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Institutions

Au programme depuis Octobre 2014

BULLETIN UNIQUE

EXPOSÉ DES MOTIFS
L’impression des bulletins de vote pour participer aux élections françaises pose problème. 99% des bulletins imprimés par

millions sont victimes d’un gâchis financier, démocratique et écologique. A titre d’exemple, au premier tour des législatives

2017, 1 300 tonnes de bulletins ont été imprimés. Avec la mise en place d’un bulletin unique, seul 110 tonnes de bulletins

seront imprimés.

Les frais afférents, qui font partie des comptes de campagne, sont ensuite partiellement pris en charge par l’État, au terme

d’un lourd mécanisme comptable. Le remplacement de cette impression individuelle par une gestion groupée allégerait

considérablement l’empreinte écologique des élections françaises, en plus d’en améliorer l’empreinte démocratique.

En effet, un bulletin de vote unique offrirait à tous un accès plus équitable à l’élection et favoriserait, par la même, le

pluralisme politique. Une telle mesure bénéficierait directement à l’État qui aujourd’hui rembourse ces coûteux frais

d’impression.

Au lieu de réserver le bulletin de vote à ceux qui ont les moyens de se l’offrir, réalisons des économies comptables pour

l’État, et d’énergies pour la planète, en favorisant un accès équitable et démocratique aux élections pour tous.

DESCRIPTION
1.Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des

conseillers communautaires

Article L.52-3 du code électoral

Proposition : Le code électoral est modifié ainsi :

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.52-3 Article L.52-3
Chaque candidat, chaque binôme de
candidats ou liste de candidats peut faire
imprimer un emblème sur ses bulletins de
vote

Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou
liste de candidats peut faire imprimer un
emblème sur les bulletins de vote.

2. Dispositions spéciales à l'élection des députés

Articles L. 157, L.164, L.165 et L.166 du code électoral

Proposition : Le code électoral est modifié ainsi :

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.157 Article L.157
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Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Les déclarations de candidatures doivent être
déposées, en double exemplaire, à la
préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième
vendredi précédant le jour du scrutin. La
déclaration de candidature est remise
personnellement par le candidat ou son
suppléant. Un reçu provisoire de déclaration
est donné au déposant

Les déclarations de candidatures doivent être
déposées, en double exemplaire, à la préfecture
au plus tard à 18 heures le sixième vendredi
précédant le jour du scrutin.La déclaration de
candidature est remise personnellement par le
candidat ou son suppléant.Un reçu provisoire de
déclaration est donné au déposant.

--- ---
Article L.164 Article L.164
La campagne électorale est ouverte à partir du
vingtième jour qui précède la date du
scrutin.Les dispositions de l'article L. 51 sont
applicables à partir du même jour

La campagne électorale est ouverte à partir du
trentième jour qui précède la date du scrutin.Les
dispositions de l'article L. 51 sont applicables à
partir du même jour

--- ---
Article L.165 Article L.165
Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les
dimensions des affiches que chaque
candidatpeut faire apposer sur les
emplacements et panneaux d'affichage visés à
l'article L.51 ainsi que le nombre et les
dimensions des circulaires et bulletins de vote
qu'il peut faire imprimer et envoyer aux
électeurs.Sous réserve des dispositions de
l'article L.163 le bulletin de vote doit comporter
le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque
forme que ce soit, de tout autre circulaire,
affiche ou bulletin sont interdites.

Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les
dimensions des affiches que chaque candidat
peut faire apposer sur les emplacements et
panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi
que le nombre et les dimensions des circulaires
et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et
envoyer aux électeurs. Sous réserve des
dispositions de l'article L.163 le bulletin de vote
doit comporter le nom de l'ensemble des
candidats et suppléants. L'impression et
l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de
tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont
interdites.

--- ---
Article L.166 Article L.166

Vingt jours avant la date des élections, il est
institué pour chaque circonscription une
commission chargée d'assurer l'envoi et la
distribution de tous les documents de
propagande électorale . La composition et les
conditions de fonctionnement de cette
commission sont fixées par un décret en
Conseil d’État. Les candidats désignent un
mandataire qui participe aux travaux de cette
commission avec voix consultative.

Trente jours avant la date des élections, il est
institué pour chaque circonscription une
commission chargée d'assurer l'impression des
bulletins de vote et la collecte des professions de
foi, puis d'en assurer l'envoi et la distribution .
La composition et les conditions de
fonctionnement de cette commission sont
fixées par un décret en Conseil d’État. Les
candidats désignent un mandataire qui
participe aux travaux de cette commission avec
voix consultative

3. Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Article L.216 du code électoral

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.216 Article L.216
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Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique

L’État prend à sa charge les dépenses
provenant des opérations effectuées par
les commissions instituées à l'article L.
212, celles qui résultent de leur
fonctionnement, ainsi que le coût du
papier, l'impression des bulletins de vote
, circulaires et affiches et les frais
d'affichage, pour les binômes de
candidats ayant satisfait aux obligations
de l'article L. 213 et ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés à l'un
des deux tours de scrutin

L’État prend à sa charge les dépenses provenant des
opérations effectuées par les commissions instituées
à l'article L. 212, celles qui résultent de leur
fonctionnement, ainsi que le coût du papier,
l'impression bulletins de vote , des circulaires et
affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de
candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L.
213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés à l'un des deux tours de scrutin. L’État
réalise l'impression des bulletins de vote. Sous
réserve des dispositions de l'article L210-1 le bulletin
de vote doit comporter, par ordre de tirage au sort, le
nom de l'ensemble des candidats et suppléants

Élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse

Article L.355 du code électoral

Rédaction actuelle Rédaction pour un bulletin unique
Article L.355 Article L.355

L’État prend à sa charge les dépenses
provenant des opérations effectuées par
les commissions instituées par l'article L.
354 ainsi que celles qui résultent de leur
fonctionnement. Sont remboursés aux
listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés : le coût du papier,
l'impression des bulletins de vote ,
affiches, circulaires et les frais
d'affichage. Un décret en Conseil d’État
détermine la nature et le nombre des
bulletins, affiches et circulaires dont le
coût est remboursé ; il détermine
également le montant des frais
d'affichage.

Pour chaque circonscription électorale, le bulletin de
vote doit comporter l'ensemble des listes par ordre de
tirage au sort, le titre de chaque liste ainsi que les
noms et prénoms du candidat tête de liste associé.
L’État prend à sa charge les dépenses provenant des
opérations effectuées par les commissions instituées
par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur
fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût
du papier, l'impression des bulletins de vote, des
affiches et des circulaires et les frais d'affichage. Un
décret en Conseil d’État détermine la nature et le
nombre des affiches et des circulaires dont le coût est
remboursé ; il détermine également le montant des
frais d'affichage. L’État réalise l'impression des
bulletins de vote.

Site créé par le Parti Pirate et à nous la démocratie : https://www.bulletinunique.org/

Objectif : Action de promotion du bulletin unique vers les députés, les sénateurs, les journalistes.

https://www.bulletinunique.org/
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Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

CONTRÔLE DE L’ACTION

MUNICIPALE

EXPOSÉ DES MOTIFS
L'association Anticor propose une série de mesures pour contrôle l'action municipale. Ces mesures allant dans le sens des

engagements Pirate, elles sont proposées pour intégrer le programme des municipales.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s'engage à :

mettre en place une Commission de contrôle financier pour examiner les comptes détaillés des entreprises liées à la

commune par une convention financière, quelque soit le montant des recettes de la commune.

encourager la formation des conseillers municipaux et rendre public le nom des organismes formateurs.

créer une commission de suivi des contrats de la commande publique, qui examinera notamment leurs avenants et

leurs contentieux.

créer une commission de surveillance des dépenses liées à la communication, aux voyages, aux réceptions, aux frais

de bouche et aux invitations.
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Institutions, Technologie, Société

Au programme depuis Octobre 2022

DÉMOCRATIE DÉLÉGATIVE

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EXPOSÉ DES MOTIFS
Nous expérimentons la démocratie liquide/délégative au Parti Pirate depuis plusieurs années. Nous sommes fières de ce

que cette modalités de vote transmet de nos valeurs, à savoir la possibilités donné à tous de faire entendre sa voix, tout en

reconnaissant l’expertise d’autrui sur certains sujets.

Il semble primordial d’envisager dés à présent comment la démocratie délégative pourrait se traduire à des niveaux de

décision qui sont nationaux. Nous proposons un moyen d’expérimenter la mise en place d’une dose de démocratie

délégative à l’assemblée nationale, au sein de la 5ème république.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate propose une expérimentation durant 1 an d’un système de vote fondé sur la démocratie liquide. Ce système

serait, durant cette année, complètement parallèle au fonctionnement inchangé de l’assemblée nationale et permettrait

d’en tirer une analyse indolore pour la république en comparant les résultats des votes effectués avec et sans démocratie

délégative. Si ce système s’avère répondre aux exigences des députés, des mairies en charge d’une partie de la gestion, et

des citoyens, son implémentation est proposée. La plateforme dédiée à cette expérimentation reste en place et permet la

mise en place de tests de mécanismes de délégations avancées (100 points, par thématique). Caractéristique du système de

vote

Chaque citoyen inscrit sur liste électorale dispose d’un pouvoir de 1 point qu’il peut attribuer au député de son choix.

