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INTRODUCTION
Nous vous félicitons de votre sélection pour représenter votre district au Conseil
de législation 2016. Ce livret est destiné à vous familiariser avec les
responsabilités des délégués et à vous présenter le Conseil de législation.
Le Conseil de législation est une réunion de travail triennale où les délégués de
tous les districts étudient, approuvent ou rejettent les projets soumis par les
clubs, les districts, le conseil du RIBI, le conseil d’administration du Rotary et le
Conseil de législation. Il devrait se tenir du 11 au 15 avril 2016 à Chicago. La
langue officielle est l’anglais, mais l’interprétation simultanée est fournie en cinq
langues :
• Français
• Portugais
• Japonais
• Espagnol
• Coréen
Outre les délégués votants, le Conseil comprend des membres non votants :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Président du Conseil
Vice-président du Conseil
Spécialiste des questions de
procédure
Commission des statuts et du
règlement intérieur
Président du Rotary

•

Président élu du Rotary
Administrateurs du Rotary
Secrétaire général
Anciens présidents du Rotary
Représentant des administrateurs
de la Fondation
Membres extraordinaires

Sont aussi présents des observateurs et des voltigeurs.
Nous vous rappelons que l’échéance pour le dépôt de projets est le 31 décembre
2014 et que les projets doivent être soumis en ligne.
En outre, les délégués doivent suivre une formation obligatoire, d’une part en assistant
aux séances prévues aux Institutes et d’autre part en suivant le nouveau module en
ligne. Vous en trouverez les détails dans la partie de ce livret consacrée aux attributions
du délégué.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question :
Council Services
Rotary International
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois 60201, États-Unis
 +1-847-424-5267 ou +1-847-866-3302
council_services@rotary.org
www.rotary.org/col
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CYCLE DU CONSEIL 2016
Le travail du délégué s’effectue sur trois ans :
Année 1 (2013-2014)
Élection des délégués et préparation des projets
Année 2 (2014-2015)
Échéance pour les projets (31 décembre 2014)
Année 3 (2015-2016)
Préparation et participation au Conseil
Dates importantes :
30 juin 2014
31 décembre 2014
31 mars 2015
Août - décembre 2015
30 septembre 2015
11 février 2016
11 au 15 avril 2016

Noms des délégués et des suppléants communiqués au
Rotary
Échéance pour les projets d’amendement et de résolution
Échéance pour les modifications apportées aux projets
Séances de formation durant les institutes
Publication des projets
Échéance pour les déclarations en soutien ou en opposition
Conseil de législation (date provisoire)

RESSOURCES POUR LES DÉLÉGUÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Article 10 des statuts du Rotary (Conseil de législation)
Article 7 du règlement intérieur du Rotary (projets d’amendement et de
résolution)
Article 8 du règlement intérieur du Rotary (Conseil de législation)
Article 59 du Rotary Code of Policies (Conseil de législation)
Chapitre 17 du Manuel de procédure 2013 (Conseil de législation)
Page Conseil de législation sur le site Web du Rotary, www.rotary.org/fr/col
Groupe de travail Conseil de législation accessible à partir de votre profil sur
rotary.org
Ressources en ligne disponibles sur www.rotary.org/fr/col et dans le groupe de
travail Conseil de législation :
o Nouveautés pour le Conseil 2016
o Rédiger un projet
o Soumettre un projet
o Des versions modifiables au format Word du règlement intérieur du
Rotary, des statuts du Rotary et des Statuts types du Rotary club
o Modèle de projet
o Aval d'un projet d'amendement ou de résolution - Formulaire en ligne
Modules Soumettre un projet et Formation du délégué (prévus en 2015) du
Centre de formation
Vidéo du Conseil de législation sur vimeo.com
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ATTRIBUTIONS DU DÉLÉGUÉ
Elles font l’objet de l’article 8.030. du règlement intérieur du Rotary :
a. Aider les clubs à préparer les projets à soumettre au Conseil
b. Participer aux débats sur les projets organisés lors de la conférence de district
ou d’autres réunions du district
c. Connaître l’opinion des Rotariens du district
d. Se forger une opinion sur chaque projet et l’exprimer avec clarté lors du Conseil
de législation
e. Statuer impartialement
f. Assister à la totalité de la réunion du Conseil de législation
g. Présenter aux clubs du district un rapport sur les décisions du Conseil de
législation
h. Se mettre à la disposition des clubs pour préparer les projets à soumettre aux
futurs Conseils de législation
Les délégués assistant à leur premier Conseil sont encouragés à se rapprocher de leurs
prédécesseurs, notamment celui présent au Conseil 2013.

