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DROITS HUMAINS À L’ÈRE NUMÉRIQUE
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Technologie, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

SÉCURITÉ À L’ÈRE DU

NUMÉRIQUE

Avec l'Internet des objets, les ordinateurs affectent le monde de manière directe et physique (technologie de la voiture ou

de l'hôpital, par exemple). Les périphériques informatiques non sécurisés et vulnérables aux menaces à l'intégrité et à la

disponibilité mettent en danger nos vies et nos biens. Nous ne pouvons plus nous permettre que des catastrophes de

sécurité se produisent régulièrement.

Les pirates veulent que les utilisateurs aient le contrôle de la technologie qu'ils utilisent au quotidien. Les utilisateurs ont

besoin du droit de modifier et de réparer eux-mêmes leurs appareils.

Les pirates veulent obliger les fabricants commerciaux de périphériques informatiques à fournir des mises à jour régulières

pendant une période de temps raisonnable. Si des mises à jour ou des correctifs de vulnérabilités ne sont pas fournis dans un

délai raisonnable après leur découverte, les fabricants commerciaux seront tenus pour responsables. Lorsqu'un fabricant

décide d'abandonner un produit dont l'utilisation est encore largement répandue, le code source et les outils de

développement devraient être rendus publics afin de permettre à la communauté de le maintenir.

Les autorités publiques sont tenues de divulguer les vulnérabilités qu'elles trouvent ou acquièrent. Il ne doit pas y avoir de

portes dérobées dans la technologie de chiffrement car cela affaiblirait et menacerait l’intégrité et la sécurité de tous les

systèmes.

Nous soutiendrons une législation visant à garantir la possibilité de transférer des données à caractère personnel d'un

service Internet à un autre et à optimiser l'interopérabilité entre différents fournisseurs de services Internet.
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Technologie, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

AMELIORER LES

INFRASTRUCTURES DU NET

Les pirates soutiennent fermement le développement d’une infrastructure de communication de pointe à l’échelle

européenne. Notre objectif est de fournir un accès haut débit pour tous dans l'UE. Alors que les réseaux sont améliorés et

modernisés, tout monopole sur les infrastructures doit être évité.
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

ARRÊT DES NOUVEAUX

PLANS DE SURVEILLANCE

Les pirates veulent mettre fin à l'érosion des droits civils, qui a pris des proportions dramatiques au cours de l'histoire

récente. Pour assurer notre sécurité, nous n’avons pas besoin de nouvelles lois sur la surveillance, les lois existantes sont

suffisantes.

En particulier, nous rejetons:

la proposition visant à rendre obligatoire le relevé l’empreinte digitale de tous les détenteurs de carte d’identité

dans l’UE obligatoire;

les tentatives pour permettre aux fournisseurs de conserver des données de communication sans discernement à

des fins de « sécurité » dans le cadre du règlement proposé ePrivacy;

la proposition de création d'un registre d'identité centralisé de l'UE comprenant les empreintes digitales et les

images faciales ("interopérabilité");

accès transfrontalier unilatéral des services répressifs aux données en contournant les canaux d'assistance mutuelle

(«réglementation en matière de preuve électronique»);

le filtrage des voyageurs à l'aide de détecteurs de mensonges (projet «iBorderCtrl»).
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

DES TECHNOLOGIES DE SURVEILLANCE

ET DE CENSURE

Nous soutenons les contrôles à l’exportation des technologies de surveillance et de censure. Nous ne soutiendrons pas la

prolifération, par le biais de crédits à l'exportation ou d'autres garanties de l'État, de technologies de surveillance et de

censure fabriquées en Europe àpar des pays autoritaires qui ne respecteraient pas l'état de droit. Nous nous battrons pour

préserver la vie privée des journalistes, des activistes et des citoyens du monde entier en soutenant les lois empêchant les

régimes oppressifs d'acquérir de telles technologies et services auprès de toute entité de l'Union européenne.
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Technologie, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

