans des structures plus légères c'est le rôle du
président, ou du secrétaire en accord avec le président. C'est le maire qui convoque le conseil
municipal. Dans certaines organisations l'organe directeur (conseil) convoque les organes subsidiaires
(comités).
Il peut arriver que certains membres souhaitent imposer une réunion à des dirigeants défaillants ou
récalcitrants: là encore les statuts prévoient généralement les modalités de convocation d'une
assemblée extraordinaire, à la demande de la moitié, ou du tiers des membres par exemple.
Qui est convoqué? Tous les membres ou adhérents, bien sûr, sans oublier les personnalités
extérieures dont la présence est requise pour tel ou tel point de l'ordre du jour (commissaires aux
comptes, présidents de sous-commissions, etc.)
Quand? Le préavis est généralement précisé dans les statuts, et varie selon l'importance et la
périodicité de la manifestation. Pour l'Assemblée triennale de l'AIIC il est de cinq mois, et de huit jours
pour le conseil municipal d’une petite commune rurale. Cela dit, pour de très nombreuses réunions
c'est une affaire de bon sens, et le préavis pourra s'adapter à l'urgence de la situation - à la condition
expresse que tous les membres puissent être touchés.
Comment? En général par courrier, le cachet de la poste faisant foi. Dans certains cas d'assemblée
extraordinaire la convocation doit parvenir aux membres à une certaine date, mais ceci est
exceptionnel. L'affichage est obligatoire pour un conseil municipal.
Quoi? La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que le projet d'ordre
du jour. Il est utile d'y adjoindre, dans la mesure du possible, les documents devant être examinés
(budget, etc.). En cas d'élections les modalités de candidature seront précisés, ainsi que les dates
limites pour le dépôt d'amendements s'il y a lieu.
B) EXEMPLES
(AIIC, Conseil)
Article 3
Délais de Convocation
Pour chaque réunion ordinaire, le Secrétariat envoie une convocation écrite à chaque membre du
Conseil au plus tard 45 jours avant le début de la réunion. (…)
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(Modèle de Statuts proposés aux associations déclarées sous le régime de la loi du 1er juillet
1901):
Article 77
Assemblée générale
… Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les
soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations…
Article 7 2
Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire (…)
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Si le président vient d'être élu il n'aura pas eu de rôle à jouer en tant que tel à l'occasion de la
convocation de la réunion.
En revanche, s'il est appelé à présider les sessions suivantes, il a tout intérêt à vérifier, avec le
secrétaire, la régularité des opérations. Mieux vaut prévenir que d'avoir à résoudre les problèmes
posés par la non-convocation de certains participants ou par le non-respect des délais de rigueur. Il
ne faut pas oublier que le président est responsable de la bonne gestion de l'Association.
LES MEMBRES
Il faut être vigilant en matière de délais de convocation, car il ne faudrait pas que les dirigeants
prennent l'habitude de convoquer les réunions à la dernière minute. Bien sûr, dans certains cas, il
peut y avoir urgence. C'est une question de bon sens. Il s'agit de respecter des délais raisonnables.
La loi du 1er juillet 1901, en particulier, est très claire dans son esprit : l'association doit être une petite
démocratie. Or, une des ruses les plus courantes d'un exécutif mal intentionné consiste à provoquer
des réunions par surprise, le 31 décembre, par exemple. Une autre consiste à omettre de préciser à
l'avance les questions qui seront examinées. Or, les membres doivent pouvoir se préparer. Ils doivent
donc veiller à ce que :
D
D

les réunions soient convoquées dans des délais raisonnables, permettant à tous les membres
d'être normalement prévenus ;
l'ordre du jour figure bien sur les convocations, et de façon suffisamment précise.

D) FORMULES
Voici une convocation très classique:

« Réunion des membres de l'Association des Amis de… »
Chers Collègues,
J'ai le plaisir de vous annoncer que l'Assemblée de l'Association se tiendra
le jeudi 26 mars 1992 à 19H30 à (adresse)
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Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée
Rapport du Secrétaire général
Rapport du Trésorier
Approbation des comptes
Elections (membres sortants: (…….))
Développement des activités de l'Association
Divers.

Bien cordialement
(………...)
Président
P.S. Au cas où vous seriez empêché(e) n'oubliez pas de déléguer votre voix!
(II est courant qu'une formule de procuration figure au bas de la lettre de convocation).
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CHAPITRE 5
DOCUMENTS
A) LE PRINCIPE
Il arrive souvent qu'un temps précieux soit perdu en réunion en raison d'une mauvaise diffusion des
documents de séance: il est évidemment impossible d'examiner le budget d'une organisation, ou un
amendement aux statuts, si les participants n'ont pas les textes sous les yeux. Il n'est donc pas inutile
de se pencher sur le problème, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'une affaire de règlement.
ENVOI A L'AVANCE
L'envoi avec la convocation de certains documents est souvent statutairement obligatoire. C'est le cas
par exemple de I'ordre du jour, ou de projets d'amendement aux statuts. En dehors de toute obligation
légale, cependant, il est judicieux de donner aux participants I'occasion d'étudier à I'avance les textes
qu'ils seront invités à adopter.
DISTRIBUTION EN SEANCE
Il faut savoir que de nombreux participants ont la fâcheuse habitude d'oublier chez eux les documents
que l’on s'est donné tant de mal à leur envoyer! C'est pourquoi il est prudent de prévoir un certain
nombre d'exemplaires supplémentaires disponibles en début de réunion. Par ailleurs de nouveaux
textes peuvent surgir au cours des débats: propositions d'amendements, textes de compromis,
motions diverses, qu'il faudra faire distribuer aux participants. Il est bon, lorsque la chose est possible,
de prévoir le moyen de photocopier les documents rapidement.
DIFFUSION DE TEXTES PAR LES MEMBRES
Rien n'empêche un membre de diffuser à ses frais les textes de son choix. Certaines organisations
permettent la distribution de tels documents par le secrétariat, mais dans des conditions strictement
définies.
B) EXEMPLES
(AIIC Conseil)
Article 14
Délais pour la diffusion des documents
Les documents relatifs aux points figurant au projet d'ordre du jour de chaque réunion du Conseil sont
normalement envoyés aux membres du Conseil au plus tard 30 jours avant le début de la réunion.
C) CONSEILS PRATIQUES
Avant la réunion le président doit veiller à ce que les envois, statutaires ou non, se fassent en temps
voulu. Il est bon de rappeler aux membres qu'il est de leur intérêt de lire les documents, et de
les apporter à la réunion. Il doit aussi les lire lui-même! Bien présider une réunion exige une bonne
préparation, sur le fond comme sur la forme.
Pendant la réunion le président doit avoir une double préoccupation en matière de documents: d'une
part, pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions, il faut que les participants aient les
documents nécessaires sous les yeux. Sans vouloir trop les materner, il est parfois judicieux de se
soucier du sort de nouveaux venus inexpérimentés. Il est facile au président de suggérer, par
exemple, que deux personnes suivent sur le même texte, s'il en manque. Ces remarques peuvent
paraître puériles, mais l'expérience montre que ceux qui sont appelés à présider une réunion n'ont
pas toujours conscience de leurs responsabilités envers l'ensemble des participants, comme si seuls
comptaient ceux qui dominent le débat, les autres faisant office de figurants.

