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L'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY) est l'une des plus grandes 1	
organisations politiques de jeunesse au monde, représentant environ 150 organisations 2	
membres de plus de 100 pays différents. Les valeurs de la IUSY sont basées sur le 3	
rassemblement d'organisations de jeunes socialistes, sociaux-démocrates et politiques du 4	
monde entier dans une seule plate-forme pour travailler ensemble pour changer le monde, mais 5	
en réalité, plusieurs problèmes ont considérablement réduit l'influence globale de IUSY. 6	
 7	
La transparence et la responsabilité sont deux des questions centrales de nombreuses 8	
organisations internationales et, comme nous l'avons vu récemment, le manque de 9	
transparence et de responsabilité de la FIFA a provoqué un scandale public majeur. Par 10	
conséquent, et afin d'éviter le risque de devenir une organisation futile en raison du manque 11	
majeur de transparence et de responsabilité. 12	
 13	
En 2016, le congrès de la IUSY a adopté une résolution intitulée "E-solution" après un énorme 14	
débat. Il était clair au cours de la discussion que certaines organisations membres ne 15	
favorisaient pas cette résolution. Cependant, après avoir été adopté par des procédures 16	
démocratiques, il n'a pas été mis en œuvre par IUSY depuis lors. Nous croyons donc 17	
fermement que l'IUSY ne devrait pas entraver la mise en œuvre de la «E-solation» telle qu'elle 18	
a été adoptée. 19	

Il a été noté par plusieurs recherches que la résistance des implémentations de ICT est un 20	
signe de corruption. Selon Heeks de l'Université de Manchester, de nombreux gouvernements 21	
et organisations luttent contre l'utilisation de la technologie en raison du manque de 22	
transparence et de corruption. Au Royaume-Uni, l'OCCRP, OpenCorporates et mySociety se 23	
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démarquent en tant qu'organisations qui ont utilisé la technologie pour prévenir, détecter et 24	
décourager la corruption, comme nous l'avons vu récemment dans le cas de l'ancien chef de la 25	
police nationale Somyot Poompunmuang en Thaïlande. IUSY doit être considéré comme un tel 26	
type d'organisation. 27	
  28	
L'histoire de la résolution E-solution éclaire un autre problème: le système actuel de vote pour 29	
l'élection du leadership et l'adoption de la résolution IUSY doit être réformé afin de s'assurer 30	
que toutes les organisations ont des opportunités égales d'exprimer leurs idées et volonté en 31	
utilisant des technologies électroniques. 32	
 33	
L'intention avec cette proposition n'est pas de saper le système de vote actuel, mais d'améliorer 34	
et d'élargir la portée du processus. Nous proposons la mise à disposition d'outils pour permettre 35	
aux membres de s'engager dans le processus démocratique à tout moment. De tels outils, ainsi 36	
que la plate-forme en ligne, offriront plus de temps et d'espace pour la discussion et le débat 37	
avant les discussions et les votes au sein des conseils et des congrès. 38	
 39	
Les problèmes que nous voyons aujourd'hui dans le processus démocratique de l'IUSY sont 40	
causés par deux facteurs pratiques et comportementaux différents, par exemple, les restrictions 41	
de visa ou le vote aléatoire sans aucune connaissance préalable. Cela mène à une situation où 42	
tous les membres n'ont pas un accès égal au processus démocratique ou un vrai vote qui 43	
représente les positions des organisations membres. 44	
 45	
Pour contrer ce problème, nous demandons instamment au Présidium de l'IUSY de mettre en 46	
œuvre la «résolution e-solution» parallèlement au changement du système de vote pour le faire 47	
secrètement et à l'avance en utilisant une des méthodes de vote en ligne. Le vote secret est 48	
une méthode de vote dans laquelle les choix d'un électeur dans une élection anonyme. 49	

50	  
 

 
 

KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 
31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 

TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 
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DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 
NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 

DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.
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