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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

FINANCEMENT DES

CAMPAGNES ÉLECTORALES

Tous les partis européens devraient mettre publiquement à disposition leurs comptes de campagne. L'autorité en charge de

la supervision des partis politiques européens devrait disposer d'un arsenal d'audit et de répression.
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Société, Justice, Travail, Institutions, Santé

Au programme depuis Décembre 2019

ACQUIS SOCIAUX

EXPOSÉ DES MOTIFS
De nombreux acquis sociaux que nous estimons capitaux et gages de progrès sociétal sont fréquemment remis en cause en

France, et dans le Monde, à l'occasion du jeu politique, souvent dans des buts électoraux. Nous estimons qu'il est important

de se positionner clairement sur nombre d'entre eux, afin de rappeler notre attachement fort et clair à ces avancées sociales

trop souvent menacées.

En la matière, le préambule de la constitution de 1946 (à l'exception de ses trois derniers articles désormais obsolètes) nous

semble un texte essentiel et fondateur trop souvent négligé, bien que faisant partie du bloc constitutionnel français. Nous

considérons que son contenu simple et efficace constitue des objectifs que nous devrions toujours garder en mémoire.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Le Parti Pirate rappelle son attachement aux acquis sociaux suivants :

SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT ET LIBERTÉ RELIGIEUSE
Nous considérons la loi de 1905 sur la séparation entre les religions et la République comme excellente, mesurée et toujours

adaptée à notre époque. Elle ne doit être amendée qu'en dernier recours, pour des raisons extrêmement précises et sans

but idéologique. La liberté religieuse est indispensable dans notre société moderne, et doit être respectée tant qu'elle ne

s'oppose pas à la loi.

DROIT À L'AVORTEMENT
Le droit à l'avortement doit être défendu coûte que coûte. Si des débats sur la période où il est autorisé, l'assistance sociale

et psychologique qui peuvent l'accompagner, et bien d'autres éléments peuvent être légitimes, le droit inconditionnel à

l'avortement n'est pas discutable.

SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité Sociale française doit être défendue, de même que les accords avec les organismes similaires des pays de l'Union

Européenne. Il est impensable de laisser plus de place qu'il n'en a déjà au secteur privé dans le domaine de la santé. Aucun

remboursement qui mettrait en danger qui que ce soit ne peut être supprimé ou diminué. Nous devrions toujours chercher à

étendre la Sécurité Sociale, jamais à la faire reculer.

MARIAGE HOMOSEXUEL, ADOPTION ET PMA
Notre attachement au mariage homosexuel, à l'adoption par les couples homosexuels et celle par les personnes

individuelles est sans faille et total. De même, Nous soutenons pleinement l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux

couples homosexuels féminins.

PEINE DE MORT
Nous avons l'inébranlable conviction que l'abolition de la peine de mort est un immense progrès de société. Sa remise en

cause, peu importe les conditions, demeure absolument inacceptable.

DROIT DE MANIFESTER, DE FAIRE GRÈVE ET DE SE SYNDIQUER

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946
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Les droits de manifestation et de grève sont à l'origine de la quasi-totalité des avancées des droits des travailleurs depuis

plus d'un siècle, et demeurent souvent des instruments nécessaires pour le bon fonctionnement de la démocratie. Le rôle

indispensable des syndicats a été maintes fois observé, peu importe le pays ou la période.

Une quelconque limitation de ces droits n'est pas envisageable.
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Société, Économie

Au programme depuis Mai 2021

ACTIONNARIAT POPULAIRE

DANS LE SPORT FRANÇAIS

EXPOSE DES MOTIFS :
NB : Cette présentation fait surtout état de l’actionnariat populaire dans le football professionnel mais la question peut-être

posée plus largement à tous les clubs de sport professionnels.

Les clubs de sport sont aujourd’hui davantage des entreprises soumises aux lois du marché, avec des intérêts plus financiers

que sportifs et détenus pour certaines par des capitaux étrangers. Cette évolution n’est pas sans conséquence sur les clubs,

perdant parfois leur âme, leur culture, leur singularité voir leurs emblèmes (exemple du club de foot de Cardiff qui, sous

l’impulsion de son propriétaire malaisien, avait changé durant 1 saison de couleur de maillot et de blason).

Ce sont pourtant des entités porteuses de valeurs, d’une histoire, représentant une ville et une partie de ses habitants dont

les supporters se font les garants de la préservation de leur patrimoine.

Ainsi s’est développé depuis plusieurs années l’actionnariat populaire, à savoir l’entrée au capital des supporters afin que ces

derniers puissent prendre part aux décisions. Contrairement à ce qui peut être dit parfois, dans la plupart des cas l’intention

n’est pas de posséder l’intégralité du capital et décider de tout mais au contraire d’être actionnaire minoritaire afin de

pouvoir participer aux décisions et faire remonter les infos issues du terrain. Car dans le cycle de vie d’un club de sport, les

joueurs et dirigeants passent mais les supporters restent.

Il s’agit de soutenir un processus législatif permettant de promouvoir cette forme d’actionnariat au sein des clubs de sport

en France.

Un petit tour en France et chez les voisins européens de la situation

EN EUROPE
Espagne : le mouvement des « Socios » dans le football est bien implanté, avec par exemple les clubs de Barcelone et Madrid

qui sont détenus par leurs supporters. Ces derniers payent chaque année une cotisation d’une centaine d’euros. Une limite

cependant : ces supporters-actionnaires n’ont pas de contrôle sur l’administration quotidienne du club, mais simplement le

pouvoir d’élire leur président tous les 4 ans. La manne financière apporté par ces socios a par contre permis à certains clubs

de se constituer un patrimoine foncier et/ou immobilier, véritable gage de confiance pour les banquiers.

Allemagne et Suède : il existe la règle du « 50+1 », à savoir que les supporters possèdent 50 % + 1 voix du capital, empêchant

la prise de contrôle par des investisseurs extérieurs. Réunis dans des associations, ils participent à toutes les décisions des

clubs. En Allemagne, seuls deux clubs Wolfsburg et Leverkusen, détenus depuis leur création par des entreprises

(Volkswagen et Bayer) échappent à cette règle.

Royaume-Uni : les supporters peuvent constituer des trusts et racheter des parts de leurs clubs, soutenus par la FSA

(Football Supporters Association). Le club d’Arsenal appartient par exemple à 3,5% à une association de supporters qui

rachète chaque mois des parts du club coté en Bourse. Il y a aussi des supporters qui ont décidé de créer leur propre club

comme le FC United of Manchester, dont ils sont propriétaires-actionnaires.

EN FRANCE
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Guingamp : actionnariat essentiellement symbolique et marketing avec les 15 000 Kalon, mais le pouvoir décisionnaire est

quasi-nul.

Marseille : le groupe de supporters « les Massilia Socios Club » sont associés à des projets du club et espèrent rentrer un jour

au capital à hauteur de 1 % à 5 %

Nantes : création par des supporters de l’association « A la Nantaise », afin de promouvoir l’actionnariat populaire dans le

sport français, à l’initiative de plusieurs avancées législatives et qui a créé en 2010 une SAS afin de lever des fonds pour

monter au capital du club en tant qu’actionnaire minoritaire.

Bastia : le club le plus avancé aujourd’hui puisque juridiquement il est constitué à la fois d’une association gérant la section

amateur et d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) en Société Anonyme dont le capital est réparti entre 5

composantes : les membres fondateurs (les familles Ferrandi et Luiggi), les acteurs économiques, les supporters, les salariés

et anciens licenciés ainsi que les collectivités territoriales. Les supporters détiennent 20 % des droits de vote et 2 membres

au sein du Conseil d’Administration : https://www.sc-bastia.corsica/tout-savoir-sur-la-scic

Rouen: les supporters de la « Fédération des Culs Rouges » possède 7 % du capital de la SAS du club normand et un

administrateur au sein du Conseil d’Administration.