© Copyright C. Thiery, 1997-1998

17

Christopher Thiery

La séance est ouverte – Petit aide-mémoire de procédure de conférence

D'autre part il est souhaitable, sauf pour les motions les plus simples, que les participants puissent
voter sur des textes. Il appartient donc au président d'inviter tout auteur d'un projet de résolution,
même - et surtout - si celui-ci semble recueillir l'assentiment de la réunion, de le coucher par écrit.
Lorsque le temps presse, et le texte n'est pas trop long, celui-ci peut être lu lentement, à haute voix,
chacun le prenant en dictée. Dans ce cas il est particulièrement important de veiller à ce que le
secrétaire de séance, en particulier, ait pu noter le texte exact. Il est très frustrant, après une
discussion laborieuse, de s'apercevoir que personne ne sait exactement ce qui a été décidé!
D'ailleurs, lorsque le débat sur les textes et les amendements a été confus il est sage que le président
fasse lire à haute voix par le secrétaire le texte définitif avant de le mettre aux voix.
D) FORMULES
« Nous allons prendre le point 4 de l'ordre du jour. Puis-je demander si tout le monde a reçu le texte
de la proposition du Bureau? Sinon, il reste quelques exemplaires... Par ailleurs, Monsieur X nous a
fait parvenir ce matin une contre-proposition, que le secrétaire général a fait tirer, et que l'on va vous
distribuer immédiatement. »
« II semble qu'il n'y ait pas suffisamment d'exemplaires du document comptable - il faut dire qu'il est
assez volumineux - alors je vous invite à vous grouper deux par deux. »
« Nous venons d'entendre la proposition de Monsieur Y qui me semble très intéressante. Puis-je
l'inviter à la mettre par écrit? Je demanderai alors au secrétaire d'en donner lecture, et nous pourrons
voter. »
« La proposition de Monsieur Z présente le grand avantage de tenir en peu de mots. Pourrait-il la
relire lentement, pour que nous puissions la prendre en dictée? »
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CHAPITRE 6
OUVERTURE CLOTURE, HORAIRES
A) LE PRINCIPE
Il est important d'avoir toujours à l'esprit la différence entre la réunion, par exemple, du conseil
d'administration d'une association sportive, et la rencontre des mêmes protagonistes au bistrot après
un match. Dans le premier cas, qui est celui qui nous intéresse ici, il s'agit d'une manifestation
s'intégrant dans un cadre institutionnel, qui est donc nécessairement entourée d'un certain
formalisme, on pourrait même dire d'un certain cérémonial. Sans aller jusqu'à la rigidité protocolaire
que l'on trouve parfois outre atlantique un certain décorum est de mise.
A partir du moment où les travaux commencent tout un système de droit, de règles, la matière même
de ce manuel, entre en jeu. D'où l'importance du rituel d'ouverture, qui assure la transition entre
l'amical brouhaha des retrouvailles et la solennité de la réunion, et dont le grand prêtre est bien sûr le
président .
Il en va de même pour la clôture. Il est navrant de voir certaines réunions s'achever en queue de
poisson, sans que l’on sache si elle est vraiment terminée ou non, faute pour le président d'avoir
prononcé la formule rituelle! On en est réduit à épier ses mouvements: s’il range ses documents dans
sa serviette, c'est que c'est fini!
Il est peu usuel que l'horaire des réunions fasse l'objet de dispositions réglementaires. (On trouvera cidessous un des rares exemples d'un tel usage, celui des interprètes de conférence qui, las de
séances de nuit interminables, se sont imposés une règle contraignante, au moins pour le dernier jour
de la session). Néanmoins la ponctualité et le respect d'horaires raisonnables font beaucoup pour le
succès d'une réunion, et en la matière le rôle du président est primordial.
Il ne faut pas confondre session et séance. On dira par exemple d'un organisme qui se réunit une fois
par an qu'il tient sa « session » annuelle. La session peut comporter plusieurs séances. Une séance
dure en général deux ou trois heures, selon l'ordre du jour - et l'endurance des participants.
En cas de suspension de séance le même formalisme s'impose que pour l'ouverture et la clôture.
B ) EXEMPLES
(AIIC Assemblée)
Article 8
Validité des délibérations
L’Assemblée siège dès I’heure figureront sur 10 convocations. Elle termine ses travaux ou plus tard à
19.00 heures le dernière jour de la session...
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Nous avons vu dans le chapitre « A quoi sert le président? » qu’une de ses principales fonctions
consiste précisément à faire l'ouverture et la clôture des séances. Le pouvoir de lever la séance, ou
de la suspendre, par exemple en cas de tumulte dans la salle, constitue un des fondements de son
autorité.
On trouvera ci-dessous quelques formules consacrées. Elles n’ont rien de magique: l'important est de
bien marquer la transition. Elles sont commodes, cependant. On se souvient d'une réunion qui avait
débuté par un profond et respectueux silence, lequel devenait de plus en plus pesant, jusqu'au
moment où l'on entendit le président demander à voix basse au secrétaire « Comment est-ce qu'on
commence? ».
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C'est en matière d'horaires que l’on reconnaît le président efficace. Rien ne fait plus pour sa popularité
auprès du participant moyen que de commencer à l'heure, de finir à l'heure, en ayant épuisé I'ordre du
jour sans avoir épuisé les protagonistes et sans avoir bâclé le travail. Mais pour cela il ne suffit pas
d'avoir une bonne montre. En premier lieu il faut avoir en tête une estimation, même grossière, du
temps requis par les différents points de I'ordre du jour. Souvent ces estimations ne peuvent être que
très approximatives: si certaines réunions se déroulent de façon prévisible, ce n'est pas toujours le
cas, loin de là. Il est parfois judicieux de demander à la réunion elle-même de s'imposer une limite de
temps pour tel point de l'ordre du jour. Mais quelle que soit la nature de la réunion la conduite des
débats, comme la conduite d'une automobile, exige une très grande concentration et une attention
constante. Cette dure réalité est parfois perdue de vue. Et pourtant le président est le seul qui ne
puisse pas se permettre de rêver, de penser à autre chose... Le seul à devoir écouter attentivement
tous les orateurs, à avoir toujours un œil sur la montre. Il doit être à l'affût de la moindre digression
pour sévir sans tarder, tout en ayant à chaque instant une vue d'ensemble du débat de façon à guider
la réunion vers les solutions qui se dégagent peu à peu. Il doit en fait exercer une pression constante
sur ses « administrés » pour que le rythme qui permettra d'achever les travaux dans de bonnes
conditions, c'est à dire sans perte de temps, soit maintenu. C'est à ce prix que les horaires seront
tenus.
LES MEMBRES
La tenue des horaires ne dépend pas que du Président. En arrivant à l'heure les participants
augmentent les chances de finir à l'heure. En évitant les conversations particulières ils facilitent le bon
déroulement de la séance. Bref, il est évident que l'attitude et le comportement des participants sont
pour beaucoup dans la bonne conduite d'une réunion.
D) FORMULES
« Je déclare ouverte la Xe session du Conseil d'Administration de… »
« Je déclare close la Xe session du Conseil d'Administration de… »
« La séance est ouverte. »
« La séance est suspendue. »
« Nous reprenons la séance. »
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CHAPITRE 7
LE QUORUM
A) LE PRINCIPE
Quorum: « nombre minimum de membres présents exigé pour qu'une assemblée puisse valablement
délibérer et prendre une décision ». (Le Robert). Le mot, qui signifie « desquels » en latin, était utilisé
en Angleterre dans les temps lointains pour désigner une liste de magistrats « desquels » au moins un
devait être présent pour qu'une cour puisse prononcer une condamnation ou exécuter une sentence.
Par extension le terme désigne de nos jours un nombre minimum d'adhérents ou membres qui doivent
être présents pour que l'assemblée puisse délibérer valablement; ce nombre est choisi pour assurer la
représentativité d'une réunion. Il faut en effet éviter qu'une poignée de présents ne puisse prendre des
décisions au nom de la masse des absents. D'un autre côté, il faut également éviter que l'on ne
puisse paralyser une association simplement en s'abstenant d'assister aux réunions, ce qui
pénaliserait ceux qui se donnent la peine d'être présents.
Le nombre minimum doit donc être judicieusement choisi. Il appartient à chaque organisation, en
fonction de ses effectifs et de la dispersion géographique de ses membres, de choisir la proportion
convenable. Le modèle de statuts proposé par l'administration pour les associations de la loi de 1901
précise simplement qu'il est « prudent » de fixer un quorum. Cependant de très nombreuses
associations se passent de quorum, ce qui facilite la tenue de l'assemblée générale obligatoire, et
souvent ne passionne pas les foules. C'est notamment le cas de nombreuses associations caritatives
dont les membres sont en fait surtout des donateurs qui n'ont pas nécessairement envie de donner
leur temps en plus de leur argent.
Quand quorum il y a, le seuil retenu en France est souvent la majorité absolue (la moitié plus un).
La définition du dictionnaire appelle deux remarques. En premier lieu, dans la pratique une distinction
est souvent faite entre la possibilité de délibérer, c'est à dire de procéder à une discussion, et la
décision elle-même, le quorum n'intervenant que pour celle-ci, c'est à dire à I'occasion d'un vote. C'est
ainsi qu'il ne suffit pas de définir le quorum: il faut aussi, du moins pour les grandes assemblées,
préciser quand, et à l'initiative de qui, il doit - ou peut - être constaté. Le règlement de I'Assemblée de
l'AIIC prévoit par exemple que certains votes sont valables même en l'absence d'un quorum si,
« avant l'ouverture du vote, le Président n'a pas été appelé à constater le nombre de présents par au
moins 5 membres actifs. »
Ajoutons qu'il est usuel de soustraire à la règle du quorum I'adoption de l'ordre du jour et
l'approbations des procès-verbaux des réunions précédentes. On dit alors que l'assemblée est
« toujours en nombre pour ».
D'autre part, la pratique très répandue des procurations fait que le quorum est généralement défini
comme étant le « nombre de membres présents ou représentés ». La Chambre des Communes
britannique constitue une exception: il n'y a pas de procurations et il faut qu'il y a toujours quarante
députés présents dans la salle.
B) EXEMPLES
(AIIC Conseil)
Article 77
Quorum
a) Le Conseil est toujours en nombre pour délibérer et pour adopter son ordre du jour et le relevé de
décisions de précédentes réunions.
Il ne peut prendre de décision autre que celles prévues à l'alinéa précédent qu'autant que la
Présidence a constaté que plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.
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b) Les réunions de commissions et groupes de travail du Conseil ne sont soumises à aucun quorum.
Les rapports de ces réunions doivent cependant préciser le nombre de présents et leur nom.
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Le président est responsable de la bonne marche de la réunion; il lui appartient par conséquent de
veiller à ce que les conditions soient réunies pour que l'assemblée puisse délibérer et décider
valablement.
Lorsque le nombre de participants ne dépasse pas une vingtaine environ la tâche est aisée: il suffit,
avant de commencer, de compter les présents, d'ajouter le nombre de procurations valables, et de
comparer le chiffre obtenu à celui qui figure le cas échéant dans les statuts ou dans le règlement
intérieur. En l'absence de toute indication de cet ordre on calculera la majorité absolue des membres
de l'organe qui se réunit. C'est là que la connaissance exacte des effectifs d'une association prend
toute son importance. S'agissant du conseil d'administration l'affaire est simple, car les statuts
précisent le nombre de membres qui le composent. Si ce nombre est 12 le quorum sera de 7 dans
l'hypothèse que nous avons choisie. Mais pour l'assemblée générale, qui se tient souvent dans la
foulée, avec plus ou moins les mêmes personnes, il faut connaître exactement le nombre de membres
de l'association, ce qui est parfois plus compliqué. Il est manifeste que ce genre de pointage doit être
fait avant la réunion.
Lorsqu'il s'agit d'une grande assemblée il n'est pas commode de compter les présents, et il faut se
baser sur la procédure d'inscription et d'enregistrement des procurations. Il appartiendra au secrétariat
de faire les pointages nécessaires et de communiquer les résultats au président, qui les annoncera. Il
faut noter qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que le quorum soit atteint pour commencer les travaux
si le règlement prévoit que l'assemblée est toujours « en nombre » pour adopter l'ordre du jour, etc.
LES MEMBRES
Il appartient aux participants d'être vigilants, surtout en cours de session. Lorsque l'assemblée devient
très clairsemée, et qu'une question importante risque d'être mise au voix, il est prudent de demander
la vérification du quorum, pour éviter de mauvaises surprises.
D) FORMULES
(Réunion genre conseil d'administration)
« Mesdames et Messieurs, pour vérifier si le quorum est atteint, puis-je vous demander de faire
passer les procurations que vous détenez au secrétaire? Je vous remercie. Nous sommes donc 5,
avec 3 procurations… le quorum étant de 7 (la moitié plus un), nous avons le quorum - de justesse.
J'ai le plaisir, par conséquent, de déclarer ouverte la Xe session du… ».
(Grande assemblée)
« Mesdames et Messieurs, voici les chiffres que me communique le secrétariat:
Membres actifs de l'Association : 1824.
Quorum (la majorité absolue): 913.
Présents et représentés à cette heure: 933.
J'ai le plaisir, par conséquent, de vous annoncer que le quorum est atteint ».
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CHAPITRE 8
REPRESENTATION, PROCURATIONS
A) LE PRINCIPE
Il est toujours possible qu'un membre du groupe qui se réunit soit empêché d'y assister, par maladie,
ou toute autre raison parfaitement valable. Etant donné qu'il serait dommage que son point de vue ne
puisse pas être présenté et défendu il est en général prévu que le membre absent puisse se faire
représenter en donnant une procuration à quelqu'un d'autre qui pourra prendre la parole et voter à sa
place. Ce système est très répandu, et d'abord au sein des assemblées parlementaires. Il est vrai que
la Chambre de Communes britannique fait exception à cette règle: les procurations sont interdites, ce
qui n'est pas sans créer quelques complications; c'est ainsi que les missions parlementaires à
l'étranger doivent comporter le même nombre de membres des deux grands partis pour que leur
absence ne déséquilibre pas le résultat des votes à Londres! Dans certains cas un suppléant est élu
ou désigné en même temps que le parlementaire (Assemblée Nationale française, Conseil de
l'Europe). Lorsqu'il est appelé à siéger le suppléant devient alors parlementaire lui-même à la place du
premier, en occupant son siège. Il s'agit alors de remplacement, et non simplement de représentation.
Dans le genre d'organisme qui nous intéresse c'est généralement le principe de représentation de
l'absent par un autre membre du groupe qui est appliqué. On trouvera cependant ci-dessous un
exemple de chacune des deux formules.
En règle générale un membre empêché peut déléguer sa voix à un autre membre du groupe ayant au
moins le même statut que lui. (Un membre actif peut représenter un membre associé, par exemple,
mais un membre associé ne peut pas représenter un membre actif). Le nombre de procurations
pouvant être détenu par un membre est habituellement limité à une ou deux. Les procurations
rédigées en bonne et due forme (ce sont des sortes de chèques en blanc!) sont remises au secrétaire,
et vérifiées, en début de réunion. Elles comptent pour le quorum et les votes.
Le membre empêché, le « mandant », peut évidemment donner certaines instructions à son
« mandataire », notamment en cas d'élections, mais la pratique du « mandat impératif » est à éviter.
Le principe est au contraire que le membre empêché choisisse pour le représenter quelqu'un en qui il
a confiance, et qui fera preuve de discernement en cas de situation imprévue (par exemple une
nouvelle candidature surgie en cours de séance). Il serait fâcheux qu'une situation soit bloquée en
raison de la position immuable de quelqu'un qui n'est pas là et qui ne peut pas par conséquent être
influencé par le cours du débat.
B) EXEMPLES
(AIIC Assemblée)
Article 7
Représentation
La représentation est possible. Les procurations, écrites et nominatives, sont remises au secrétariat
de l'Assemblée qui procède à une première vérification et qui distribue des cartons de vote...
(AIIC Conseil)
Article 6
Représentation
a) Un membre du Conseil, à l'exception du Président et du Trésorier ou d'un Vice-président dans
l'exercice de ses fonctions, qui est empêché d'assister à tout ou partie d'une réunion du Conseil peut
désigner tout autre membre de l'Association faisant partie de la Région qui l'avait proposé pour le
remplacer lors de cette réunion.
b) Ce remplaçant a les mêmes droits que le membre titulaire.
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c) Si un membre du Conseil n'a pas désigné de remplaçant, il peut donner procuration à un autre
membre du Conseil pour parler et voter en son nom.
(On notera que dans cet exemple les deux possibilités, remplacement et représentation, sont
prévues).
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Le président, responsable de la bonne marche de la réunion, devra s'assurer en début de réunion que
les procurations ont bien été recueillies et que l’on a vérifié qu'elles étaient en bonne et due forme
(signées, datées), que personne n'en détient plus que le nombre réglementaire, et qu'aucun absent
n’a délégué sa voix à plusieurs participants. Cela peut se produire en toute bonne foi, lorsque le
membre empêché ne sait pas avec certitude qui se rendra à la réunion.
En cours de séance le président peut être instamment prié de procéder à des votes ' »sans compter
les procurations, pour gagner du temps ». Il faut qu'il sache, et qu'il fasse savoir, qu'un tel vote serait
sans valeur. On peut à la rigueur procéder ainsi pour tâter le pouls de la réunion; il s'agit alors d'un
vote purement indicatif.
LES MEMBRES
Un membre qui est empêché d'assister à une réunion a tout intérêt à envoyer sa procuration à un
autre membre. Ce serait fâcheux que faute de quorum la réunion ne puisse pas travailler
normalement. En outre, en cas de vote, chaque voix compte. II faut songer à envoyer sa procuration
par écrit bien à I'avance : en général les procurations de dernière minute, données verbalement, par
téléphone, ne sont pas admises. Même lorsque la confiance règne, c'est un domaine où il est sage de
respecter scrupuleusement les formes.
D) FORMULES
Formule de procuration
(A annexer éventuellement à la convocation)
POUVOIR
Je soussigné…………………………, membre (actif, associé, etc,) de I’Association…………………….
donne pouvoir à……………………………, membre (actif, associé, etc,)
pour me représenter et voter en mon nom lors de la réunion du Conseil d'Administration du…………..
Bon pour pouvoir: (à écrire en toutes lettres)
Signature: ………………………..
Date: ..…………….
(NB. Lorsque le nombre de procurations que peut détenir un membre est limité, ce qui est
généralement le cas, il est courant que le membre empêché envoie sa procuration à quelqu'un qui a
sa confiance sans remplir le nom du mandataire, à charge pour son correspondant d'inscrire le nom
d'un autre membre effectivement présent à la réunion.)
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CHAPITRE 9
L'ORDRE DU JOUR
A) LE PRINCIPE
L'ordre du jour constitue le programme de la réunion. Pour que les débats se déroulent dans l'ordre
justement il est essentiel que ce programme soit clair précis et que l'on s'y tienne. Il arrive souvent
bien sûr que le temps manque pour l'épuiser comme on dit mais ce serait bien pire s'il n'y en avait
pas,
Deux principes fondamentaux doivent toujours être respectés:
D

l'ordre du jour doit être connu de tous les membres de l'organisme qui se réunit et pas
uniquement des présents. Il faut donc que le projet d'ordre du jour soit communiqué à l'avance
dans des délais suffisants pour que chacun puisse se préparer aux décisions à prendre. Il serait
inadmissible par exemple que le vote du budget intervienne à I'improviste. Chaque organisme
décide qui doit établir le projet d'ordre du jour. Le plus souvent il s'agit de celui qui convoque la
réunion: le président ou le secrétaire. Dans d'autres cas la responsabilité incombe au bureau ou à
un autre organisme subsidiaire ou hiérarchiquement supérieur.

D

l'ordre du jour doit être adopté en début de séance: toute assemblée est souveraine en la
matière dans le respect des règles et des contraintes qu'elle s'est fixée. Il est possible d'inscrire un
point supplémentaire, ne figurant pas au projet, pour traiter une question urgente survenue in
extremis mais il faut bien comprendre que l'inscription d'un point à l'ordre du jour est un acte
majeur, car s'il n'y figure pas la réunion ne pourra pas en discuter et aucune décision à son sujet
ne pourra être prise. Cela explique les débats parfois homériques sur ce qui paraît un point de
procédure (l'inscription à l'ordre du jour) mais qui en fait est déterminant sur le fond.

L'ordre du jour comporte généralement, outre les questions qui font l'objet de la réunion, quelques
points quasi obligatoires: adoption de l'ordre jour, approbation du procès-verbal de la réunion
précédente, date et lieu de la prochaine réunion, et questions diverses. Cette dernière rubrique
permet de traiter des points mineurs, à la demande du président ou des participants. Il est de bonne
règle d'en dresser la liste au moment de l'adoption de l'ordre du jour, de façon à éviter des surprises
concernant le caractère plus ou moins « mineur » d'une question.
B) EXEMPLES
(AIIC, Conseil)
Article 4
Projet d'ordre jour
a) Sauf décision contraire du Conseil, le Bureau prépare un projet d'ordre du jour qui est joint à la
convocation de la réunion ordinaire.
b) Le projet d'ordre du jour comprend :
D
D
D
D

tous les points confiés au Conseil par l'Assemblée,
tous les points que le Conseil a décidé de porter à l'ordre du jour lors de réunions précédentes,
tous les points proposés par les membres du Conseil,
tous les points proposés par le Bureau ou le Président.