Groupe de travail en ligne

Les délégués ont accès au groupe de travail Conseil de législation sur www.rotary.org où
ils pourront se préparer et consulter l’actualité du Conseil. Ce site propose de la
documentation, archive les courriers qui vous seront envoyés et contient des liens vers
des outils de formation. Il vous donne également la possibilité d’entamer un dialogue
avec d’autres délégués.
Pour accéder au groupe de travail :
1. Se connecter à www.rotary.org/fr/myrotary
2. Cliquer sur votre nom pour accéder à votre profil Rotary
3. Sur la page de votre profil, cliquer sur le lien Groupe de travail du Rotary
4. Sur la page des groupes de travail, cliquer sur le lien Conseil de législation

Formation obligatoire

Les délégués doivent assister à l’Institute de leur zone. En outre, ils doivent désormais
suivre un nouveau module de formation en ligne au risque de ne pas voir leurs frais de
déplacement remboursés par le Rotary (toute dispense doit être obtenue auprès du
président du Conseil).
INSTITUTE DU ROTARY
Durant l’année du Conseil (2015-2016), les Institutes proposeront deux séances portant
sur le Conseil :
1. Une séance de formation consacrée au fonctionnement du Conseil avec une mise
en situation. Les délégués ont notamment l’occasion de discuter avec leurs
prédécesseurs.
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2. Une séance permettant de discuter des mérites de certains projets et de prendre
connaissance de l’opinion des autres Rotariens. Le conseil d’administration
envoie généralement, pour discussion, plusieurs textes qu’il a l’intention de
soumettre.
Il est donc important que les délégués assistent à leur Institute de zone. Le Rotary ne
prend pas leurs frais en charge, mais certains districts choisissent de le faire. Il vous
incombe donc de vous renseigner auprès de votre district
FORMATION EN LIGNE
Le module de formation en ligne explique notamment comment interpréter les projets
et proposer des changements ainsi que les procédures à suivre durant le Conseil. Vous
recevrez un message lorsque ce module sera disponible dans le Centre de formation
sur le site du Rotary.
Cette formation est destinée aux délégués ainsi qu’aux suppléants qui sont vivement
encouragés à la suivre.

Suppléants

Efforcez-vous de partager les informations et les documents que vous recevez avec votre
suppléant. Il est également important que le suppléant assiste aux séances de formation,
notamment celles prévues à l’Institute en 2015-2016, et connaisse le point de vue du
district sur les projets. Votre suppléant doit être prêt au cas où un empêchement ne vous
permettrait pas d’assister au Conseil.

Récapitulatif
•
•
•
•

Décrypter vos attributions en tant que délégué
Utiliser le groupe de travail Conseil de législation
Suivre la formation obligatoire
Aider votre suppléant à se familiariser avec le Conseil

1ÈRE ET 2E ANNÉE – PRÉPARER LES PROJETS
Il est attendu que la grande majorité des districts soumettent leurs projets durant le
premier semestre de la deuxième année du fait de l’échéance fixée au 31 décembre
2014. Le conseil d’administration du Rotary recommande que chaque district nomme
une commission de Rotariens ayant l’expérience du Conseil de législation, dont vous
devez faire partie.
Pour vous préparer, vous devez vous familiariser avec l’article 7 du règlement intérieur
du Rotary, le document Comment soumettre un projet et le chapitre 17 du Manuel de
procédure 2013 . D’autres ressources sont disponibles sur le site Web du Rotary à
www.rotary.org/fr/col :
•