DÉBLOQUER LE NET : POUR

UN DROIT À L’INTEROPÉRABILITÉ

Les plateformes sociales et de messagerie commerciales sont bien connues pour espionner leurs utilisateurs, aider les

annonceurs à les manipuler et censurer les communications en ligne. Lorsqu'ils quittent ces plates-formes, les Pirates

veulent que les utilisateurs aient le droit de demander à leurs contacts d'accéder à un service alternatif et de rester en

contact avec eux. Les plates-formes sociales et de messagerie doivent être rendues interopérables
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

DROIT À L’AUTODÉTERMINATION

Nous considérons comme une évidence le droit à l'autodétermination.
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

DROIT À LA VIE PRIVÉE

Le droit à la vie privée concerne la protection des impuissants des abus et des mauvais traitements des puissants. Les Pirates

croient que tous les individus ont un droit à la vie privé. Ce droit inclut le droit à la discrétion et le droit d’être anonyme.

L’anonymat ne dispense aucune personne d’assumer la responsabilité de leurs acteurs.
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Justice, Société

Au programme depuis Septembre 2016

DROITS DES MINEURS

Les jeunes âgés de quinze ans révolus disposent d'un statut de pré-majorité, spécifique de l'adolescence qui reconnaît le fait

qu'ils sont sortis de l'enfance, et leur ouvre le champ des libertés et des responsabilités.

CAPACITÉ JURIDIQUE
Les jeunes gens de quinze ans révolus ont le droit de réaliser et de faire réaliser pour eux-mêmes et en leur propre nom les

actes administratifs de la vie courante. Ils ont le droit de porter plainte, de se défendre et d'ester en justice. Leurs parents

ne peuvent les contraindre à réaliser ces actes ni les réaliser ou les faire réaliser à leur place sans leur consentement.

DROIT D'ASSOCIATION
Les adolescents pré-majeurs disposent du droit de fonder sans la signature de leurs parents des associations, des

coopératives ou des sociétés, et d'y participer en tant que membres ou en tant que responsables.

DROIT À LA VIE PRIVÉE
Les jeunes gens âgés de quinze ans disposent du droit à la vie privée. Ils disposent du droit de choisir leurs amis et leurs

fréquentations. Leur correspondance ne peut être ouverte, leurs échanges électroniques ne peuvent être surveillés, leur

intimité ne peut être épiée par quiconque, ils ne peuvent faire l'objet de dispositifs de vidéosurveillance placés dans les

habitations.

SEXUALITÉ
Les adolescents âgés de quinze ans ont le droit de vivre leurs expériences sexuelles comme ils l'entendent. Leur orientation

et leur identité de genre doit être respectée. Ils ne peuvent être contraints à suivre des traitements dans le but de les faire

changer.

Ils disposent du libre accès aux productions à caractère érotique lorsque ces dernières ne présentent pas de violence

particulière ni de caractère sexiste ou mettant en scène des formes de discrimination.

DROIT À L'AUTO-DÉTERMINATION
Les jeunes pré-majeurs ont le droit de choisir eux-mêmes l'orientation de leurs études. Leurs parents ne peuvent les inscrire

contre leur gré dans des établissements scolaires, des internats ou des institutions.

Les adolescents pré-majeurs ne peuvent être contraints par leurs responsables légaux à suivre des traitements médico-

psychologiques s'ils ne le souhaitent pas, ni à suivre sauf en cas de danger vital un traitement médical qu'ils refusent.

LIBERTÉ DE PENSÉE
Tous les jeunes quel que soit leur âge sont libres de penser et d'exprimer leurs points de vue.

Les jeunes gens de quinze ans révolus peuvent adhérer à une organisation politique sans autorisation parentale. Ils ont le

droit de participer à des activités religieuses de leur choix, et d'exprimer leurs convictions. Ils ne peuvent être contraints à
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participer à des cultes ou à suivre des idées religieuses qu'ils ne partagent pas. Leurs idées sont prises en compte et

respectées.

Ces dispositions ne rendent pas caduques les devoirs spécifiques des pouvoirs publics et des responsables légaux vis à vis

des mineurs de dix-huit ans, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'accès aux connaissances et dans le cadre du

droit international.
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Justice, Travail, Société

Au programme depuis Septembre 2016

DROITS DU TRAVAILLEUR DU SEXE

La loi n° 2016-444 du 13 Avril 2016 dite « contre le système prostitutionnel » est abrogée. Elle est remplacée par un

ensemble législatif permettant d'aider les personnes en situation de prostitution et les travailleuses et travailleurs du sexe,

qui tient compte de la diversité de leurs situations concrètes et qui sera élaboré en concertation avec elles.