LES APPUIS POLITIQUES
D’un point de vue politique, différentes tentatives d’organisation des clubs de supporters ont eu lieu en France. En 2014 a

été créé le Conseil National des Supporters de Football (CNSF) qui militait pour davantage de dialogue entre supporters et

collectivités, ainsi qu’une plus grande représentativité des supporters dans la gouvernance des clubs. Cette organisation

n’existe plus. Il ne reste désormais que l’Association Nationale des Supporters (ANS) mais dont la mission principale est de

lutter contre les mesures de répression et de privation de liberté dont sont victimes les supporters. Elle fait partie de

l’Instance Nationale du Supportérisme chargé de renforcer le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

Son équivalent européen est le Football Supporters Europe (FSE).

Au niveau européen, la fondation britannique Supporters Direct conseille les clubs de foot et les associations de supporters

à se structurer pour que ses derniers participent à la gouvernance de leur club, tout ceci en lien avec les Fédérations, les

Ligues nationales de football et l’UEFA. Elle représente plus de 200 organisations au Royaume-Uni pour un total de 270 000

membres, et soutient des initiatives d’actionnariat populaire dans plus de 20 pays européens, représentant un total de 44

organisations et de 90 000 membres.

http://www.sdeurope.eu/wp-content/uploads/2016/03/Improving-Football-Governance-report-FR.pdf

PROPOSITION
Fixer une part minimum du capital des clubs sportifs professionnels qui soit réservée aux supporters, afin que ces derniers

puissent siéger au sein des Conseils d’Administration.

https://www.sc-bastia.corsica/tout-savoir-sur-la-scic
http://www.sdeurope.eu/wp-content/uploads/2016/03/Improving-Football-Governance-report-FR.pdf


Parti Pirate - Programme

11

Société, Communes, Communs

Au programme depuis Janvier 2020

DÉVELOPPEMENT DES

OUTILTHÈQUES

EXPOSÉ DES MOTIFS
Les municipalités disposent d'outils qui ne sont pas forcément utilisés toute l'année, les habitants également, ces outils

prennent de la place dans les domiciles et pourraient être partagés toute l'année par les habitants. L'idée est de mettre en

application partout dans les communes le dispositif d'outilthèque mis en place à Grande-Synthe.

Source : L'outilthèque de la ville de Grande-Synthe

Ces outilthèques, adossées à des systèmes de référencement via les outils numériques, permettraient à plusieurs

communes d'échanger entre elles les outils selon les besoin de leurs habitants ou des services municipaux.

Ces outilthèques seraient également des lieux de formation où les savoirs pourraient être dispensés, selon le principe des

repair café.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s'engage à développer des outilthèques pour permettre la mise en commun d'outils entre les habitants d'une

même ville ou de villes voisines.

https://www.ville-grande-synthe.fr/ville-durable/participer-a-la-transition/loutiltheque/
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Technologie, Société, Travail, Économie, Culture, Justice, Institutions

Au programme depuis Décembre 2018

ESPORT - POLITIQUE GÉNÉRALE

De plus en plus de compétitions d'esport prennent place internationalement et il ne s'agit pas d'une mode mais une réelle

activité sportive. Placés dans une logique internationale, les tournois sont de plus en plus développés. Les plus importants

se jouent dans des salles multi-disciplines comme la Lanxess Arena à Cologne. Les rassemblements les plus importants

attirent plusieurs millions de spectateurs et proposent un "cashprize" (récompense sous la forme de primes) atteignant

facilement plusieurs centaine de milliers d'euros. Cette activité est en pleine explosion, avec des tournois de plus en plus

structuré.

Les "esportifs" vivent aujourd'hui dans un cadre précaire, voire inexistant, mettant en danger leur professionnalisation, et

aussi leur conditions d'imposition. Cela peut aussi entraîner -et a entraîné- des abus de la part de managers, sponsors, et

équipes. Le cadre légal assimilait les compétitions aux jeux d'argent les rendant ainsi illégales. De même, des abus existent,

comme des escroqueries de certains organisateurs profitant du manque de statuts pour arnaquer les équipes, en ne versant

pas le "cashprize" remporté. On peut aussi remarquer que la mixité n'est que peu présente dans les équipes et tournois.

Les paris sur les compétitions ne sont pas forcément encadrées, il arrive que certains sites de jeu et joueurs soient liés a des

pratiques illégales (match arrangé notamment). Certains sites existent malgré leur illégalité aux vues des lois françaises. Les

esportifs de haut niveau ne sont pas encadrés comme le sont leurs homologues de sports traditionnels. Ainsi, ils sont moins

bien suivis sur leur santé, impactée par leur pratique, ou moins bien aiguillés pour leur permettre de se réinsérer dans des

emplois plus classiques à la fin de leur carrière.

L'esport est discriminé et n'est pas considéré comme des pratiques sportives. Il est vu uniquement sous le prisme du

numérique, en étant lié à ce ministère et non à celui des sports. Il est donc indirectement, lié à l'économie au vue des

dépendances et rapports ministériels. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur sportive et culturelle. C'est là refuser d'admettre

la dimension sportive de la pratique. Les règles de diffusion ne sont pas adaptées à ces disciplines spécifiques et doivent

être modifiées pour permettre à la discipline d'émerger dans l'audiovisuel français. Les disciplines "esportives" ne sont pas

structurées autour de fédérations reconnues. Malgré l’existence de la fédération France-Esport, cette dernière n'est pas

reconnue comme fédération sportive. Les disciplines "esportives" regroupent souvent plus de pratiquants que d'autres

sports. Enfin, l'esport n'est pas vu comme vecteur de valeurs liées a l'olympisme comme les autres sports tel que l'esprit

d'équipe et le dépassement de soi.

PROPOSITION
STATUTS JURIDIQUE
Il est incorrect que le statut des "esportifs" soit si différent de celui des sportifs traditionnels. Nous souhaiterions créer un

statut directement inspiré de celui de sportif de haut niveau pour les joueurs et joueuses professionnels, en concertation

avec les acteurs de ce domaine. Ce statut, permettrait de les sortir de la précarité dans laquelle certains pratiquants sont,

tout en les adaptant aux spécificités de l'esport. Les différents métiers liés aux équipes et aux tournois doivent être

reconnus (commentateurs, analystes…) , et un statut juridique doit exister pour leur permettre d’exercer dans la légalité

leurs activités. Les tournois ne doivent plus être uniquement reconnus pour leurs récompenses mais doivent être assimilés

et régis comme des compétitions sportives.

ORGANISATION DE LA PRATIQUE
La pratique doit être structurée comme les autres sports à l'aide du principe de clubs et de fédérations, permettant

l'accompagnement et la formation à tous les niveaux. Comme pour les sports traditionnels, la pratique à haut niveau doit

https://www.dexerto.fr/fortnite/1.5-millions-spectateurs-rassembles-twicth-devant-tournoi-pro-am-102670
https://www.eclypsia.com/fr/cs-go/actualites/csgo-annonce-un-cashprize-d-1-million-de-dollars-pour-les-major-9230
https://www.eclypsia.com/fr/cs-go/actualites/csgo-annonce-un-cashprize-d-1-million-de-dollars-pour-les-major-9230
https://techcrunch.com/2016/04/23/match-fixing-comes-to-the-world-of-e-sports/
https://techcrunch.com/2016/04/23/match-fixing-comes-to-the-world-of-e-sports/
https://62e528761d0685343e1c-f3d1b99a743ffa4142d9d7f1978d9686.ssl.cf2.rackcdn.com/files/100341/area14mp/image-20151030-16547-1s25hx3.png
https://flickshot.fr/en/article/shox-parle-de-sa-blessure-au-poignet/5a9e650254972
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être accompagnée, comme par exemple par l’existence de structures comme les pôles ou les sports-études. Ceci permettrait

à la fois de former les "esportifs" au haut niveau, et les aiderait en les accompagnant dans tout ce qu'implique leur statut de

professionnel (suivi médical, psychique et psychologique, réinsertion, aide à la formation, conseils juridiques…). La

fédération devrait être une fédération multisport (chaque jeu pouvant être considéré comme une discipline à part entière)

agréée par le ministère en charge des sports, et être délégataire pour l'organisation de compétitions. Elles doivent protéger

contre les pratiques malveillantes conformément au fonctionnement général des fédérations, comme les match arrangés, le

dopage ou la triche. Les disciplines esportives ne doivent plus être uniquement rattachées à leur dimension économique.