Chaque député dispose d’un pouvoir égale à la somme des pouvoirs confiés par les citoyens. Par défaut, les pouvoirs du

citoyen vont à l’élu.e de sa circonscription électorale. Ce pouvoir est modifiable en mairie, tout au long de l’année. Les votes

touchés par ce système sont uniquement les votes d’approbation finale d’un texte de loi et les votes extraordinaires

(confiance au gouvernement, 49-3…). Communication et transparence

Un site internet dédié rend compte de l’évolution des délégations tout au long de l’année, par député, par groupe politique.

Il rend compte de l’évolution des dynamiques politiques associées aux variations de délégations (ex : changement de

majorité). Il permet d’obtenir des informations sur la volatilité des délégations. Il permet la comparaison entre le résultat

des votes avec et sans délégations. Il est utilisé comme plateforme de vulgarisation de l’utilisation de la démocratie liquide

et des évolutions qu’elle pourrait connaître.
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Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS

EXPOSÉ DES MOTIFS
L'association Anticor propose trois points sur la déontologie des élus qui semblent correspondre de près aux engagements

des Pirates contre la corruption des élus. Aussi, le Parti Pirate intègre ces trois proposition à son programme pour les

élections municipales.

DESCRIPTION
Les élus Pirates s'engagent à désigner ou exiger de leur majorité la désignation d'un référent déontologue, y compris dans

les communes non affiliées à un centre de gestion.

Les élus Pirates s'engagent à développer ou demander le développement des formations déontologiques adaptées aux

risques propres de chaque service municipal.

Les élus Pirates s'engagent refuser d’accepter tout cadeau ou avantage d’une entreprise. Cette règle sera également

appliquée aux agents sous leur responsabilité et, dans la mesure du possible, à tous les agents et élus de la ville dans

laquelle ils seront élus.
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Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

DISPONIBILITÉ DES ÉLUS

EXPOSÉ DES MOTIFS
Anticor propose, parmi les 30 dispositions que l'association invite les candidats aux municipales à intégrer à leur programme,

une disposition sur le cumul de mandat.

Bien qu'autorisé par la loi, Anticor suggère d'aller plus loin et de limiter ce cumul le plus possible en fonction de ce que la loi

permet.

Le Parti Pirate, qui milite contre le cumul des mandats dans le temps et dans l'espace, intègre cette proposition dans son

programme pour les élections municipales.

DESCRIPTION
Dans le cas où l'un des membres du Parti Pirate est élu, il s'engage à ne pas cumuler un mandat de maire ou de maire adjoint

avec un autre mandat départemental, régional ou national.

Un Pirate n'effectuera pas plus de deux mandats consécutifs.
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Institutions

Au programme depuis Janvier 2016

DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS

EXPOSÉ DES MOTIFS
Actuellement, la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 indique :

Art.1 : « Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à

l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des

dispositions de la présente section. »

Art.2 : « Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne autres que la France  »

Art.5 : « Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union

européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom,

prénoms, date et lieu de naissance.  »

Art.6 : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote

imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un

Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité. »

Actuellement, "Chaque Partie s'engage, […] à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tout

résident étranger, [s'il a] résidé légalement et habituellement dans l'Etat en question pendant les cinq ans précédant

les élections." (source : Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, COE.int,

Strasbourg, 05/02/1992)

Le dispositif est divisé en trois parties qui ne sont pas toutes obligatoires pour les Etats signataires. Le

Gouvernement n'a pas l'intention de signer cette convention. (source : JO Sénat du 24/09/1992 - page 2174)

Actuellement, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de

vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en

France : Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé : « Art. 72-1. - Le droit de vote et

d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne

résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des

électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. » (source : PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE visant à

accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union

européenne résidant en France, Assemblée nationale, 3 mai 2000)

CONTENU DE LA PROPOSITION
Le Parti Pirate propose :

suppression des articles 5 et 6 de la Loi n°98-404 du 25 mai 1998.

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd32
http://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ920722329.html
http://www.assemblee-nationale.fr/11/ta/ta0505.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/ta/ta0505.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/ta/ta0505.asp
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Signature et adoption, au nom de la France, de la convention sur la participation des étrangers à la vie publique au

niveau local du 05/02/1992. (lien : Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local,

COE.int, Strasbourg, 05/02/1992)

Adoption de la proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections

municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France

(lien : PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections

municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France, Assemblée nationale, 3 mai

2000)

NOTES
En 2012, le droit de vote des étrangers aux élections locales figure parmi les 60 propositions du candidat François

Hollande à l’élection présidentielle. Une proposition qui, selon plusieurs sondages, recueillerait désormais l’avis

favorable d’une majorité de Français.

Suède, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg et Belgique et plusieurs cantons suisses : Octroient le droit de vote à tous

les étrangers qui résident sur leur territoire depuis quelques années ;

Suède, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg et Belgique : ont respectivement élargi le droit de vote aux élections

locales à tous les étrangers en 1975, 1981, 1983, 2003 et 2004. Ce droit est subordonné à une durée minimale de

résidence comprise entre trois et cinq ans.

Irlande : L'Irlande ne subordonne pas le droit de vote des étrangers à une durée minimale de résidence. Initialement,

l'exercice de ce droit était subordonné à une condition de résidence d'au moins six mois dans le pays. La loi électorale

de 1992 a supprimé cette condition, propre aux étrangers, de sorte que ces derniers doivent désormais remplir les

mêmes conditions de résidence dans la circonscription et d'inscription sur les listes électorales que les nationaux.

(source : Étude de législation comparée n° 154 - Le droit de vote des étrangers aux élections locales, Sénat,

Décembre 2005)

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd32
http://www.assemblee-nationale.fr/11/ta/ta0505.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/ta/ta0505.asp
https://www.senat.fr/lc/lc154/lc1540.html
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Institutions

Au programme depuis Décembre 2018

FINANCEMENT DES CANDIDATS

La candidature à une élection ne devrait pas être une charge pour un citoyen. Il faut donc mettre en place les mesures

permettant une équité entre candidats d'un point de vue financier.

PROPOSITION
Les Pirates proposent donc que l'État prenne en charge l'ensemble des dépenses dites R.39 des candidats.

Pour réduire l'impact financier de cette mesure, les pirates préconise la mise en place :

Du bulletin unique

D'un livret de propagande électorale imprimé par l'État et comprenant l'ensemble des professions de foi des

candidats

La limitation des candidatures "farfelues" et/ou les abus de candidature, une plateforme de soutien en ligne pourra être mis

en place, être candidats demandant un certain nombre de soutiens (nombre lié à l'élection).

MISE À DISPOSITION D'UN BUDGET POUR CHAQUE CANDIDAT
La candidature à une élection ne devrait pas être une charge pour un citoyen. Je propose donc que l'état définisse un

budget pour chaque élection, qui sera à disposition des candidats.

Cette proposition impose naturellement plusieurs restrictions :

Interdiction totale des dons à un candidat

Interdiction de tout financement hors budget défini par l'état (pas de don, pas de prêt)
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Institutions

Au programme depuis Décembre 2018

FINANCEMENT DES

GROUPES PARLEMENTAIRES

Reconnus par la Constitution depuis la révision de juillet 2008, les groupes politiques constituent l’expression organisée des

partis et formations politiques au sein de l’Assemblée et permettent aux députés de se regrouper en fonction de leurs

affinités.

Les groupes disposent, pour assurer leur fonctionnement, d’une dotation financière, qui leur est allouée par l’Assemblée

nationale et dont le montant est fonction de leurs effectifs et des cotisations d'élus, prise sur les indemnités

parlementaires, par les frais de mandats dans certains cas, ou sur l'enveloppe dédiée aux salaires des assistants

parlementaires.

Il n'existe aucune transparence sur l'utilisation de ses fonds. Il n'existe aucune règle concernant les cotisations d'élus.

PROPOSITION
Pour normaliser le fonctionnement, les Pirates préconisent la mise en place :

D'un financement unique par l'Assemblée Nationale et le Sénat des groupes parlementaires, basés sur le nombre

d'élus (et donc l'interdiction de tout autre financement)

D'une transparence sur l'utilisation de ces fonds via la publication d'un bilan et compte de résultat sous le modèle

des partis politique
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Institutions, Économie

Au programme depuis Décembre 2018

FINANCEMENT DES PARTIS

POLITIQUE - CHÈQUE POLITIQUE

Les règles de financement de notre modèle démocratique sont une partie très importante de notre République. Ce

financement a le devoir d'être transparent, d'avoir des règles claires et de permettre à tous une participation juste à la vie

électorale et citoyenne.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui, notre modèle de financement est particulièrement inégal, favorisant les personnes les plus

riches et les partis déjà en place, et très restrictif. Il est inutilement complexe et les règles mises en place ne mettent pas à

l'abri de scandales. Les diverses réformes envisagées après ces derniers n'ont que peu pris en compte l'inégalité créée par le

modèle.