Abrogation de tous les arrêtés interdisant ou réprimant l'activité des travailleuses et des travailleurs du sexe sur le territoire

à l'échelle locale, régionale ou nationale.

Restitution des biens confisqués aux personnes prostituées par les pouvoirs publics et réparation des préjudices subis.

Les personnes qui exercent une activité économique basée sur l'érotisme, la pornographie ou impliquant des rapports

sexuels consentis entre elles-mêmes et d'autres personnes sont libres de l'exercer dans les conditions qu'elles ont

déterminé pour le faire. Il ne pourra être porté atteinte à ce droit par des pressions ou des chantages exercés sur elles ou

sur leur clientèle.

Instauration d'un statut professionnel légal de travailleur du sexe, incluant les activités de ces personnes, et ouvrant les

droits sociaux afférents, notamment en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé parental, de congé payé et de

retraite.

Les travailleurs du sexe ont toujours le droit de choisir ou de refuser leurs clients et de définir leurs pratiques. Les actes de

violence, de torture et de barbarie sont condamnés dans le contexte du travail sexuel dans les mêmes termes que dans

n'importe quel autre contexte. Le harcèlement sexuel ou moral et le sexisme sont condamnables dans le cadre du travail

sexuel de la même façon que dans toute autre activité professionnelle.

Tous les travailleurs du sexe ont droit à la même protection juridique, notamment contre les différentes formes d'abus et

d'exploitation dont ils peuvent faire l'objet, quels que soient leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine ou

leur nationalité.

Modification des articles 225-5 et 225-6 du code pénal relatifs au proxénétisme afin d'en exclure les personnes apportant

une aide aux personnes prostituées, notamment lorsqu'elles sont elles-mêmes travailleuses du sexe, lorsque ce sont leurs

enfants, leurs amis ou leurs compagnons, et qu'ils n'exercent aucune contrainte sur la personne qui se prostitue et sur son

activité. Modification de ces articles afin que soient en revanche considérées comme proxénètes les personnes qui utilisent

la situation de prostitution d'une personne pour lui imputer des majorations sur le prix de biens ou de services.

Abrogation des dispositions législatives portant sur la censure des sites internet offrant aux travailleuses et aux travailleurs

du sexe un lieu de rencontre avec leurs clientèles. Élaboration, en concertation avec les associations représentatives des

travailleurs du sexe et des personnes prostituées, d'une plateforme officielle permettant aux travailleuses et aux

travailleurs du sexe qui le souhaitent de rencontrer leurs clients dans un cadre safe.

Modification de l'article 225-10 du code pénal relatif à la tenue d'établissements et de lieux de prostitution, afin d'autoriser

l'existence de tels établissements sous une forme autogérée. Les travailleuses et les travailleurs du sexe sont libres de

s'associer pour détenir en commun, gérer, faire fonctionner et financer ensemble des lieux recevant du public et où ils

exercent leur activité. Ils sont libres d'exercer dans de tels établissements, mais ils n'y sont pas contraints.

Des formations d'assistants sexuels, travailleuses et travailleurs du sexe pourront être proposées au sein de tels

établissements en direction des personnes qui en font la demande explicite et motivée. Nul ne pourra se voir proposer

d'emblée une telle formation dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une orientation professionnelle.
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Inclusion dans le code du travail de toutes les réglementations spécifiques à l'activité de travailleur du sexe, comme pour

toute activité professionnelle. La rédaction de ces articles aura lieu en concertation avec les syndicats et associations des

travailleurs concernés.

Les mineurs en situation de prostitution bénéficient d'un dispositif d'aide spécifique et complet offert par les services

sociaux et associatifs compétents. Ils ne peuvent être enregistrés professionnellement comme travailleurs du sexe, mais ne

peuvent pas être poursuivis ou inquiétés en raison de leur activité. Les articles de loi relatifs à l'exploitation de la

prostitution des mineurs demeurent par ailleurs en vigueur.

