
67ème congrès - orientation

Les votes du 67ème Congrès

Pour la première fois, ce document d’orientation était découpé en 4 résolutions, contenant chacune d’elle de 3 à 8
fiches.

La procédure de validation de ce document d’orientation a donc été adaptée à ce nouveau découpage.

Pour examiner les amendements déposés par les sections, une ou plusieurs commissions ont été constituées par résolution.
Ces commissions se sont réunies le mardi après-midi, jusqu’à très tard pour certaines. Chaque commission a désigné un
ou deux rapporteurs qui ont ensuite fait part des travaux de chaque commission en séance plénière mercredi et jeudi.

Une fois que les travaux des commissions ont été exposés en séance plénière, discutés si besoin et validés ou invalidés*,
le Congrès a alors émis un vote sur chaque résolution, puis au final un vote global sur l’ensemble du document d’orien-
tation.

Voici les résultats de ces votes :

- Résolution 1 : adoptée à l’unanimité
- Résolution 2 : adoptée avec le décompte suivant : Pour : 90 - Contre : 69 - Abstention : 21
- Résolution 3 : adoptée à l’unanimité
- Résolution 4 : adoptée à l’unanimité

- Vote sur l’ensemble du document d’orientation :
Le document d’orientation tel qu’il a été amendé par le 67ème Congrès a été adopté avec la répartition suivante des 201
mandats :

- Pour : 162 mandats (80,60%)
- Contre : 11 mandats (5,47%)
- Abstention : 28 mandats (13,93%)

D’autres votes sont intervenus lors de ce 67ème Congrès :
- Le rapport d’activité a été adopté avec 190 mandats pour (94,06%) et 12 mandats abstention (5,94%).
- Le rapport financier a été adopté avec 155 mandats pour (78,68%), 25 mandats contre (12,69%) et 17 mandats abs-
tention (8,63%).

* Certains amendements, ayant soulevé un débat ou dont la commission ad-hoc avait souhaité leur examen en séance plénière, ont été soumis au
vote du congrès. 