PROPOSITION
Chaque année, sur la déclaration de revenus, une ligne permettrait de désigner le parti politique que l'on désire soutenir.

Celui-ci recevrait alors une somme fixe sur l'année en cours.

Si le montant est calculé pour être à volume constant, en prenant en compte le montant de la déduction fiscale, soit 84.5

millions d'euros et le nombre de déclarant, 34 millions on arrive a un montant de 2.50 € par "bon".

Les Pirates considèrent que l'on peut doubler ce budget (c'est le prix de la démocratie) et donc passer ce bon à 5 € par

personne (soit une dépense maximum de 170 millions d'euros).

Cette proposition impose naturellement plusieurs restrictions

Suppression de la réduction fiscale actuellement en place concernant les don et cotisation à un parti politique

L'application de la proposition numéro 2 : "Financement par l'élu"

Le financement ne sera versé que si le montant dépasse 500 € (soit au moins 100 personnes qui donne)
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Institutions

Au programme depuis Décembre 2018

FINANCEMENT DES PARTIS

POLITIQUE - FINANCEMENT PAR L’ÉLU

Les règles de financement de notre modèle démocratique sont une partie très importante de notre République. Ce

financement a le devoir d'être transparent, d'avoir des règles claires et de permettre à tous une participation juste à la vie

électorale et citoyenne.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui, notre modèle de financement est particulièrement inégal, favorisant les personnes les plus

riches et les partis déjà en place, et très restrictif. Il est inutilement complexe et les règles mises en place ne mettent pas à

l'abri de scandales. Les diverses réformes envisagées après ces derniers n'ont que peu pris en compte l'inégalité créée par le

modèle.

PROPOSITION
Cette proposition concerne le financement via le nombre d'élus en France.

Aujourd'hui 66 millions d'euros (fraction 1 et 2 de l'aide publique) sont répartis via les 888 élus (sénateurs et député) soit en

moyenne 74 000 € par élus.

Les Pirates proposent qu'un calcul différent soit mis en place, prenant en compte l'ensemble des élus de France soit à

volume constant :

10 000 € par élu national (888 élus) soit 8.8 millions d'euros par an

5 000 € par élu régional (1 888 élus) soit 9,4 millions d'euros par an

2 500 € par élus départemental (4 052 élus) soit 10.1 millions d'euros par an

70 € par élu municipal (524 280 élus) soit 37 millions d'euros par an
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Institutions

Au programme depuis Décembre 2018

FINANCEMENT DES PARTIS

POLITIQUE - INTERDICTION DE FAIRE

DES PRÊTS

Les règles de financement de notre modèle démocratique sont une partie très importante de notre République. Ce

financement a le devoir d'être transparent, d'avoir des règles claires et de permettre à tous une participation juste à la vie

électorale et citoyenne.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui, notre modèle de financement est particulièrement inégal, favorisant les personnes les plus

riches et les partis déjà en place, et très restrictif. Il est inutilement complexe et les règles mises en place ne mettent pas à

l'abri de scandales. Les diverses réformes envisagées après ces derniers n'ont que peu pris en compte l'inégalité créée par le

modèle.

PROPOSITION
Pour réduire le déséquilibre entre candidats et éviter les dérives nombreuses rencontrées lors des dernières élections, il est

souhaitable :

D'interdire à un Parti Politique de faire un prêt, que ce soit pour un candidat ou un autre parti.
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Institutions

Au programme depuis Décembre 2018

FINANCEMENT DES PARTIS

POLITIQUE - LIMITATION DES

COTISATIONS ET DONS

Les règles de financement de notre modèle démocratique sont une partie très importante de notre République. Ce

financement a le devoir d'être transparent, d'avoir des règles claires et de permettre à tous une participation juste à la vie

électorale et citoyenne.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui, notre modèle de financement est particulièrement inégal, favorisant les personnes les plus

riches et les partis déjà en place, et très restrictif. Il est inutilement complexe et les règles mises en place ne mettent pas à

l'abri de scandales. Les diverses réformes envisagées après ces derniers n'ont que peu pris en compte l'inégalité créée par le

modèle.

PROPOSITION
Pour réduire l'impact des gros donateurs, les Pirates proposent que soient instaurées les limites suivantes :

Mise en place d'une cotisation maximale à 100 €

Limitation de la possibilité de don à un parti politique à 250 € (cumul de l'ensemble des partis politiques)

Le crédit d'impôt est conservé et il est créé un impôt négatif d'un montant égal au crédit d'impôt pour les personnes

non imposables
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Institutions

Au programme depuis Mars 2019

FUSION DU SÉNAT ET DU CESE

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Sénat est une institution obsolète qui a perdu sons sens historique et son utilité pratique ; par ailleurs un pays comme la

France, ni fédéral ni hétérogène socialement parlant n’a de véritable raison de disposer d’une seconde chambre. Tous les

pays scandinaves ainsi que la Nouvelle-Zélande ont abandonné leurs seconde chambre et demeurent des démocraties

fonctionnelles, comme d’autres pays qui n’en ont jamais eu. En outre, la navette parlementaire actuelle représente un

processus long et inefficace qui fait perdre au parlement un temps précieux, qui pourrait être mieux utilisé pour contrôler

l’action du gouvernement.

Toutefois, les rôles déclarés du Sénat en matière de supervision, de conseil et de représentation des territoires peuvent

s’avérer utile sous une autre forme, c’est pourquoi suivre les recommandations du rapport du groupe de travail

parlementaire sur “l’avenir des institutions” de 2015, proposant la “fusion” du CESE (Conseil Économique, Social et

Environnemental) avec le Sénat, semble quelque chose de raisonnable.

CONTENU DE LA PROPOSITION
L’Assemblée Nationale devient l’unique chambre du parlement français. Le CESE et le Sénat sont fusionnés en un nouveau

Conseil de la République, uniquement consultatif. Ce nouvel organe compte désormais 400 membres, 200 représentant la

société civile (comme l’actuel CESE), et 200 représentant les collectivités territoriales (comme l’actuel Sénat). Il se saisit de

chaque projet de loi examiné par l’Assemblée Nationale, rend à chaque fois un avis consultatif pour accompagner les débats,

et évalue les effets et l’application des lois une fois promulguées. Le nombre de signatures nécessaire pour une pétition lui

demandant un avis est abaissé à 100000 signatures au lieu de 500000 actuellement.
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Institutions, Justice

Au programme depuis Décembre 2016

INDEMNISATION VICTIMES

EXPOSÉ DES MOTIFS
Fusionner les divers systèmes d'indemnisations et rendre l'indemnisation automatique.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Il existe aujourd'hui plusieurs mécanismes d’État en faveur de l'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI,

SARVI, FGTI). Il est indispensable de les fusionner et de mettre en place une indemnisation automatique des victimes

d'infractions pénales – au travers d'un simple Fonds d'Indemnisation des Victimes (FIV).

L’État a le monopole de la violence légitime. Il devrait aussi avoir le monopole de la réparation légitime. Il peut être

compliqué pour une victime d'obtenir une réparation dans certains cas alors que l'infraction et le dommage sont

caractérisées. Cette situation rajoute de l'injustice sur une situation déjà douloureuse. L’État doit protéger ses citoyens et

s'il échoue à cette tâche, il doit être acteur de la réparation. L'indemnisation doit être versée dans le délai d'un mois après le

prononcé d'un jugement définitif ou la reconnaissance d'état de victime d'infraction (par exemple, en cas de terrorisme ou

d'auteur inconnu) – ce qui suppose aussi cette nouvelle procédure juridictionnelle, lors des jugements concernant l'action

civile.

Lorsque l'auteur est identifié, ce ne sera plus à lui d'indemniser directement la victime. La victime sera dédommagée par le

FIV. Ensuite, c'est l’État qui sera chargé de se faire rembourser par la personne reconnue coupable. Il dispose d'ailleurs de

moyens efficace pour cela, notamment par les services fiscaux qui ont une trace administrative et financière de la (ou des)

personne(s) reconnue(s) coupable(s).
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Justice, Société, Institutions

Au programme depuis Avril 2022

INDÉPENDANCE DE LA

JUSTICE I : ASSURER L’INDÉPENDANCE

PAR UN BUDGET SUFFISANT

Si des efforts budgétaires ont été réalisés ces dix dernières années, il n'en demeure pas moins que la situation de la justice

est précaire tant sur le volet matériel que humain. La priorité est de résorber les vacances de poste pour éviter un

fonctionnement dégradé des juridictions.

L'objectif est d'assurer un service public de la justice de qualité avec des délais raisonnables et des conditions de travail

décentes pour le personnel. Un investissement massif doit être réalisé en particulier pour créer de nouveaux emplois de

magistrats et de personnel de greffe (greffier, secrétaire, adjoint, personnel d'encadrement et de direction, juriste, etc…).