Rédiger un projet
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•
•
•

Des versions modifiables au format Word des documents statutaires afin
d’indiquer facilement vos changements (voir page suivante pour les liens)
Modèle de projet de résolution
Lien vers le formulaire Aval d’un projet d’amendement ou de résolution

Il convient donc de se poser les questions suivantes :
• Le projet aborde-t-il un sujet d’ordre international, ou simplement local ou
régional ?
• Est-il important pour le monde rotarien dans son ensemble ou simplement pour
le club ou le district qui le soumet ?
• Ne vaudrait-il pas mieux lui substituer une requête directe au conseil
d’administration du Rotary ?

Approbation du district

Les projets émanant des clubs doivent être approuvés par leur district (lors de la
conférence de district ou, si le temps ne le permet pas, par un vote par correspondance)
pour être soumis au Conseil. En outre, les districts peuvent désormais approuver les
projets lors d’une réunion de district sur les résolutions. Enfin, les projets peuvent
également émaner du conseil du district (RIBI). Nous vous rappelons que le règlement
intérieur du Rotary encourage chaque district à ne pas envoyer plus de cinq projets
(émanant des clubs ou du district).
Le gouverneur a jusqu’au 31 décembre 2014 pour avaliser les projets approuvés par le
district grâce au formulaire en ligne. Cet aval peut également être envoyé par e-mail à
council_services@rotary.org lorsque la personne chargée de le faire n’est pas le
gouverneur.

Dépôt des projets

Les projets des clubs et des districts pour le Conseil 2016 doivent parvenir au Rotary au
plus tard le 31 décembre 2014. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée.
Chaque projet est transmis séparément à l’aide du nouveau formulaire en ligne Aval
d’un projet d’amendement ou de résolution et doit indiquer:
• Le prénom et le nom de l’auteur
• La nature du projet (amendement ou résolution)
• Les documents modifiés
• Les articles et les paragraphes modifiés
• Un exposé des motifs rédigé par l’auteur (300 mots maximum)
• La manière dont le projet a été approuvé par le district
• La confirmation du gouverneur que le projet a été présenté et approuvé par le
district
• Un document Word indiquant les changements apportés par un amendement ou
le texte de la résolution téléchargé dans le formulaire d’aval. Pour vous aider,
nous avons préparé des documents auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur
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les liens ci-dessous. Ces documents se trouvent également sur
www.rotary.org/fr/col.
Amendements :
Statuts du Rotary
Règlement intérieur du Rotary
Statuts types du Rotary club

Résolutions :
Modèle de projet de résolution

De plus, les projets soumis ou approuvés lors de la conférence de district, par un vote
par correspondance ou lors de la réunion de district sur les résolutions (nouveauté pour
2016) doivent être soumis dans les 45 jours de la conclusion de la conférence ou de la
date fixée par le gouverneur pour le retour des bulletins de vote, et toujours avant le 31
décembre 2014.

Récapitulatif
• Prendre connaissance des documents Comment soumettre un projet et Rédiger
un projet qui sont également disponibles sur www.rotary.org/fr/col
• L’échéance pour transmettre des projets au Conseil 2016 est le 31 décembre
2014
• Les projets doivent être approuvés par le district au cours de la conférence de
district, de la réunion de district sur les résolutions ou du conseil de district
(RIBI), ou par un vote par correspondance. Dans tous les cas, ils doivent être
transmis au Rotary sous 45 jours de leur adoption.
• Les districts sont encouragés à soumettre au plus cinq (5) projets

2E ANNÉE – VÉRIFICATION DES PROJETS
Commission des statuts et du règlement intérieur

