
Adoptées par le Comité international de direction le 5 mai 2016 
 

1 
 

 
POLITIQUE DU COMITÉ INTERNATIONAL DE DIRECTION SUR LES 

PROCÉDURES RELATIVES AUX ASSEMBLÉES DE DIVISION 
21 mai 2016 

 
1. Les assemblées divisionnaires se tiendront le samedi 21 mai 2016.  Il y aura une 

assemblée pour chaque division : Soins de santé, Entretien et sécurité d’édifices 
publics, et Services publics.  Le but de ces assemblées est d’adopter le plan 
divisionnaire et l’appel à l’action pour les quatre prochaines années qui ont été 
développés par les conseils de direction divisionnaires. 
 

2. Chaque assemblée divisionnaire ne sera ouverte qu’aux délégués, suppléants, 
représentants de la jeunesse et invités qui se sont inscrits pour le congrès à titre de 
délégués élus, suppléants, représentants de la jeunesse, et des invités (y compris 
les travailleurs qui ont été invités à participer).  Le personnel international veillera 
au bon fonctionnement des assemblées. 
 

3. Les assemblées divisionnaires ne sont pas des réunions du congrès, ces dernières 
n’ayant pas encore fait l’objet de convocation.  Les délégués ne seront pas encore 
en possession des lettres de recommandation, car le Comité des lettres de créance 
du congrès n’aura pas encore terminé ses délibérations et le Congrès n’aura pas 
encore reçu de liste des délégués. 
 

4. Les règles permanentes du congrès ne s’appliquent pas aux assemblées 
divisionnaires.  
 

5. Les délibérations seront menées de façon informelle par un président, qui sera le 
vice-président directeur de la division, ou son délégué.  Le président appelle 
l’assemblée à l’ordre, préside sur les délibérations et déclare l’ajournement.  
L’assemblée ne considérera aux fins de délibérations et d’adoption que le plan 
divisionnaire et l’appel à l’action.  
 

6. Il n’y aura aucun enregistrement sonore ou vidéo, ni usage d’un dispositif 
d’amplification de la voix, ni emploi de téléphone cellulaire, à moins que le 
président ne l’ait expressément permis.  Les téléphones cellulaires devront être 
éteints ou placés en mode vibration 
 

7. Le plan divisionnaire et l’appel à l’action adoptés par les assemblées 
divisionnaires seront intégrés par référence dans la résolution du programme 
principal présenté au congrès.  
 

8. Les délégués, les suppléants, les représentants de la jeunesse et les invités qui sont 
membres de l’UIES de cette division peuvent être reconnus par le président pour 
parler à propos de l’adoption du plan divisionnaire et de l’appel à l’action.  
Toutefois, l’adoption devra être déterminée par le vote des délégués présents et 
votants à l’assemblée divisionnaire.  
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9. Les votes sur le plan divisionnaire et l’appel à l’action doivent être effectués par 

vote oral ou par vote à main levée. Chaque délégué aura une voix (un vote par 
personne). 
  

10. Le président de l’assemblée devra s’assurer que le plan divisionnaire et l’appel à 
l’action sont entièrement débattus, donner à chaque porte-parole jusqu’à une 
minute pour aborder une proposition, établir l’ordre des porte-parole sur un sujet 
donné de façon à assurer la participation d’autant de sections locales qu’il est 
possible et établir toute autre directive appropriée qui encouragera un débat 
méthodique sur les sujets et une participation étendue des membres de toutes les 
sections locales de la division.  Aucune personne ayant la parole dans les 
délibérations ne peut faire une motion pour la question précédente. 
   

11. Le procès-verbal du vote et les délibérations connexes seront rapportés avec soin 
par une personne nommée par le président de l’assemblée. 

 