Leur dimension sportive doit primer. Les esports présentent l'intérêt de la mixité. En effet, les mêmes capacités physiques

sont attendues pour les joueuses et les joueurs. En ce sens, la pratique de compétition mixte doit être encouragée.

RECONNAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ
Nous souhaitons que la discipline, les sportifs et sa pratique obtiennent une véritable reconnaissance publique. En ce sens,

nous pensons que que les esportifs de haut-niveau, comme l'ensemble des sportifs représentants la France dans des

compétitions internationales, doivent recevoir le soutien du pouvoir politique et des citoyens. Nous devons adapter les

règles de la diffusion audiovisuelle afin d'en favoriser l’émergence. Nous souhaitons que les clubs sportifs, regroupés au sein

de la fédération nationale existent à une échelle locale, permettant un maillage local de la pratique à tous les niveaux.

https://www.acteursdusport.fr/article/les-federations-sportives.7441
https://www.acteursdusport.fr/article/les-federations-sportives.7441


Parti Pirate - Programme

14

Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

GOUVERNEMENT OUVERT

L'Union Européenne doit adhérer au “Partenariat pour un gouvernement ouvert”, une initiative multilatérale visant à

promouvoir la transparence gouvernementale, à responsabiliser les citoyens, à lutter contre la corruption et à exploiter les

nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance.
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Travail, Société

Au programme depuis Juin 2020

LE 1ER MAI DEVIENT LA

JOURNÉE INTERNATIONALE DES

TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES

Cette mesure, purement symbolique, permet de redonner son sens originel au premier mai et également de mettre fin à la

pratique des politiques de parler davantage du “travail” que des luttes qui l’accompagnent.

Ajout d'un point programme : "Renommage du 1er mai en Journée Internationale des travailleurs et des travailleuses", qui

stipule que :

- Les élu.e.s pirates parleront du 1er mai comme "la Journée Internationale des travailleurs
et des travailleuses" - Les élu.e.s pirates militeront activement pour l'utilisation de cette
expression pour qualifier le 1er mai auprès de toutes et de tous
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

LUTTE CONTRE LA

CORRUPTION ET LIMITATION DU

LOBBYING D’ENTREPRISE

L'influence de l'argent sur la politique est l'un des principaux risques de corruption dans l'UE et une menace pour ses

fondements démocratiques. Les décisions politiques ne seront pas prises dans le meilleur intérêt de tous les citoyens tant

que les intérêts des entreprises seront autorisés à dominer.
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Travail, Société, Justice

Au programme depuis Juin 2019

LUTTE CONTRE LA

DISCRIMINATION ENTRE LES HANDICAPS

À L’EMBAUCHE

EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi impose l’emploi de travailleurs handicapés aux entreprises de plus de 20 employés, et cela à hauteur de 6%.

Malgré cette loi et les décrets associés, de nombreuses discriminations envers les travailleurs handicapés existent

aujourd’hui, et limitent fortement l’accès à l’emploi des personnes handicapées.

Les entreprises appliquent par ailleurs une politique discriminante sur les choix du handicap, favorisant le handicap “visible”

et/ou “physique”.

Cette discrimination au sein des personnes handicapées est appliquée pour des raisons intolérables de “handicap washing”

auprès du public, ou répondant à des craintes infondées envers les handicaps psychiques, et correspond à un abus.

Étant données les valeurs sociales et de lutte contre les discriminations, cet état de fait est inacceptable, et notre

opposition doit figurer dans la politique publique contre la discrimination.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Le Parti Pirate s’engage pour une politique salariale inclusive et la lutte contre toute forme de discrimination non fondée à

l’embauche des travailleurs handicapés.

https://www.liberation.fr/france/2016/12/20/reinsertion-les-entreprises-preferent-le-handicap-physique-au-psychique_1536595
https://www.liberation.fr/france/2016/12/20/reinsertion-les-entreprises-preferent-le-handicap-physique-au-psychique_1536595
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Société, Éducation, Justice, Institutions

Au programme depuis Juin 2019

LUTTE CONTRE LA

DISCRIMINATION FACE AU HANDICAP

Le Parti Pirate s’engagera dans la lutte contre la discrimination des personnes en situation de handicap et leur exclusion des

lieux publics.

Afin de lutter contre les discriminations contre le handicap, le parti pirate propose d'utiliser les outils existant de l'ACSÉ afin

de :

poser un diagnostic précis des discriminations sur le handicap pour chaque régions, pour un coût total estimé à 1M€

agir pour développer la prévention contre ces discriminations, reposant notamment sur le milieu associatif pour un

coût 1M€ par an

ne tolérer aucune discrimination avérée, et appliquer les sanctions prévues

ARGUMENTAIRE
Il est encore fréquent que l’accès à des services ou des lieux recevant du public soit refusé aux handicapés sous couvert de

motifs, au mieux, inacceptables, et bien souvent fallacieux.

À titre d’exemple, la réponse “nous sommes complets” dès que le handicap est évoqué le refus d’accès à un avion par

manque de personnel, le refus d’accès aux restaurants aux chiens d’aveugles le , ou le refus de priorité en caisse pour ne pas

déranger les autres clients.

Cet état de fait est inacceptable, et fait porter un poids supplémentaire aux personnes en état de handicap et à leur famille.

En accord avec nos principes de solidarité, une action publique forte et volontaire de lutte contre la discrimination envers les

personnes en situation de handicap permettrait de réduire ces discriminations.

Des travaux de diagnostic et de lutte contre les discriminations existent déjà, mais se focalisent souvent sur les

discriminations de genre ou d'origine. Les diagnostics ont un coût raisonnable, ~50000 € par région, et le travail de l'Agence

Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSÉ) repose essentiellement sur la prévention et s'appuie sur

les associations locales, chaque action précise ayant une enveloppe de 10 000€ par an. 54 plans étaient menés en 2009. Une

centaine de plans pour la problématique du handicap à l'échelle nationale serait ambitieux, mais semble être un premier pas

intéressant, pour un coût finalement assez faible.

https://www.europe1.fr/societe/une-passagere-refusee-dembarquement-sur-un-vol-de-la-compagnie-hop-a-cause-de-son-handicap-3676337
https://www.europe1.fr/societe/une-passagere-refusee-dembarquement-sur-un-vol-de-la-compagnie-hop-a-cause-de-son-handicap-3676337
https://sebastienjoachimkb.wordpress.com/2018/08/10/scandales-a-repetition-les-chiens-guides-toujours-refuses-par-certains-lieux-de-restauration/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-h-m-contraint-de-rappeler-la-loi-apres-la-discrimination-d-une-cliente_1931019.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-h-m-contraint-de-rappeler-la-loi-apres-la-discrimination-d-une-cliente_1931019.html
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

METTRE FIN AU COPINAGE

POLITIQUE

Tous les postes dans des organismes publics et des sociétés publiques doivent être pourvus par concours.
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Technologie, Société, Brevets, Communs

Au programme depuis Décembre 2019

PACTE DU LOGICIEL LIBRE

EXPOSÉ DES MOTIFS
En tant que Parti Pirate notre seule proposition de réforme sur les questions du logiciel libre se restreint en une seule

phrase d’un point de programme se résumant à un vœu pieux rédigé en 2014.

