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Motion ponctuelle sur la vie du parti

« Mise en place d'un système de validation
des votes du conseil politique régional »

Cette motion est présentée par Jean Paul Dugoujon

Cette nouvelle règle permet des décisions partagées par une majorité des représentants 
au  CPR,  élus  du  congrès,  groupe  locaux  et  tirés  au  sort,  donc  par  une  majorité 
d'adhérent(e)s.
Aujourd'hui,  le  conseil  politique  régional  peut  délibérer  valablement  si  au  moins  4 
départements  différents  sont  représentés,  mais  sans  pourcentage  requis  des  voix 
délibératives.

Les votes du CPR se font selon l'article 14 du règlement intérieur soit:

- votes exprimés : le total des « oui » et des « non » (ou des « pour » et des « contre »).
- Votant-e-s : le total des « oui », « non », « vote blanc ».
- le « vote blanc » est reconnu et comptabilisé. Il est différent de l’abstention.
- les refus de vote (NPPV : Ne Prend pas Part au Vote et abstention) sont notés, mais ne 
sont pas intégrés au nombre des votants.
La majorité simple pour la prise de décision des instances est :
- à 50% des votant-e-s (le total des oui doit être supérieur à 50% des votant-e-s - total des 
oui, non, votes blancs)
La majorité qualifiée pour la prise de décision des instances est :
- à 50% des votant-e-s (le total des oui doit être supérieur à 50% des votant-e-s - total des 
oui, non, votes blancs)
- ET à 60% des votes exprimés (le total des oui doit être supérieur à 60 % des votes 
exprimés - total des oui et des non).
- Pour la désignation de personnes, c'est la majorité qualifiée à 60% qui est requise.

Ce qui  veut  dire  que  dans le  pire  des cas, un  texte peut  être  adopté par  notre 
assemblée  avec deux voix et une  désignation peut être  effective avec seulement 
trois voix.

Pendant des périodes de congrès nous avons une foultitude de réflexions, de rencontres, 
d'échanges, tous basés sur la démocratie, le pourcentage d'adhérent(e)s qui soutiennent 
ou votent, mais une fois le congrès fini nous pouvons admettre de fonctionner dans un 
système à la limite de la démocratie. Les adhérent(e)s dans les groupes locaux ne sont 
pas assez impliqués dans les orientations du CPR, par manque de temps  pour débattre 
des problèmes liés à l'organisation, par manque d’ordre du jour avant les réunions des GL, 
ne mesurant pas l’intérêt de leur participation, ils traitent  l'essentiel localement et donc 
laissent le reste.



Nous  devons  admettre  le  nécessaire  positionnement  de  plus  de  la  moitié  des 
représentants au CPR, avec plus de la moitié des groupes locaux pour confirmer les votes 
du CPR.

Une solution existe et peut être mise à place sans bouleverser l'obligation de présence 
aux réunions du CPR. Elle consiste à la mise en place d’un quorum avec possibilité 
de vote différé, si le jour de la réunion du CPR ce quorum n’est pas atteint, le vote 
s’effectue tout de même avec les règles actuelles et un suivi administratif est mis en 
place pour sa validation. 

Cette méthode fonctionne et a déjà fait  ses preuves, elle incite fortement les groupes 
locaux, donc les adhérent(e)s à s'intéresser de plus prés au fonctionnement des instances 
et donc aux décisions qui les concernent. Elle ne bloque en rien les réunions du CPR, 
même si une majorité de ses représentants n’est pas présente et elle permet aux présents 
qui ne se prononcent pas, par manque de mandatement, de donner des explications aux 
adhérent(e)s pour leur positionnement.

C'est la validation par les représentant(e)s au CPR, avec quorum, des votes effectués en 
séance du CPR, par courrier ou mail, dans les quinze jours qui suivent le conseil.

Cela nécessite, si cette motion est adoptée, de modifier le règlement intérieur, le BER élu, 
mettra  en  place  un  groupe  de  travail  pour  présenter  une  modification  du  RI  en 
conséquence.