Le Parti Pirate propose la création de 2500 postes de magistrats et autant de personnel de greffe sur 10 ans, soit une

augmentation, à terme, de 30% des effectifs en juridiction. Cela porterait la charge salariale de la mission "Justice" à 3,3

milliards d'euros (par rapport au budget 2022). Il faudra compter entre 2 et 3 milliards d'euros supplémentaires en terme de

support (formation, matériel informatique, immobilier, etc.). L'étalement sur 10 ans se justifie par la capacité de formation

des écoles du Ministère de la justice et des juridictions à accueillir des stagiaires.
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Justice, Société, Institutions

Au programme depuis Avril 2022

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE II

: ASSURER L’INDÉPENDANCE PAR LA

TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE

La structure actuelle des lois de finance ne permet pas au Parlement, ni au public, de déterminer avec précision quels sont

les moyens rééls alloués à la justice. Ainsi, les crédits alloués à la mission "Justice" couvrent les programmes de la justice

judiciaire, de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la conduite et pilotage de la justice,

de l'accès au droit et à la justice et du Conseil supérieur de la magistrature. Les crédits alloués à la mission "Justice" sont

répartis entre ces programmes mais peuvent être très facilement déplacés de l'un à l'autre, rendant difficile l'évaluation de

l'augmentation budgétaire réelle.

Pour résoudre ce problème et permettre l'élaboration d'un budget réellement transparent, permettant d'évaluer les

moyens réels accordés à l'autorité judiciaire, le Parti Pirate propose la création d'une mission "Fonctionnement de l'autorité

judiciaire" au sein du budget de l'Etat pour rendre transparent le budget accordé à la justice. Cette mission regroupera les

programmes : justice judiciaire, accès au droit et à la justice, Conseil supérieur de la magistrature.
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Justice, Société, Institutions

Au programme depuis Avril 2022

INDÉPENDANCE DE LA

JUSTICE III : SUPPRESSION DE LA

COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

La Cour de justice de la République (CJR) à pour mission de juger les ministres qui ont commis des crimes ou des délits dans

l’exercice de leurs fonctions.

Les interrogations légitimes des citoyens et citoyennes sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement durant

les récents mouvement sociaux ont conduit à un nombre de saisines importantes de la CJR. Un questionnement de

l’indépendance de la juridiction demeure et jette une ombre sur l’impartialité de ses décisions et donc sur sa capacité à

apaiser les litiges par une décision indépendante.

Si la formation d’instruction des dossiers est composée de magistrats indépendants, la formation de jugement de la CRJ

présente la particularité d’être une juridiction mixte, composée d’une majorité de parlementaires – douze – et d’une

minorité de juges professionnels – trois. Cela peut interroger sur son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et donner

l’apparence d’une justice rendue entre soi.

Si plusieurs projets de réforme visant à réformer ou supprimer la CRJ ont été imaginés, aucun d’entre eux n’a encore abouti.

La proposition portée par le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique portait un projet

intéressant : remplacer la CJR par une juridiction de droit commun intégrée à la Cour d’appel de Paris avec le maintien d’une

procédure spécifique du fait de la nature du contentieux. Il devient aujourd’hui important de mener à bien cette réforme

dans un soucis de pacification des rapports sociaux.

Le Parti Pirate propose de remplacer la Cour de Justice de la République par une juridiction de droit commun intégré à la

Cour d’appel de Paris avec une procédure spécifique.



Parti Pirate - Programme

28

Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

EXPOSÉ DES MOTIFS
Ces propositions visant à lutter contre la corruption sont directement issues des 30 propositions de l'association Anticor

pour les élections municipales. Le Parti Pirate milite pour une prise de décision éthique et équitable, ces propositions vont

dans le sens du code des Pirates.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s'engage à :

nommer un référent alerte éthique dans toutes les communes, quelque soit le nombre d'habitants.

suspendre de ses fonctions exécutives tout élu mis en examen pour atteinte à la probité.

retirer définitivement les fonctions exécutives à tout élu condamné pour atteinte à la probité.
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Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

LUTTE CONTRE LES

CONFLITS D’INTÉRÊT

EXPOSÉ DES MOTIFS
Anticor suggère de mettre en place des mécanismes de détection des conflits d’intérêts afin d’indiquer, avant chaque

séance plénière, les élus qui doivent se déporter.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s’engage à mettre en place une Commission Indépendante composée de membres tirés au sort parmi la

population et de membres d'associations contre la corruption. Le rôle de cette commission sera de déterminer, avant

chaque séance plénière et après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, si les membres du Conseil Municipal sont en

situation de conflit d'intérêt.
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Institutions

Au programme depuis Octobre 2022

MODIFICATION DE LA

PRÉSENTATION DES AMENDEMENTS

EXPOSÉ DES MOTIFS

MÉTHODE ACTUELLE
Aujourd’hui, aucun texte n’encadre la présentation des amendements. La forme actuelle est donc de pur usage même si elle

est décrite dans le Guide de la légistique (bible de la procédure législative que je vous recommande d’avoir sauvegardé dans

un coin) mais aussi dans le “Guide de rédaction des amendements, sous-amendement et motions de procédure” publié par le

bureau du Sénat. Ces deux textes détaillent largement la présentation des amendements, je vous invite donc à vous y

référer pour plus de détails.

Toutefois, on peut relever une structure fixe :

Titre de l’amendement

Auteur

Texte visé

Exposé des motifs

Dispositifs (contenu normatif de l’amendement)

C’est aujourd’hui le dispositif qui est le moins accessible à la lecture. En effet, il fonctionnement selon un système dit de

“chapeaux”. Les chapeaux viennent décrire l’action de modification à effectuer. Il s’agit plus concrètement des fameuses

phrases du type : “à l’alinéa 4 de l’article 13 de la loi X, le mot jambon est remplacé par le mot jambonneau”.

S’engage alors un jeu de reconstitution pour trouver l’article concerné et modifié le mot correspondant pour obtenir la

version modifié. Le summum de la complexité étant atteint lorsqu’il s’agit d’un amendement à un projet de loi qui elle même

vient amender une loi déjà existante.

Par exemple, voici un extrait de la loi Engagement dans la vie locale et action publique (lien vers dossier législatif) :

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/engagement_vie_locale_proximite_action_publique?etape=15-AN1
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Il s’agit ici d’une disposition totalement nouvelle. Il est simple d’en saisir le contenu. Maintenant, voyons un amendement à

cet article.
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La manœuvre est simple. On va à l’alinéa (4), et on cherche le mot inscrit et l’on remplace par les mots “peut inscrire”.

Imaginez cette opération réitérée plusieurs dizaine de fois, selon le nombre d’amendements déposés. Cela devient vite une

gageur de savoir si un amendement est intéressant ou non.

La complexité augmente lorsque l’amendement fait l’objet d’un sous amendement. Pire encore, lorsque l’amendement

modifie un article qui vise lui même à modifier un article de loi déjà existant (et qui lui même peut faire l’objet d’un sous

amendement).

Prendre part au travail législatif nécessite donc un gros travail de lecture, d’imbrication successive pour obtenir une vision

plus ou moins claire de ce que l’amendement vient effectivement modifier. Or, il peut arriver qu’un simple changement de

mot vienne complètement chambouler le sens du texte (le fameux changer “doit” par “peut”).

Cette présentation, outre le fait d’être chronophage pour les élus et peu lisible, a pour conséquence de freiner, de dissuader

les citoyens de suivre la construction de la loi, faute de temps à consacrer à cette opération et ainsi d’en comprendre les

tenants, les aboutissants mais surtout, ce qui est le plus important, d’en comprendre le contenu facilement.

Face à ce constat, il apparaît nécessaire de mettre en place un système de présentation du dispositif des amendements qui

soit plus simple d’accès.

A ce titre, l’un des modèle les plus adapté est celui des textes comparatifs. Ce système de présentation met en comparaison

le texte original et le texte amendé. Il est toujours fait mention de l’article amendé (numéro de l’article, numéro de l’alinéa).

Cette présentation a un intérêt majeur sur les amendements de modification de fond (ajout ou retrait d’un ou plusieurs

mots).

LES MÉTHODES ALTERNATIVES
LE MODÈLE ESPAGNOL
Le modèle espagnol prend la forme suivante pour un amendement de modification :
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Source : http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-4-2.PDF

Ainsi, l’amendement français présenté précédemment prendrait cette forme :

AMENDEMENT N°480 présenté par [Noms des députés] ARTICLE PREMIER ALIÉNA 4 Art. L. 5211 ‑ 11 ‑
1 . – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération
prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ***peut inscrire*** à l’ordre du jour de
l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance
entre les communes et l’établissement. EXPOSÉ SOMMAIRE […]

Mieux, encore, le système espagnol propose une autre présentation, plus lisible :

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-4-2.PDF
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Ce qui donnerait avec notre amendement français :

AMENDEMENT N°480 présenté par [Noms des députés] ARTICLE PREMIER ALIÉNA 4 L’article qui est
rédigé ainsi : Art. L. 5211 ‑ 11 ‑ 1 . – I. – Après chaque renouvellement général des
conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit
à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un
pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement. Est modifié ainsi : Art. L. 5211
‑ 11 ‑ 1 . – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une
opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ***peut inscrire*** à l’ordre du jour
de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de
gouvernance entre les communes et l’établissement. EXPOSÉ SOMMAIRE […]

LE MODÈLE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le modèle du Parlement européen prend la forme suivante pour un amendement de modification :
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Ce qui donnerait pour notre amendement français :

enter link description here

DESCRIPTION
I - Les élus du Parti Pirate s’engagent à mettre en oeuvre une nouvelle présentation des amendements afin que soient mis

en comparaison le texte initial et le texte amendé.

