
16ème Conférence Guide Européenne

Session d’orientation: Procédures



15’ POUR VOUS PARLER DE…
• Rôles de l’Equipe de Procédure

• Rôle des Scrutateurs

• Moments clés (délais et distribution des documents)

• Voter

• Motions et amendements



Lors de la session d’ouverture, les points de la procédure 
administrative comprennent: 

• nomination des scrutateurs

• nomination de l'équipe de procedure

• nomination du coordinateur de l'équipe de procedure

• approbation des Règles de procédure

• approbation de l'ordre du jour.



RÔLES DE L’EQUIPE DE PROCÉDURE

• Aider les OM à comprendre les règles de procédure et à soumettre
des motions et des amendements.

• Aider les délégations à avoir une compréhension commune des 
Règles de Procédure

• Veiller à ce que la Conférence se déroule conformément aux 
Statuts de l’AMGE, aux Règlements additionnels et aux Règles de 
Procédure.  

L’Equipe de Procédure sera disponible pendant les Conférences pour 
répondre à toute question relative aux procédures. 



RÔLE DES SCRUTATEURS

• Compter les votes émis par consentement général, vote 
enregistré et vote à scrutin secret

• Aider si nécessaire au vote électronique et faire un 
rapport du résultat à la Présidente de Conférence.

La Présidente choisit comment se déroule le vote et en 
informe les scrutatrices à l’avance.



MODIFICATION DE L'ORDRE DU 
JOUR

Le Règles de Procédure (article 7) stipule que:

Lors de la conférence, toutes les organisations membres 
ont le droit de proposer des modifications dans l'ordre du 
jour. 



MOMENTS CLÉS
• Samedi 24 (aujourd'hui!) À 19h: date limite pour les projets de 

recommandations pour la Conférence conjointe

• Dimanche 25 à 18h: distribution des projets de recommandations pour la 
Conférence conjointe

• Lundi 26 à 18h : date limite pour les projets d'amendements aux projets de 
recommandations de la Conférence commune

• Mardi 27 à 9 heures: date limite pour les propositions de Motion et les 
propositions d'Amendements pour la conférence guide

• Mardi 27 à 13 heures: distribution du projet final de recommandations et 
d'amendements pour la Conférence conjointe

• Mardi 27 à 18h: distribution des propositions finales de Motions et 
d'Amendements pour la Conférence guide



VOTER



VOTER A LA CONFÉRENCE

• Voter est un aspect essentiel de la Conférence

• De cette manière, les OM peuvent s’exprimer sur:
• Le Plan Régional de la Région Europe de l’AMGE
• Les questions financières qui concernent la Région
• Qui va mettre en oeuvre la stratégie, par exemple le 

Comité Régional



VOTER – MEMBRE TITULAIRE OU 
ASSOCIÉ

• Chaque pays (=“OM”) a 1 vote

• Un pays peut être “Membre Titulaire” ou “Membre Associé”
Seuls les Membres Titulaires peuvent voter sur certains sujets !

(voir Règles de Procédure 11.ii)

Questions financières Membres titulaires seulement
Election du Comité Régional Membres titulaires seulement
Offre pour la prochaine Conférence Régionale Membres titulaires et associés
Autres propositions de motion Membres titulaires et associés
Amendements à d'autres propositions de 
motion

Membres titulaires et associés



VOTER PENDANT LA CONFÉRENCE

• Le système qui sera utilisé pour la Conférence 2019 sera via une 
application.

Au début de chaque session formelle, il y aura une possibilité de tester l’App et 
de verifier que tout fonctionne bien pour chaque pays.

• Les sessions de vote seront clairement identifiées comme telles dans
l’agenda.

• Les motions ne seront pas écrites dans l'application et à l'écran - vous ne les 
trouverez que dans les documents. Gardez vos documents ou votre 
ordinateur avec vous!

Avant de voter, le président de séance relira la motion et vous indiquera 
combien de votes il faut voter. Le président de séance vous indiquera 
également le résultat possible si la motion est adoptée ou si elle est rejetée.



VOTER PENDANT LA CONFÉRENCE

• Si vous oubliez votre mot de passe pour l'application de 
conférence, veuillez vous rendre au Hub Mondial ou au 
secrétariat de l'AMGE et un membre de l'équipe de procédure
sera en mesure de vous aider.



VOTER : QUORUM 
QUORUM: “le quorum est constitué de plus de la moitié des 
organisations membres titulaires de la région.” (RoP, point 5)

Pour le moment, la Région Europe de l’AMGE compte 38 Membres
Titulaires et 3 Membres Associés

Combien d’OM doivent être présentes à la Conférence pour que le 
Quorum soit attaint ? 

