Méchaniques d'une Résolution
Une résolution est un énoncé, ou un ensemble d'énoncés, qui exprime clairement une
conviction ou une affirmation sur une question politique et fait appel au Parti de prendre
position ou faire pression pour une prise d'action.
Une résolution devrait être claire, conscise, basé sur des faits tangibles, écrite dans un but
spécifique, et ne pas dépasser un total de 250 mots.
U ne résolution com prend quatre sections distinctes:
1 - En-tête
L'en-tête, ou le titre, d'une résolution devrait être juste, précis, et en mesure de prestement
informer du sujet de la résolution.
2 - Clause(s) Préam bulatoire
Chaques préambules devraient débuter avec « Considérant. » Le préambule décrit une
situation, une question, ou un contexte qui mène à la prise de résolution. Il fait également cas
des faits nécessaire pour la compréhension du fondement de la résolution. Le préambule peu
aussi mettre l'emphase sur le pourquoi de son importance. Finalement, le préambule offre un
raisonement et tente d'anticiper les contre-arguments pour recueillir du soutien. Une
résolution n'a pas toujours de préambules, mais pour celles qui en ont, il est cruical qu'elles
soient claires, précises, justes et conscises.
3 – Clause(s) O pérative
La section "Il est résolut que" est évidement le coeur de toutes résolutions. Cette section
communique ce qu'envisage le motionnaire pour le Parti, que ce soit action ou prise de
position. Il peut y avoir plusieurs clauses opératives, dépendemment du niveau de complexité
de la résolution. Une clause opérative ne devrait pas répéter de l'information déjà présente
dans le préambule.
4- Paternité
Le nom du corps promoteur doit toujours être présent.
Dans l'élaboration d'une résolution, vous devriez toujours garder en tête le but que vous
tentez de réaliser.
Voulez-vous par exem ple:
• Exprimer votre soutien vis-à-vis une action ou une position du gouvernement
• Suggérer une alternative au pratiques actuelles
• Donner un objectif spécifique au Parti
Si ce dernier est votre but, gardez ce qui suit en tête:
• Que voulez-vous vraiment accomplir?

•
•
•
•
•
•

Quels sont vos objectfs et quels moyens (si il y a lieu) suggérez-vous user pour les
atteindre?
Ce but est-il réalisable?
Tombe-t-il sous la jurisdiction du palier gouvernemental que vous visez?
Comment mesuriez-vous l'atteinte des objectifs?
Dans quels délais envisagez-vous l'atteinte de ces objectifs?
Les coûts et les bénéfices ont-il leur place dans votre résolution?

Une résolution aura peu de chances de succès si elle ne fait pas appel à une action ou une
position que les Libéraux sauront comprendre et appuyer.
Pièges à éviter dans une résolution:
• La limite de 250 mots
• Une résolution sans contenu qui ne mènera à aucune actions
• Le délai entre l'élaboration et l'adoption. Gardez en tête que plusieurs mois
s'écouleront entre l'élaboration de votre résolution et le Congrès Biennial, assurez-vous
donc que votre résolution reste actuelle
• Éviter l'usage d'un langage diffamatoire
• Assurez-vous de l'exactitude de vos faits
Vous devriez vous demander "Que'est ce que je ferais si j'était dans le gouvernement? Quel
genre de pays/province est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'un gouvernement peu faire pour y
arriver?" Le processus politique est une occasion unique d'influencer la direction de notre
pays. N'allez-y pas de main morte.
M ais n'oubliez pas l'essentiel: Assurez-vous d'avoir couvert les étapes
essentielle avant de présenter à la Réunion Estivale:
• Identification de la question ou du problème
• Analyse de l'environnement politique actuel
• Proposition de nouveau instruments d'action
• Analyse des impact et des effets secondaire
• Consultation directrice et approbation
• Programme ou procédure de développement
Cette année, pour la première fois, nous avons un bibliothèque en matière de politiques ou
vous pouvez consulter les processus de formations de politiques précédentes qui ont étés
adoptées ou proposées aux Parlements Politiques Régionnaux (PPRs) et Réunions Estivales
précédentes. Ceci vous guidera dans la formation de votre politiques avec des exemples
directs (en anglais seulement):

http://www.oyl.org/the-oyl/oyl-policy-library/
Veuillez contacter le Directeur Politique de votre club ou association pour plus de conseils, ou
contactez
smackenzie@oyl.org pour plus de conseils sur la formation d'une politique ou
comment tenir votre propre table ronde avec d'autre clubs dans votre régions.
(Ce guide comprend du contenu élaboré par le Directeur Politique du JLO actuel et ses
prédécesseurs, une Présentation Politique d'un ancien VP Politique du PLO, du VPE PLC(O),
et du « Liberal Party’s Guide to Policy Development. » Merci à tous.)

(Translator: Chen-Tao Larochelle, Ottawa-West Nepean Young Liberal – Merci infiniment!)

