
 
 
 
 

ASSEMBLEE NATIONALE DES JEUNES  
PROTOCOLE 

 
  
Tous les discours doivent commencer par « M. le président / Mme la présidente, M. le président de commission / Mme 
la présidente de commission, M. le ministre / Mme la ministre, chers collègues. …” 
 
 
Phrases utilisées par les députés dans le cours du débat: 
 
� M. le président / Mme la présidente… , M. le président / Mme la présidente de la commission de…, Mesdames et 

messieurs les députés / mes chers collègues 
� Je sollicite la parole.  
� Je suis prêt à répondre aux questions.  
� Je souhaite poser une question / une motion / demander le renvoi en commission …  
� Je souhaite m’exprimer en faveur de/contre cette proposition/cet amendement parce que …  
� Mes chers collègues, ne pensez vous pas que … 
� Le rapporteur a dit dans son discours que … N’est il pas d’avis que …  
� Je propose d’amender cette résolution en ajoutant / supprimant / modifiant les mots suivants …  
� J’invite les membres de cette assemblée à voter contre/pour cette proposition.  
 
Phrases utilisées par le président: 
� Silence dans la salle / Silence s'il vous plaît.  
� La séance est ouverte. 
� La parole est à M. …, rapporteur de la proposition de loi 
� Merci, M. le rapporteur. La parole est maintenant à M. le ministre.  
� Merci M. le ministre, nous allons entamer la discussion générale, et la parole est à M. … du groupe Les 

Républicains pour un temps de parole maximale de 10’.  
� Merci M. … la parole est maintenant à … Merci M… . La discussion générale est close 
� Pourriez-vous répéter / reformuler votre question? 
� Y a-t-il d'autres questions?  
� M. le député / Mme la députée, vous êtes prié de conclure.  
� Quel est l’avis du gouvernement ? Quel est l’avis du rapporteur ? 
� Pour ces raisons, nous émettons un avis favorable / défavorable.     
� Le président propose une prolongation du débat de 5 minutes.  
� Le débat est maintenant clos. Nous allons passer au vote.  
� Ces points ne sont pas autorisés.  
� Votre question est-elle en rapport avec la conduite du scrutin ? 
� Je mets au voix cet amendement N°1 qui a fait l’objet d’un avis favorable/défavorable du gouvernement. Qui est 

pour ? Qui est contre ?  
� Cet amendement est adopté / n’est pas adopté.  
� Nous en arrivons aux explications de vote. La parole est à M.  pour le groupe … et à Mme … pour le groupe … Je 

n’ai plus de demandes d’explication de vote.  
� Je mets donc au voix la proposition de loi. Qui est pour ? Qui est contre ? Elle est adoptée par … voix pour et … 

voix contre. 


