Structure de la décision
Programme d’orientation à l’intention des comités d’appel interne

La page couverture

Si l'organisme a
un système de
classification ou
d'identification,
inclure la
référence dans le
document

Nom de l’organisme

Le nom de
l'organisme qui
statue sur l'appel

Numéro de dossier:
Affaire intéressant un différend entre :

PARTIE A
(APPELANT/ APPELANTE)

Préciser le type
du procédure

C.

PARTIE B
(INTIMÉ/INTIMÉE)

Dresser la liste de
toutes les parties,
en identifiant
l'appelant, l'intimé et
les parties affectées
s'il y a lieu

-ET-

PARTIE C
(PARTIE AFFECTÉE)
____________________________________________
Inclure le titre
du document

DÉCISION DU COMITÉ D’APPEL
(ou autre type de décision)
____________________________________________

Membres du comité d’appel: (Insérez votre/vos nom(s))

Comparutions (le cas échéant) :
Si les parties sont
représentées,
inscrire cette
information ici
Inclure la date à
laquelle le
document a été
communiqué aux
parties

NOTE :

Pour l’appelant/l’appelante :
Pour l’intimé/l’intimée :
Pour la partie affectée :

(insérez le nom ici)
(insérez le nom ici)
(insérez le nom ici)

Date : (insérez la date de la décision)

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne vise pas à donner des conseils
juridiques.

Dresser la liste de
tous les membres
du comité qui
statue sur l'appel
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L’introdu
uction
L’introduction fournitt une brève description de la questtion ou des questions q
qui font l’objet du
différend, ainsi qu’un aperçu de
es faits et circonstance
c
es qui sont à l’origine d
de l’appel. Cette
section sert
s
à résum
mer l’affaire et il est don
nc préférablle d’éviter d
de donner trrop de détaiils de
dates, d’heures et de
e lieux.
ction peut ég
galement inc
clure :
Cette sec


une brève pré
ésentation des parties et de leur rela
ation mutuellle;



on confirmant que le com
mité a été co
onstitué en cconformité a
avec les règles
une déclaratio
applicables et
e qu’il a la co
ompétence pour
p
entendre l’affaire;



un rappel des
s mesures prises pour ré
égler le diffé rend avant l’audience re
elative à l’ap
ppel;



des informatio
ons sur les réunions
r
pré
éliminaires q
qui ont eu lieu, le cas éch
héant.

Selon la
a complexité
é du cas, les questio
ons de pro
océdure qui pourraient nécessiterr une
descriptio
on plus com
mplète peuve
ent faire l’ob
bjet d’une se
ection séparé
ée, au lieu d
de faire parttie de
l’introduc
ction. Si une
e décision prréliminaire a été rendue
e par la form
mation, par e
exemple au sujet
de sa co
ompétence, de
d la portée
e de son pouvoir, de l’id
dentification des partiess affectées o
ou de
toute auttre question de procédu
ure, il peut être
ê
utile de
e donner dess précisionss à ce sujet dans
une section distincte de l’introduc
ction.

Contexte
e et faits
Cette section décrit habituellem
ment, de faço
on beaucou p plus détaillée que da
ans l’introducction,
les faits et circonsta
ances que le lecteur doit
d
connaîtrre pour com
mprendre la question ou les
questions
s qui font l’o
objet du diffférend. Si le
e type d’info
ormation s’y prête, les fa
aits peuventt être
présenté
és sous form
me d’énumé
ération et suivant l’ordrre des évén
nements im
mportants. Il peut
également être utile
e de fournirr un résumé
é de la déccision porté
ée en appel pour donn
ner le
contexte au lecteur.
C’est dan
ns cette secttion que vou
us pouvez mettre
m
en relie
ef les faits dont la forma
ation a recon
nnu la
véracité. Vous pouve
ez accepter un fait en vous
v
appuya
ant par exem
mple sur un
n exposé conjoint
des faits reconnus, déposé
d
par le
es parties, ou
o parce qu’u
une partie a établi à votre satisfactio
on un
fait qui n’’a pas été co
ontesté par une
u autre pa
artie.
Lorsqu’un fait est co
ontesté (lors
sque les parrties ne s’en
ntendent pass sur ce qui s’est réelle
ement
passé, sur le mome
ent où le faitt s’est produ
uit, sur les p
personnes q
qui étaient p
présentes, e
etc. ),
vous pou
urrez décider d’accepter ou non ce fait
f selon qu e vous serez convaincu
u, après avoiir pris
en considération tou
us les aspec
cts de la que
estion et app
précié la cré
édibilité de lla preuve, q
que le
fait a été établi à votrre satisfactio
on selon la norme
n
de pre
euve applica
able (p.ex. la prépondérrance
des probabilités).
Cette section sert à établir, à l’intention des
s parties, la preuve facttuelle sur laq
quelle vous allez
vous fond
der pour ren
ndre votre dé
écision. En exécutant ce
et exercice a
avec rigueurr, vous aiderrez le
lecteur à suivre la log
gique de vottre analyse et
e à mieux co
omprendre vvotre décisio
on.
NOTE :

