
Adoptées par le Comité international de direction le 5 mai 2016 
 

PROCÉDURES DU COMITÉ DU  
26e CONGRÈS INTERNATIONAL 

DE L’UNION INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE 
SERVICE 

DU 20 AU 24 MAI 2016 
 

 
1. Les membres du comité doivent être assis à une table à l’avant de la salle ou à un 

endroit où ils peuvent écouter tous les commentaires et opinions.   
 
2. Le comité doit tenir à jour une feuille de présence aux fins de l’identification des 

délégués qui assistent à l’audience du comité en qualité d’observateurs, ainsi que des délégués 
qui souhaitent prendre la parole.  Le président doit désigner un membre du comité ou du 
personnel pour tenir un registre des actes du comité. 
 

3.  Les membres du comité peuvent poser des questions pour s’assurer de 
comprendre les opinions exprimées ou peuvent répondre à des questions si un délégué demande 
des éclaircissements.  Les membres du comité ne doivent pas exprimer des opinions ou avoir des 
altercations avec les orateurs. 
 

4. Le président du comité préside l’audience et anime la discussion.  Le président 
peut demander à un vice-président d’assumer son rôle pendant toute partie de la réunion. 

 
5. Le comité fonctionne de manière informelle, mais les actes officiels du comité sur 

des éléments comme l’adoption ou l’approbation des résolutions, les amendements 
constitutionnels, les contestations ou les appels doivent être traités par une motion qui doit être 
appuyée et obtenir un vote à la majorité.  Le comité est régi par un vote par membre du comité. 

 
6. Seuls les membres du comité peuvent voter sur des questions de procédure ou 

toute autre question présentée au comité. 
 
7. Seuls les délégués sont autorisés à prendre la parole.  Le président peut autoriser 

un non-délégué à prendre la parole dans le cadre d’une question particulière.   
 
8.   Le délégué d’une section locale qui a soumis une résolution ou un amendement 

aux statuts et règlements en bonne et due forme aura l’occasion de se faire entendre pendant un 
maximum de cinq (5) minutes par le comité pertinent pour appuyer sa proposition.  Tout comité 
peut également établir des procédures pour recevoir les commentaires d’autres délégués ou des 
commentaires sur d’autres questions pertinentes, qui doivent être limités à trois (3) minutes par 
orateur.  Le président de l’assemblée devra veiller à avoir entendu toutes les sections locales 
avant que de nouveaux orateurs puissent être admis à s’exprimer sur un autre sujet.  Si l’espace 
est suffisant, les réunions du comité peuvent être ouvertes à d’autres participants inscrits au 
congrès à titre d’observateurs, à moins que le comité passe en séance à huis clos.  Les comités 
peuvent choisir de l’horaire des audiences au cours desquelles les délégués peuvent s’adresser au 



comité.  Le président peut modifier la durée et le nombre de discours en fonction du nombre de 
questions à venir soumises devant le comité ou le nombre de délégués qui prendront la parole.   

 
9. L’ordre du jour du comité est le suivant : 

• Présentation des membres du comité 
• Revue de l’ordre du jour 
• Discussions des résolutions, amendements, contestations ou appels  
• Vote sur les recommandations du comité 
• Développement du rapport à soumettre au congrès  

 
 10.   Il n’y aura aucune utilisation d’appareil d’amplification électronique de la voix ou 
de téléphones cellulaires, sauf autorisation expresse, à condition, toutefois, que les textos soient 
autorisés.  L’enregistrement vidéo ou audio non autorisé des réunions du comité est interdit.  Les 
téléphones cellulaires devront être éteints ou placés en mode vibration.   
 
 11. Les comités pertinents préparent les résolutions ou amendements appropriés pour 
mettre en œuvre les recommandations qui leur ont été transmises et soumettent au congrès, avec 
ses propres recommandations sur les mesures à prendre, toutes les autres résolutions ou tous les 
autres amendements transmis.  Un comité peut (1) choisir de rapporter seulement une résolution 
ou un amendement parmi plusieurs sur le même sujet, (2) combiner plusieurs résolutions ou 
amendements en tout ou en partie sur un même sujet et soumettre la résolution combinée comme 
un document original, (3) décider de ne pas signaler une résolution ou un amendement proposé, 
ou (4) faire le renvoi d’un sujet au Comité international de direction pour qu’il l’étudie de 
manière appropriée.  Il n’y aura aucun rapport minoritaire. 
 
[REMARQUE : L’article IV § 14 de la constitution et des règlements de l’UIES prévoit que 
toutes les résolutions doivent être soumises par écrit par une section locale « au moins 30 
jours avant le congrès et à moins que ladite soumission ne puisse pas être considérée par le 
congrès, sauf avec le consentement unanime des délégués présents.  Les résolutions peuvent 
être présentées au congrès par le Comité international de direction à tout moment au cours 
du congrès sans demander un consentement unanime. »] 
 
 12.   Les comités peuvent présenter des résolutions multiples en une seule motion à 
considérer et à voter en bloc.   
 
 13.   Tout rapport du comité juridique (également connu sous nom de comité de la 
constitution) ne doit pas être soumis à des motions d’amendement, mais doit être voté tel que 
présenté par le comité.  Si le rapport du Comité, comme présenté, est rejeté, il doit être renvoyé 
au Comité qui les modifiera conformément aux intentions du congrès et les soumettra de 
nouveau, avec les amendements, au vote des délégués.  Après avoir été renvoyé au comité de la 
constitution, tout rapport subséquent provenant de ce comité sur le même sujet peut être amendé 
par l’assemblée.  Après avoir obtenu le rapport définitif du comité juridique, le congrès par vote 
majoritaire peut ordonner au comité de déclarer un amendement constitutionnel proposé, même 
si le comité a voté de ne pas le signaler. 
 



14. Le président peut convoquer le comité en séance à huis clos pour examiner et 
évaluer les propositions et les opinions exprimées par les délégués, voter sur sa recommandation 
au congrès, et gérer les affaires administratives ou d’autres activités du comité. 

 
15. Selon l’évolution de la situation, le comité peut avoir à se réunir après l’ouverture 

du congrès.   
 
 