Elle se réunit régulièrement au cours de l’année pour étudier les projets soumis au
Conseil et transmettre ses recommandations au conseil d’administration du Rotary.
Un projet doit être en bonne et due forme et non vicié pour être transmis au Conseil. Le
paragraphe 7.037. du règlement intérieur du Rotary en présente les critères. Dans le
temps qui lui est imparti, la commission travaille avec les auteurs d’un texte ou le
délégué concerné pour corriger toute irrégularité éventuelle. Si un projet de votre
district doit être revu, vous serez mis en copie des courriers adressés à son auteur.
En outre, la commission consulte le secrétaire général pour s’assurer qu’un impact
financier est rédigé pour chaque amendement et résolution. Cet impact concerne
uniquement le Rotary et fait abstraction des conséquences éventuelles pour les zones,
districts ou clubs.
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Texte de compromis

Il se peut que la commission vous contacte pour proposer un texte de compromis. Il
arrive que plusieurs projets traitent du même sujet et la commission propose alors aux
districts concernés un texte de compromis. S’ils décident de s’y rallier et d’apparaître
comme co-auteurs du texte, leur projet initial est retiré. Ces projets de compromis ont
un intérêt certain car le Conseil voit ainsi qu’ils sont soutenus par plusieurs clubs ou
districts. De plus, ils permettent au Conseil d’étudier à fonds un sujet plutôt que de
passer rapidement sur plusieurs projets traitant du même sujet.

Modifications

L’auteur d’un projet peut modifier le texte initial proposé et ce avant le 31 mars 2015 (ou
plus tard sur décision du conseil d'administration du Rotary). Passé ce délai, une
modification ne peut se faire que par écrit durant le Conseil.

Récapitulatif
• Prendre connaissance des courriers envoyés par la Rotary au sujet des projets
soumis par votre district
• Lorsqu’une réponse est sollicitée, s’assurer que cela soit fait dans les délais et
désigner la personne qui s’en chargera (vous, votre gouverneur ou l’auteur du
projet)

3E ANNÉE – PRÉPARATION ET PARTICIPATION AU
CONSEIL
C’est l’année du Conseil et vous devrez donc étudier les textes et vous préparer.

Projets

Vous recevrez les projets en septembre ou en octobre 2015. Ils seront également
adressés à votre gouverneur et publiés sur www.rotary.org/fr/col ainsi que sur le groupe
de travail du Conseil. Il vous appartient de les lire et de vous familiariser avec les sujets
abordés.
Le cas échéant, vous recevrez d’autres projets en bonne et due forme avant le Conseil. Il
s’agit des projets précédemment viciés ayant été corrigés ou de projets urgents déposés
par le conseil d’administration du Rotary. Ces projets seront également publiés sur le
groupe de travail.

Déclarations en soutien ou en opposition

Vous recevrez peu avant le Conseil toutes les prises de position envoyées au secrétaire
général. Ces documents d’une page peuvent être soumis au secrétaire général jusqu’à
deux mois avant le Conseil (aux alentours de février 2016) par un club, une conférence
de district, le conseil général ou la conférence du RIBI, ou le conseil d’administration du
Rotary, et commentent en général le projet concerné. Les délégués ne pouvant
distribuer de prises de position durant le Conseil, les clubs et les districts doivent
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envoyer au secrétaire général de telles prises de position s’ils désirent fournir
explications, informations et opinions en faveur ou en opposition à un projet. En tant
que délégué, il vous appartient de toutes les lire.

Se préparer au rôle de délégué

Avant votre arrivée, nous vous demandons de lire le règlement intérieur du Conseil 2013
(voir chapitre 17 du Manuel de procédure 2013). La version préliminaire du règlement
intérieur du Conseil 2016 vous sera remise avant le Conseil, bien qu’il puisse être
modifié sur place avant d’être approuvé.
Au moins 30 jours avant le Conseil, vous recevrez la liste des délégués avec leur adresse
e-mail. Cette liste sera publiée sur le groupe de travail.
Toutes les informations et annonces relatives au Conseil seront envoyées par e-mail.
Elles seront également ajoutées au contenu du groupe de travail.
Les outils mis au point pour le Conseil 2016 incluront un module de formation en ligne
et un webinaire. Tout sera fait pour que les délégués aient une idée de ce à quoi ils
peuvent s’attendre au Conseil et l’opportunité de poser des questions avant leur arrivée
à Chicago.

