
 

Projet de résolution de parti en faveur de la Politique simultanée  
 

La Conférence constate ce qui suit : 
1. Dans la concurrence qu’ils se livrent pour attirer des investissements, les gouvernements de tous les 
pays sont soumis à de fortes pressions de la part des multinationales et des marchés financiers pour les 
inciter à adopter des politiques propices aux entreprises, bien souvent aux dépens de la protection des 
droits des citoyens et de l’environnement. 

2. L’ISPO (de l’anglais International Simultaneous Policy Organisation) promeut une campagne 
mondiale dans le cadre de laquelle un programme politique, Simpol (Politique simultanée), en cours 
d’élaboration sera finalement approuvé par les populations du monde entier. 

3. Les citoyens qui soutiennent Simpol s’engagent à voter pour tout candidat d’une élection, dans la 
limite du raisonnable, qui s’engage à mettre en œuvre le programme solidaire de politiques 
simultanées en même temps que d’autres gouvernements, lorsque tous les gouvernements, ou un 
nombre suffisant d’entre eux, auront fait la même Promesse. 

Les sympathisants de Simpol qui ont une préférence pour un parti encouragent celui-ci à soutenir 
Simpol. 

4. Comme le programme politique de Simpol est actuellement en cours d’élaboration, la Promesse 
faite par un candidat ou un élu est provisoire et peut être annulée à tout moment. 

 

La Conférence considère ce qui suit : 
1. La concurrence pour attirer des investissements et la peur d’être désavantagé par un mouvement qui 
les démarquerait de leurs rivaux font que les décideurs ne peuvent pas réagir comme il le faudrait aux 
problèmes mondiaux tels que le changement climatique, une utilisation non durable des ressources ou 
encore des systèmes commerciaux inéquitables qui enfoncent une grande partie de l’humanité dans la 
pauvreté. 

2. Conjuguée à d’autres mesures visant à protéger les droits des citoyens et l’environnement, la mise 
en œuvre du programme Simpol en même temps que d’autres gouvernements, une fois qu’il est 
approuvé par les citoyens d’un nombre suffisant de démocraties, est une façon réaliste de promouvoir 
la coopération pour s’attaquer aux problème mondiaux ; une telle collaboration permettrait 
d’accomplir beaucoup plus que ce qu’il est possible de faire dans un contexte politique traditionnel en 
suivant les voies diplomatiques internationales classiques. 

 

La Conférence décide donc ce qui suit : 

1. De soutenir la campagne Simpol en : 

• priant les candidats et les élus du parti de signer le formulaire de Promesse standard rédigé par 
l’ISPO. La Promesse est un engagement provisoire à mettre en œuvre le programme Simpol en même 
temps que d’autres gouvernements, lorsque tous les gouvernements, ou un nombre suffisant d’entre 
eux, auront fait la même Promesse. 



• recommandant aux membres du parti et à tous les citoyens nationaux de devenir des sympathisants 
de Simpol, 

• soumettant les politiques du parti qui traitent des problèmes mondiaux à l’examen du processus 
d’élaboration de politiques Simpol. 

2. Lorsqu’un nombre suffisant de gouvernements aura signé, à titre provisoire, la Promesse de mettre 
en œuvre le programme Simpol et une fois que celui-ci aura été finalisé et approuvé par les citoyens 
dans ce pays et dans d’autres, de décider officiellement lors d’une Conférence du parti ou par tout 
autre moyen s’il convient de convertir la Promesse provisoire de mise en œuvre des politiques Simpol 
en un engagement contraignant à concrétiser parallèlement aux autres gouvernements. 

 

Veuillez renvoyer une copie de la résolution, telle qu’adoptée à : 
ISPO • PO Box 26547 • London SE3 7YT – Royaume-Uni.                                  simpol.org 