20 Membres Titulaires !
Il y a 33 organisations membres titulaires 

qui assistent à la conférence.



FORCE DE VOTE

• La force de vote indique le nombre minimum de votes 
nécessaire pour qu’une décision soit considérée comme adoptée
par la Conférence

• Selon le sujet sur lequel on vote, la force de vote nécessaire peut
varier:
• Motions concernant les finances: majorité de deux tiers
• Toutes les autres motions: majorité simple (plus de la 

moitié)

(RoP point 11.ii)



FORCE DE VOTE – POUR ÊTRE CLAIRS!

• Majorité simple = plus de la moitié des votes
• Si 30 OMs sont présentes > 16 “oui” sont nécessaires
• Et s’il y a 15 “oui”, 13 “non” et 2 “abstentions”? 

Alors ça ne suffit pas pour que la motion soit adoptée
C’est pour ça qu’il est précisé que les abstentions ont le même
effet que les votes “non”
(RoP 11.vi)

• Majorité des deux tiers, pour les questions de finances
• S’il y a 30 OMs > il faut 20 “oui” (2/3 de 30)



VOTES POUR L’ÉLECTION DU COMITÉ

• Vote papier à scrutin secret

• Voir les RoP (point 13)

« Les organisations membres titulaires votent en attribuant une 
voix chacune pour un maximum de six candidates. »

En d’autres termes:
• Les OMs votent pour 6 candidates maximum, mais peuvent

voter pour moins de 6
• Chaque MO peut seulement attribuer un vote par candidate



Motions et amendements



• Proposition de Motion – Une proposition de motion est une motion 
suggérée qui est ouverte à la discussion par la Conférence Régionale

• Motion – Une proposition de motion qui a été présentée par la 
Conférence Régionale

• Proposition d’Amendement – Modification suggérée dans une motion

• Amendement – Un changement de formulation à une proposition de 
motion, qui a été présenté par la Conférence Régionale

AU-DELÀ DU JARGON!
MOTIONS ET AMENDEMENTS



Lundi 26 entre 11h00 et 12h30: Présentation de la Proposition de Motion ou
d’Amendement par un membre de la délégation de l’OM qui l’a soumis - : soyez
prêt!

Mercredi 28 entre 9h00 et 10h30:
Vote sur les motions proposées:
1. Brève présentation des motions et des amendements proposés.

2. En discussion plénière (chaque OM peut parler une once,
à moins que le président de séance ne fasse une exception). 
L’intervention dure 3 min maximum par OM.

3. Le président de séance explique le vote (qui peut voter, combien 
de voix sont nécessaires, etc.)

4. Les membres votent via l'application..

PRÉSENTER LES MOTIONS ET 
AMENDEMENTS



VOTER POUR LES MOTIONS ET 
AMENDEMENTS

• D’abord, on vote les amendements, puis les motions.

• Imaginez la Motion n°1, qui suggèrerait que
“On offrira à toutes les déléguées un t-shirt quand elles arrivent à la 
Conférence”

• Et imaginez un amendement à cette motion:
“On offrira à toutes les déléguées de moins de 30 ans un t-shirt quand elles
arrivent à la Conférence”

• Les questions que votre délégation doit se poser en préparant le vote:
• Est-ce qu’on est d’accord avec la motion? Est-ce qu’on est d’accord

avec l’amendement?
• Est-ce qu’on votera la motion si elle est amendée?
• Est-ce qu’on votera la motion si elle n’est PAS amendée?
• Même si on n’est pas d’accord avec la motion, est-ce qu’on la préfère

telle quelle ou amendée?



Proposition de motion Proposition 
d’Amendement

Avant la 
conférence

Oui, par le Comité Régional
et les OMs. 

(Document de conférence n ° 5)

Oui, par les OMs seulement

Pendant la 
Conférence
(avant le 27 à 
9h00)

Oui, par le Comité ou par les 
OMs. Mais pas si elles

concernent: la constitution, la 
politique, ou si elles impliquent

des recherches approfondies

Oui, par les OMs seulement
MAIS: Aucun amendement

aux motions proposées
pendant la Conférence.

MOTIONS ET AMENDEMENTS – QUAND?



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

• Vous vous sentez perdu.e.s? L'équipe des procédures est là pour 
vous aider!

• Vous pouvez nous rencontrer à plusieurs endroits et moments:
• Session d'orientation
• Disponible pendant les pauses café, etc. pour des questions
• Salle de réunion spéciale (A0-3) pour les déléguées qui 

présentent des motions et des amendements
• Présente pendant les sessions officielles (à côté de la présidente

de Session)



MERCI!

procedural.europe@wagggs.org