Exemple d’emploi du temps

Le Conseil se tient généralement à Chicago et débute en général le dimanche par une
séance d’ouverture et de formation. À titre indicatif, nous vous donnons un exemple
d’emploi du temps :
Samedi
12 h 00-20 h 00

Inscriptions et vérification des pouvoirs

Dimanche
9 h 00-16 h 30

Inscriptions et vérification des pouvoirs

13 h 00-17 h 00

Séance d’ouverture

Lundi
9 h 00-17 h 30

Délibérations

Mardi
9 h 00-17 h 30

Délibérations

Mercredi
9 h 00-12 h 30

Délibérations (quartier libre l’après-midi)

Jeudi
9 h 00-17 h 30

Délibérations
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Vendredi
9 h 00-12 h 30

Délibérations

12 h 30

Départs

Pour avoir une meilleure idée, vous pouvez consulter le programme du Conseil 2013.

À votre arrivée

Les délégués sont logés dans le même hôtel et prennent le petit-déjeuner et le déjeuner
ensemble dans une salle à manger qui leur est réservée. Rien n’est prévu pour le dîner,
mais les restaurants ne manquent pas dans le quartier. Le Conseil se déroule dans une
grande salle de l’hôtel.
Un quorum doit être réuni pour toute réunion du Conseil. Il est donc important qu’à
votre arrivée, vous fassiez valider, auprès du bureau Vérification des pouvoirs, votre
certificat de délégué dûment signé par vous-même et par le gouverneur en poste lors de
votre sélection. Vous devrez présenter une pièce d’identité.
Le vote est électronique et chaque délégué trouvera à sa place l’équipement requis pour
l’interprétation simultanée. Vous aurez le droit d’utiliser votre ordinateur portable, votre
tablette ou tout autre appareil électronique qui devra néanmoins être mis en sourdine
durant les débats (N.B. : vous n’aurez pas accès à une prise dans la salle du Conseil).
Enfin, il est interdit de faire ou de prendre des appels téléphoniques durant les
délibérations.

Présenter les projets de votre district

Lors du Conseil, vous présenterez tous les projets approuvés par votre district. Essayez
de déterminer quand vos projets seront étudiés afin de vous préparer en conséquence.
En 2013, les délégués ont étudié une trentaine de projets par jour. Si vous n’êtes pas au
lutrin au moment de présenter un projet, le président du Conseil le considèrera retiré et
passera au suivant.
Nous vous invitons à consulter le règlement intérieur du Conseil de législation pour
connaître votre temps de parole. En 2013, les délégués ont eu quatre (4) minutes pour
présenter un projet et trois (3) minutes pour conclure si un débat avait eu lieu.
Vous pouvez présenter les projets de votre district en ces termes :
« Mon nom est Frédéric Dupont et je vais m’exprimer en français. Je suis du
district XXXX et je propose l’adoption du projet 16-XX (numéro du projet
d’amendement ou de résolution). »
Vous devrez attendre le feu vert du président de séance avant de poursuivre avec la
présentation de votre projet.
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Comment participer aux débats

Il se peut également que vous désiriez vous exprimer en faveur ou contre tel ou tel texte,
ou présenter une motion. Dans ce cas, approchez-vous d’un micro, muni du carton de
couleur qui indique votre intention :
• Vert – Vous êtes en faveur du texte
• Rouge – Vous êtes contre le texte
• Jaune – Vous proposez une motion
• Bleu – Vous proposez de clore le débat
Une fois que le président du Conseil vous a donné la parole, présentez-vous en ces
termes :
« Mon nom est Frédéric Dupont et je vais m’exprimer en (langue). Je suis du
district XXXX. »
Puis
« Je souhaite __________ (indiquer la motion). »
« Je désire soutenir ce projet car ________________. »
« Je désire m’opposer à ce projet car __________________. »
En 2013, les délégués ont eu trois (3) minutes pour intervenir durant les débats. Il se
peut qu’un autre délégué intervienne avant vous et exprime déjà votre opinion. Dans ce
cas, nous vous invitons à vous rasseoir pour laisser à d’autres la possibilité d’exprimer
des points de vue différents. Ainsi, il y aura plus de temps pour débattre de chaque texte.
Le Conseil offre une opportunité sans pareille aux délégués d’entendre les points de vue
des Rotariens des quatre coins de la planète, et de rencontrer les membres du conseil
d’administration du Rotary et d’anciens présidents. Vous y travaillez sans relâche, mais
c’est une expérience unique que les Rotariens aiment à répéter.