Article 5
Adoption de l'ordre du jour
A l'ouverture d'une session ordinaire, le Conseil adopte l'ordre du jour de ses travaux.
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C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Le président est le gardien de l'ordre du jour. Il l’a constamment sous les yeux, et à chaque instant il
doit veiller à ce que nul ne s’en écarte. Il est en effet fréquent que des orateurs débordent du sujet en
discussion et il est impératif que le président les rappelle à I'ordre sans tarder d'une façon courtoise
mais ferme. Sinon d'autres participants enchaîneront et un débat-bis s'instaurera ce qui perdra du
temps et sera tout à fait inutile.
Une fois la séance ouverte I'adoption de I'ordre du jour est le plus souvent le premier point abordé.
C'est alors qu'un nouveau président devra imprimer sa marque son style et son autorité. Très souvent
ce sera une formalité et on pourra passer à la suite. Il peut arriver cependant que l’on demande une
modification de I'ordre dans lequel les points seront abordés. Ceci n'est pas toujours anodin.
D'abord il peut y avoir de crées conflits d'horaires: si le Trésorier a un avion à prendre il vaut
effectivement mieux traiter les questions financières au début même si cela doit gêner d'autres
participants venus tôt pour une autre question qui leur tient à cœur. Mais il est parfois aussi de petits
malins qui suggèrent que l’on examine en fin de réunion telle ou telle proposition dont ils redoutent
l'adoption dans I'espoir que le temps manquera pour I'aborder. Il appartient au Président de faire
preuve de bon sens et de chercher une solution qui convienne à tous sachant qu'il faut toujours peser
un peu un faveur du statu quo, ne serait-ce que parce que certains se seront peut-être organisés en
fonction de I'ordre initialement prévu. Dans une certaine mesure il pourra influencer la réunion par la
manière dont il présente la question mais il lui faut être prudent et n'agir ainsi que pour des
modifications ne divisant pas fondamentalement I'assemblée. Dans d'autres cas il lui faudra recourir
au vote (à la majorité simple), bien que cela n'aboutisse pas toujours à la solution objectivement la
meilleure.
LES MEMBRES
L'important est de comprendre l'enjeu: l'adoption de l'ordre du jour n'est pas une simple formalité. La
décision d'inscrire ou de ne pas inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour peut être lourde de
conséquences, et il ne faut hésiter à refuser (lors du vote, car vote il doit y avoir) des adjonctions
surprise portant sur des questions importantes. De même I'ordre dans lequel les questions sont
abordées n'est pas toujours innocente.
D) FORMULES
Soit l'ordre du jour type suivant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l'ordre du jour,
Approbation du procès verbal de la 12e Session,
Rapport du Secrétaire général,
Projet d'emprunt,
Date et lieu de la prochaine session,
Questions diverses.

Le Président devra d'abord vérifier que tout le monde a bien reçu le document. Ensuite, et sans qu'il
s'agisse de formules sacro-saintes, bien au contraire, il pourra s'exprimer de la façon suivante:
« Puis-je considérer que l'ordre du jour est adopté? Pas d'objection? Merci, l'ordre du jour est adopté.
Je passe au point deux, l'approbation du procès-verbal de la dernière session. Quelqu'un désire-t-il
présenter un amendement? Non? Dans ce cas le procès-verbal est approuvé. L'ordre du jour appelle
ensuite le rapport du Secrétaire général, Je lui donne la parole.
…Je vous remercie. J'ouvre la discussion sur le rapport que nous venons d'entendre. … Plus
personne ne demande la parole? Monsieur le Secrétaire général, souhaitez-vous répondre? … Je
vous remercie. Nous venons maintenant au plat de résistance, le projet d'emprunt… »
Et ainsi de suite…
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CHAPITRE 10
PROCES-VERBAUX
A) LE PRINCIPE
Quelle que soit la nature de la réunion il y aura lieu d'en garder une trace écrite: c'est ce que l'on
appelle le procès-verbal. Ce document peut prendre plusieurs formes. Le compte rendu in extenso
reproduit la totalité des propos tenus, à la première personne. Il est établi par des sténographes ou
des sténotypistes, ou à partir d'un enregistrement. Cela représente un travail considérable, qui n'est
vraiment justifié que pour les assemblées parlementaires. Le compte rendu analytique est beaucoup
plus répandu. Il est rédigé à la troisième personne par le secrétaire de séance ou un participant plus
ou moins « volontaire », le texte reprendra toutes les décisions, avec un court résumé des débats où
pourront figurer le nom des auteurs d'interventions ou propositions importantes. Le relevé de
décisions, comme son nom l'indique, se borne à consigner les décisions prises.
Ce n'est pas tout de disposer d'un texte: encore faut-il qu'il fasse foi. Plusieurs solutions permettent
d'aboutir à ce résultat. La plus répandue consiste à soumettre le texte, appelé à ce stade le « projet »
de procès-verbal, à l'approbation de la réunion elle-même au début de la session suivante. Il était
même courant jadis que la « minute » de la réunion précédente, consignée dans un registre, soit lue à
haute voix. Cette pratique, fastidieuse lorsque le texte dépasse un ou deux paragraphes, tend à
disparaître.
Un problème se pose parfois lorsqu'il est nécessaire de diffuser le résultat des travaux sans attendre
la prochaine session: dans ce cas une procédure assez lourde de consultation des membres
s'impose. On en trouvera un exemple ci-dessous. Il est également possible de procéder à une sorte
de vote par correspondance: le projet de procès-verbal est envoyé aux membres du groupe, et à
défaut de réaction de leur part dans un délai prescrit le texte est considéré comme approuvé. Si
réaction il y a, les choses se compliquent...
Une autre solution consiste à faire signer le procès-verbal par le président.
B) EXEMPLES
(AIIC Assemblée)
Article 79
Procès-verbal
Il est tenu un procès-verbal des décisions et élections de l'Assemblée. Le document est signé par le
Président et envoyé aux membres.
Les délibérations de l'Assemblée sont enregistrées intégralement. L'enregistrement et le procèsverbal sont déposés au Secrétariat.
Le Conseil fixe les conditions de consultation de ces documents.
(AIIC Conseil)
Article 75
Procès-Verbaux
Un relevé de décisions de chaque réunion du Conseil est communiqué aux membres de
l'Association...
Il peut être suivi d'un résumé des débats. Les interventions des membres du Conseil ne sont
normalement pas consignées dans le relevé des décisions, sauf demande expresse du membre
concerné ou d'un autre membre qui aurait des raisons valables de le demander.
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En cas de divergence de vue sur une proposition et à la demande des intéressés, les positions
respectives de la majorité et de la minorité sont consignées dans le relevé des décisions.
Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour la rédaction du relevé de décisions. Un projet est
soumis dés que possible aux membres du Conseil pour corrections,
Le texte corrigé est publié à la première occasion (habituellement dans le numéro suivant du Bulletin).
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil approuve le relevé de décisions de la réunion
ordinaire précédente…
(Ce texte donne un aperçu de la manière dont certains problèmes pratiques peuvent être résolus;
dans la majorité des cas une procédure aussi complexe n'est guère justifiée).
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Lorsque la procédure retenue est de faire signer le procès-verbal par le président, celui-ci doit
évidemment en vérifier les termes avec minutie: sa responsabilité est engagée. Le texte doit donner
avec précision toutes les décisions prises, et refléter les débats de façon équilibrée. Même si les
textes ne lui en font pas obligation le président a tout intérêt à se faire aider dans cette tache par un
autre membre du bureau.
Lorsque, comme c'est souvent le cas, le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation de la
session suivante, ce point figure habituellement en point 2 de l'ordre du jour, immédiatement après
l'adoption de celui-ci. Le président doit d'abord vérifier que chacun a reçu le texte. Il donnera lecture,
ou fera lire par le secrétaire, les demandes de modification déjà transmises par les membres. Il est de
bonne règle que les amendements soient présentés par écrit. Ensuite, il demandera s'il y a d'autres
demandes de modification. Puis il consultera l'assemblée sur chaque modification. Lorsque les
amendements sont de pure forme, ou destinés à corriger une inexactitude ou un oubli évidents,
l'affaire peut généralement être réglée rapidement et sans vote formel. En revanche le président doit
être très vigilant pour éviter qu'une demande de rectification ne rouvre le débat sur le fond: le procèsverbal doit refléter fidèlement ce qui a été fait et dit lors de la réunion précédente, et rien d'autre. La
suite de l'examen d'une question doit figurer à l'ordre du jour de la session en cours pour pouvoir avoir
lieu. C'est pour cela que certains organismes inscrivent systématiquement à leur ordre du jour un
point intitulé « Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion », ou « Suivi de I'examen
des questions figurant à I'ordre du jour de la session précédente ». Cela permet notamment au
Bureau, ou au secrétaire, de faire rapport sur la façon dont les instructions de la session précédente
ont été exécutées.
LES MEMBRES
Il est important de lire les procès-verbaux et d'en vérifier le contenu car il est parfaitement possible
que la personne chargée de les tenir se soit trompée: ce n'est pas une tâche facile et on peut de toute
bonne foi commettre des erreurs. Sans devenir un maniaque de la virgule cela vaut la peine de veiller
à ce que le procès-verbal soit exact car c'est lui qui fera foi plus tard en cas de désaccord sur ce qui a
été réellement dit ou décidé. En revanche ce n'est pas la peine d'insister pour que chacune des
paroles mémorables que l'on aura pu prononcer soit consignée pour l'éternité: l'important ce sont les
décisions prises (ou pas prises), c'est à dire le résultat du débat.
D) FORMULES
Le président pourrait être appelé à s'exprimer grosso modo de la façon suivante:
"Passons au point deux de I'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la dernière session. Nous
avons reçu plusieurs demandes de modification de pure forme qui, je pense, ne devraient pas
soulever de contestation:
D

page 3, 2e ligne...
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etc...