II - Cette présentation s’applique également aux projets et propositions de loi qui viendraient modifier une disposition

législative ou réglementaire existante.

https://discourse.partipirate.org/uploads/default/original/2X/4/43bfcf2c762dc0eb7a0f2e5d1df47e406e1cffd3.PNG
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Institutions

Au programme depuis Mars 2019

MODIFICATION DES

DISPOSITIONS DE L’ACTUEL ARTICLE

49 DE LA CONSTITUTION

EXPOSÉ DES MOTIFS
De nombreuses dispositions de l’article 49 doivent être modifiées pour correspondre à un véritable régime parlementaire

efficace. L’alinéa 2 tout particulièrement, prend bien plus de sens dans un parlement élu à la proportionnelle, puisque les

gouvernements sont désormais majoritairement issus de coalitions. Afin d’éviter les écueils typiques du parlementarisme

comme lors des IIIe et IVe républiques françaises, de la république de Weimar allemande ou d’autres, la notion de “motion

de censure constructive” (existant par exemple en Espagne et en Allemagne) permet de n’autoriser le parlement à renverser

le gouvernement que s’il est capable de s’accorder sur une nouvelle majorité et un nouveau premier ministre.

En outre, l’alinéa 3, fameux sous le nom de “49-3” et sans équivalent dans d’autres pays, représente un véritable déni de

démocratie inacceptable dans un régime parlementaire, qui doit être intégralement supprimé.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Sur l'article 49 de la Constitution de 1958 :

L’alinéa un reste inchangé.

A l’alinéa deux est ajouté la notion de censure constructive, n’autorisant le parlement à renverser le gouvernement

que s’il peut le remplacer par un autre immédiatement.

L’alinéa trois est entièrement supprimé.

L’alinéa 4 relatif au Sénat est supprimé lui aussi.
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Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

MONTANT DES INDEMNITÉS

EXPOSÉ DES MOTIFS
Anticor suggère d'intégrer au programme un point sur le calcul des indemnités des élus qui serait effectué en fonction de la

présence des élus aux séances plénières.

Le Parti Pirate intègre cette suggestion à son programme.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate propose que le montant des indemnités allouées aux conseillers municipaux soit modulé en fonction de leur

participation effective aux séances plénières.
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Institutions

Au programme depuis Mars 2019

NOUVEAU CALENDRIER ÉLECTORAL

NATIONAL, MANDATS SUCCESSIFS, ÉLECTION

DU PRÉSIDENT AU JUGEMENT MAJORITAIRE

EXPOSÉ DES MOTIFS
N’élire les députés nationaux que tous les cinq ans est bien trop peu fréquent. Plutôt que d’introduire de complexes et

discutables mécanismes révocatoires, voter un peu plus souvent est quelque chose de raisonnablement envisageable. Les

nombres de mandats successifs doivent être adaptés en conséquence. Le mandat présidentiel unique permet de nombreux

avantages, dont celui d'éviter un président en campagne pendant la deuxième moitié de son mandat ; six ans étant une

durée raisonnable pour un mandat unique. En outre, élire le président selon la méthode du jugement majoritaire permet un

résultat plus proche des aspirations de l'ensemble des votants, et rend l'élection, ainsi que la figure du président moins

clivantes.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Les élections législatives ont lieu tous les trois ans, coïncidant une fois sur deux avec l’élection présidentielle. Les mandats

d’un député sont limités à trois consécutifs (9 ans de suite), et à cinq au total (15 ans). Le président est élu au jugement

majoritaire, et ne peut servir qu'un seul mandat unique de six ans.
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Institutions, Justice

Au programme depuis Janvier 2017

ORGANISATION JUDICIAIRE

INDÉPENDANCE DU PARQUET
Le parquet bénéficie de l'indépendance constitutionnelle dont bénéficient les magistrats du siège tel que la

Constitution le dispose à son article 64.

Le parquet est nommé selon les mêmes modalités que les magistrats du siège par le Conseil supérieur de la

magistrature (CSM) : l'avis du CSM est contraignant.

Le parquet ne peut plus recevoir d'instructions générales de la part du pouvoir exécutif. S'il reçoit des instructions

générales, ces dernières devraient émaner du pouvoir législatif au travers une loi spécifique.

INDÉPENDANCE BUDGÉTAIRE DU POUVOIR JUDICIAIRE
Cette proposition vise à donner plus d'autonomie budgétaire au l'autorité judiciaire qui est une étape supplémentaire vers

son indépendance. Une justice avec les moyens adaptés est une justice plus efficace et qui peut consacrer plus de temps à la

personne du justiciable. Cette proposition vise à éviter une trop grande dépense de l'autorité judiciaire du Parlement et du

pouvoir exécutif qui tiennent les cordons de la bourse.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est compétent pour déterminer le budget prévisionnel de l'autorité judiciaire

après consultation des chefs de juridiction.

Le budget ainsi établi est présenté annuellement devant le Parlement qui approuve ou désapprouve la proposition. En cas

d'approbation, le budget de l'autorité judiciaire s'impose au pouvoir exécutif qui doit le verser. En cas de rejet de la

proposition par le Parlement, une discussion est ouverte entre les représentants du CSM et les parlementaires. En cas

d'accord, le budget de l'autorité judiciaire s'impose au pouvoir exécutif qui doit le verser. En cas désaccord, le budget alloué

à l'autorité judiciaire ne pourra pas être inférieur au budget de l'année précédente. Lors de la présentation du budget

prévisionnel, le CSM remet au Parlement et au Chef de l'État un rapport détaillé de ses dépenses de fonctionnement en plus

de son rapport d'activité.

CRÉATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE (CSJ)
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est supprimé et un Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) est créé. Les pouvoirs

du CSJ reprennent ceux du CSM et sont étendus à d'autres missions.

Le Conseil supérieur de la magistrature est supprimé au profit de la création d'un Conseil Supérieur de la Justice.

Le Conseil supérieur de la justice à pour mission :

Recrutement, formation initiale et continue : l'ENM est placé sous l'autorité du CSJ qui assure le recrutement, la

formation des magistrats. Il fixe les places à pouvoir lors d'un concours.

Évaluation et gestion des parcours : le CSJ est chargé de l'évaluation du travail des magistrats et du fonctionnement

des juridictions. Il dresse annuellement un rapport d'activité détaillé juridiction par juridiction qu'il remet au

Parlement et au Chef de l'État. Le CSJ est chargé des mutations des magistrats et de la progression durant leur

carrière.

Déontologie, discipline et sanction : une formation spécifique au sein du CSJ est chargé de la discipline dans le corps

des magistrats et des auxiliaires de justice rattachés à sa compétence. Le CSJ dresse annuellement un recueil des

obligations déontologiques des magistrats.

Gestion budgétaire : Le CSJ est compétent pour déterminer le budget prévisionnel de l'autorité judiciaire après
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consultation des chefs de juridiction. Le budget ainsi établi est présenté annuellement devant le Parlement qui

approuve ou désapprouve la proposition. En cas d'approbation, le budget de l'autorité judiciaire s'impose au pouvoir

exécutif qui doit le verser. En cas de rejet de la proposition par le Parlement, une discussion est ouverte entre les

représentants du CSJ et les parlementaires. En cas d'accord, le budget de l'autorité judiciaire s'impose au pouvoir

exécutif qui doit le verser. En cas désaccord, le budget alloué à l'autorité judiciaire ne pourra pas être inférieur au

budget de l'année précédente. Lors de la présentation du budget prévisionnel, le CSJ remet au Parlement et au Chef

de l'État un rapport détaillé de ses dépenses de fonctionnement en plus de son rapport d'activité.

Auxiliaire de justice : les greffiers sont rattachés au CSJ pour leur recrutement, leur formation, l'évaluation et

l'évolution de leur carrière et la discipline. Le CSJ est chargé du paiement des experts lorsque cette obligation

m'incombe pas aux parties.