Nous proposons une petite mise à jour au vu des projets de loi qui ont pu avoir lieu et qui ont générés des débats de ce type.

CONTENU DE LA PROPOSITION
L’article 9 ter du projet de loi pour une République Numérique, issu des débats en Commission des lois, prévoit que « Les

services de l’État, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et

leurs établissements publics encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de

l’achat ou de l’utilisation d’un système informatique. »

Le Parti Pirate propose que ce texte soit amendé, afin que le caractère d’encouragement devienne une priorisation de ces

logiciels à licences ouvertes, pour des questions, en premier lieu, de transparence et de sécurité.

En effet, ce changement de terme, d'encourager à prioriser, n'est pas anodin. Le gouvernement avance à ce sujet des

arguments non recevables pour des pirates tels qu'une soi-disant "mise en péril de l’État qui enfreindrait les lois sur le

concurrence” (comme si “le logiciel libre” était une unique entreprise…) ou encore, à demi-mot, un embarras lié à la

signature de contrats avec Microsoft.

Le Parti Pirate propose de s’appuyer pour cela sur l’argumentaire développé par l’April lors de la mise en place de ce projet

de loi. Aussi, on peut constater, toujours avec l'April, la non pertinence des arguments du gouvernement tels que mis en

exergue précédemment en débat à l'Assemblée Nationale ainsi qu'au Sénat (conférence April, Capitole du Libre 2019).

L’adoption par l’État français d’une telle priorisation serait alors considérée comme une mise à niveau d’une pratique déjà à

l’œuvre au niveau européen.

https://wiki.partipirate.fr/Pacte/_du/_logiciel/_libre
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL393.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL393.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL393.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL393.pdf
https://www.republique-numerique.fr/projects/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-3-loyaute-des-plateformes/donner-la-priorite-aux-logiciels-libres-et-aux-formats-ouverts-dans-le-service-public-national-et-local
https://www.youtube.com/watch?v=vfmAN5T0fSc&list=PLU8kgF3be3rTXEtlzM2SNnavDM6o4g4NL&index=30&t=0s
https://cnll.fr/news/le-cnll-se-félicite-de-l-adoption-par-la-commission-européenne-du-principe-de-la-préférence-pour-le-logiciel-libre/
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

PARTICIPATION

POLITIQUE INNOVANTE

Les pirates veulent que les citoyens puissent avoir un impact plus direct et plus large dans le débat politique et le processus

de prise de décision, à la fois individuellement et collectivement.

Le Parlement européen devrait mettre en place un outil de participation électronique. Les citoyens devraient pouvoir

discuter en public des propositions législatives, proposer des amendements et soutenir (ou voter contre) les amendements

proposés en ligne.

Nous souhaitons réformer l’initiative citoyenne européenne. Les besoins en données doivent être réduits. La Commission

européenne devrait traiter également les initiatives infructueuses mais intéressantes.

Les pétitionnaires rassemblant un nombre important de soutiens ont le droit d'être entendus en personne. Le Parlement

européen devrait ouvrir régulièrement ses portes aux citoyens afin de leur donner la possibilité de soumettre directement

leurs propositions et leurs préoccupations lors d’une séance plénière commune avec des membres du Parlement européen

et des membres de la Commission européenne. Ces sessions devraient également être ouvertes aux citoyens participant à

distance via Internet ou via les médias sociaux.
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Société, Communes

Au programme depuis Janvier 2020

POLICE MUNICIPALE -

RESPECT DES ESPACES DE CIRCULATION

EXPOSÉ DES MOTIFS
Un certain nombre de citoyennes et de citoyens se plaignent des incivilités de certains conducteurs ou usagers qui se garent

n'importent où ou ne respectent pas les mesures de sécurités élémentaires.

Quand la mode est d'avoir un SUV, il est difficile pour un vélo d'exister sur les voies de circulation sans risque. Si l'on veut un

changement de paradigme de notre vie en société, pour une utilisation plus réfléchie des différents types de véhicule, il faut

arrêter la complaisance envers les véhicules légers.

Les voies de circulations sont à tout le monde, la sécurité des usagers doit être assurée.

DESCRIPTION
Le Conseil Municipale doit s'engager à ce que l'une des missions-clés de la police municipales est de faire respecter les

espaces de circulations :

Voies de circulation des véhicules légers, motos, vélos

Stationnement gênant (voiture, motos, scooters, trottinettes…), notamment sur trottoir, voie de bus, voie des vélos,

mettant en danger leurs utilisateur ou bloquant les transports en commun



Parti Pirate - Programme

23

Économie, Santé, Société

Au programme depuis Avril 2021

POUR UNE LÉGALISATION DE LA

CONSOMMATION, DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE
DECANNABIS ET LA CRÉATION D’UN MARCHÉ ENCADRÉ
DUCANNABIS ET DE SES DÉRIVÉS

EXPOSÉ DES MOTIFS

PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX
- ETAT DE LA CONSOMMATION ACTUELLE EN FRANCE : 4.6 MILLIONS DE
CONSOMMATEURS
En France, en 2021, chiffrer la consommation de cannabis relève de l'estimation puisqu'elle repose sur une économie

souterraine alimentée par le marché noir. Toutefois l'Oservatoire Français des Drogues et des Toxicomanies propose des

indicateurs intéressants [1]. On peut trouver par ailleurs des estimations de quantité [2]. Il existe désormais de nombreuses

solutions dans le commerce pour subvenir à sa propre consommation : l'autoproduction. Cela complique encore le chiffrage

des volumes consommés. Vu le caractère illicite de la consommation, il est possible qu'elle soit sous évaluée.

[1] https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/#conso

[2] https://www.newsweed.fr/combien-de-cannabis-consomme-t-on-france/

- ET LE RESTE DU MONDE ?
Le cannabis est consommé dans de très nombreux pays. La majorité d'entre eux répriment la consommation et le commerce.

En 2020, seuls deux pays (Canada et Afrique du Sud) ont fait le choix de dépénaliser la consommation de cannabis et son

commerce. Dans certains Etats, cette dépénalisation dépend des entités infraétatique (états, régions… comme aux Etats-

Unis) [3].

Au sein de l'Union européenne, seul le cannabis à usage thérapeutique est autorisé par certains Etats membres. Cet usage

thérapeutique du canabidole (CDB) ne peut être empêché par une réglementation nationale selon la Cour de Justice de

l'Union Européenne [4]. D'autres ont fait le choix de dépénaliser la consommation et certains moyens de production (ex.

l'Espagne avec les Cannabis Social Club).

[3]https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/la-legalisation-du-cannabis-dans-le-monde_6028796_3210.htm

l

[4]

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=

first&part=1&cid=17507020

- Situation en France en 2021

https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/#conso
https://www.newsweed.fr/combien-de-cannabis-consomme-t-on-france/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/la-legalisation-du-cannabis-dans-le-monde_6028796_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/la-legalisation-du-cannabis-dans-le-monde_6028796_3210.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17507020
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17507020
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En France, la consommation, la détention, la culture et le commerce de cannabis restent interdits. Cette interdiction est

punie par plusieurs délits qui permettent de sanctionner tous les auteurs et autrices d'infractions en lien avec les stupéfiants

[5].