Création dans chaque Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic situé en milieu sensible d'une antenne

spécialisée dédiée à la prostitution et au travail sexuel, opérant en concertation avec les associations de travailleurs du sexe

et de prévention contre le VIH, et disposant des moyens nécessaires à son fonctionnement.

Création d'un suivi médico-social ouvert aux personnes qui souhaitent en bénéficier, incluant des possibilités de formation

scolaire et professionnelle et de reconversion. Ces dispositifs sont placés en direction des personnes qui en expriment le

besoin et répondent à des situations précises. Elles ne sont pas proposées par défaut ni rendues obligatoires.
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

ÉVALUATION ET MORATOIRE

SYSTÉMATIQUE DES POUVOIRS DE

SURVEILLANCE EXISTANTS MORATOIRE

Les pirates appuient des mesures bien réfléchies pour assurer notre sécurité, mais entendent supprimer les interférences

nuisibles à nos droits fondamentaux. Nous souhaitons donc que l'Agence européenne des droits fondamentaux examine

systématiquement tous les pouvoirs et programmes de surveillance actuels et futurs en ce qui concerne leur efficacité, leur

coût, leurs effets secondaires indésirables, leurs alternatives et leur compatibilité avec nos droits fondamentaux.

Les pirates préconisent un moratoire sur toute nouvelle ingérence des agences de sécurité de l'Union européenne dans le

domaine des droits humains au nom de la sécurité intérieure jusqu'à ce que la révision systématique des pouvoirs existants

par l’Agence des droits fondamentaux soit terminée.
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Société, Justice

Au programme depuis Janvier 2017

GARANTIR LE RESPECT DES DROITS DES

FEMMES ET LGBT COMME PARTIE INTÉGRANTE DES

DROITS HUMAINS DANS TOUTES POLITIQUES
PUBLIQUESMENÉES ET DÉFINIES AU NIVEAU INTERNATIONAL

Que la France s'engage à intégrer la dimension des droits LGBT dans toute politique publique en matière de coopération

internationale

celles d'intégrer une compréhension des rapports sociaux de domination liés au sexe, de renforcer l'appui financier

aux organisations défendant les droits des femmes, mais aussi leur participation aux instances de décision.

Allouer toutes les ressources humaines et financières nécessaires à l'application des droits des femmes, en

conformité avec les Objectifs de Développement Durable et notamment l'objectif 5 ; il est particulièrement

important de soutenir la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, leur participation aux

instances de la vie sociale, politique et économique, leur accès aux ressources, ou encore la reconnaissance des soins

et travaux domestiques des femmes, en particulier dans la politique de développement et de solidarité

internationale de la France.

Assurer un suivi et une évaluation de l'application effective des droits des femmes en France et dans les projets de

développement de la France à l'international, de façon transparente et inclusive, en mettant notamment à

disposition du public toutes les informations relatives au mécanisme de recevabilité en question et en intégrant les

organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes.

Ratifier, sans exception ni réserves, la Convention n°189 de l'OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

Encourager tous les États membres à ratifier ou lever les réserves sur la CEDEF et son protocole facultatif en les

notifiant au Secrétariat général des Nations Unies.

Favoriser l'adoption d'une convention internationale de l'OIT sur la violence sexiste au travail
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Société, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

INTERDICTION DE LA

RECONNAISSANCE FACIALE DANS

L’ESPACE PUBLIC

EXPOSÉ DES MOTIFS
La reconnaissance faciale est un outil technologique. En tant que tel, il peut sembler neutre. C'est l'usage qui en est fait qui

peut faire basculer notre vie de tous les jours dans la plus troublante des dystopie.

Malgré tout ce n'est pas un outil à proscrire dans un espace où le consentement peut être acquis :

Au sein d'une entreprise;

Chez soi;

Dans ses outils personnels (smartphone…).

Ce point est juste la reconnaissance de l'application des libertés fondamentales dans l'espace public.

DESCRIPTION
Toute municipalité qui se veut Pirate doit rejeter tout recours à la reconnaissance faciale dans l'espace public. Tout projet,

en cours de montage, d'utilisation, doit être abrogé et démantelé.