Le Conseil supérieur de la justice est composé de manière identique au Conseil supérieur de la magistrature. Viennent

s'ajouter à cette composition les représentants du corps des greffiers et des greffiers en chef. De plus, plusieurs

observateurs n'ayant pas droit de vote ou de sanction sont nommés comme suit : un observateur pour le gouvernement,

deux observateurs pour le Parlement, et un observateur pour la Cour des comptes.
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Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

PARTICIPATION DES

CITOYENS AUX DÉCISIONS LOCALES

EXPOSÉ DES MOTIFS
Bien qu'il ait une vision plus ambitieuse de la prise de décision locale collective, il est proposé au Parti Pirate de souscrire ces

propositions émanant de l'association Anticor au sujet de la participation des citoyens aux décisions locale. Ces propositions

pourront être largement améliorées par d'autres propositions déposées par ailleurs.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s'engage à :

Mettre en place une Commission consultative des services publics locaux, quelque soit le nombre d'habitants de la

commune.

Associer la population aux décisions par le biais de consultations ou de référendums locaux.

Garantir l’expression de tous les points de vue lors des procédures permettant aux citoyens de s’exprimer.

Créer une commission d’éthique, notamment composée d’élus minoritaires et de citoyens, chargée de contrôler le

respect des dispositions éthiques et de faire des préconisations.
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Institutions

Au programme depuis Mai 2021

POUR DES ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES ET LOCALES UTILISANT

UN MODE DE SCRUTIN PROPORTIONNEL

EXPOSÉ DES MOTIFS
Si le scrutin majoritaire uninominal à un ou deux tours, ainsi que l’usage du scrutin proportionnel à deux tours avec seuil

artificiel et non transférable au premier tour et prime majoritaire au second tour donnent l’illusion de pouvoir dégager une

majorité claire au sein de l’Assemblée nationale et des assemblées des collectivités territoriales, ils ne permettent pas une

représentation fidèle de l’ensemble des opinions politiques qui existent au sein de la société française.

C’est un archaïsme démocratique dont nous devons nous débarrasser. Il entretient un quasi-bipartisme nuisible pour notre

démocratie, qui met hors du parlement et des assemblées locales de nombreuses idées, et en créé des majorités artificielles

qui ne reflètent pas la réalité des opinions dans le pays. Il est grand temps que nous votions d’abord pour des idées.

C’est pourquoi le Parti Pirate propose de mettre en place le scrutin proportionnelle intégral avec une répartition selon la

méthode d’Hondt qui permet d’assurer une représentativité des “petits partis” tout en maximisant les chances de dégager

une coalition de gouvernance. Cette méthode est déjà utilisée pour les élections européennes et est utilisée dans de

nombreux pays européens : Suisse, Belgique, Portugal, Espagne…

Le Parti Pirate rejette la mise en place de tout seuil artificiel de représentativité comme d’une prime majoritaire. Le Parti

Pirate veille à assurer une plus grande égalité de poids entre les voix de chaque votant, et permettre d’établir le vrai poids

de chaque parti et opinion politique sur le jeu politique en permettant plus facilement l’émergence de petits mouvements

et de nouvelles idées.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Les députés et députées de l’Assemblée nationale, les conseillers et conseillères régionales, départementales, municipales

et communautaires, sont élus par scrutin plurinominal proportionnel de liste à un tour selon la méthode d’Hondt sans prime

majoritaire ni seuil artificiel.

Le scrutin se fait selon les modalités suivantes :

Liste fermée avec possibilité de désignation par le parti ou la structure porteuse de la liste d’élus supplémentaires si

le nombre de candidats présentés ne comporte pas suffisamment de personne par rapport aux résultats obtenus.

Liste non complète avec un minimum de 25% du nombre de candidats nécessaires sans avoir besoin d’un nombre

équivalent de suppléants.

Concernant l’élection des membres de l’Assemblée nationale, le vote se fera dans le cadre d’une circonscription unique

correspondant à l’ensemble de la France (Français de l’Etranger inclus).

Concernant l’élection des membres de chaque Conseil Régional, le vote se fera dans le cadre d’une circonscription unique

correspondant aux limites géographiques de la région concernée.
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Concernant l’élection des membres de chaque Conseil Départemental, le vote se fera dans le cadre d’une circonscription

unique correspondant aux limites départementales du département concerné.
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Institutions

Au programme depuis Octobre 2019

POUR L’INTERDICTION DU

VOTE ÉLECTRONIQUE

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Parti Pirate se positionne pour une interdiction du vote électronique sous quelques formes que ce soit. Le vote

électronique secret ne permet pas de mettre en place un système de contrôle du vote fiable. Les solutions existantes ne

permettent pas à un citoyen averti de s’assurer de la bonne gestion de son vote, d'autant plus que très peu, voir aucune de

ces solutions ne sont accessibles via un format open-source.

De plus, il est établi que les systèmes de vote électronique sont vulnérables aux intrusions ce qui entraîne un véritable

risque pour la démocratie, basé sur la confiance des électeurs sur le résultat des élections 1 2. Il s'agit d'un enjeu de sécurité

nationale qui ne saurait être ignoré.

A la lumière de ce constat, le Parti Pirate a toutefois décidé de mettre en place le vote électronique pour ses scrutins

internes. Néanmoins, cela ne se fait qu'à une condition : que les votes soient publics. Cette solution n'est pas possible ni

acceptable au niveau de l'Etat. En effet, le secret du vote est une condition de la sincérité du scrutin car il permet d'échapper

aux pressions de tiers3.

L'aspect économique du vote électronique n'est pas un argument suffisant pour contrebalancer celui du risque d'intrusion

dans les systèmes électroniques de vote. De plus, il existe d'autres solutions économiques qui permettent d'assurer la

sincérité du scrutin tel que le bulletin unique.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate propose l’abrogation de l’article L57-1 du code électoral définissant les modalités d’utilisation des machines à

voter.

Le Parti Pirate propose la création d'un article au sein du code électoral disposant : le vote électronique, quel qu'en soit le

support, est interdit pour les élections définies par le présent code.

https://www.tdg.ch/suisse/evoting-faille-critique-detectee/story/16874313 ↩1.

https://www.sciencesetavenir.fr/politique/election-americaine-soupcons-de-fraude-sur-le-vote-electronique-dans-ce2.

rtains-etats_108366 ↩

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-notion-de-sincerite-du-3.

scrutin ↩

https://www.tdg.ch/suisse/evoting-faille-critique-detectee/story/16874313
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/election-americaine-soupcons-de-fraude-sur-le-vote-electronique-dans-certains-etats_108366
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/election-americaine-soupcons-de-fraude-sur-le-vote-electronique-dans-certains-etats_108366
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-notion-de-sincerite-du-scrutin
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-notion-de-sincerite-du-scrutin
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Justice, Société, Institutions

Au programme depuis Avril 2022

POUR RENFORCER

L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE

(INTRODUCTION)

Un État de droit sain et une démocratie forte se doivent d'avoir un système judiciaire indépendant. Il est du devoir des

pouvoirs exécutif et législatif d'assurer cette indépendance afin de préserver l'équilibre des institutions. La Constitution, les

traités internationaux et autres textes ne sont pas à eux seul une garantie suffisante d'indépendance. Les choix politiques

comptent.

Aujourd'hui en France, la Justice voit son indépendance menacée.

D'une part, la classe politique se montre toujours plus critique envers l'autorité judiciaire, en particulier lorsque celle-ci

condamne l'un des leurs pour un délit ou, a contrario, pour dénoncer son soit disant laxisme. D'autre part, les majorités

gouvernementales successives n'ont jamais fait preuve d'une réelle volonté pour doter la Justice de moyens humain et

matériel suffisant pour qu'elle accomplisse sa mission.

L'autorité judiciaire, et le service public de la justice qui lui est rattaché, est en grande souffrance. Le manque de magistrats,

de greffiers, et de fonctionnaires qui concourent au bon fonctionnement de la justice et à l'exécution de ses décisions, est

durable depuis de nombreuses années. Alors que la population augmente, que la justice est de plus en plus sollicité, la

France demeure l'un des pays les plus riches d'Europe avec le nombre de magistrats par habitant le plus faible.

Les gouvernements successifs font miroiter des augmentations budgétaires et des renforts pour les juridictions mais tout

cela n'est que de la démagogie. Les augmentations du budget sont infimes par rapport aux besoins réelles des juridictions et

la plus grande partie des fonds est consacrée à la construction de nouvelles prisons. Les renforts ne sont en majorité que

des contrats précaires dont la pérennité est soumise aux aléas politiques du moment.

L'indépendance passe aussi par l'apparence. Il nous apparait anormal qu'aujourd'hui les ministres bénéficient d'un régime

d'exception quant aux délits qu'ils peuvent commettre dans leurs fonctions. Cela renforce le sentiment que la justice n'est

pas la même pour tous les citoyens et citoyennes et que la classe politique bénéficierait d'un traitement particulier.

Il devient urgent d'entreprendre une politique ambitieuse pour assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire.

La Parti Pirate réaffirme son attachement à l’indépendance de la Justice, pilier de l’État de droit et d’une démocratie saine.
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Institutions

Au programme depuis Janvier 2016

POUR UNE VÉRITABLE

PRISE EN COMPTE DU VOTE BLANC

EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans notre démocratie, le droit de vote est un acte civique important et un privilège.