La chasse au consommateur de cannabis est l'un des fers de lance de la politique du gouvernement contre le traffic de

stupéfiants. Sanctionner le consommateur est devenu une priorité dans une tentative, dont on sait d'avance qu'elle se

révèlera infructueuse, d'étrangler un marché en plein expension. Cette volonté politique se traduit, entre autre, par la mise

en place d'une amende fofaitaire délictuelle pour les consommateurs de cannabis [6] .

La vision politique de la gestion du cannabis est aujourd'hui insuffisante et inadaptée. Malgré un premier pas vers une

légalisation du cannabis thérapeuthique, aucun acte réel pour décriminaliser cette consommation n'a été mené par la

majorité actuelle et celles qui la précèdent [7].

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165284/2009-08-07/

[6]https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques-du-ministre/Generalisation-du-dispositif-d-amende-forfaitaire-d

elictuelle-pour-usage-de-stupefiants-au-1er-septembre-2020

[7] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14362

PARTIE 2 : AVANTAGES DE LA LÉGALISATION
- ACCEPTER LA CONSOMMATION ORDINAIRE
Continuer à considérer que la consommation de cannabis est un fait exceptionnel empêche de prendre des mesures

ambitieuses afin de réussir à faire entrer cette pratique dans la légalité. Il est aujourd'hui nécessaire de constater la

consommation de cannabis comme un fait de société largement répandu, même s'il s'agit d'une consommation occasionelle.

Les dernières données officielles (Baromètre santé publique 2017 - publication 2018) montrent qu'en France 11% des

Français et des Françaises ont consommé du cannabis de manière occasionnelle (au moins une fois dans l'année) et 3,6% en

ont eu un usage régulier au cours du mois (au moins 10 usages) [8].

[8] https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf

- PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
La création d'un marché réglementé du cannabis permettrait une meilleure protection des consommateurs. Le marché du

cannabis et de ses produits dérivés est très vaste et échappe aujourd'hui à toute réglementation quand au taux de

substances actives présentes [9].

Cela permettra aussi aux consommateurs et consommatrices de cannabis de connaître clairement les impacts d'un produit

sur sa santé grâce à une signalisation proche de celle du tabac.

L'objectif est aussi de limiter la circulation de produits frelatrés ou de synthèse qui peuvent s'avérer dangereux à la

consommation [10].

[9]

https://www.cannaweed.com/guides/avant-la-cultu/histoire-du-cannabis-et-de-ses-varietes/les-diff%C3%A9rentes-utilisatio

ns-du-cannabis-r27/

[10]

https://www.midilibre.fr/2021/02/03/tachycardie-hallucinations-syncopes-un-cannabis-de-synthese-tres-puissant-inquiete-a-

besancon-9351090.php

- DÉSENGORGER LES TRIBUNAUX ET LES SERVICES ENQUÊTEURS
La répression des délits liés à la consommation et au traffic de cannabis occupe une place importante dans les affaires

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165284/2009-08-07/
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques-du-ministre/Generalisation-du-dispositif-d-amende-forfaitaire-delictuelle-pour-usage-de-stupefiants-au-1er-septembre-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques-du-ministre/Generalisation-du-dispositif-d-amende-forfaitaire-delictuelle-pour-usage-de-stupefiants-au-1er-septembre-2020
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14362
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
https://www.cannaweed.com/guides/avant-la-cultu/histoire-du-cannabis-et-de-ses-varietes/les-diff%C3%A9rentes-utilisations-du-cannabis-r27/
https://www.cannaweed.com/guides/avant-la-cultu/histoire-du-cannabis-et-de-ses-varietes/les-diff%C3%A9rentes-utilisations-du-cannabis-r27/
https://www.midilibre.fr/2021/02/03/tachycardie-hallucinations-syncopes-un-cannabis-de-synthese-tres-puissant-inquiete-a-besancon-9351090.php
https://www.midilibre.fr/2021/02/03/tachycardie-hallucinations-syncopes-un-cannabis-de-synthese-tres-puissant-inquiete-a-besancon-9351090.php
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traitées par les services enquêteurs et les tribunaux.

En 2019, ont été traitées les affaires de 159 800 auteurs dont la nature des faits était liée à l’usage ou au trafic des

stupéfiants [11]. En rendant licite l'usage et le commerce de cannabis, cela permettra de réduire fortement le stock

d'affaires liées à ces délits, ce qui bénéficiera autant aux services d'enquête qu'aux tribunaux.

[11] http://www.justice.gouv.fr/art_pix/References_stastiques_justice_complet-2020-WEB-v3.pdf p92 et s.

- RÉDUIRE LA DÉLINQUANCE ANNEXE : VIOLENCES, TRAVAIL DES MINEURS,
TRAFIC D'ARMES…
Le trafic du stupéfiant entraîne une délinquance importante : violences - parfois avec usage des armes - pour des zones de

marchés, recours importants aux mineurs pour les tâches subalternes et exposées (guetteurs, vendeurs), blanchiment

d'argent, trafic annexe (armes). Cette délinquance constitue un problème important de sécurité et de sûretés publiques.

L'échec des politiques des dernières années, axées uniquement sur la répression, doit nous amener à tenter une approche

différente en réintégrant dans la sphère légale l'ensemble de la chaîne du cannabis mais en particulier la première source de

revenus pour les traficants : la vente.

Ainsi, la légalisation du commerce du cannabis permettra de répondre à ces problématiques d'ordre public que la politique

répressive n'arrive pas à diminuer.

- REVENUS FISCAUX POUR L'ÉTAT
Si les retombées fiscales ne peuvent être connues en l'état, en raison du caractère illégale des activités liées au cannabis, il

est possible toutefois de faire des projections en se basant sur les estimations du chiffre d'affaire lié au trafic de cannabis.

Pour la France, l'OFDT estimait à 1,2 milliards d'euros le chiffre d'affaire lié à au commerce du cannabis en 2017 [12]. Cette

estimation est une estimation basse. En faisant application d'une TVA à 5% cela pourrait représenter 60 millions euros de

recettes fiscales annuelles, en appliquant un taux à 20% cela représente 240 millions euros.

Il faudra ajouter à cette imposition indirecte, tous les revenus fiscaux attachés aux activités commerciales.

Ces nouvelles recettes fiscales pourraient être fléchées vers les projets suivants :

Prévention liée aux effets du cannabis sur la santé,

Amélioration de la prise en charge en addictologie,

Politique de rénovation urbaine, d'aide à l'insertion professionnelle à destination des quartiers actuellement plaques

tournantes du traffic et des personnes y résidant qui tirent leurs revenus de ce traffic.

[12] https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf

RÉSUMÉ DE LA MOTION :
Le Parti Pirate souhaite mettre fin à la pénalisation de la consommation et du marché du cannabis en mettant en place un

marché encadré propre à protéger la santé publique en contrôlant la qualité des produits et en assurant la protection de

l'ordre public en asséchant le marché illicite des stupéfiants.

Ce point programme s'appuie sur une proposition de loi et une proposition de fiscalité.

La proposition de loi vise à :

Décriminaliser la consommation,

Créer un marché encadré de la culture à la vente sur le modèle des débits de boissons,

Création d'un statut d'association de producteur-consommateur (cannabis social club),

Protéger la santé publique avec limitation des zones de consommations.

Notre proposition fiscale tend à assécher le marché illicite en appliquant un taux de taxe bas sur les produits bruts et

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/References_stastiques_justice_complet-2020-WEB-v3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf
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consommables (herbe) tout en taxant normalement les produits transformés (résine, cigarettes préfabriquées, bonbon,

etc…).