Monsieur X demande une modification du paragraphe en haut de la page 4 qui porte sur sa
proposition: à la troisième ligne, « pourrait » au lieu de « pourra ». Cela correspond en effet à mon
propre souvenir de la discussion. Pas d'objection? Approuvé. Il y a-t-il d'autres demandes de
modification? Non? Dans ce cas le procès-verbal de la 23e session est approuvé. Je vous remercie.
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CHAPITRE 11
DECISIONS, MOTIONS
A) LE PRINCIPE
Lorsqu'un groupe d'enfants se réunit dans la cour de récréation pour arrêter un « plan » d'action ou de
jeu, le débat se poursuit jusqu'à ce qu'un semblant d'unanimité soit obtenu. Beaucoup dépendra de
celui ou de ceux dont la personnalité de « meneur », ou la force physique, aura su convaincre les
indécis, les timides et les faibles. Tout au long de l'histoire, les peuples, ou plutôt leurs dirigeants, ont
procédé de la même manière. Encore de nos jours de nombreuses réunions intergouvernenementales sont régies par la règle de l'unanimité, qui donne à chacun le droit de veto, ou
celle du consensus, qui tourne partiellement cette difficulté: en l'absence d'objection la motion est
réputée adoptée, chacun ayant la faculté de faire une « déclaration interprétative ».
C'est avec l'avènement des régimes parlementaires que le vote majoritaire s'est largement répandu,
apportant avec lui les structures formelles qui caractérisent les réunions visées par ce manuel.
Voyons dans la pratique comment les décisions y sont prises. Tout commence nécessairement par
une proposition, faite par un membre, ou, dans certains cas, par le président. Cela s'appelle une
motion, terme emprunté au 18e siècle au parlement britannique où « proposer » se dit « to move ».
Une motion peut tenir en quelques mots (« je propose que la cotisation soit portée à 200 F ») ou
prendre la forme d'un texte, éventuellement de plusieurs pages: on parle alors d'un projet de
résolution (voir le chapitre suivant). Notons qu'en Europe le président peut lui aussi présenter des
motions, alors qu'aux Etats-Unis il doit attendre, même pour lever la séance, que la proposition en soit
faite par un participant. Toute motion doit être appuyée, c'est à dire qu'un autre membre doit signifier
qu'il se joint à l'auteur pour demander que la motion soit prise en considération. Ceci est pour éviter
de perdre du temps avec des motions qui n'ont aucune chance d'être approuvées. Selon la taille de
l'assemblée le nombre d'appuis nécessaires varie; pour des assemblées ne dépassant pas une
cinquantaine de membres en général un seul suffit. Une fois la motion présentée et appuyée elle fera
I'objet d'un débat, au cours duquel elle peut être amendée, c'est à dire modifiée. Enfin elle sera mise
au voix, c'est à dire que le président la soumettra au vote. (Les amendements, les modalités de vote,
les majorités requises et le cas particulier des motions de procédure font l'objet de chapitres à part).
Une fois approuvée la motion devient une décision de l'assemblée.
Il peut arriver qu'à la lumière de la discussion, ou en raison d'amendements qui lui déplaisent, l'auteur
d'une motion souhaite la retirer. Il faut savoir toutefois que le retrait d'une motion ne va pas de soi:
on considère qu'à partir du moment où l'assemblée s'est saisie d'une motion elle devient sa propriété
et cesse d'appartenir à son auteur. La tendance générale est de permettre néanmoins à l'auteur de
retirer sa motion à condition que personne ne s'y oppose et qu'elle n'ait pas été amendée. On trouvera
ci-dessous deux exemples de la façon dont cette idée peut être mise en pratique.
B ) EXEMPLES
(Convention, 1792)
Chapitre IV
Des Motions
Art. I. Tout membre qui voudra proposer une motion, se fera inscrire au bureau.
Art. Il. Aucune motion ne pourra être discutée que lorsqu'elle sera appuyée par quatre membres, et
elle sera préalablement déposée sur le bureau.
Art. Ill. Quoique la discussion soit ouverte sur une motion, celui qui /'a proposée peut la retirer: mais
s'il y a réclamation, la discussion sera continuée. (...)
(AIIC Conseil)
Article 20
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Examen de propositions
a) Aucune résolution, motion ou amendement n'est mis au voix s'il n'a été appuyé. (...)
b) A la demande d'un membre, appuyé par un autre membre, la discussion de toute motion de fond,
résolution ou amendement est reportée jusqu'à ce que le texte ait été distribué à tous les
membres. Les propositions concernant les textes fondamentaux doivent être présentées par écrit.
c) Une proposition peut être retirée par son auteur à n'importe quel moment avant le début du vote,
à condition que la proposition n'ait pas été amendée. Une proposition retirée peut être réintroduite
par tout membre du Conseil.
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
C'est par les décisions qu'elle prend que la réunion donne forme à la volonté d'agir qui est en elle et
qui est sa raison d'être. A ce moment critique le rôle du président est capital: dans le cadre formel qui
nous intéresse ici tout passe nécessairement par lui. Il donne la parole à l'auteur de la motion, il
préside la discussion s'il y a lieu, et le moment venu il met la motion aux voix. Tout intervenant
s'adresse à lui et préface ses remarques par la formule « Monsieur le président » (ou « Madame la
présidente »). Par sa fonction même il se trouve au centre de tous les échanges. (II n'est pas admis
que les participants s'adressent directement la parole). Mais ce n'est pas tout. Il dispose d'un pouvoir
d'appréciation important, et que l'on sous-estime parfois. Et il arrive plus souvent que les présidents
n'en usent pas assez que l'inverse; les assemblées souhaitent généralement que le président de
séance prenne, et prenne rapidement, les décisions qui s'imposent de façon à perdre le moins de
temps possible à discuter de procédure.
En premier lieu, le président doit décider si la motion présentée est recevable, c'est à dire que rien
n'empêche l'assemblée de l'examiner. Une motion qui ne porterait pas sur le point de l'ordre du jour
en discussion, ou dont l'adoption équivaudrait à renverser une décision déjà prise (nous reviendrons
sur ce point dans le chapitre suivant), où qui serait contraire aux Statuts, ou encore à l'ordre public
(une motion injurieuse, par exemple), ne serait pas recevable, et c'est au président de le dire. Il arrive
que l'irrecevabilité soit flagrante, mais ne n'est pas toujours le cas. Le président doit alors juger en son
âme et conscience, et en général sa décision sera acceptée par l'assemblée. En cas de contestation
grave il a toujours la ressource de consulter l'assemblée en mettant la recevabilité de la motion aux
voix, à la majorité simple.
L'ordre dans lequel plusieurs motions sur le même sujet sont mises aux voix peut influer sur le
résultat final; il peut donc arriver que le président fasse pencher la balance dans un sens ou l'autre
selon l'ordre qu'il choisira. A condition de présider avec autorité et sans hésiter il sera difficile aux
participants de contester ses décisions. C'est une affaire d'expérience et de rapidité d'esprit. On
trouvera ci-dessous l'illustration d'un tel scénario.
Par ailleurs il n'est pas rare que des motions de fond soient présentées sous la guise de motions de
procédure, qui ont la priorité, et c'est au président de les démasquer.
Ensuite il peut arriver que des motions acceptables quant au fond suscitent des objections en raison
de leur forme maladroite: le président peut faire gagner beaucoup de temps en suggérant à l'auteur de
petites améliorations de texte.
Enfin il appartient au président de juger quand l'assemblée est suffisamment informée, c'est à dire à
quel moment il faut clore la discussion et passer au vote. C'est là que présider une réunion devient un
art: il ne faut pas étouffer le débat en empêchant trop tôt les gens de parler, mais en même temps il
faut sentir lorsque le moment est venu de conclure. Et il est préférable de prendre les devants plutôt
que d'y être acculé par des motions de procédure.
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LES MEMBRES
C'est ici que les participants qui se seront donnés la peine de réfléchir aux questions de procédure, (et
qui auront lu ce petit livre!), ont un avantage sur les autres. Ils seront capables de détecter d'éventuels
abus de pouvoir du président (qui dispose, on l’a vu, d'une assez large liberté d'appréciation), et de
déjouer les manœuvres auxquelles leurs adversaires pourraient se livrer pour tenter d'utiliser la
procédure pour influer sur le fond. Pour réagir, ils ne disposent que d'un seul moyen: la motion
d'ordre, ou de procédure (cf. chapitre 13). C'est une arme qui peut être efficace, à condition de ne pas
en abuser,
D) FORMULES
(Recevabilité)
Le Président: « Monsieur W vient de présenter une motion qui concerne en fait le point suivant de
l'ordre du jour. Je la déclare donc irrecevable, étant entendu que Monsieur W pourra la présenter à
nouveau lorsque ce point viendra en discussion ».
(Fausse motion de procédure)
Le Président: (interrompant l'orateur) « Monsieur, je vous interromps car vos remarques semblent
porter sur le fond, et non sur la procédure. Or, vous n'ignorez pas que le débat est clos. Je vous
demande par conséquent soit d'en venir à votre motion de procédure, soit de vous rasseoir. Je vous
remercie. »
(Ordre des Motions)
Le Président: « Mesdames et Messieurs, il me semble que la discussion a permis à l'assemblée de
s'informer pleinement, et que nous pouvons passer au vote. Nous avons devant nous quatre motions:
d'abord celle présentée par le groupe de travail sur les cotisations, et qui prévoit une augmentation de
2,5%, inférieure donc au taux d'inflation. Puis celle de Mme X: pas d'augmentation du tout.
Troisièmement, celle de M. V, qui souhaite une augmentation de 10%, et enfin celle de Mme Z, qui
propose une augmentation de 2,5%, mais différée de 6 mois, donc au 1er Janvier au lieu de la date
traditionnelle du 1er juillet. Je vous propose de voter d'abord sur la question « augmentation ou
pas? ». En cas de victoire des « oui », nous trancherons la question de la date: « changement de date
ou pas »? Nous voterons ensuite sur la proposition du groupe, puis, s'il y a lieu, sur la proposition de
M. V. »
C'est ce qui fut fait, avec les résultats suivants: l'assemblée se prononça pour le principe d'une
augmentation, contre un changement de date, puis, à une large majorité, pour la proposition du
groupe de travail (2,5%). En effet, cette motion a bénéficié du soutien de ceux qui avaient voté contre
toute augmentation, mais qui préféraient bien sûr 2,5% à 10%. Il est probable que si le président avait
mis aux voix en premier la proposition du groupe de travail elle aurait recueilli moins de voix.
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CHAPITRE 12
RESOLUTIONS, AMENDEMENTS
A) LE PRINCIPE
Lorsqu'une réunion souhaite prendre position sur un sujet complexe, ou si elle entend assortir une
décision d'un certain nombre de précisions sur le contexte dans lequel elle est prise, elle le fait en
adoptant un texte. C'est le projet de résolution, qui devient résolution une fois adopté.
Dans sa forme classique une résolution se compose de deux parties:
D
D

les considérants, ainsi nommés parce qu'il s'agit d'une suite d'alinéas commençant tous par un
participe présent : « considérant », « affirmant », « déplorant », etc. Cela ressemble un peu aux
« attendus » d'un jugement.
le dispositif, qui comporte les différents éléments de la décision elle-même, et dont les alinéas
commencent par un verbe au présent de l'indicatif: « décide », « recommande », « charge », etc.

Un projet de résolution doit toujours, en dernier ressort, être mis aux voix dans son ensemble,
éventuellement après modification. Dans un premier temps toutefois, il suffit qu'un membre le
demande pour que l'on procède à un vote par division, c'est à dire un vote séparé sur une ou
plusieurs parties de la résolution.
Un texte, comme d'ailleurs toute motion, peut aussi être amendé. Les propositions d'amendement
doivent être examinées et éventuellement adoptées avant le texte principal. Un amendement peut à
son tour être modifié par un sous-amendement.
L'ordre dans lequel les amendements sont examinés est très important, et peut influer sur le résultat
définitif. Il faut commencer par l'amendement le plus éloigné du texte initial, et ainsi de suite. Un
amendement qui cependant en est éloigné au point que son adoption équivaudrait à annuler le projet
initial n'est pas recevable. Le président est seul juge de la recevabilité d'un amendement.
L'abrogation d'une décision, d'une résolution, est possible, mais dans des conditions bien définies. Il
est souvent précisé, par exemple, que la proposition d'abroger une décision qui vient d'être prise doit
être présentée à une session ultérieure, et être traitée comme une nouvelle proposition, dans le
respect de toutes les règles de préavis, de majorité requise, etc.
B) EXEMPLES
(Conseil de l'Europe)
Résolution 704
L'Assemblée,
Réaffirmant sa volonté de donner à sa fonction consultative sa pleine signification:
Considérant qu'une des voies qui conduisent le plus sûrement à ce résultat consiste à améliorer et à
intensifier ses relations avec les parlements des Etats membres. (...)
Décide: 1. Il est institué un groupe de travail permanent dont le rôle sera, d'une façon générale,
d'assurer une liaison étroite entre l'Assemblée Consultative et les parlements nationaux. (..)
(AIIC Assemblée)
Article 72
Amendements
(...) Le Président est juge de la recevabilité des amendements. (...)
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(AIIC Conseil)
Article 21
Amendements
a) Les amendements doivent avoir trait directement au texte qu'il visent à modifier. Ils sont mis aux
voix avant celui-ci dans l'ordre auquel ils s'y appliquent.
Les sous-amendements doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne sont
recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Ils ne peuvent
être amendés à leur tour.
b) Si deux ou plusieurs amendements qui s'excluent mutuellement s'appliquent au même
paragraphe, celui qui s'écarte le plus du texte original a priorité sur les autres et doit être mis au
voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté,
l'amendement qui, selon le même principe, se trouve alors avoir la priorité est mis au voix, et ainsi
de suite pour chacun des amendements suivants.
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Lorsque l'assemblée est saisie d'un projet de résolution le premier devoir du président, si le texte est
recevable, ce qui est généralement le cas, est de veiller à ce que tous les participants aient la
possibilité de l'examiner dans de bonnes conditions. Le mieux est évidemment qu'il soit reproduit en
un nombre adéquat d'exemplaires; si ce n'est pas possible, et si le texte est court, l'auteur sera invité
à le lire à vitesse de dictée pour que chacun en prenne note. Si le sujet est important il peut être
judicieux de commencer par un débat général. Le président ne doit pas perdre de vue, cependant,
que le but est d'aboutir à un texte: c'est ainsi qu'il n'hésitera pas à inviter les orateurs à donner une
forme constructive à leurs critiques en formulant un amendement (par écrit autant que possible).
Lorsque le président en juge le moment venu il proposera de passer à l'examen du texte. Si celui-ci
est long il aura tout intérêt à procéder paragraphe par paragraphe, sans attendre que quelqu'un
demande le vote pur division. A chaque paragraphe le président lit ou fait lire les amendements déjà
déposés et demande si d'autres participants désirent en déposer. Il met alors en discussion chaque
amendement dans l'ordre idoine, ce qui n'est pas une mince affaire. Il donne d'abord la parole à
l'auteur de l'amendement et à l'auteur du texte principal; puis il tentera de limiter la discussion sur
chaque amendement à un ou deux orateurs « pour », et le même nombre « contre ». Si l'amendement
est important il n'y parviendra sans doute pas, surtout si des sous-amendements sont présentés.
Ceux-ci sont traités de la même façon que les amendements eux-mêmes. L'amendement est ensuite
mis au voix (sous sa forme modifiée le cas échéant), généralement à la majorité simple. Les autres
amendements sont alors traités de la même façon. Il est de bonne règle de mettre le paragraphe luimême aux voix, tel qu'amendé. (Ceci est obligatoire si le vote par division a été demandé). La majorité
requise est celle requise pour le texte principal. Lorsque tous les paragraphes auront été ainsi
examinés, amendés éventuellement, adoptés ou rejetés, il convient de mettre le texte dans son
ensemble aux voix. Il peut très bien se faire, en effet, qu'une fois amendé le projet n'ait plus la faveur
de ceux qui le soutenaient dans sa forme initiale.
On aura compris que c'est à sa manière de piloter un texte à travers une forêt d'amendements que
l'on reconnaît la maestria d'un président chevronné! Ajoutons cependant que le sort de nombreux
amendements de forme peut être réglé rapidement: si l'auteur du texte principal accepte
l'amendement le président peut généralement se dispenser de le mettre au voix. Il suffit de vérifier que
personne n'a d'objection à présenter.
En matière d'abrogation le président doit être très prudent. Il arrive que de fortes pressions soient
exercées par des participants pour que l'on revienne sur un vote, sous prétexte que certains étaient
mal informés, ou se sont trompés... La règle est que l'on ne revient pas sur un vote. Il peut arriver,
c'est vrai, que le bon sens voudrait que l'on vote à nouveau, s'il est clairement établi qu'il y a eu
confusion et que le résultat obtenu ne reflète pas la volonté réelle de l'assemblée. Mais il faut alors
que le bon sens en question soit partagé par toute l'assemblée, et qu'une quasi unanimité se dégage
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en faveur de l'annulation du premier vote. Il faut bien reconnaître qu'il est rarissime que toutes les
conditions soient réunies pour que le président mette son autorité en jeu en cautionnant une pratique
foncièrement dangereuse pour le bon ordre des délibérations.
LES MEMBRES
L'adoption d'un projet de résolution faisant l'objet de nombreux amendements peut donner lieu à des
débats ardus, longs, confus, et parfois houleux. Par le jeu des sous-amendement, si l'on n'y prend pas
garde, on peut se retrouver en train de voter contre ses propres idées. Il faut donc suivre le débat très
attentivement, et ne proposer des amendements qu'après avoir bien réfléchi à toutes les
conséquences. Il faut parfois résister à la tentation de chercher à tout dire dans un texte, ou à lui
donner une forme parfaite.
D) FORMULES
Le Président: « Mes chers collègues, nous en venons maintenant au projet de résolution déposé par
M. X et quatre autres membres. Je crois que tout le monde en a reçu un exemplaire. Monsieur X,
vous avez la parole. (...) Je vous remercie, J'ouvre la discussion, Qui demande la parole? Je vois de
nombreuses mains se lever, je vous propose donc de commencer par un bref débat général, et
ensuite nous examinerons le texte paragraphe par paragraphe. Ceux qui souhaitent présenter des
amendements de rédaction voudront bien attendre cette deuxième partie de l'exercice, Pour des
remarques d'ordre général, Madame y vous avez la parole. (…) (…) (…) Je vous remercie. Je pense
que nous pouvons maintenant procéder à l'examen du texte. Paragraphe 1. Un amendement a été
présenté par écrit par Monsieur Z. Il y en a-t-il d'autres? Si ce n'est pas le cas, je donne la parole à
Monsieur Z pour présenter son amendement. (…) Je vous remercie. Monsieur X, pouvez-vous
accepter I'amendement de Monsieur Z ? Vous avez la parole. (…) Merci. Si personne d'autre ne
demande la parole sur I'amendement proposé par Monsieur Z je le mets aux voix. (…) L'amendement
proposé par Monsieur Z est donc adopté. Le vote par division ayant été demandé, je mets aux voix le
paragraphe 1. (…) Le paragraphe 1 est donc adopté tel qu'amendé. Paragraphe 2. »
Le Président: « Mes chers collègues, Mlle W vient de me demander de faire revoter sur le paragraphe
1 sous prétexte qu'elle avait compris que Monsieur X était favorable à l'amendement de Monsieur Z et
qu'elle l'avait donc voté, alors qu'elle aurait voté contre dans la mesure où I'auteur du texte initial était
contre. Il me semble pourtant que Monsieur X a été parfaitement clair que d'ailleurs tout s'est passé
dans la clarté et qu'il serait tout à fait fâcheux de prendre I'habitude de votes à répétition. Je déclare
donc irrecevable la demande de Mlle W, et je demande à tous de suivre les débats avec la plus
grande attention. Nous passons au paragraphe 2. »
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CHAPITRE 13
MAJORITES REQUISES
A) LE PRINCIPE
En cette matière une certaine confusion règne parfois dans les esprits à cause de l'emploi souvent
impropre des termes clefs. C'est en fait très simple:
Une majorité peut être absolue ou relative.
Une majorité absolue est une majorité au sens premier du terme, c'est à dire qu'elle réunit plus de la
moitié des suffrages exprimés. Si elle réunit juste ce qu'il faut, donc la moitié plus un, elle est dite
simple. Certaines décisions exigent une majorité plus ample, par exemple des deux tiers: c'est alors
une majorité qualifiée.
La majorité relative est celle obtenue, dans une élection, par le candidat qui, sans atteindre la
majorité absolue, arrive en tête. Cela consiste simplement à avoir plus de voix que les autres.
Les suffrages exprimés sont les votes pour ou contre, à l'exclusion des abstentions (et des votes
blancs ou nuls dans le cas d'un scrutin secret). En effet, les majorités requises étant calculées par
rapport aux suffrages exprimés, il est important que les abstentions ne viennent pas grossir le nombre
de ceux-ci, car dans ce cas elles rendraient plus difficile l'adoption de la motion en question en élevant
la barre à franchir. Or en s'abstenant le participant entend manifester son indifférence, ou son
ignorance, à l'égard du choix qui lui est proposé: il accepte le choix de la majorité. Il est clair, dans ces
conditions, qu'il ne faut pas que son geste (l'abstention) exerce une influence quelconque sur le
résultat. C'est pourquoi les abstentions ne sont pas inclus dans les suffrages exprimés.
La possibilité de participer au vote en s'abstenant est un luxe relativement récent. D'ailleurs à la
Chambre des Communes, à Londres, il n y a pas d'abstention: on est obligatoirement pour ou contre.
(Les abstentions dont nous parlons ici ne doivent pas être confondues avec le fait de ne pas aller
voter le jour des élections législatives).
Lors du dépouillement les scrutateurs doivent compter soigneusement:
D
D
D
D
D