Le droit de vote doit donc être encouragé et valorisé et c’est à la loi de permettre d’exprimer, à travers les urnes, l’opinion

de chacun d’entre nous.

En 2014, la loi concernant le vote blanc a été modifiée. Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral a été complété

par trois phrases ainsi rédigées : Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent

pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des

scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.

Cette loi, qui permet simplement de différencier les votes blancs des votes nuls auparavant comptés de manière

indifférente, ne donne pas d'avantage de poids au vote blanc qu'il n'en avait avant et ne constitue qu'un artifice pour laisser

penser que le vote blanc occupe une place à part entière dans le processus électoral, alors qu'il n'en est rien.

Les motivations de l’électeur blanc ne sont pourtant ni le désintérêt, ni le manque d’information, puisqu'il se déplace jusqu'à

son bureau de vote pour exprimer un avis sur le scrutin ouvert.

Sur le plan politique, le vote blanc pourrait être considéré comme une arme servant à lutter contre l'abstention ou contre le

vote contestataire, qui profite souvent aux populistes. Ces deux phénomènes sont un véritable danger pour la démocratie.

Dans le cadre de la mise en place du bulletin unique, il sera ajouté une case "vote blanc" sur le bulletin pour permettre aux

électeurs d'exprimer facilement un vote blanc sans risquer la nullité de leur bulletin.

Dans le cas où le vote blanc dépasserait, en nombre de suffrages exprimés, le candidat ayant recueilli le plus de voix, le

suffrage serait invalidée.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate se prononce pour une véritable prise en compte du vote blanc dans le cadre des votations nationales et

locales avec les caractéristiques suivantes :

Il est mis à dispositions des électeurs et des électrices un bulletin spécifique pour voter blanc, et dans le cadre du

bulletin unique, il est ajouté un case "vote blanc" sur le bulletin.

Les votes blancs sont décomptés séparément et sont pris en considération dans les votes exprimés.

Si le nombre de votes blancs est supérieur au nombre de voix obtenues par le premier candidat, le scrutin est

invalidé.
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Institutions, Communes

Au programme depuis Janvier 2019

PRÉAMBULE À UN CHANGEMENT

DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS

MUNICIPAUX

EXPOSÉ DES MOTIFS
Un certain nombre de mouvements indiquent qu'ils ne trouvent pas les méthodes actuelles de gouvernance démocratiques.

Le Parti Pirate a fait le même constat au fur et à mesure de son existence, que ce soit dans la vie de tous les jours et au sein

même de ses méthodes antérieures de travail.

Le Parti Pirate utilise aujourd'hui la démocratie liquide et un système de gouvernance horizontale qu'il est à même de

proposer à plus grande échelle.

Le premier échelon que l'on peut mettre en place est celui du local, avec la gouvernance des communes et des

intercommunalités, l'échéance de 2020 étant proche.

Voici en fait une proposition de préambule quand à la gouvernance des communes et des intercommunalités.

Dans les faits, ce point sera à développer en mesures concrètes pour permettre le vote, la participation et le changement

des textes de lois, voire de constitution s'il le faut.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Il est proposé que les communes et les intercommunalités voient leur fonctionnement pour arriver aux points suivants :

Les conseils municipaux et intercommunaux n'ont plus qu'un rôle exécutif :

Ils doivent exécuter les décisions prises par les citoyen-ne-s de leurs communes ou intercommunalités.

Ils doivent animer, dans le cadre de leurs fonctions des débats afin d'amener les prises de décisions nécessaires (hors

de la nécessité administrative).

Les membres des conseils municipaux et intercommunaux sont élus fonction par fonction par le biais du jugement

majoritaire.

Les membres des conseils municipaux et intercommunaux sont révocables sur demande des concitoyen・nes.

Les conseils sont garants du budget et de la trésorerie, ils peuvent faire des préconisation quand aux taxes et taux

qui sont nécessaires pour que les projets et le fonctionnement prévus par les citoyen-ne-s soient mis en place. Les

taxes et taux sont mis aux votes au même titre que tout autre besoin auprès des concitoyen・nes.

Les prises de décision par les concitoyen-ne-s s'appuient sur le cursus suivant :

Émergence d'un besoin par le biais de propositions ou doléances auprès des élu・es ou d'une plateforme prévue à cet

effet,

Le ou les élu・es en charge de ce genre de question vérifient la licéité du besoin,

Le besoin est mis au débat qui est animé par les élu-e-s en charge du dossier, qui doivent, notamment collationner les

différents arguments, argumentaires, preuves afin d'avoir des sources saines de discussion,

À l'issue du débat, des propositions sont mises au vote pour répondre au besoin exprimé
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Il est préconisé d'utiliser la démocratie liquide pour permettre l'émergence d'avis structuré, d'avoir de la

démocratie directe pour ceux qui le souhaitent, de la représentativité pour les autres.

Le vote blanc est un vote reconnu comme un vote exprimé et doit entraîner une reconduction du débat, il est

différent de la nullité ou de l'abstention :

D'ailleurs il sera souvent présent sous l’appellation "Aucune de ces propositions", "Vote blanc",

"Retour au débat"

Le vote doit pouvoir utiliser différente forme, autre que le OUI/NON, comme :

Le vote préférentiel type borda ou condorcet

Le vote qualitatif type jugement majoritaire

Le conseil exécute la décision des citoyen・nes

Les conseils peuvent être force de proposition et soumettre eux mêmes des points aux concitoyen・nes.

Les élu・es peuvent recevoir des délégations dans le cadre de la démocratie liquide. Illes restent des citoyen・nes comme les

autres sur le point de la prise de décision.

À noter qu'il peut être envisagé par ce biais de proposer des fusions de municipalités.

À noter qu'il serait possible de mettre en place des pondérations dans les prises de décision concernant des zones

géographiques spécifiques - notamment pour éviter la concentration des décisions favorables au sein des zones densément

peuplées, afin de permettre une meilleure subsidiarité des décisions collectives mais aussi un meilleur partage des moyens.
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Institutions

Au programme depuis Mars 2021

PRÉVENIR LE CUMUL DES

MANDATS ET LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

PRÉVENIR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS
Revenir par exemple sur la proposition de loi “visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt” qui

dépénalise la prise d'intérêt dès l'instant qu'elle n'est pas effectuée dans un “intérêt personnel” (cette loi légalise entre

autres le financement occulte des partis politiques).

INTERDIRE À UN ÉLU À PLEIN TEMPS D'EXERCER D'AUTRES
MANDATS OU ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Si certains postes d'élus (comme les maires de petites communes) ne permettent pas de faire vivre les élus, nous proposons

d'interdire aux élus dont le mandat est à plein temps d'exercer d'autres fonctions à plein temps.

LIMITER LE CUMUL DES MANDATS DANS LE TEMPS
Aujourd’hui, des élus restent en poste 10, 15, 20 ans, voir plus encore. Ce qui a pour conséquence regrettable de

transformer la fonction d’élu (le mandat) en métier. Afin de faire face à cette professionnalisation de la vie politique, et pour

permettre le renouvellement de nos élus, il est indispensable de limiter le cumul des mandats dans le temps. Par la

suppression de la mention "sont indéfiniment rééligibles" du code électoral et son remplacement par "sont rééligibles une

unique fois" pour les sénatoriales ou européennes et "sont rééligibles seulement deux fois consécutivement" pour les

élections législatives, municipales, cantonales ou départementales, territoriales et régionales"

ÉVITER LES LOIS D'EXCEPTION ET LES VOTES EN URGENCE
Les lois d'exception sont inutiles car elles ne font que venir par-dessus des lois existantes pour des crimes déjà punissables.

Au contraire, elles permettent des dérogations à la Constitution, qui sont ensuite exploitables pour mettre en place des

dispositions anticonstitutionnelles voire contraires aux Droits de l'Homme. La procédure d'urgence est souvent utilisée

abusivement et empêche un réel débat parlementaire : nous souhaitons la limiter aux cas qui le justifient vraiment et de

préférence pour des lois ne nécessitant pas un débat important (courtes ou faisant consensus).

ABROGER LES LOIS D'EXCEPTIONS SUPERFLUES OU NÉFASTES
Le législateur a pris la regrettable habitude d'alourdir le corpus législatif avec des cas d'exceptions inutiles car déjà pris en

compte dans le cas général. De plus, les lois spéciales dérogeant au cas général, lorsque la nouvelle loi est bâclée, il arrive

qu'elle empire les choses. Nous souhaitons simplifier la loi en supprimant toutes les exceptions inutiles et surtout celles

posant problème. Adaptons les anciennes lois plutôt que d'augmenter l'inflation législative et de rendre la loi

incompréhensible même pour les juristes.
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Institutions, Travail, Justice

Au programme depuis Janvier 2014

PROTECTION DES

LANCEURS D’ALERTES

Le Parti Pirate considère les lanceurs d'alerte comme un correctif important pour toute société libre et démocratique.