Un moratoire sur l'utilisation de la vidéosurveillance sera mis en place et l'efficacité des dispositifs évaluée.
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Communs, Santé

Au programme depuis Mai 2022

LA GRANDE SÉCU : POUR UNE

RÉFORME DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS

DE SANTÉ PAR L’ASSURANCE MALADIE

Le parti pirate souhaite réformer le fonctionnement de l’assurance maladie afin de respecter le principe d’équité pour

l’accès aux soins. Nous proposons de mettre en place un régime d’assurance maladie unique couvrant 100% des coûts des

soins en santé pour chaque résident français.

Pour ce faire nous proposons ainsi :

Une autre gouvernance plus démocratique et indépendante de la sécurité sociale

L’assurance maladie devient une institution indépendante (comme la Banque centrale européenne, le Défenseur des Droits)

dont la mission est de garantir une gestion dynamique et réactive du panier des soins couverts par l’assurance maladie,

concernant tant les sorties que les entrées, permettant son adaptation aux besoins sociaux et aux évaluations de la

pertinence des soins, ainsi que de garantir un équilibre budgétaire.

Elle est gouvernée par des représentants de l’état (ARS), des représentants des usagers (associations de patients) et des

représentants des professions de santé et institutions hospitalières.

L’évaluation politique de l’assurance maladie est assurée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE)

auquel sont ajoutés 52 représentants des professions de santé issus des URPS.

Assurer l’équité d’accès aux soins

L’assurance maladie prend en charge 100% des coûts des soins des résidents du territoire français.

La tarification des soins actuellement financée largement par les complémentaires (médecins de secteur 2, soins dentaires,

optique, audition) seront réévalués afin que ces dépenses soient prises en charge par l’assurance maladie unique

(augmentation des honoraires et des actes pour correspondre aux tarifs pratiqués actuellement). De fait, cela entraine la fin

des dépassements d’honoraires.

La présente réforme implique également une réduction des coûts de fonctionnement (la charge de gestion administrative et

financière des complémentaires reposant à l'heure actuelle sur la Sécurité sociale) permettant un gain pouvant être

redistribué dans l’organisation de la santé publique.

Fonctionnement de l’assurance maladie

Nous proposons de mettre en place un régime d’assurance maladie unique couvrant 100% des coûts des soins.

Les tickets modérateurs et les forfaits d’hospitalisation sont intégrés dans la prise en charge 100% des coûts de soins.

Le régime spécial d’Alsace-Moselle est supprimé.

Les médicaments ayant prouvé leur efficacité sont remboursés à 100 pour cent.
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Généralisation du tiers payant intégral.

Les différentes caisses d’assurance maladie seront fusionnées dans une caisse unique.

Devenir des assurances complémentaires

De fait les complémentaires deviennent des organismes d’assurances supplémentaires.
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

LOGICIELS LIBRES

Les pirates soutiennent la promotion de logiciels pouvant être utilisés, analysés, diffusés et modifiés par quiconque. Le

logiciel libre / gratuit à code source ouvert est essentiel pour le contrôle de l'utilisateur sur ses propres systèmes techniques

et contribue de manière significative au renforcement de l'autonomie et de la protection de la vie privée de tous les

utilisateurs.



Parti Pirate - Programme

22

Europe

Au programme depuis Janvier 2019

LOGICIELS, FORMATS ET

PROTOCOLES LIBRES DANS

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Les données des citoyens doivent être traitées, gérées et sécurisées avec des logiciels libres chaque fois que cela est

possible. Les logiciels propriétaires ne peuvent être utilisés que tant que les logiciels libres ne peuvent pas être utilisés ou

créés de manière efficace à cette fin spécifique.

Le logiciel libre réduit les coûts administratifs, favorise le support technique local et augmente la capacité d'identifier le

code malveillant. Nous dirigerons la migration du secteur public vers le logiciel libre afin qu'il ne soit plus dépendant de

fournisseurs spécifiques.

Les citoyens et les entreprises ne doivent pas être obligés d'utiliser des logiciels propriétaires lorsqu'ils traitent avec

l'administration publique. La communication en ligne avec le gouvernement doit être basée sur des protocoles et des

formats gratuits et indépendants du fournisseur.