les bulletins dans l'urne
les bulletins blancs ou nuls
les bulletins « oui » et « non », ou, pour une élection, les bulletins portant des noms de candidats,
dont le total constitue le nombre – de suffrages exprimés, ce qui permet de calculer
la majorité requise, ce qui donne
le résultat du vote.

B ) EXEMPLES
(AIIC Conseil)
Article 20
Majorités requises
a) Majorité simple
Sauf dispositions contraires des Statuts ou du présent Règlement, le Conseil se prononce à la
majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, de même que les bulletins blancs ou nuls en cas
de vote au scrutin secret n'entrent pas dans le calcul des suffrages exprimés.
b) Majorité des 2/3
Outre les cas prévus par le présent Règlement, le Conseil se prononce à la majorité des 2/3 des
suffrages exprimés pour les décisions suivantes:
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D convoquer une assemblée extraordinaire (...)
D prendre toute mesure disciplinaire (...).
c) Partage des voix
En cas d'égalité de suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée.
(Voir au chapitre "Elections" des exemples concernant la majorité relative).
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Lorsque l'organisme qui se réunit est doté d'un règlement intérieur, ou de Statuts très explicites, le
rôle du président se borne à appliquer les textes. En l'absence d'indications précises toutefois les
choses sont plus délicates: ce sera au président de décider, éventuellement en sondant les opinions
de l'assemblée, quelle majorité appliquer à tel ou tel vote.
Dans la plupart des cas la majorité simple, c'est à dire la moitié plus un, sera le bon choix. De
nombreuses organisations exigent toutefois une majorité des 2/3 pour les décisions graves, qui
mettent en jeu le sort de personnes, ou de l'organisme lui-même: exclusions, budget, cotisations,
dissolution, etc. Il est très souhaitable que le président s'assure de l'appui de l'assemblée lorsqu'il
tranche, car le choix de la majorité requise peut facilement déterminer l'issue d'une question
controversée. Pendant la guerre froide ce point particulier a fait l'objet de nombreux conflits de
procédure à l'Assemblée Générale des Nations Unies entre les puissances occidentales et le bloc de
l'Est. Même lorsque l'enjeu est moins grave il faut absolument déterminer la majorité requise avant le
vote.
D'une façon générale les questions de procédure se décident à la majorité simple. C'est donc à la
majorité simple que l'on décidera, par exemple, que telle question de fond devra être tranchée à la
majorité des 2/3.
Par ailleurs le président doit veiller à ce que l'on n'oublie pas de compter les abstentions.
Le petit scénario ci-dessous (cf. FORMULES) illustre deux choses:
1) Le président ne doit pas hésiter à se répéter: il vaut mieux expliquer trois fois de suite la même
chose que de faire prendre des décisions dans la confusion.
2) Il est fort possible que derrière les raisons budgétaires invoquées par Monsieur A se cache une
opposition à la proposition du comité de rédaction, car en demandant que lion applique la majorité
des deux tiers il rend plus difficile son adoption. Madame B, favorable à la proposition, l’a bien
compris, et il est souhaitable que le Président soit lui aussi attentif à ces finesses.
LES MEMBRES
Il ne faut pas hésiter à demander une majorité qualifiée (généralement les deux tiers) pour les
questions vraiment importantes, mais il faut éviter d'en abuser et de I'appliquer, par exemple, aux
questions de procédure.
D) FORMULES
Le Président: Nous allons maintenant mettre aux voix la motion présentée par le comité de
rédaction... Monsieur A demande la parole pour une motion d'ordre. Vous avez la parole.
Monsieur A. : Etant donné que la motion a d'importantes répercussions budgétaires je pense qu'elle
requiert la majorité des deux tiers.
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Le Président: Je vois que certains ne sont pas de cet avis, et je pense en effet que cela se discute.
Pour éviter de perdre du temps, toutefois, je me propose de consulter l'assemblée sur le point précis
de la majorité requise en l'occurrence. Je vais donc mettre aux voix la motion de Monsieur A, qui
souhaite que la majorité des deux tiers soit requise pour la motion du comité de rédaction. Pour cette
question de pure procédure la majorité simple suffira. C'est bien clair? Madame B, une motion
d'ordre?
Madame B: Je voudrai parler contre la proposition de Monsieur A.
Le Président: Pardonnez-moi, j'ai oublié de donner la parole à un orateur contre. Madame B, je vous
en prie.
Madame B: Je voulais simplement dire que la proposition du comité de rédaction est vraiment très
modeste, et les frais qu'elle entraîne peuvent parfaitement être couverts par un des chapitres
existants, alors je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait une majorité qualifiée.
Le Président: Je vois beaucoup de mains qui se lèvent, et il est clair que nous pourrions passer la
matinée à débattre de cet intéressant point de procédure. Nous avons toutefois un ordre du jour
chargé, et je me propose par conséquent de passer immédiatement au vote. Nous allons donc voter
sur la proposition de Monsieur A. Ceux qui sont favorables à la majorité des deux tiers pour I'adoption
de la proposition du comité de rédaction voteront « 'oui ». Ceux qui estiment que la majorité simple
suffit voteront « non ».
Monsieur C: Quelle est la majorité requise pour l'adoption de la proposition de Monsieur A ?
Le Président: C'est un vote de procédure, donc la majorité simple suffit .
(Et ainsi de suite...)
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CHAPITRE 14
ELECTIONS
A) LE PRINCIPE
Sauf lorsque sa convocation découle d'un acte d'autorité (le Conseil du Roi) tout groupe est amené à
choisir une ou plusieurs personnes pour le présider et le diriger. Ces élections vont de pair avec le
partage du pouvoir, chacun déléguant une part du sien pour le bon fonctionnement de l'ensemble.
C'est ainsi que de nos jours le modèle de statuts proposé par l'administration pour les associations Loi
1901 précise que « l'association est dirigée par un conseil de … membres, élus pour … années par
l'assemblée générale », et que « le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin
secret, un bureau… ». (Lorsque l'association est petite il peut arriver que les trois organes,
assemblée, conseil et bureau, se composent plus ou moins des mêmes personnes, mais il faut quand
même procéder aux élections).
Au fil des ans, et pour des raison essentiellement pratiques, un certain nombre d'usages se sont
généralisés. C'est ainsi que dans la vaste majorité des cas toute élection est précédée par un appel
de candidatures, tout vote pour un non-candidat étant nul. En général un candidat doit être proposé
par un ou plusieurs membres du groupe. Par ailleurs les élections se font habituellement au scrutin
secret: les électeurs sont plus libres, et dans le cas de candidatures multiples un vote public, tel qu'il
se pratique parfois en Angleterre, est difficile à conduire dans la clarté. Il est possible de déroger à
cette règle et de procéder à un vote par acclamation lorsque l'unanimité ne fait aucun doute. Cela
peut être le cas pour le choix du président de séance lorsqu'il s'agit de la personne qui a pris l'initiative
de la réunion, par exemple, ou pour l'élection d'un membre d'honneur incontesté.
Normalement un élu est rééligible, sauf dispositions contraires des statuts ou du règlement intérieur.
En cas de partage des voix c'est généralement le plus âgé qui I'emporte. Certains se demandent
parfois si l’on peut voter pour soi-même. La réponse est oui, bien sûr: avant d'être élu on est un
électeur comme les autres. On peut parfois se permettre le geste de s'abstenir - à condition que le
résultat ne fasse aucun doute!
En règle générale la majorité simple est requise pour une élection. Pour éviter des situations de
blocage, et sauf dispositions contraires, il est courant que l’on décide - avant le vote - que si aucun
candidat n’a obtenu la majorité requise au bout de deux tours de scrutin I'élection se fera au troisième
tour à la majorité relative. Sinon il faut continuer indéfiniment, avec de nouvelles candidatures: sous
la Quatrième République il a fallu 13 tours de scrutin pour élire René Coty à la Présidence de la
République, fin 1953.
B) EXEMPLES
(Conseil de l'Europe, Assemblé)
Article 9
Election du Bureau
3. Il est d'abord procédé à I'élection du Président. Si, après deux tours de scrutin aucun candidat ne
recueille la majorité absolue des représentants à I'Assemblée, l'élection est au troisième tour, acquise
à la majorité relative; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
(AIIC, Conseil)
Article 26 a)
Elections
Pour toute élection la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour de scrutin.
Seuls entrent dans le calcul des suffrages exprimés les bulletins mentionnant le nom des personnes
dont la candidature a été régulièrement présentée et ne portant pas plus de noms qu'il n'y a de postes
à pourvoir.
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N.B. Dans cet aide-mémoire nous ne traitons que des élections qui se déroulent en séance, avec des
électeurs présents ou représentés. Les élections intéressant un grand nombre d'électeurs, dans les
universités, les syndicats, ou les élections législatives, etc., n'entrent pas dans le champ de cet
ouvrage.
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
En matière d'élections il appartient au président d'être extrêmement vigilant: il est le garant de la
régularité des opérations.
En premier lieu il devra s'assurer que les personnes dont la candidature est proposée acceptent la
charge en question: toutes les fonctions électives ne sont pas des sinécures, et il faut être
particulièrement méfiant lorsque la personne proposée est absente…
Il faut également s'assurer que les candidats sortants sont bien rééligibles. Certaines organisations
limitent le nombre de mandats consécutifs autorisés.
Lors de la distribution des bulletins de vote il faut veiller à ce que chacun reçoive exactement le
nombre de bulletins correspondant au nombre de procurations qu'il détient.
Le choix des scrutateurs est très important. Aucun candidat ne peut être lui-même scrutateur, mais il
est bon que l'équipe de scrutateurs soit équilibrée et « représentative ». Dans une assemblée
nombreuse la charge est lourde, et peut empêcher les scrutateurs de participer aux débats pendant
un temps plus ou moins long. En outre les opérations peuvent être assez délicates s'il s'agit de
l’élection de plusieurs personnes à la fois : il est donc souhaitable que certains des scrutateurs au
moins soient expérimentés.
Il faut veiller à ce que I'urne soit montrée ouverte avant le vote pour que chacun puisse constater
qu'elle est vide. (Pour les petites réunions l'urne peut être un chapeau et les bulletins de vote de
simples feuilles de papier).
Pour le reste il faut surtout que le président veille au bon ordre, et n'autorise aucune intervention
pendant le vote.
Dans la mesure où il est lui-même candidat il est d'usage que le président cède la présidence à un
vice-président, ou au doyen d'âge, pendant les opérations qui le concernent
LES MEMBRES
Une élection est toujours un moment grave dans la vie d'une organisation, et il est de l'intérêt de tous
que les scrutins se déroulent dans le bon ordre, le calme - et la clarté. Il ne faut jamais hésiter à
demander au président des éclaircissements en cas de besoin.
D) FORMULES
Le président (nouvellement élu). Je vous remercie de votre confiance. L'ordre du jour appelle
maintenant l'élection du secrétaire. Il y a-t-il de candidatures?
Monsieur A. Je propose Madame B.
Plusieurs voix. Appuyé!
Le président Madame B est-elle d'accord? Elle n'est pas là? A-t-on son accord écrit? Non? Dans ce
cas la candidature n'est malheureusement pas recevable. D'autres candidatures?
Monsieur C. Je propose Monsieur C. Il est présent, et consentant.
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Le président. Merci. Je vois que cette candidature est appuyée. D'autres candidatures? Non? Dans
ce cas nous allons pouvoir procéder à l'élection.
Madame D. Monsieur le Président, étant donné qu'il n y a qu'un seul candidat, que tout le monde
connaît et apprécie, ne pourrait-on pas gagner du temps et l'élire par acclamation? (quelques
applaudissements se font entendre).
Le président. Non, arrêtez! Cela prendra un petit peu plus longtemps, mais la règle veut que toutes
les élections se fassent au scrutin secret. Je pense vraiment que c'est de bonne méthode, et je vous
propose de passer sans plus tarder aux actes. Si chacun y met du sien cela ira très vite. Peut-on
distribuer les bulletins de vote, s'il vous plaît?
Le président. Nous devons maintenant élire les membres de la Commission Budgétaire. Je vous
rappelle qu'il y a trois postes à pourvoir, et qu'il y a cinq candidats. Il vous faut donc choisir trois noms
parmi les cinq qui vous sont proposés. Il faut inscrire sur le bulletin les trois noms de votre choix,