Il est nécessaire d'une part, de trouver une disposition législative générale pour leur protection et d'autre part, la société

doit également être informée que les lanceurs d'alerte ont une valeur sociale, comme cela a déjà été établi pour les

informateurs de la presse.

Le Parti Pirate prône une disposition législative générale pour la protection des lanceurs d'alerte, cela est urgent. Le droit

actuel (code du travail, code civil,…) en ce qui concerne l'alerte n'est pas compréhensible pour les profanes, et représente

donc une insécurité juridique inacceptable.
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RECONNAISSANCE DES

ÉLUS MINORITAIRES

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Parti Pirate milite pour la liberté d'accès aux informations, et pour une prise de décision collective.

Les proposition d'Anticor au sujet des élus minoritaires abondent dans le sens de cette liberté et de la volonté du Parti

Pirate de prendre des décisions transparente et démocratiquement. C'est pourquoi il est proposé que le Parti Pirate intègre

les points suivants à son programme municipal.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s'engage à permettre aux élus minoritaires d’exercer leur droit à la formation, à l’information et à

l’expression.

Le Parti Pirate s'engage à proposer la vice-présidence de la commission des finances à un élu minoritaire.

Le Parti Pirate s'engage à associer les élus minoritaires aux phases de négociation prévues dans les procédures d’attribution

des marchés publics et des concessions.

Le Parti Pirate s'engage à associer les élus minoritaires à la désignation des membres non élus de la Commission

consultative des services publics locaux.

Le Parti Pirate s'engage à élargir le droit à la protection fonctionnelle à tous les élus, même ceux n’ayant pas reçu de

délégation de l’exécutif.
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Au programme depuis Janvier 2016

RÉFÉRENDUM

D’INITIATIVE POPULAIRE

EXPOSÉ DES MOTIFS

"La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du

référendum."

L’article 3 de la Constitution fait du référendum d’un des deux moyens de l’expression de la souveraineté nationale par les

citoyens et les citoyennes. Toutefois, c’est un outil aujourd’hui peu plébicité par les gouvernants de peur qu’il se transforme

en vote contre leur personne plutôt que sur la question posée.

Aujourd’hui, l’initiative d’un référendum est détenue par nos représentants : le président de la République et les

Parlementaires. Si la mise en place d’un référendum d’initiative partagée semblait laisser espérer l’émergence d’un droit au

déclenchement d’un référendum par les citoyens et les citoyennes, il n’en est rien. Le référendum d’initiative partagée est

un miroir aux alouettes. Ses conditions de mise en oeuvre sont tellement compliquées à atteindre qu’aucun référendum n’a

encore été déclenché par ce biais 1 2.

Le Parti Pirate est favorable à la mise en place d’un référendum d’initiative populaire, outil d’une véritable expression

nationale. Ce référendum ne doit pas servir comme outil d’opposition à la majorité présidentielle en place mais comme

l’outil d’un véritable questionnement citoyen sur un sujet d’intérêt national.

Le Parti Pirate propose de calquer ce nouveau référendum d’initiative populaire sur le modèle des Initiatives citoyennes

européennes (ICE) qui ont fait leur preuve 3, ainsi que des initiatives populaires telles qu’elles existent en Suisse 4.

L’organisation des débats autour du référendum serait confiée à la commission nationale du débat public pour assurer une

neutralité si l’initiative n’est pas partagée avec la majorité en place.

Il conviendra d’étendre ce droit aux référendums locaux.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate souhaite créer un référendum d’initiative populaire réellement applicable et ne nécessitant pas l’aval ou le

soutien du Parlement ou du président de la République

Ce nouveau référendum concernera le même champ que l’article 11 de la Constitution

Il sera déclenché par droit de pétition sur le modèle des Initiatives Citoyennes Européennes (ICE).

Le Conseil constitutionnel sera chargé de contrôler la constitutionnalité du projet de référendum et de surveiller le

déroulement du scrutin.

La Commission national du débat public sera chargée d’organiser des débats auprès des citoyens et des citoyennes sur le

sujet du référendum.
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-d-initiative-partagee/referendum-d-initiative-partagee-rip-mode-1.

d-emploi ↩

Sur le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes électoral déterminant le nombre de signatures à récolter pour le2.

RIP : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4317766 ↩

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_fr ↩3.

https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/politische-rechte/volksinitiativen.html ↩4.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-d-initiative-partagee/referendum-d-initiative-partagee-rip-mode-d-emploi
https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-d-initiative-partagee/referendum-d-initiative-partagee-rip-mode-d-emploi
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4317766
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_fr
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/politische-rechte/volksinitiativen.html
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RÉFORME DE LA POLITIQUE

CARCÉRALE ET DE L’APPLICATION DES

PEINES

Actuellement, le législateur et le gouvernement mettent en avant la prison comme réponse pénale la plus adaptées à la

délinquance. Or, depuis longtemps, des études ont démontré que la concentration de personnes ayant un caractère

délictueux dans un même endroit ne permettait pas une réinsertion réussie, ce qui est l'objectif principal de la prison.

Le Parti Pirate réaffirme son opposition à la politique "tout carcéral" des gouvernement successifs. Le rôle de la prison est

de réinsérer l'individu dans la société. Les Services pénitentiaires d'insertion et de probation doivent être renforcés afin

d'accompagner au mieux les détenus et les personnes condamnées dans leur réinsertion. Cette politique de renforcement

des SPIP (services pénitentiaires d'insertion et de probation) vise à réduire le taux de récidive ou de maintien dans la

délinquance.

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/insertion-et-probation-un-accompagnement-personnalise-20858.html
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RÉFORME DE LA

PROCÉDURE PÉNALE

Actuellement, le droit de la procédure pénal est est dense et difficilement accessible pour les citoyens qui n'ont pas suivi de

formation adaptée. Or, la procédure pénale s'adresse principalement aux citoyens qui peuvent y être confronté en tant que

victime ou en tant que prévenu.

Le Parti Pirate propose une grande concertation entre les différents acteurs de la procédure pénale (magistrats, officiers de

police judiciaire, associations de victimes…) pour réformer de manière cohérente et intégrale le Code de procédure pénale.

Cette consultation aurait pour mission, principalement, de dégager un droit commun de l'accès des victimes à la justice, de la

garde à vue, de l'enquête et de l'instruction. A ce droit commun viendrait s'ajouter un droit procédural spécial visant à

répondre à des situations plus spécifiques (justice des mineurs, délinquance organisée…).
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SUPPRESSION DE L’ÉCHELON

DU DÉPARTEMENT COMME COLLECTIVITÉ

TERRITORIALE

PROPOSITION
Mettre fin au département comme collectivité territoriale. Le département va rester comme circonscription administrative,

principalement au travers des préfectures. Mais entre des régions et des établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI) qui ont de plus en plus de compétences, le rôle et la pertinence des conseils départementaux est

obsolète. Leurs compétences seront réparties entre les régions (collèges et transports) et les ECPI (action sociale qui sera

attribuée au CCAS et CIAS).

Cette suppression aura trois avantages :

administratif : clarification de l'action publique et renforcement de son efficacité (qui fait quoi et comment avec

notamment un guichet unique de l'action sociale au profit des CCAS et CIAS).

politique : limitation du nombre d'élus en cumul des mandats (les conseils départementaux sont souvent aussi

conseillers régionaux ou municipaux).

financier : ceci va limiter les dépenses de fonctionnement même si elles seront légères, surtout à court terme.

Environ de 5 milliards d'euros par an.

http://www.lagazettedescommunes.com/235091/la-suppression-des-departements-ne-garantit-pas-des-economies/
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TRANSPARENCE DE

L’ACTION PUBLIQUE

EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans les propositions de l'association Anticor, il y a plusieurs dispositions qui rejoignent la volonté de transparence de la vie

publique du Parti Pirate. Ces propositions entrent parfaitement dans le registre d'action des Pirates qui militent pour la

liberté d'accès à l'information. Il est proposé au Parti Pirate d'intégrer ces propositions dans le programme des municipales.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s'engage à rendre publique l’assiduité des conseillers municipaux aux séances plénières.

Le Parti Pirate s'engage à appliquer l’open data dans toutes les communes où il sera élu (obligatoire dans les communes de

plus de 3 500 habitants et disposant d’au moins 50 agents).

Le Parti Pirate s'engage à mettre en ligne les documents communicables les plus importants : délibérations, arrêtés

réglementaires, comptes-rendus des séances plénières, rapports des concessionnaires, rapports annuels sur le prix et la

qualité du service, observations de la chambre régionale des comptes, etc.

Le Parti Pirate s'engage à suivre sans délai les avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Le Parti Pirate s'engage à mettre en ligne le montant des indemnités perçues par chacun de ses conseillers municipaux.

Le Parti Pirate s'engage à mettre en ligne la liste des bénéficiaires de logement ou de voiture de fonctions.

Le Parti Pirate s'engage à mettre en ligne le nombre et la rémunération des collaborateurs de cabinet.

Le Parti Pirate s'engage à mettre en ligne les frais d’avocats engagés par la commune et les jugements rendus.
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