Ce documen
nt est fourni à titre informattif uniquemen
nt et ne vise pas à donner d
des conseils
juridiques.
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Les questions à tra
ancher
Positions
s des parties
s
Les parties concerné
ées par l’app
pel ont sans
s doute été id
dentifiées cllairement da
ans l’introducction,
mais dan
ns cette sec
ction il y a lie
eu de précis
ser leurs po
ositions resp
pectives en d
décrivant plu
us en
détail les
s divers élém
ments au sujjet desquels
s les parties sont en déssaccord. Il p
peut être effficace
de résum
mer ou mêm
me de citer le
es déclarations et les o
opinions exp
primées par les parties dans
leurs obs
servations présentées par écrit ou de
d vive voix, car il y a ainsi moins de
e risques qu
ue les
parties aient l’impres
ssion d’avoir été mal inte
erprétées ou
u mal comprises.
ose pas forc
cément des faits prouvé
és et le lang
gage utilisé pour décrirre les
Cette section n’expo
positions
s des parties
s devra donc
c en rendre compte. Vo
oici des exem
mples de ve
erbes qui peu
uvent
servir à présenter
p
les
s positions des
d parties : la partie… afffirme, allègue, argue, a
avance, conffirme,
déclare, estime, fait valoir, invoq
que, maintie
ent, nie, pen
nse, prétend
d, reconnaît,, réfute, sou
utient,
etc.
ns cette sec
ction que vous pouvez résumer
r
l’op
pinion de cha
acune des p
parties quant à la
C’est dan
décision que devraitt rendre la formation.
f
En
E soi, il n’e
est pas néce
essaire que la formation
n soit
d’accord avec les dé
éclarations et positions des
d parties d
dont elle rend
d compte da
ans cette secction.
Néanmoins, en déc
crivant fidèle
ement les positions
p
dess parties la formation peut montre
er de
manière efficace qu’elle a prêté attention au
ux argumentss des partie
es, même si en fin de co
ompte
elle ne le
es a pas tous
s retenus.
Si vous êtes subm
mergé d’ob
bservations excessives ou non p
pertinentes, il vous fa
audra
probable
ement faire le tri et déciider quels aspects
a
des positions de
es parties vvous allez in
nclure
dans cette section. Il est toutefois recommandé de ne p
pas omettre quoi que ce
e soit qui aura de
l’importance dans vo
otre analyse.. Il est imporrtant de ne rrien oublier pour donnerr l’assurance
e aux
parties que vous les avez entend
dues et que vous avez te
enu compte de leurs poiints de vue.
a
Règles applicables
Il est imp
portant que les parties sachent quelles règles s’’appliquent à leur cas. C
C’est ici que vous
pouvez citer
c
les dispositions (rè
ègles, politiq
ques, critère
es, règleme
ents adminisstratifs, ente
entes,
etc.) qui s’appliquentt au différend
d.
Dans le cas
c d’un diffférend au su
ujet d’une sanction discip
plinaire, par exemple, vo
ous pourriezz citer
les textes
s suivants :
‐

le cod
de de condu
uite, qui étab
blit les norme
es des comp
portements a
acceptables ou interdits,, et
les sa
anctions pré
évues en cas
s de violation
n;

‐

le ma
andat du com
mité de discipline, qui éta
ablit la comp
position du ccomité, son m
mandat et se
es
respo
onsabilités;

‐

et/ou la politique d’appel, qui décrit les motifs
m
d’appe
el admissible
es, le processsus que la
forma
ation d’appel doit suivre,, la portée du
u pouvoir de
e la formation, ou tout au
utre recours dont
les pa
arties peuve
ent se prévalloir.