obligatoirement choisis parmi les cinq candidats, Tout bulletin qui comporterait le nom de quelqu'un
qui n'est pas candidat, ou qui comporterait plus de trois noms, serait nul.
Monsieur E. Peut-on mettre moins de trois noms?
Le président. Oui. Sont élus les trois qui ont le plus de voix, à condition d'obtenir la majorité simple,
c'est à dire la moitié plus une voix. En cas de besoin nous procéderons à un deuxième tour de scrutin
pour pourvoir les sièges non pourvus au premier tour. Si un troisième tour est nécessaire, ce sera à la
majorité relative: il n y aura pas de quatrième tour!
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CHAPITRE 15
MODALITES DE VOTE
A) LE PRINCIPE
A partir du moment où l'on consulte une assemblée il faut compter les voix, et la manière de le faire a
évolué au fil des siècles. La Chambre des Communes de Londres est restée fidèle à une méthode qui
a fait ses preuves dans le domaine de l'élevage: lorsque la sonnerie du vote retentit les députés se
regroupent dans deux enclos et sont comptés à leur passage par la porte des « oui » et celle des
« non ». Autre technique très courante dans le monde anglo-saxon: le cri. Ceux qui sont « pour » sont
invités à dire à haute voix « aye » (oui) et les opposants « no », et le président compare le volume
sonore des deux clameurs.
La Convention de 1792 a opté pour le vote par assis et levé, mais actuellement la méthode la plus
répandue sur le continent européen est le vote à main levée.
Lorsque le résultat n'est pas clair, ou lorsque l'on souhaite enregistrer la façon dont chacun a voté, on
procède à l'appel nominal des participants par ordre alphabétique, en tirant au sort la première lettre.
A l'appel de son nom chacun répond « oui », « non » ou « abstention ».
Ce sont là des votes publics. Or, dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'élections, il vaut mieux
que le vote ne soit pas public. C'est le philosophe Alain qui vante la ... « vertu du vote secret, contre
quoi les tyrans d'opinion ne peuvent rien ». D'ailleurs le terme « scrutin » signifiait à l'origine « vote
secret ». La technique est simple: chaque votant place dans l'urne un signe qui exprime son choix,
généralement un bulletin de vote portant soit « oui », « non » ou « abstention », soit le nom du
candidat de son choix. (La méthode qui consiste à mettre dans l'urne une boule blanche ou noire, d'où
le terme « blackbouler », subsiste encore dans certains clubs). Comme pour le vote public, un appel
nominal peut être effectué lors d'un scrutin secret. Le but est alors surtout d'éviter le désordre dans la
salle, chacun se levant à l'appel de son nom pour venir déposer son bulletin dans l'urne. Cela permet
aussi de pointer les votants.
Il est facile de tenir compte des procurations lorsque le vote est secret: il suffit de donner au
mandataire le nombre de bulletins de vote correspondant au nombre de procurations qu'il détient, plus
le sien. Pour les votes à main levée certaines assemblées prévoient des cartons de vote qui
permettent de compter aussi les procurations.
Citons pour mémoire les systèmes de vote électronique dont sont dotées certaines grandes
assemblées. Il est peu vraisemblable que de tels dispositifs soient utilisés dans les réunions qui font
l'objet de ce manuel.
Les votes sont comptés par des scrutateurs, désignés par l'assemblée.
Le président peut autoriser de brèves explications de vote, généralement après le scrutin. En
revanche il faut être très circonspect en matière de rectification de vote.
B) EXEMPLES
(ONU Assemblée Générale)
Article 87 a)
L'Assemblée générale vote normalement à main levée ou par assis et levée, mais tout représentant
peut demander le vote par appel nominal.
(AIIC Assemblée)
Article 73
Modalités de vote
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a) L'Assemblée vote normalement à main levée ou, si 5 membres actifs au moins le demandent, au
scrutin secret. Toutefois, les votes relatifs à la révocation d'un élu ou à l'exclusion d'un membre
ont toujours lieu au scrutin secret.
b) Les scrutateurs dénombrent les votes.
c) Tout vote est précédé d'un avertissement sonore.
d) Quand la procédure de vote est engagée, aucun membre ne peut l'interrompre.
e) Lorsque I'examen et le vote final sur I'ensemble du texte sont terminés et les résultats proclamés,
tout membre actif peut présenter une explication de vote d'une durée de 2 minutes au plus.
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Dès que l'assemblée atteint une certaine ampleur la votation prend du temps, surtout s'il s'agit d'un
vote secret. Tout bon président cherchera donc à éviter le vote lorsque le résultat tombe sous le sens,
en s'assurant simplement de l'absence d'objections à ce qui est proposé. Il doit cependant éviter de
tomber dans le travers de l'autocratie: il est facile de réduire au silence, sans le vouloir, les timides et
les nouveaux venus.
La première tâche du président, en matière de vote, est de s'assurer que chacun sait sur quoi on vote.
Il ne faut pas hésiter à répéter clairement, et plutôt deux fois qu'une, le libellé exact de la motion mise
aux voix: il faut tout faire pour éviter que l'on demande à revoter sous prétexte que quelqu'un s'est
trompé.
La plupart du temps les assemblées visées par ce manuel votent à main levée. Il suffit toutefois que
quelqu'un demande l'appel nominal, et que cette demande soit appuyée, pour qu'il soit obligatoire de
procéder ainsi. Il en va de même pour le vote secret, en principe, encore que le président serait bien
avisé de consulter l'assemblée s'il a l'impression qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire - étant entendu
que tout vote concernant une personne a nécessairement lieu à bulletins secrets.
Si l'assemblée ne compte pas plus qu'une vingtaine de personnes, le président, aidé du secrétaire,
pourra compter les mains levées lui-même. Si l'assemblée est plus vaste, ou s'il s'agit d'un scrutin
secret, il devra, avant l'ouverture du vote, faire désigner des scrutateurs. Ceux-ci seront au moins au
nombre de deux: il faut que les tenants de différentes thèses en présence soient représentées.
Dans le cas d'un scrutin secret le président fera alors distribuer les bulletins de vote. Dans les petites
réunions on peut parfaitement utiliser de simples feuilles de papier, et l'urne est souvent un chapeau
ou un récipient quelconque. L'important est que chacun puisse remplir son bulletin à l'abri de regards
indiscrets, qu'il le plie en quatre, et qu'il mette dans l'urne le nombre de bulletins auquel il a droit.
Une fois que la procédure de vote est en route le président doit interdire toute intervention. Certaines
grandes assemblées autorisent encore le dépôt de motions d'ordre portant sur la modalité de vote,
mais cette pratique n'est pas justifiée, et est à déconseiller, dans les réunions qui nous intéressent ici.
Lorsque chacun a voté le président s'en assure, puis déclare le scrutin clos.
Le résultat du vote est communiqué par les scrutateurs au président, qui le proclame.
LES MEMBRES
Pour que les droits de chacun des participants soient respectés, il est essentiel que les opérations de
vote se déroulent dans la clarté. Il ne faut jamais hésiter à demander au président de séance de
répéter les indications nécessaires, notamment lors d'un vote à bulletin secret. Il est très facile de
rendre un bulletin nul, par inadvertance. La moindre rature est fatale, ainsi qu'un nom de trop, ou
même parfois une faute d'orthographe dans un nom. Il faut donc remplir très soigneusement le bulletin
de vote.
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D) FORMULES
Le Président: Il me semble que l'assemblée est suffisamment éclairée, et que nous pouvons passer
au vote. Mme X demande la parole. Vous avez la parole.
Mme X: Je demande le scrutin secret.
Le Président: Cette proposition est-elle appuyée? Il ne semble pas, par conséquent nous voterons à
main levée Je mets donc aux voix la proposition du comité de rédaction. Tout le monde a le texte?
Nous pouvons voter? Ceux qui sont pour la proposition du comité de rédaction, veuillez lever la main et la garder levée le temps que les scrutateurs fassent le décompte. Non, Monsieur, je ne peux pas
vous donner la parole, nous sommes en train de voter. Je vous remercie, Avis contraires? Merci.
Abstentions? Merci. ...Voici le résultat du vote: quinze voix pour, trois contre, et deux abstentions. La
proposition du comité de rédaction, que je remercie pour son travail, est donc adoptée.
Le Président. Je vous propose, dans la foulée, de nous prononcer sur l'admission de nouveaux
membres. Le rapport, et les propositions du comité des admissions sont entre vos mains. Pouvonsnous passer au vote? Je vous remercie. Il s'agit bien sûr d'un vote à bulletins secrets… Monsieur X,
pour une motion d'ordre.
Monsieur X. Monsieur le Président, je crois que nous sommes tous d'accord sur les admissions
proposées. Ne pourrions-nous pas faire Il économie d'un vote secret, et les admettre par acclamation?
Le Président: Non Monsieur, I'usage qui veut que les questions de personnes fassent toujours l'objet
d'un scrutin secret est, je crois, bon, mais rassurez-vous ce ne sera pas long. Le secrétariat distribue
déjà les bulletins de vote, nos scrutateurs accepteront, j'en suis sûr, cette nouvelle tâche, et je les en
remercie par avance, et dès que vous aurez rempli vos bulletins nous pourrons commencer. Etant
donné qu'il s'agit d'une proposition d'ensemble il n'est pas nécessaire d'inscrire tous les noms, mais
simplement « oui », « non », ou « abstention ». Nous pouvons commencer? Je demande aux
scrutateurs d'exhiber l'urne ouverte, pour que chacun voie qu'elle est vide, et pour gagner du temps je
demande aux scrutateurs de faire le tour de la table avec l'urne pour éviter que vous ayez à vous
déplacer, ce qui perd du temps… Tout le monde a voté? Je déclare donc le scrutin clos… Voici le
résultat: la proposition est adoptée à I'unanimité, moins une abstention.
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CHAPITRE 16
MOTIONS DE PROCEDURE, MOTIONS D'ORDRE
A) LE PRINCIPE
En élisant un président l'assemblée confie à un des siens la tâche de gérer la séance, mais elle
n'abandonne pas pour autant toute possibilité d'agir : à tout moment un participant peut intervenir
dans la conduite et l'organisation des travaux. Deux démarches, qui toutes les deux lui donnent la
priorité sur tout autre orateur, lui sont ouvertes, à la condition expresse de ne pas en profiter pour
traiter du fond.
La motion de procédure concerne l'ordonnancement des travaux, le programme, en quelque sorte.
Elle permet de demander une suspension de séance, la clôture de la liste des orateurs, la clôture des
débats (c'est à dire la mise aux voix immédiate de la motion en discussion), ou carrément la clôture de
la séance. Si la motion est appuyée elle donne lieu sur le champ à un mini-débat, généralement limité
à un ou deux orateurs pour et un ou deux contre, et ensuite elle est mise aux voix et l'assemblée
tranche.
La motion d'ordre, également nommée rappel au règlement, est encore plus prioritaire, si l'on peut
dire, car dans certains cas elle permet même d'interrompre un orateur en train de parler. Elle consiste
à attirer l'attention du président sur ce que l'intervenant estime être un vice de forme, une violation du
règlement, en lui demandant d'y porter remède sur le champ. Un orateur qui s'écarte ostensiblement,
et longuement, du sujet en discussion, ou qui tient des propos jugés injurieux, risque d'être interrompu
de la sorte. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une motion, car c'est le président, et non
l'assemblée, qui est invité à trancher, en appliquant, ou en interprétant, le règlement ou en rappelant à
l'ordre l'orateur fautif. Le président peut, s’il le souhaite, demander conseil aux membres, mais il ne
doit pas instaurer un débat, ni mettre la question aux voix. En revanche, une fois sa décision prise, il
est loisible à tout membre de l'assemblée de la contester. Le président met alors aux voix, sans débat,
la motion suivante: « L'assemblée approuve la décision du président de….. ».
La technique de la motion d'ordre est fort commode, et c'est pourquoi elle est souvent utilisée pour
appeler l'attention du président sur un problème matériel: « Peut-on baisser le chauffage », ou « On
n'entend pas l'orateur », etc. A condition de ne pas en abuser une telle pratique est admissible.
De même le président peut donner la parole à un participant qui demande un éclaircissement ou qui
demande à exercer son droit de réponse après avoir été mis en cause par un orateur. Dans les deux
cas il appartient au président d'apprécier le bien fondé de la requête.
B ) EXEMPLES
(AIIC Assemblé)
Article 77
Motions de procédure et rappels au règlement
La parole est accordée par priorité aux membres qui la demandent pour proposer:
D
D
D

une suspension de séance,
la clôture du débat (qui entraÎne un vote immédiat sur les propositions en cours de discussion),
la clôture de la liste des orateurs.