Typo dans l'article 17 : "listés par arrêté arrêté ministériel"

DESCRIPTION
Le Parti Pirate soutient la légalisation de la consommation de cannabis et la création d'un marché encadré du cannabis de sa

transformation à la vente. Afin d'ouvrir le dialogue et de démontrer la faisabilité d'un tel projet, le Parti Pirate propose dès à

présent cette proposition de loi :

LÉGALISATION DE LA CULTURE, DE LA TRANSFORMATION, DE LA
VENTE, DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS ET DE SES
PRODUITS DÉRIVÉS
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

SECTION 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 La consommation, la production et l'échange marchand et non marchand du cannabis et de ses

produits dérivés sont autorisés selon les modalités prévues par la présente loi.

Article 2 : La culture du cannabis, sa transformation et sa vente est soumise au principe de traçabilité des

transactions. Cultivateur, transformateur et vendeur doivent tenir un registre de traçabilité des achats et

des ventes.

Le présent registre ne concerne pas les consommateurs.

Article 3 : Dans la présente loi, les termes de consommateur, non-professionnel et professionnel reçoivent

la définition qui en est donnée par l'article liminaire du code de la consommation.

SECTION 2 : DE LA LICENCE C
Article 4 : Il est créé une licence autorisant les activités de culture, de transformation et la vente de

cannabis et de produits dérivés du cannabis, dite "licence C". La licence est divisée en trois classes

distinguant la culture, la transformation et la revente.

Une licence peut être délivrée pour une ou plusieurs classes.

Article 5 : L'acquisition de la licence est onéreuse. Le prix d'acquisition de la licence est fixé par arrêté

ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

Article 6 : La licence C ne peut être cédée à titre gratuit. La cession onéreuse est autorisée mais le prix de

vente doit être identique au prix d'achat initial.

Lors de la cession à titre onéreux, le vendeur ne peut réaliser de plus-value sur le prix de la vente de la

licence par rapport à son prix d’achat initial.

Article 7 : Un arrêté ministériel conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture fixe le nombre

de licences C disponibles par département en distinguant les licences professionnels des licences

associatives.

Les conditions de détention d’une licence C sont précisées par décret pris en Conseil d’Etat.

L'attribution des licences C est faite par le préfet de département.
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Article 8 : La licence C ne peut pas être acquise par les débits de boissons, les discothèques, les

établissements d'hébergement , les établissements accueillant un public mineur.

SECTION 3 : DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS-
CONSOMMATEUR
Article 9 : Les consommateurs peuvent se rassembler en association à but non lucratif qui relève de la loi du

1ᵉʳ juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ou d'une association de droit local afin de cultiver et

transformer du cannabis selon les modalités prévues par la présente loi.

Article 10 : Les associations de producteurs-consommateurs doivent tenir un registre de leurs membres

ainsi qu'un registre traçant les quantités délivrées à chaque membre pour l'année civile en cours.

CHAPITRE 1 : DE LA CULTURE DE CANNABIS
Article 11 : La culture de cannabis regroupe l'ensemble des procédés visant à semer, faire pousser des pieds

de cannabis et à en récolter les fruits et les produits sans procéder à une transformation ou un

conditionnement permettant une vente au consommateur.

SECTION 1 : DE LA CULTURE PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Article 12 : La culture de cannabis est soumise à la délivrance de la licence C de classe culture lorsqu'elle est

faite dans le but de réaliser un profit ou lorsqu'elle est faite dans l'objectif d'approvisionner les membres

d'une association telle que définit par l'article 1-4 de la présente loi.

Article 13 : La culture de cannabis réalisée dans un but lucratif est soumise aux dispositions du Code rural et

de la pêche maritime ainsi qu'à l'ensemble de la législation applicable en matière de culture végétale.

Article 14 : Un arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé détermine

les quotas de production annuelle de cannabis par département en distinguant selon que la production est

faite à titre onéreux où pour satisfaire la consommation des membres de d'association à but lucratif.

SECTION 2 : DE LA CULTURE PAR LES PARTICULIERS
Article 15 : Les particuliers sont autorisés à cultiver du cannabis pour leur consommation personnelle dans

la limite d'un nombre de pieds par foyer fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et

du ministre de la Santé.

Le fait de détenir un nombre de plants de cannabis supérieur à la limite fixée par l'arrêté susvisé est punie

d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Article 15-1 : Les particuliers ne sont pas soumis aux restrictions relatives à l’agrément des semences

autorisées à la culture.

Article 16 : Les particuliers ne peuvent pas céder à titre onéreux les fruits et produits issus de cette culture.

Le fait de céder à titre onéreux les fruits et produits issus de cette culture pour sa consommation

personnelle constitue l'infraction définie par l'article 222-37 du Code pénal.

SECTION 3 : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CULTURES
AUTORISÉES
Article 17 : Ne sont autorisés que la culture des variétés et cultivars listés par arrêté arrêté ministériel

conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture

Le dit arrêté précise les modalités d'admission de variétés et cultivars nouveaux au sein de la liste.

Article 18 : Les plans autorisés à la culture doivent répondre à un impératif de sécurité alimentaire en ce
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que leur consommation ne doit pas mettre en péril le consommateur et troubler l'ordre public.

CHAPITRE 2 : DE LA TRANSFORMATION
Article 19 : La transformation regroupe les procédés d'extraction des produits issus du cannabis, leur

transformation et leur conditionnement aux fins de proposer des produits consommables à la vente.

Les activités de transformation sont soumises à la détention de la licence C de classe transformation.

SECTION 1 : DE LA TRANSFORMATION PROFESSIONNELLE ET
ASSOCIATIVE
Article 20 : Les professionnels et les associations définies par l'article 1-4 de la présente loi sont soumis à

l'ensemble des dispositifs légaux en vigueur régissant la transformation de produits alimentaires à

destination des consommateurs.

Article 21 : Le fait de se livrer à une action de production à partir de cannabis n'ayant pas été cultivé selon

les dispositions prévues par le chapitre 1er de la présente loi est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 5

millions d'euros d'amende.

SECTION 2 : DE LA TRANSFORMATION PAR LES PARTICULIERS
Article 22 : Les particuliers sont libres de transformer les produits cultivés dans le cadre du chapitre 1er de

la présente loi qu'ils ont acquis.

Article 23 : La vente des produits transformés sans être détenteur du titre administratif requis constitue

l'infraction définie à l'article 222-37 du code pénal.

CHAPITRE 3 : DE LA CESSION À TITRE GRATUIT ET À TITRE
ONÉREUX
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CESSION
DE CANNABIS ET DE SES PRODUITS DÉRIVÉS
Article 24 : Il est interdit de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou ses produits dérivés à un

mineur.

Il appartient aux professionnels ou aux associations de producteurs-consommateurs de vérifier l'âge de

l'acquéreur.

Le fait de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou un de ses produits dérivés à un mineur est

puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions d'euros d'amende.

Le fait de céder à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis à un mineur entraine le retrait automatique de

la licence C détenue y compris s'il s'agit d'une licence qui concerne également la culture et la

transformation.

Article 25 : La cession de cannabis est soumise à l'obtention d'une licence C de classe vente.

Le fait de céder du cannabis sans être détenteur de la licence C de classe vente est assimilée au délit prévu

à l'article 222-37 du code pénal.

Article 26 : Les produits issus du cannabis pouvant être vendus ne peuvent être que ceux issus d'une activité

de culture et de transformation autorisée par la présente loi.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE VENTE
Article 27 : Aucun établissement proposant du cannabis et ses produits dérivés ne peut s'implanter à
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proximité d'un lieu d'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la distance minimum requise entre les établissements de vente et les lieux

d’enseignement.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET À LA
PUBLICITÉ
Article 28 : Les paquets contenant du cannabis et ses produits dérivés ne doit comporter aucune marque

distinctive.

Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé fixe les mentions obligatoires qui

doivent figurer sur lesdits paquets.

Article 29 : Il est interdit de promouvoir par la voie publicitaire tant physique que numérique le cannabis ou

ses produits dérivés.

SECTION 4 : DES QUOTAS DE CESSION
Article 30 : Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé fixe la quantité

maximale qu'il peut être cédé à une personne physique en précisant si nécessaire les quantités selon la

nature du produit vendu et du taux de substances actives présentes.

La quantité maximale cédée est calculée sur l'ensemble des produits cédés à l'acheteur ou à l'adhérent de

l'association de producteur-consommateur.

CHAPITRE 4 : DE LA DÉTENTION, DU TRANSPORT ET DE LA
CONSOMMATION
SECTION 1 : DE LA DÉTENTION ET DU TRANSPORT AUTORISÉ
Article 31 : Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé fixe la quantité

maximale de cannabis et produits dérivés confondus qu'une personne non détentrice d'une licence C peut

détenir et transporter.

Article 32 : Les personnes détentrices d'une licence C peuvent transporter librement du cannabis à

condition de pouvoir en justifier. Elles doivent également justifier de la provenance des produits

transportés et détenus.

Article 33 : Le fait de détenir du cannabis au-delà de la limite fixée par arrêté et sans être détenteur du titre

administratif requis constitue le délit prévu par l'article 222-37 du code pénal.

SECTION 2 : DE LA CONSOMMATION
Article 34 : La consommation dans l'espace privé est libre.

Article 35 : La consommation dans l'espace public est prohibée ainsi que dans les établissements recevant

du public.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de sanction de la consommation prohibée dans les lieux

publics et établissements recevant du public.

Afin de favoriser l'essor du marché légal, le Parti Pirate se positionne en faveur d'une fiscalité incitative selon les barèmes

suivants :

Les produits bruts : prélèvement fiscal 5,5 % Les produits transformés : prélèvement fiscal 20 %
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

PRÉVENIR LES CONFLITS

D’INTÉRÊTS

Les agents publics (y compris les conseillers spéciaux de la Commission) et les représentants élus (y compris les rapporteurs)

ne doivent pas être indûment influencés par des intérêts privés dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Des conflits

d'intérêts peuvent survenir avec des activités extérieures et des emplois antérieurs, mais également à travers les cas où des

députés, des commissaires ou des fonctionnaires occupent de nouveaux postes dans le secteur privé.

Des règles appropriées doivent être mises en place pour garantir que les responsables concernés ne sont pas en conflit

d’intérêts, que les intérêts sont bien déclarés et que tout comportement répréhensible est sanctionné. Le Parlement

européen ainsi que les codes de conduite de la Commission européenne doivent être réformés. Des règles de transparence

et d'éthique efficaces sont nécessaires pour les intergroupes et autres groupes multipartites impliquant des députés et des

lobbyistes. Un organisme indépendant devrait surveiller la conformité et imposer des sanctions si nécessaire. Des règles

exhaustives limitant le phénomène des “chaises musicale” seront adoptées.
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

PROTECTION DES

LANCEURS D’ALERTE

Les pirates défendent une législation globale et complète quant à la protection de toute personne exposant des méfaits ou

des pratiques illégales ou illicites susceptibles de porter préjudice à l'intérêt général comme les abus de droits, les pratiques

illégales et irrégulières. Nous croyons fermement que les lanceurs d’alerte doivent pouvoir reporter leurs observations, de

manière interne, ou à toute autorité compétente ou média. Ceci garantirait autant la liberté d’expression que le droit des

citoyens à l’information.



Parti Pirate - Programme

32

Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

RE-DÉMOCRATISATION DU

PROCESSUS LÉGISLATIF

Les intérêts commerciaux ne doivent plus dominer l'expertise politique. La Commission doit mettre en place des garde-fous

efficaces contre la capture par les entreprises de groupes d'experts et de groupes consultatifs des plateformes

technologiques et des agences de l'UE. Un nombre extrêmement disproportionné de réunions avec des fonctionnaires de

l'UE sont consacrées aux grandes entreprises, celle-ci elles devraient être réduites et plus de temps devrait être consacré à

la recherche active de contributions des citoyens, des PME et des autres groupes d'intérêt actuellement sous-représentés.
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Société, Institutions

Au programme depuis Novembre 2019

REFORME DU FINANCEMENT

DE LA PRESSE ECRITE

EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans son rapport public annuel de 2018, la cours des comptes met en évidence des déficits certains du secteur des aides à la

presse de l’état. Elle définit les aides à la presse comme « toutes les dispositions se traduisant par un bénéfice économique

pour les acteurs de la filière –éditeurs, journalistes, diffuseurs, vendeurs colporteurs, imprimeurs, dépositaires, messageries

–, qu’il s’agisse de crédits budgétaires ou d’exemptions fiscales ou sociales, inscrites au budget du ministère de la culture ou

à ceux d’autres ministères, et qu’ils constituent ou non des dépenses ou des manques à gagner pour les finances publiques

(aménagement de la responsabilité élargie du producteur, annonces judiciaires et légales) ».

Elle qualifie l’ensemble de ces dispositifs comme « foisonnant, insuffisamment transparent, et d’un impact incertain ». Ces

dispositifs maintiennent en vie des médias qui sont possédés par un groupe réduit d’investisseurs, jetant le doute sur la

démarche de pure information de ces médias.

Un rapport de la part de RSF donne une idée assez précise de l’impact des aides de l’Etat à la presse (source manquante).

Le texte proposé ci-dessous entend orienter la volonté politique du Parti Pirate quand à la gestion de ces aides.

CONTENU DE LA PROPOSITION
REDIRECTION VERS DES SOCIÉTÉS DE MÉDIAS
Le Parti Pirate propose que l’ensemble des aides à la presse soient redirigées vers des sociétés de médias. Julia Cagé, autrice

de « Sauver les médias » définit ses sociétés comme des structures à mi-chemin entre la société par actions et la fondation.

Elles sont des sociétés à but non lucratif, sans versement de dividendes ni possibilité pour les actionnaires de récupérer leur

apport (de la même façon que dans la fondation). Mais à la différence de la fondation, si elle protège les droits de vote des

actionnaires existants, elle donne également du pouvoir aux petits donateurs.

La société de média emprunte à la fondation le caractère illimité des dons qui bénéficient de réductions d’impôts. En

contrepartie, tous les donateurs contribuant pour plus de 1% (pourcentage indicatif) au capital social d’une société de

média, bénéficient des droits politiques de l’associé : les donateurs qui apportent moins de 1% peuvent se regrouper en

association de donateurs et de salariés. Cela permet d’éviter à la fois le risque de dilution du capital et celui de prise de

contrôle.

Les droits de vote dans la société de média concrétiseraient l’exercice du pouvoir : la loi fixerait un seuil de participation (qui

pourrait être de l’ordre de 10% du capital) au-delà duquel les droits de vote progressent moins que proportionnellement

avec l’apport en capital.

Le montant des réductions fiscales demeurant dans le même ordre de grandeur que le montant total des aides à la presse :

soit 800 millions d’euros.

Un exemple récent de la mise en place de tel médias est le cas médiapart.

RESTRUCTURATION DES AIDES

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/12-aides-presse-ecrite-Tome-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/12-aides-presse-ecrite-Tome-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/12-aides-presse-ecrite-Tome-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/12-aides-presse-ecrite-Tome-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/12-aides-presse-ecrite-Tome-2.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10247
https://www.mediapart.fr/journal/france/020719/mediapart-rend-son-independance-irreversible?onglet=full
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Le Parti Pirate propose que ces aides soient simplifiées et mieux ciblées en s’appuyant sur certaines analyses de la cours des

comptes.