Parti Pirate - Programme

23

Société, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

MORATOIRE SUR LA VIDÉO

SURVEILLANCE

EXPOSÉ DES MOTIFS
ATTENTION : reprise d'un point national ?

Loin de protéger le citoyen, ces dispositifs aux coûts exorbitants privent les services de police de ressources financières et

ne montrent qu’un visage désincarné de la sécurité.

En 2011, un rapport de la Cour des Comptes dresse un bilan critique de la vidéosurveillance. Le système n’a pas prouvé son

efficacité sur le terrain et les coûts sont démesurés. Pourtant, aujourd’hui, les caméras fleurissent même dans les villes les

plus paisibles… Et semblent être l’unique réponse que nos élus ont sous leurs yeux !

Les lieux à risque ont besoin de protection et de prévention. Mais les caméras de vidéosurveillance ne sont qu’un leurre.

Souvent en panne et rarement surveillées en temps réel, elles n’ont aucune efficacité pour intervenir en cas de flagrant

délit. De fait, elles servent le plus souvent après coup, lors de l’enquête. Autrement dit, si elles n’empêchent pas la survenue

des infractions, elles peuvent effectivement capter tout évènement se déroulant sur l’espace public, qu’il soit délictueux ou

pas (surveillance généralisée).

Leur rôle dissuasif est à mettre en doute. Les caméras ont des angles morts et sont faciles à contourner à l’aide d’un

vêtement. Leur présence peut même avoir un effet contreproductif : elles provoquent un état de suspicion et de

focalisation sur des zones à risque entraînant des réactions parfois violentes (vandalisme, provocations…).

DESCRIPTION
Le Parti Pirate demande un moratoire sur la mise en place de la vidéosurveillance dans les communes. Le Parti Pirate

demande que des études d'impact commune par commune, mais aussi à l'échelon des communautés de communes soient

réalisées.
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Au programme depuis Janvier 2019

NEUTRALITÉ DU NET

La neutralité de l'internet est cruciale pour qu'Internet reste libre pour tout le monde. Nous n'autoriserons aucune

restriction de trafic. À savoir, des restrictions basées sur la nature du contenu ou service. Nous n'autoriserons pas non plus

de restrictions basées sur la localisation géographique du diffuseur et du destinataire. Les mesures de gestion du trafic ne

sont autorisées que dans des circonstances exceptionnelles, mises en œuvre de manière claire et transparente et

uniquement pour des raisons techniques.
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

OPEN DATA

Toutes les données créées pour un usage public, quelle que soit leur origine, devraient être librement accessibles au grand

public, à condition que les données personnelles ne soient pas révélées sans le consentement des personnes concernées.

Ces données sont mises à disposition sous une forme appropriée, qui comprend également un formulaire de traitement de

données. L'accès ne doit pas être limité par des frais, des licences, des procédures d'application excessives ou des moyens

techniques.

Nous aspirons à une loi sur la liberté d’information au niveau de l’UE qui supprime les aspects critiques de la réglementation

actuelle de l’UE qui constituent des obstacles à l’accès à l’information, tels que la définition de «document» et le délai de

recours. Nous soutiendrons la création de mécanismes permettant de partager les données au niveau national dans

l'ensemble de l'UE.
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Au programme depuis Janvier 2019

POLITIQUE DU NET

La révolution numérique a modifié les structures sociales et économiques à travers l’Europe; Un accès libre et égal à Internet

est désormais une condition essentielle pour participer à la société civile. Les citoyens devraient avoir la possibilité d'accéder

à Internet anonymement.

Les pirates souhaitent inclure le droit de «participation numérique» dans la Charte européenne des droits fondamentaux.

Nous soutiendrons les mesures visant à garantir la capacité de la société civile représentative à participer à des forums

multipartites. Nous nous opposerons à toute tentative de la part d’agences corporatives, gouvernementales ou

intergouvernementales de prendre le contrôle de la gouvernance de l’Internet.
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Relations Internationales, Économie, Travail

Au programme depuis Janvier 2017

POUR UN CODE DU TRAVAIL

ET UN SALAIRE MINIMUM UNIVERSEL

Réguler, aux niveaux français et européen, les abus de pouvoir et la concurrence déloyale des acteurs économiques qui ont

un impact négatif et direct sur les conditions de travail dans les pays du Sud, notamment dans les filières alimentaires

mondiales et défendre au niveau international, notamment au sein de l'OIT, l'application d'un salaire minimum vital pour les

travailleurs et travailleuses.