Chacune de ces motions de procédure (...) ne peut être présentée qu'une fois au cours du même
débat.
Elles ont la priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion. Un membre qui
soulève une motion de procédure ne peut aborder le fond de la question en discussion.
Peuvent seuls être entendus l'auteur de la motion un orateur « contre » et le rapporteur sur le point de
l'ordre du jour concerné.
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En outre la parole est accordée par priorité aux membres qui la demandent pour un rappel au
Règlement. Celui-ci ne porte que sur la procédure et ne donne lieu qu'à une réponse de Président.
(ONU Assemblée générale)
Article 77
Motions d'ordre
Au cours de la discussion d'une question un représentant peut présenter une motion d'ordre et le
Président statue immédiatement sur cette motion conformément au règlement. Tout représentant peut
en appeler de la décision du Président. L'appel est immédiatement mis au voix (...).Un représentant
qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en
discussion.
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Dans le délicat équilibre des pouvoirs entre l'assemblée et le président les motions de procédure et
les motions d'ordre jouent, c'est évident, un rôle important. C'est par leur biais que les participants
peuvent dire au président : « Faisons comme ceci, ne faites pas comme cela... » Malgré le caractère
parfois très irritant de certaines d'entre elles le président ne doit jamais perdre de vue qu'il n'est pas
président de droit divin: son rôle est d'aider l'assemblée à exprimer sa volonté réelle. Pour cela il faut
qu'il tienne compte aussi des avis des membres sur la façon de procéder.
Il ne faut pas cependant être trop naïf: nombreuses sont les motions de procédure qui visent le fond,
ne serait-ce qu'en faisant perdre du temps au point de rendre matériellement impossible l'adoption
d'une mesure contestée. Le président sera souvent tenté de ne pas « voir » telle ou telle main levée,
mais cela ne peut durer qu'un temps: toute motion de procédure doit être mise au voix, après qu'aient
été entendus, brièvement, les arguments pour et contre. Rien n'empêche, d'ailleurs, le président de
donner son avis. Si plusieurs motions de procédure sont en lice, lorsque par exemple un orateur qui
parle contre une motion en propose une autre, il devra décider l'ordre dans lequel elles seront mises
aux voix. Les grandes assemblées ont des règles strictes à ce sujet, mais le plus simple est de
prendre les motions dans l'ordre de leur présentation.
Les motions d'ordre, que certains appellent motions de désordre, permettent à tout participant
d'interpeller le président. A lui de répondre, immédiatement, de façon concise mais ferme. Il y va de
son autorité. Il faut savoir que la démarche ne vise généralement pas le président lui-même, mais les
adversaires du moment. D'ailleurs, lorsque au cours d'une réunion agitée plusieurs mains jaillissent
accompagnées de ce cri du cœur « motion d'ordre », on se rend compte que cet acte de procédure
peut être l'expression d'une grande émotion et qu'il joue un rôle salutaire en servant d'exécutoire. Par
sa manière d'y répondre le président peut faire beaucoup pour détendre l'atmosphère.
Qu'il s'agisse de motions de procédure ou d'ordre, les abus sont fréquents: c'est un excellent moyen
de prendre la parole alors que la liste des orateurs est close. Il appartient au président de faire preuve
d'une grande vigilance pour interrompre instantanément un orateur qui commencerait à aborder le
fond de la question.
La décision du président sur une motion d'ordre peut être contestée. Si elle venait à être renversée,
que le président ne se croie pas obligé de démissionner! Tout le monde peut se tromper, et à
condition d'accepter de bonne grâce la sentence de l'assemblée le président gardera toute son
autorité.
LES MEMBRES
Les motions de procédure et d'ordre sont des armes puissantes, à condition de ne pas en abuser.
Toutes les assemblées ont leur spécialistes du genre, qui font perdre beaucoup de temps et qui
finissent par perdre aussi leur propre crédibilité. Il faut suivre le débat de très près, certes, mais mieux
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vaut intervenir avec parcimonie et à bon escient. Et en matière de procédure une certaine prudence
est à conseiller: on risque d'être très vite remis à sa place si les propos tenus ne sont pas pertinents.
D) FORMULES
Le président: Je donne la parole à Madame M pour une motion de procédure.
Madame M: Monsieur le président, je propose la clôture du débat. Tout a été dit sur le fond de
retraite, tous les arguments pour et contre ont été donnés, à satiété, et je propose que l’on vote.
Plusieurs voix: Appuyé!
Le président: Qui veut parler contre? Monsieur N.
Monsieur N: N'en déplaise à Madame M, tous les arguments contre n'ont pas été entendus. Ainsi,
qu'arriverait-il en cas de faillite de la banque? Car on sait…
Le président: Je vous interromps, car vous abordez le fond. Nous avons entendu la proposition de
clôture du débat, et un orateur contre. Je mets donc aux voix la clôture du débat. Ceux qui sont pour
la clôture, et le vote immédiat sur le fond, levez la main... Avis contraires?… Abstentions? Je vous
remercie. La motion n'est pas adoptée, et le débat continue. Le prochain orateur sur la liste est
Madame O.
Monsieur P: Motion d'ordre!
Le président: Vous avez la parole.
Monsieur P: J'ai demandé la parole il y a une demi-heure!
Le président: Vous êtes inscrit, patience. Si les orateurs étaient plus concis...
Madame Q: Je propose de limiter le temps de parole à 5 minutes.
Le président: Je suis saisi d'une motion de procédure tendant à limiter le temps de parole pour le
présent débat à 5 minutes. Quelqu'un veut-il parler contre? Non? Puis-je considérer que I'assemblée
est d'accord pour limiter le temps de parole à 5 minutes? Pas d'objection? Il en est donc ainsi décidé.
Madame O, à vous - pour 5 minutes.
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CHAPITRE 17
LE DROIT A LA PAROLE
A) LE PRINCIPE
Nous sommes ici au cœur même de la pensée démocratique: qui a droit à la parole, d'où émane ce
droit, qui l'accorde? Lorsque le Roi a convoqué les Etats Généraux pour le 1er mai 1789 il était clair
que le droit (divin) était entièrement entre ses mains, et que toute possibilité de se manifester, de
parler, était octroyée par lui. Mais lorsque le Tiers Etat se transforma en Assemblée Nationale le 17
juin 1789 tout bascula, et la souveraineté passa à l'Assemblée. Celle-ci se donna un président (élu
pour quinze jours!) dont une des principales fonctions fut « d'y accorder la parole ». Car on savait bien
que si le droit à la parole revenait collectivement à l'Assemblée et individuellement à chaque député, il
fallait un minimum d'ordre. Pour cela on déléguait, en somme, un pouvoir au président. C'est ainsi que
le « Règlement à l'usage de l'Assemblée Nationale », adopté le 29 juillet 1789, précise : « Aucun
membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président… ».
On retrouve la même construction dans les innombrables réunions de toutes sortes qui se tiennent
tous les jours. Le président de la réunion, généralement choisi parmi les membres du groupe qui se
réunit, jouit d'un pouvoir qui lui est délégué: tenant sa légitimité du groupe lui même il doit se garder
de se croire investi d'un « droit » particulier. Même un maire, qui pourtant dispose de pouvoirs qui lui
sont propres, en définitive est choisi par le Conseil Municipal, qui lui confie son mandat.
C'est ce schéma, avec un président qui accorde la parole, qui distingue la réunion formelle, ou
« conférence », de la réunion informelle où chacun parle quand bon lui semble.
Liste d'orateurs. Si la réunion est nombreuse, du type « assemblée » par exemple, il est de bonne
pratique que ceux qui veulent prendre la parole s'inscrivent à l'avance, soit avant le début de la
réunion, soit pendant la réunion en levant la main. Le président donne la parole dans l'ordre
d'inscription. Il peut proposer la clôture de la liste. (cf. AIIC Assemblée)
Temps de parole. Le président peut aussi proposer de limiter le temps de parole de chaque orateur.
Certaines instances ont des règles très strictes à ce sujet.
Lors de réunions plus limitées, un comité d'une vingtaine de personnes assises autour de la table, par
exemple, il est rarement nécessaire d'établir une liste d'orateurs ou de limiter formellement le temps
de parole. (cf. AIIC Conseil)
B) EXEMPLES
(Convention, 1792)
Chapitre III
Ordre pour la parole
Art. I. Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir
obtenue. ...
Art. Ill. Un des secrétaires tiendra note des membres qui demanderont la parole, afin qu'il ne puisse y
avoir de préférence, et que chacun l'obtienne suivant l'ordre de la demande qu'il en aura faite. S'il y a
réclamation, l'Assemblée donnera la parole...
Art. V. Dans les discussions, les opinons parleront alternativement pour et contre...
(AIIC, Assemblée)
Article 9
Droit à la parole
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a) Aucun membre ne peut prendre la parole devant l'Assemblée sans avoir au préalable obtenu
l'autorisation du président.
b) Le temps de parole accordé à chaque orateur est de 5 minutes.
c) Au cours des débats, le président peut donner connaissance à l'Assemblée de la liste des
orateurs inscrits et en proposer la clôture immédiate.
d) Les décisions du président prises en application du présent article sont sans appel.
(AIIC, Conseil)
Article 79
Droit à la parole
a) Le président peut, dans l'intérêt des délibérations, déroger à l'ordre des demandes de parole. Il
veille, dans la mesure du possible, à accorder la parole alternativement pour et contre la question
en discussion.
b) Le Conseil peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur.
c) Au Cours du débat, le président peut donner connaissance de la liste des orateurs et, avec
l'accord du Conseil, la déclarer close après y avoir ajouté le nom de tout membre qui le demande.
Toutefois le président peut accorder le droit de réponse à un membre si une intervention faite
après la clôture de la liste le justifie.
C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
Comme on l’a vu, accorder la parole est une des principales fonctions du président, et il sera jugé sur
le doigté avec lequel il s’en acquittera. La première question qui se pose est la suivante : A qui faut-il
accorder la parole?
En premier lieu, à lui-même - avec discernement et parcimonie, toutefois. Il lui appartient de gérer la
procédure de la réunion, et il est courant qu'il introduise les différents sujets à l'ordre du jour. Il doit
cependant résister à la tentation de prendre la parole chaque fois qu'une idée lui passe par la tête, ou
pour donner son avis après chaque intervention. De nombreux règlements (dans les pays anglosaxons, notamment) limitent sévèrement le droit à la parole du président, et la Convention de 1792
précisait : « Le président ne pourra prendre la parole sur un débat que pour présenter I'état de la
discussion ou y ramener ».
Ensuite, à tout membre du groupe qui se réunit. Tous sont égaux sur ce plan et doivent être traités
comme tels, mais il est évident que, par exemple, le rapporteur sur une question à I'ordre du jour sera
invité à parler plus souvent, ne serait-ce que pour répondre aux questions. (II appartiendra au
président de juger, en accord avec le rapporteur, s'il est préférable qu'il réponde au fur et à mesure ou
en une fois). Par ailleurs, le président veillera à ce que les moins inhibés ne monopolisent pas la
séance. Il faut parfois susciter des demandes de parole auprès de membres nouveaux venus, ou
timides.
Il ne faut pas accorder la parole aux personnes étrangères au groupe qui se réunit sans en avoir
consulté les membres, ce qui sera fait avec le tact voulu, bien entendu.
Il faut surtout empêcher que l’on prenne la parole sans l'avoir demandée, et le cas échéant le
président doit intervenir immédiatement, sous peine de laisser s'installer une dérive dangereuse. Il
faut éviter en particulier qu'un dialogue ne s'instaure entre un orateur et un interrupteur.
Si l'assistance est nombreuse et qu'un débat est engagé il sera sans doute nécessaire d'établir une
liste d'orateurs inscrits. Il est utile qu'elle soit tenue par quelqu'un assis à côté du président, le
secrétaire par exemple, qui repérera dans la salle les demandes de parole, et indiquera au président
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le nom du prochain orateur. (En donnant la parole, bien prononcer le nom de I'orateur, ne serait-ce
que pour le procès-verbal). Faut-il respecter aveuglément I'ordre de la liste? En principe oui, bien sûr,
et c'est aussi plus prudent… A tout moment un membre peut demander lecture de la liste et toute
« triche » découverte nuirait beaucoup à I'autorité du président… Cela n'empêche pas celui-ci
d’accéder à une demande de dérogation, mais à condition de consulter I'Assemblée, ou au moins de
l’en informer.
La clôture de la liste peut être proposée par le président ou par la salle. L'assemblée doit être
consultée, et chacun doit pouvoir s'inscrire avant la clôture.
Une limite au temps de parole pourra être imposée, soit à I'initiative du président, soit à la demande
de la salle. Dans tous les cas l'Assemblée doit être consultée. L'application de cette mesure n'est pas
aisée: il faut que le secrétaire dispose d'une bonne montre, ou mieux, d'un chronomètre, et le
président devra faire preuve d'une grande fermeté doublée d'une grande courtoisie pour arrêter
I'orateur trop bavard - qui cherchera souvent à négocier quelques minutes de plus. Il est parfois de
bonne méthode de prévenir I'orateur une minute avant la fin du temps imparti. Seules les très grandes
assemblées disposent de moyens automatiques pour imposer silence aux orateurs indisciplinés.
N.B. On aura noté que le règlement du Conseil de l'AIIC (30 personnes) demande que « dans la
mesure du possible » le président veille à donner la parole alternativement à ceux qui sont « pour » et
à ceux qui sont « contre ». Cette louable injonction est évidemment incompatible avec l'existence
d'une liste d'orateurs. D'ailleurs on ne sait pas comment la Convention à résolu cette contradiction...
LES MEMBRES
Dans les grandes assemblées on reconnaît les vieux routiers à ce qu'ils parviennent à prendre la
parole apparemment sans difficulté, alors que le néophyte a du mal a attirer I'attention du président.
C'est tout un art. Lorsque l'on pense devoir prendre la parole dans une assemblée, il faut essayer
d'être bien placé, là où le président aura de la difficulté à ne pas vous voir ...Il faut savoir cependant
que les places situées dans les premiers rangs; au milieu, présentent un inconvénient: il est difficile de
s'adresser à I'ensemble de la salle, puisque lion ne peut pas tourner le dos au président. A cet égard
les places latérales sont meilleures, mais alors on risque d'être à la limite du champ de vision du
président. A chacun d'élaborer sa tactique. Dans les petites réunions ce genre de problème ne devrait
pas se poser. Il suffit d'élever la voix en levant la main.
D) FORMULES
Différents cas de figure peuvent se présenter :
1. (Calme plat).
Le président: Mes chers collègues, nous venons d'entendre le très intéressant rapport de M. X.
Quelqu'un demande-t-il la parole? Personne? Pas de questions? Pouvons-nous donc considérer que
le rapport de M, X a été tellement clair qu'il a répondu par avance à toutes les questions que l'on
pouvait se poser, et que la Commission fait siennes les conclusions du rapport? Ah, Mme y, vous
avez la parole...
2. (Séance animée).
Le président : Mes chers collègues, vous avez entendu la proposition du Groupe ad hoc. Qui
demande la parole ? (une forêt de mains se lève) Attendez, il va falloir dresser une liste d’orateurs.
Monsieur le secrétaire, je vous prie, veuillez noter les noms…
Monsieur A. Monsieur le président, motion d'ordre!
Le président: (en aparté, au secrétaire) Ca commence! (A haute voix) Vous avez la parole pour une
motion d'ordre.
Monsieur A: Je propose de clore la liste d'orateurs. (Cris dans la salle « Non, non »)
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Le président: Etant donné que cette affaire est assez controversée, et que le débat ne fait que
commencer, je pense qu'il serait prématuré de clore la liste dès maintenant. Nous verrons plus tard.
3. (Le débat est monopolisé par certains)
Le président : Je vois que Madame B. demande la parole, mais si elle veut bien, comme elle a déjà
beaucoup parlé en faveur de cette motion, je pense qu'il serait intéressant d'entendre quelqu'un d'un
avis opposé ... Madame C? Oui, Madame B, je vous promets, je vous redonnerai la parole tout à
l'heure.
4. (L'invité).
Le président : Mesdames et Messieurs, le Bureau a estimé qu'en raison du caractère technique de la
décision que nous devons prendre il serait judicieux d'entendre un homme de I'art, et Monsieur D. a
eu la grande amabilité de se joindre à nous pour quelques moments. Je suis convaincu que le Comité
souhaitera l'entendre... Monsieur D., vous avez la parole.
5. (L'intrus)
Le président: Monsieur, je suis désolé, ceci n'est pas une réunion publique, et vous n'avez pas la
parole. Je vous demanderai d'avoir l'obligeance de vous retirer.
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CHAPITRE 18
EMPECHEMENT DU PRESIDENT
A) LE PRINCIPE
Beaucoup de réunions se tiennent sans président attitré: au début de chaque réunion on choisit un
président de séance. Dans ce cas le problème de « l'empêchement » du président ne se pose
évidemment pas, car on ne choisira pas quelqu'un qui n'est pas là! En revanche, lorsque le président
est désigné d'avance, ou élu, il faut le remplacer s'il est absent. En 1792 la Convention faisait appel
au prédécesseur: le président étant élu pour quinze jours, on avait toujours des prédécesseurs sous la
main. De nos jours cette solution ne serait pas commode, et le président est généralement remplacé
par un vice-président ou un autre membre du Bureau. Si le Règlement ne précise rien, une
assemblée est libre de nommer un remplaçant de son choix pour présider la séance. Il est d'usage
toutefois de faire appel à un des membres du bureau, s'il y'en a un, ne serait-ce que parce qu'ils ont
été élus. On peut aussi faire appel au doyen (comme pour l'ouverture des sessions de l'Assemblée
Nationale en France) ou à un membre éminent dont l'autorité est reconnue par tous.
Il faut distinguer entre une absence temporaire du président et son absence définitive. Dans le
deuxième cas les textes prévoient en général une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à
courir.
Dans certaines circonstances le président sera bien avisé (certains règlements en font une obligation)
de faire présider la séance par quelqu'un d'autre, même lorsqu'il est présent: la Convention de 1792
précise « S'il (le président) veut discuter lui-même ou présenter une opinion il se fera inscrire; alors
que son tour sera venu, il quittera le fauteuil pour monter à la tribune ». De nos jours, en tout cas dans
les réunions visées par ce manuel, on est moins rigoureux, et il est généralement admis que le
président reste à sa place - à deux exceptions près: s'il est lui-même en cause, par exemple dans une
élection, ou si il est amené à prendre vigoureusement partie dans une affaire très controversée. Il aura
les coudées plus franches en parlant de la salle.
B) EXEMPLES
(Conseil de Tutelle, Nations Unies)
Article 27
1. En cas d'absence temporaire du président, ses fonctions sont exercées dans les mêmes
conditions par le vice-président.
2. Au cas où, pour une raison quelconque, le président n'est plus en mesure de s'acquitter de ses
fonctions, le Conseil pourvoit, par voie d'élection, à son remplacement pour la durée du mandat
qui reste à courir. Cette disposition s'applique également au cas où, pour une raison quelconque,
le vice-président n'est plus en mesure de s'acquitter de ses fonctions.
(AIIC Assemblée)
Article 9
Conduite des Débats
En l'absence du président ou à sa demande, un des vice-présidents assume cette fonction. En cas de
contestation, ils se succèdent à tour de rôle, la priorité étant donnée au vice-président qui a le plus
d'ancienneté dans I'Association. Un vice-président dispose, dans ses fonctions de président, des
pouvoirs précisés à l'alinéa précédant (qui définit les fonctions et les prérogatives du président) .
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C) CONSEILS PRATIQUES
LE PRESIDENT
En démocratie présider une séance n'est pas un droit. Si les Statuts le précisent, cela peut être une
obligation, mais tout président doit garder à l'esprit le fait qu'il remplit une charge qui lui est confiée et
qui n'est pas sa propriété. En outre il n'est pas irremplaçable, que son remplaçant soit prévu d'avance
ou choisi au début de la séance.
Le remplaçant, quel qu'il soit, dispose des mêmes pouvoirs et prérogatives et connaît les mêmes
contraintes que le président lui-même, au moins dans le domaine qui fait l'objet de ce manuel: la
conduite des débats.
Lorsque le remplaçant du président est prévu d'avance, le vice-président par exemple, il se sera déjà
un peu préparé à cette éventualité. Il souhaitera peut-être saisir l'occasion de montrer ses
compétences, rien de plus normal. Il prendra garde cependant de ne pas abuser de ses pouvoirs d'un
jour!
Ce danger n'existe guère lorsque le remplaçant est choisi à l'improviste, souvent à son corps
défendant.
Attention: la tentation de la parole est forte, et la possibilité de parler souvent et longuement peut être
un piège pour le néophyte. Se rappeler que le président est choisi non pour donner son avis sur tout,
mais pour accoucher la réunion de la sagesse collective. Il convient donc d'intervenir avec parcimonie
et à bon escient.
LES MEMBRES
Il ne faudrait que par timidité un membre sollicité pour présider une réunion refuse systématiquement.
C'est une expérience fort intéressante, qui oblige notamment à prendre du recul et à mieux
comprendre la diversité des points de vue - et la complexité de toutes choses! En outre, après avoir lu
ce petit livre, il sera mieux armé que bien d'autres pour affronter cette tâche.
D) FORMULES
A l'heure prévue pour le début de la réunion, en cas d'absence du président quelqu'un doit prendre
l'initiative de commencer les travaux. Cela peut être le secrétaire, ou le vice-président s'il y a en un,
ou, s'il s'agit d'une réunion sans bureau fixe, n'importe lequel des participants. Le langage tenu pourra
être le suivant, à adapter aux circonstances du moment:
Le secrétaire Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je propose que nous commencions. Notre
président
D
D
D
D

