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Roberts Rules of Order Definitions 
 
 

Point of Privilege: Pertains to noise, personal comfort, etc. - may interrupt 

only if necessary! 
 

Parliamentary Inquiry: Inquire as to the correct motion - to accomplish a 

desired result, or raise a point of order  
 

Point of Information: Generally applies to information desired from the 

speaker: "I should like to ask the (speaker) a question."  
 

Orders of the Day (Agenda): A call to adhere to the agenda (a deviation from 

the agenda requires Suspending the Rules)  
 

Point of Order: Infraction of the rules, or improper decorum in speaking. Must 

be raised immediately after the error is made  
 

Main Motion: Brings new business (the next item on the agenda) before the 

assembly  
 

Divide the Question: Divides a motion into two or more separate motions 

(must be able to stand on their own)  
 

Consider by Paragraph: Adoption of paper is held until all paragraphs are 

debated and amended and entire paper is satisfactory; after all paragraphs are 
considered, the entire paper is then open to amendment, and paragraphs may be 
further amended. Any Preamble cannot be considered until debate on the body of 
the paper has ceased.  
 

Amend: Inserting or striking out words or paragraphs, or substituting whole 

paragraphs or resolutions  
 

Withdraw/Modify Motion: Applies only after question is stated; mover can 

accept an amendment without obtaining the floor  
 

Commit /Refer/Recommit to Committee: State the committee to receive 

the question or resolution; if no committee exists include size of committee 
desired and method of selecting the members (election or appointment).  

Extend Debate: Applies only to the immediately pending question; extends 

until a certain time or for a certain period of time  
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Limit Debate: Closing debate at a certain time, or limiting to a certain period of 

time  
 

Postpone to a Certain Time: State the time the motion or agenda item will 

be resumed  
 

Object to Consideration: If you think a motion is such a bad idea that it 

shouldn't even be discussed, you can make a motion to object to the 
consideration of the question. This incidental motion is in order until the chair 
states the motion and consideration begins. After discussion begins, it's too late, 
no matter how lousy the idea.  Objection must be stated before discussion or 
another motion is stated. 
 

Lay on the Table: Temporarily suspends further consideration/action on 

pending question; may be made after motion to close debate has carried or is 
pending  
 

Take from the Table: Resumes consideration of item previously "laid on the 

table" - state the motion to take from the table  
 

Reconsider: Can be made only by one on the prevailing side who has changed 

position or view  
 

Postpone Indefinitely: Kills the question/resolution for this session - 

exception: the motion to reconsider can be made this session  
 

Previous Question: Closes debate if successful - may be moved to "Close 

Debate" if preferred  
 

Informal Consideration: Move that the assembly go into "Committee of the 

Whole" - informal debate as if in committee; this committee may limit number or 
length of speeches or close debate by other means by a 2/3 vote. All votes, 
however, are formal.  
 

Appeal Decision of the Chair: Appeal for the assembly to decide - must be 

made before other business is resumed; NOT debatable if relates to decorum, 
violation of rules or order of business  
 

Suspend the Rules: Allows a violation of the assembly's own rules (except 

Constitution); the object of the suspension must be specified  
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Règles de procédure de Robert 
Définitions 

 
 

Question de privilège : Concerne le bruit, le confort personnel, etc. - peut 

interrompre seulement si nécessaire! 
 

Enquête parlementaire : S’enquérir de la motion correcte - pour accomplir le 

résultat souhaité ou soulever une motion d’ordre (appel au règlement)  
 

Point de renseignement : S'applique généralement à des renseignements 

demandés à l’orateur : « Je voudrais poser une question (à l’orateur). »  
 

Ordre du jour : Un appel à suivre l'ordre du jour (une déviation de l'ordre du 

jour nécessite la suspension des règles)  
 

Motion d’ordre (appel au règlement) : Infraction aux règles, ou manque 

de respect des convenances dans les paroles. Doit être présentée 
immédiatement après l'erreur  
 

Motion principale : Soumet de nouvelles questions (le point suivant à l'ordre 

du jour) à l'assemblée  
 

Scission de la question : Scinde une motion en deux ou plusieurs motions 

distinctes (elles doivent être autonomes)  
 

Examen par paragraphe : L'adoption du document est bloquée jusqu'à ce 

que tous les paragraphes aient été débattus et modifiés et que le document entier 
soit satisfaisant; après examen de tous les paragraphes, le document entier peut 
être modifié, et les paragraphes peuvent être modifiés à nouveau. Tout 
préambule ne peut être examiné tant que le débat sur le corps du texte n'a pas 
pris fin.  
 

Amendement : Insérer ou rayer des mots ou paragraphes, ou substituer des 

paragraphes entiers ou des résolutions  
 

Retrait/modification de la motion : S'applique seulement après que la 

question soit formulée; l’auteur de la motion peut accepter une modification sans 
obtenir la parole  
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Renvoyer/déférer/renvoyer de nouveau au comité : Mentionner le 

comité qui recevra la question ou la résolution; si aucun comité n'existe, inclure la 
taille du comité désiré et la méthode de sélection des membres (élection ou 
nomination).  

Prolonger le débat : S'applique seulement à la question la plus pressante en 

suspens; se prolonge jusqu'à un certain temps ou pour une certaine période de 
temps  
 

Limiter le débat : Clore le débat à un certain moment, ou le limiter à une 

certaine période de temps  
 

Remettre à une certaine heure : Indiquez l'heure à laquelle la motion ou le 

point à l'ordre du jour sera repris  

 
Objection à l’étude d’une question : Si vous pensez qu'une motion est 

une idée tellement mauvaise qu'elle ne devrait même pas être discutée, vous 
pouvez faire une motion pour vous opposer à l'examen de la question. Cette 
motion accessoire est recevable jusqu'à ce que la présidence annonce la motion 
et que l'étude commence. Une fois la discussion commencée, il est trop tard, 
même si l'idée était mauvaise. L'objection doit être formulée avant la discussion 
ou il faut présenter une autre motion. 
 

Mettre la motion/question de côté : Suspendre temporairement l'examen 

ou l'action sur la question en suspens; peut être fait après que la motion de 
clôture du débat ait été adoptée ou soit en attente  
 

Revenir sur la motion/question : Reprend l'examen de la question 

précédemment « mise de côté » - préciser la motion sur laquelle revenir  
 

Reconsidérer : Ne peut être fait que par une personne de la majorité qui a 

changé de position ou de point de vue  
 

Renvoyer à une date indéterminée : Annule la question/résolution pour 

cette session - exception : la motion de reconsidérer peut être faite cette session  
 

Question précédente : Clôt le débat, en cas de succès - motion « Clore le 

débat » si préféré  
 

Examen informel : Proposer que l'assemblée se forme en « comité plénier » 

- débat informel comme si en comité; ce comité peut limiter le nombre ou la durée 
des discours ou clore le débat de toute autre façon par vote à la majorité des 
deux tiers (2/3). Tous les votes, cependant, sont formels.  
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Décision d'appel de la présidence : Appel pour que l'assemblée décide - 

doit être fait avant la reprise des autres affaires; PAS discutable si cela concerne 
le décorum, la violation des règles ou l'ordre du jour  
 

Suspension des règles : Permet une violation des règles de l'assemblée 

(sauf statuts); l'objet de la suspension doit être précisé  
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