AU NIVEAU NATIONAL :
Imposer aux entreprises multinationales l'obligation d'adopter un plan de vigilance pour prévenir les atteintes aux

droits humains, renverser la charge de la preuve et engager la responsabilité des entreprises devant le juge en cas de

manquement à cette obligation de vigilance. Ce plan doit être doté de mécanismes de reddition de compte

accessible pour la société civile qui peuvent permettre de rendre visible les actions des entreprises vis-à-vis de leurs

engagements.

Instaurer la transparence sur l'origine des produits alimentaires, et l'obligation associée de traçabilité physique pour

les acteurs économiques intermédiaires.

Soutenir, en France et dans sa réalisation à l'étranger, l'Objectif de Développement Durable (ODD) n°8 sur le travail

décent pour tous, notamment sur l'égalité des salaires (8.5), l'accès à la formation (8.6), la lutte contre la traite (8.7)

et le droit des travailleurs et travailleuses (8.8).

Ratifier la convention n°184 de l'OIT sur la sécurité et la santé en agriculture (2001) et la convention n°143 sur les

travailleurs migrants (1975).

AU NIVEAU EUROPÉEN :
Soutenir la création d'un mécanisme européen coordonnant l'action de régulation des États membres en matière de

pratiques commerciales déloyales dans les chaînes d'approvisionnement ; ce mécanisme devrait assurer le respect de

standards minimaux édictés par la Commission européenne dont notamment un traitement équitable accordé aux

entreprises localisées dans des pays tiers et le respect de l'anonymat et la confidentialité des échanges pour tous les

plaignant-e-s.

Soutenir la régulation de l'accumulation excessive de pouvoir sur le marché par les acheteurs des filières de

production mondiales à travers l'introduction du principe de neutralité dans le droit européen de la concurrence.

AU NIVEAU INTERNATIONAL :
Soutenir l'instauration par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) d'un système

de calcul des coûts de production durables par filière agricole et par pays producteur qui soit transparent, public,

débattu avec les principaux acteurs des filières (les organisations de producteur(trice)s, les syndicats de travailleurs-

ses agricoles, les négociants, les transformateurs, les fabricants, les marques et les distributeurs) et régulièrement

révisé.

Soutenir, au sein de l'OIT, l'adoption d'un texte reconnaissant la nécessité du paiement d'un salaire minimum vital

aux travailleurs et travailleuses afin de satisfaire leurs besoins fondamentaux et ceux de leur famille (loyer, énergie,

alimentation, eau potable, habillement, santé, protection sociale, éducation, transports et épargne).

Ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé (1930). Appeler les autres États à ratifier les

conventions de l'OIT, dont notamment les conventions fondamentales n°87 et n°98 sur le droit syndical et le droit à
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Au programme depuis Janvier 2019

PROTÉGER LA LIBERTÉ

D’EXPRESSION EN LIGNE

La liberté d'expression est la pierre angulaire d'une société démocratique. Il ne doit pas être confié à des sociétés privées ou

à des algorithmes. La décision de supprimer du contenu doit être réservée à un organisme public indépendant tel qu'un

juge.

Les intermédiaires en ligne ne devraient pas être tenus responsables des actes de leurs utilisateurs. L'utilisation de filtres de

téléchargement automatisés pour détecter et bloquer les "contenus terroristes" ou les violations du droit d'auteur en ligne

devrait être interdite, car ils entraînent souvent la suppression de contenus légaux, y compris la documentation des

violations des droits de l'homme dans les zones de conflit, et empiètent sur les droits des utilisateurs d'utiliser des

exceptions au droit d'auteur telles que la citation ou la parodie.
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Europe