Récapitulatif
•
•
•
•

Visionner la vidéo sur le Conseil
Prendre connaissance des projets, notamment ceux émanant de votre district.
Se familiariser avec le règlement intérieur du Conseil
Savoir présenter un projet

À L’ISSUE DU CONSEIL
À l’issue du Conseil de législation, les délégués reçoivent la nouvelle version des textes
statutaires et un compte rendu des textes approuvés par le Conseil. Est également inclus
le formulaire à utiliser par les clubs pour s’opposer à telle ou telle décision. Il vous
revient d’informer les clubs sur l’issue du Conseil même si certaines informations seront
disponibles sur le site du Rotary. De plus, dans l’année du Conseil, le conseil
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d’administration informera les gouverneurs de toute décision prise suite à une
résolution adoptée.

Récapitulatif
• Informer les clubs de votre district sur les changements importants adoptés par le
Conseil
• Prendre connaissance de la nouvelle version des textes statutaires et du compte
rendu des textes approuvés par le Conseil
• Aider votre district pour les Conseils ultérieurs

Consultez la liste de contrôle du délégué en page 14.
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LISTE DE CONTRÔLE DU DÉLÉGUÉ
1ère année
 Confirmer votre sélection en tant que délégué à l’aide du formulaire en ligne.
Vérifier également que votre suppléant a confirmé son rôle. S’il ne l’a pas encore
fait, il peut utiliser le formulaire prévu à cet effet.
 Connaître les projets soumis par votre district ou ses clubs.
 Après la conférence de district, la réunion de district sur les résolutions, le conseil
du district (RIBI) ou le vote par correspondance, s’assurer que les projets soumis
ou approuvés par votre district soient envoyés au siège dans les 45 jours.
 Consulter la page du Conseil de législation sur rotary.org ainsi que le groupe de
travail du Conseil qui proposent de nombreuses informations et ressources.
2e année
 Connaître les projets soumis par votre district ou ses clubs.
 Après la conférence de district, la réunion de district sur les résolutions, le conseil
du district (RIBI) ou le vote par correspondance, s’assurer que les projets soumis
ou approuvés par votre district ont été envoyés au siège avant le 31 décembre
2014.
 Étudier tout courrier du Rotary relatif à un projet de votre district. Si une réponse
est requise, s’assurer que vous, votre gouverneur ou l’auteur du projet y réponde
dans les délais (avant le 31 mars 2015 ou toute autre date indiquée).
 Consulter la page du Conseil de législation sur rotary.org ainsi que le groupe de
travail du Conseil qui proposent de nombreuses informations et ressources.
3e année
 Étudier le volume des projets, en particulier ceux de votre district.
 Suivre la formation en ligne
 Assister à votre Institute de zone.
 Étudier les modalités d’inscription au Conseil 2016.
 Obtenir un visa pour les États-Unis, le cas échéant.
 S’inscrire au Conseil avant la date indiquée dans la pochette d’inscription. Ces
documents incluent des informations sur la réservation de la chambre d’hôtel et
du billet d’avion.
 Prendre connaissance des informations de dernière minute qui vous seront
adressées.
 Consulter la page du Conseil de législation sur rotary.org ainsi que le groupe de
travail du Conseil qui proposent de nombreuses informations et ressources.
 Se préparer à présenter au Conseil les projets de votre district.
 À l’issue du Conseil, informer les clubs du district des décisions du Conseil.
 Étudier le compte rendu des décisions du Conseil et la nouvelle version des
documents statutaires.
 Aider votre district pour les Conseils ultérieurs.
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