ne semble pas avoir pu se joindre à nous,
vient de nous faire savoir qu'en raison des grèves il ne pourra pas être des nôtres,
nous a prévenu que des circonstances indépendantes de sa volonté I'empêchent d'être présent
aujourd'hui, et il m'a chargé de vous présenter ses excuses et son vif regret,
…

(soit) et je vous propose de porter à la présidence de cette réunion
D
D

notre vice-président
M. Z, qui a bien voulu accepté que son nom soit proposé

(soit) et je vous propose de nommer un président de séance. Il y a-t-il des candidatures ou des
propositions? ... Monsieur Y?
M. Y. Je propose Madame X.

© Copyright C. Thiery, 1997-1998

53

Christopher Thiery

La séance est ouverte – Petit aide-mémoire de procédure de conférence

Le secrétaire Madame X, votre candidature a été proposée par Monsieur Y. Acceptez-vous cette
charge?
Mme X. Je veux bien essayer, mais je dois impérativement vous quitter à 13 heures ...
Le secrétaire Je pense que de nombreux membres seront dans le même cas. ...Il n'y a pas d'autre
candidature? Non? Pouvons-nous considérer que Madame X est portée à la présidence de cette
réunion par acclamation? (applaudissements). Il en est ainsi décidé, Madame X, si vous voulez bien
prendre place ...
Il faut remarquer que ces procédures de remplacement du président empêché se déroulent d'ordinaire
dans un climat de grande courtoisie.
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CHAPITRE 19
QUESTIONS D' INTENDANCE
A) LA SALLE
Le choix de la salle est une question importante, non seulement pour le confort des participants, mais
pour le bon déroulement des travaux. Les réunions dont traite ce manuel ont nécessairement un
caractère formel, et le choix du lieu doit en tenir compte. Une réunion de bureau de trois personnes
peut très bien se tenir au coin du feu, mais il vaut mieux qu'un conseil d'administration soit installé
autour d'une table. C'est plus commode pour consulter des documents, et cela permet au président
d'occuper la place stratégique qui lui revient. Quant à une assemblée d'une trentaine de personnes,
ou plus, il faut voir plus grand. Si les participants sont trop nombreux pour être assis autour d'une
table, il faut une disposition du type salle de congrès, avec la présidence, et peut-être le bureau, sur
l'estrade.
Sauf exception, les réunions dont nous parlons sont privées. Elles doivent se dérouler en milieu clos.
Une salle de restaurant n'est pas à conseiller, et de toutes manières il vaut mieux séparer les plaisirs:
la réunion d'abord, la détente gastronomique ensuite.
B ) LE SON
Dans les petites réunions le problème ne se pose pas: tout le monde peut se faire entendre. En
revanche pour les assemblées, il faut prévoir un système d'amplification, avec microphones et hautparleurs. Les salles de congrès en sont généralement pourvues. Il faut un microphone pour le
président, et peut-être un deuxième à la tribune que pourraient se partager le secrétaire et le trésorier,
par exemple, Il faut éviter la multiplication des microphones, car on risque de rencontrer des
problèmes de branchement. Il ne faut pas que plusieurs microphones soient branchés en même
temps, et comme il n'est pas utile d'avoir un ingénieur du son présent en permanence, il faut que le
dispositif reste très simple. Pour la salle, en fonction de sa taille et du nombre de participants, il faut
prévoir un, deux, ou davantage de microphones « baladeurs », que l’on passe à celui qui demande la
parole. Il est impératif qu'une personne soit affectée à chaque microphone de salle. Le microphone
peut être à fil, solution classique, ou sans fil, ce qui est de plus en plus répandu. La technique
commence à être au point. Une autre solution consiste à disposer quelques microphones à pied dans
les travées. C'est plus simple, mais plus lent, puisqu'il faut attendre que I'intervenant enjambe ses
voisins pour parvenir jusqu'au microphone.
Tout système d'amplification sonore, aussi simple soit-il, exige un certain soin dans son maniement. Il
est inutile, par exemple, de taper sur un microphone pour s'assurer qu'il marche: c'est le meilleur
moyen de faire en sorte qu'il ne marche plus. De même, il faut éviter de pointer un microphone vers
un haut parleur voisin, sous peine de provoquer le phénomène de Larsen, qui se traduit par un
sifflement très désagréable.
C) L'ENREGISTREMENT
Il est tentant, et en apparence simple, de résoudre le problème des comptes rendus en prévoyant
l'enregistrement des débats. C'est la plupart du temps une illusion: autant I'enregistrement (qui
effectivement ne pose guère de problème technique, encore qu'il faille veiller à ce que le microphone
soit toujours à proximité de celui qui parle, sinon la bande sera difficilement exploitable) peut être
d'un précieux appoint pour celui qui est chargé d'établir le compte rendu, autant il est généralement
illusoire de vouloir tout faire transcrire. C'est un très gros travail de dactylographie, et qui aboutit à une
montagne de feuillets difficilement maniable.
D) REUNIONS MULTlLINGUES
Nous n'aborderons pas ici I'organisation de grands congrès, avec cabines d'interprétation simultanée.
Il peut arriver toutefois à tout organisme de recevoir un visiteur étranger, et même plusieurs. Comment
franchir la barrière linguistique au cours de réunions formelles comme celles dont traite ce manuel?
Lorsque le nombre de visiteurs ne dépasse pas deux, la solution la plus simple consiste à faire appel
à un interprète qui leur « chuchotera » une traduction orale (appelée interprétation) des débats, et qui
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interprétera en « consécutive » leurs propos à l'attention de l'assistance. Il faut savoir que c'est un
travail ardu, et que l'interprétation de conférence est un métier qui requiert de longues études allant
bien au-delà du simple apprentissage des langues. C'est pourquoi les interprètes de conférence
professionnels sont chers (en 1997 de 3500 FF à 5000 FF par journée indivisible). Il est évident que
les organismes visés par ce manuel n'auront pas tous les moyens nécessaires pour faire face à une
telle dépense, et il faudra souvent se contenter de l'aide bénévole d'un participant linguiste non
professionnel. Ce sera en tout cas mieux que de faire appel à un faux professionnel recruté à travers
une officine commerciale. Il faut savoir, au demeurant, qu'il arrive souvent aux « vrais » professionnels
1
de prêter leur concours gratuitement lorsqu'il s'agit d'organisations humanitaires.

1

On pourra s'adresser à. l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC), 10, avenue de
Sécheron -CH-1202 Genève, Suisse, www.aiic.net , info@aiic.net .
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