Au programme depuis Janvier 2019

RECHERCHE DANS LE

DOMAINE DE LA SÉCURITÉ

Les pirates soutiennent le financement de la recherche par l’intermédiaire de l’Union européenne. Toutefois, la participation

fréquente d’agences gouvernementales à des opérations de surveillance et de filtrage telles que INDECT et CleanIT montre

clairement leur intention d’utiliser ces technologies de manière à en faire des outils publics de démantèlement des droits

civils. Nous affirmons par conséquent que l'UE ne doit pas financer des technologies qui limitent les droits fondamentaux.
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Relations Internationales, Justice

Au programme depuis Janvier 2017

RESPECT DES DROITS

HUMAINS EN FRANCE COMME DANS LES

PAYS DU SUD

Avoir une exigence de solidarité à l'égard des migrants, en assurant des voies de migrations légales y compris humanitaires,

et en offrant aux migrants arrivant sur le territoire français un accueil digne et respectueux des droits humains. Les

demandeurs d'asile doivent pouvoir trouver refuge et protection là où ils le souhaitent. Il faut également suspendre le

renvoi des demandeurs d'asile au pays de première entrée dans l'UE prévu par les accords de Dublin. La France doit aussi

jouer un rôle moteur et fédérateur pour la réforme du régime d'asile européen commun, en veillant à ne pas affaiblir les

normes de protection des demandeurs d'asile

Réviser la politique française de visas et réduire les obstacles au regroupement familial, dans le respect des droits

humains (articles 2, 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme), ce qui permettrait de lutter contre

les risques rencontrés le long des parcours migratoires. La France doit notamment pousser à l'introduction de visas

humanitaires au niveau européen dans le code communautaire des visas, et offrir aux personnes ayant besoin d'une

protection internationale la possibilité de déposer leur demande de visa en vue d'une demande d'asile avant d'arriver

sur le territoire européen.

Respecter le principe de non discrimination à l'accès aux droits fondamentaux des migrants vivant sur le territoire

français, en particulier le droit à l'activité, et ce, quel que soit leur statut administratif. La France doit

particulièrement veiller au respect de l'accès des étrangers en situation précaire aux protections sociales essentielles

(assurance maladie, hébergement inconditionnel) ainsi que le respect de la vie privée et familiale, en garantissant

une protection renforcée des personnes les plus fragiles (enfants, personnes malades, personnes victimes de traite

ou de violence).
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Technologie, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

VIE PRIVÉE ET

SURVEILLANCE DE MASSE

Les européens ont une riche histoire de combats pour leurs droits fondamentaux et les libertés de leurs concitoyens.

Pour préserver nos droits et libertés, et pour assurer l'efficacité de l'application de la loi, les pirates demandent que la

collecte et la surveillance des données soient limitées aux personnes qui sont suspectées d'avoir commis ou en train de

préparer un crime et qui nécessite une approbation et une surveillance judiciaires.

Une protection adéquate contre le crime est une importante responsabilité de l'État. Nous devons nous assurer que cette

responsabilité soit remplie par une politique de sécurité intelligente, rationnelle et fondée sur des preuves.

Les pirates souhaitent abolir la pratique routinière, automatisée et non ciblée de collecte, de stockage et de traitement des

données. Nous rejetons la collecte systématique et aveugle de données de communications (conservation de données), de

données itinérantes (Données des dossiers passagers) et des données biométriques. Les pirates s'opposent au profilage

automatisé des personnes pour les diviser en catégories à risque ("profilage") aux frontières (système entrée/sortie).

Les espaces publics sont pleins de caméras qui surveillent les déplacements des personnes et des véhicules, identifient les

visages, et combinent ces informations sans prendre en compte le risque d'érosion de la vie privée. Les preuves démontrent

que la présence de tels systèmes a peu d'effet sur le taux de criminalité et que, au mieux, la criminalité se déplace

simplement vers d'autres espaces. Les Pirates soutiennent et veulent donner la priorité au mouvement du personnel de

police en dehors des tâches de surveillance, pour patrouiller les rues. Les Pirates s'opposent à ce que les individus soient

obligés de s'identifier s’ils ne sont pas soupçonnés d'avoir commis un crime, notamment quand ils exercent leur droit de

protester ou de se réunir.

Les pirates s'opposent à l'échange de données à caractère personnelles avec des pays qui ne disposent pas d'une protection

efficace des droits fondamentaux sauf en cas d'urgence.
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