NOTE :

Ce documen
nt est fourni à titre informattif uniquemen
nt et ne vise pas à donner d
des conseils
juridiques.

S
Structure d
de la décision
Programme
P
d’orientation
d
n à l’intention
n des comité
és d’appel in
nterne

Examen
n et analyse
e
À présen
nt, vous avez
z pris en com
mpte toutes les pièces d
du puzzle; vo
ous avez mê
ême assemb
blé le
contour et
e peut-être des bouts im
mportants du
u puzzle déjjà. Mais il vo
ous reste en
ncore à acco
omplir
l’une des
s tâches les
s plus difficiles : relier clairement
c
la
a preuve auxx règles app
plicables, affin de
vous permettre soit d’accepter,
d
soit
s de rejete
er les positio
ons des partiies exposée
es dans la se
ection
précéden
nte. La meillleure façon de mettre un terme à cce différend, et de conva
aincre les pa
arties
que vous
s les avez entendues
e
et que vous avez dirigé un processu
us d’appel juste et impa
artial,
consiste à faire une analyse
a
rigo
oureuse, qui tient compte
e des règless applicabless et des positions
respectiv
ves des partiies.
Il est pos
ssible que diverses ques
stions aient été soulevé
ées au courss du processsus d’appel, mais
vous dev
vrez sans do
oute déciderr de ne rend
dre compte q
que de celle
es qui perme
ettront au le
ecteur
de comprendre votre
e raisonneme
ent et votre décision.
d
Le fait de
d rédiger l’e
examen et l’analyse vo
ous aidera à vous guid
der naturelle
ement vers votre
décision finale, en vo
ous fourniss
sant une dém
marche clairre et logique
e pour expliq
quer au lecte
eur le
processu
us de réflexio
on, le raison
nnement qui vous a ame
ené à accep
pter ou à reje
eter les positions
des parties
c
dans cette
c
section
n que la pa
artie perdan
nte trouvera une justificcation
En fin de compte, c’est
adéquate
e de votre décision. Et,
E surtout, en fondantt votre déccision sur u
un raisonne
ement
rigoureux
x vous monttrerez de ma
anière efficace à une évventuelle insstance de révision ou d’a
appel
que vous
s avez pris en
e considération toutes le
es questionss pertinentess.
Conclusion ou décisiion
onclusion, brève
b
et co
oncise, doit énoncer a
avec précision la décission finale. Une
Cette co
déclaratio
on simple in
ndiquant la position
p
de la
a formation d
devrait suffirre, par exem
mple : « Pourr tous
les motifs
s exposés ci-dessus,
c
je décide et j’ordonne (no
ous décidonss et ordonno
ons) que : l’a
appel
est rejeté
é (ou accue
eilli). » Si la
a décision est bien rédiigée, il n’est pas nécesssaire de do
onner
d’autres justifications
j
s à cette étape.
Commen
nt mettre en œuvre la dé
écision
Les parties pourraie
ent apprécie
er ou néces
ssiter des in
nstructions o
ou clarifications particulières
quant à la mise en œuvre de la décision.. Ces instru
uctions peuvvent prendre
e la forme d
d’une
déclaratio
on indiquantt ce qui devrra être fait à la suite de vvotre décisio
on.
Par exem
mple : « La Partie A estt réintégrée par la Partie
e B comme membre en
n règle » ou « La
décision rendue le 5 juillet par le comité de sélection
n de l’équip
pe est donc maintenue. » ou
encore « La Partie B est nommée au sein de
e l’équipe na
ationale. »

NOTE :

Ce documen
nt est fourni à titre informattif uniquemen
nt et ne vise pas à donner d
des conseils
juridiques.