Le Parti Pirate propose que soit mis fin au régime de l’abattement pour frais professionnels des journalistes. Cet abattement

est utilisé par peu de journalistes et ne bénéficie plus des justifications de sa mise en place initiale. Le Parti Pirate propose la

suppression des taux de TVA super-réduit. Ce taux super-réduit a longtemps bénéficié à la presse papier uniquement.

Depuis son élargissement, elle a pu amener à la mise en place de pratiques d’optimisation fiscales des pure player en ligne. Il

s’agit ici également de rendre compte d’une volonté du parti plus générale concernant une réforme des systèmes

d’impositions et de taxes, volonté de rendre plus lisible, de limiter les mécanismes d’avantages fiscaux afin de rendre l’impôt

plus efficace et plus transparent.

Les aides devront se concentrer sur la presse d’information politique et générale (IPG). Il s’agit là de la seule presse

permettant de répondre au besoin d’information du public pour effectuer des choix éclairés lors des votes, du maintient

d’un pluralisme nécessaire au débat public.

Cette presse répond à plusieurs critères :

La périodicité doit être au maximum hebdomadaire

Elle doit apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des

informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens

Elle doit consacrer la majorité de sa surface rédactionnelle à un contenu d’information politique et générale.

Cette presse possède des règles de publication précises (voir : 1, 2). Cette liste est décidée par la CPPAP, une commission

paritaire. En cela donc, seront exclue de ses aides la presse spécialisée grand public (jeunesse, BD, sport, loisirs, culture), la

presse technique et professionnelle (agricole, judiciaire), les journaux gratuits d’annonce.

Certaine particularité dans l’identification de cette presse semble poser problème lorsque l’on touche à la presse en ligne.

La liste de la presse IPG en ligne semble bien plus longue et n’exclue pas certaines publications spécialisées). Il semble

nécessaire d’harmoniser cette liste afin que les critères de la presse papier et de la presse en ligne soient le plus juste

possible.

Enfin, le Parti Pirate propose que l’ensemble des dispositif d’aides accumulés jusqu’à présent soit redirigés vers une aide à

l’exemplaire. Cette aide serait donc proportionnée à la quantité d’exemplaire distribuée et permettrait d’éviter une

distribution opaque, profitant d’effet d’aubaine de cet argent publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020731248&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20150720
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025703237&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20150720
http://partipirate.org/www.cppap.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/publications-cibl%C3%A9es-au-24-octobre-2019.xlsx
http://partipirate.org/www.cppap.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/publications-cibl%C3%A9es-au-24-octobre-2019.xlsx
http://partipirate.org/www.cppap.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/Liste-des-services-de-presse-en-ligne-homologu%C3%A9s-par-la-CPPAP-au-02-10-2019.xlsx


Parti Pirate - Programme

35

Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

SUPPLÉMENT DE

DÉMOCRATIE POUR L’EUROPE

Les pirates préconisent une assemblée de citoyens, élus au suffrage direct, chargée de rédiger un nouveau traité européen

afin de clarifier et de remplacer les traités actuels et de répondre au besoin de réforme démocratique au sein de l'Union, à

condition qu'elle soit acceptée par les citoyens de l'Union par référendum.

Le processus législatif actuel de l'UE est dominé par le pouvoir exécutif (la Commission européenne) aux dépens du pouvoir

législatif (le Parlement européen). Les pirates cherchent un ajustement du rapport de force dans les institutions

européennes en faveur du pouvoir législatif.

La démocratie directe au niveau de l'UE, à savoir les référendums paneuropéens sur les révisions constitutionnelles et les

référendums législatifs à l'initiative des citoyens, devrait faire partie de la nouvelle constitution. Les citoyens ont le droit

d'abroger la législation existante et de prendre l'initiative d'une nouvelle législation.
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Société

Au programme depuis Avril 2021

SUPPRESSION DE LA MENTION

DU SEXE DANS LES DOCUMENTS D’ÉTAT

CIVIL

EXPOSÉ DES MOTIFS
La mention du sexe est un des éléments centraux de l’état civil. Il participe à l’identification des individus et emporte un

certain nombre de conséquences juridiques dans l’établissement de certains liens juridiques (par exemple, la filiation) mais

aussi dans la mise en œuvre de certaines règles juridiques (par exemple, la parité dans les listes de candidats).

Toutefois, il est nécessaire de constater que la mention du sexe à l’état civil se justifie de moins en moins. En effet,

l’égalisation de la capacité juridique des hommes et des femmes et de leurs droits patrimoniaux, mais aussi le mariage entre

personnes de même sexe vient battre en brèche le maintien d’une identification juridique des individus par leur sexe assigné

à la naissance.

En 2015, le commissaire au droit de l'homme édite des recommandations concernant les droit des personnes intersexe et

indique "Les États membres devraient faciliter la reconnaissance des personnes intersexes devant la loi en leur délivrant

rapidement des actes de naissance, des documents d’état civil, des papiers d’identité, des passeports et autres documents

personnels officiels tout en respectant le droit de ces personnes à l’autodétermination. L’assignation et le changement de

sexe/genre dans les documents officiels devraient être effectués selon des procédures souples et offrir la possibilité de ne

pas choisir un marqueur de genre spécifié, « masculin » ou « féminin ». Les États membres devraient examiner la nécessité

d’indiquer le genre dans les documents officiels." [1]

De plus, cette mention est aujourd’hui une source de souffrance pour de nombreux individus. D’une part, les personnes

intersexes se voient assigner un sexe à leur naissance entraînant par la suite, et ceci dès leurs premiers jours de vie, un

ensemble de pratiques médicales inhumaines et dégradantes. D’autre part, les personnes transgenres doivent affronter un

circuit judiciaire où ils doivent justifier de leur existence pour espérer avoir la mention de leur sexe rectifiée (certains

tribunaux imposant encore une transition dite "complète", incluant l'hormonothérapie et les chirurgies de réassignation

sexuelle, malgré le fait que ce soit désormais prohibé par la loi depuis 2017).

Cette mesure constitue une amélioration significative pour les personnes intersexes, transgenres et non-binaires en France.

Elle ne constitue pas non plus une disparition du sexe et du genre au sein de notre société. Une grande majorité des

individus continuera à s’identifier selon le genre féminin ou masculin.

[1]https://rm.coe.int/droits-de-l-homme-et-personnes-intersexes-document-thematique-publie-p/16806da66e

C’est pourquoi le Parti Pirate adopte le point programme suivant :

DESCRIPTION
CONCERNANT LE CHANGEMENT DE SEXE À L’ÉTAT CIVIL
L'état doit tout mettre en oeuvre pour permettre, suivant les recommandations du commissaire aux droits de l'homme du

conseil de l'Europe, la prise en compte d'un genre neutre et de l'utilité de faire apparaitre le genre sur les documents

https://rm.coe.int/droits-de-l-homme-et-personnes-intersexes-document-thematique-publie-p/16806da66e
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officiels.

Le Parti Pirate, concernant la notion de sexe à l'état civil, propose :

À l’article 57 du Code civil, il est supprimé les mots suivants : « le sexe de l’enfant ».

Les officiers d’état civil pourront recueillir auprès du déclarant de l’acte de naissance le sexe de l’enfant à des fins

uniquement statistiques. Il sera créé une catégorie intersexe afin d’obtenir une vision plus fine afin de proposer un

accompagnement médical et social de meilleure qualité.

De même la mention du sexe sera supprimée des documents administratifs tels que la carte d’identité ou dans le

numéro de sécurité sociale.

Sur les documents d’identité ou les déclarations administratives où la mention du sexe est obligatoire, la véracité de

cette mention sera établie par simple déclaration de la personne, charge à l’administration concernée de saisir les

autorités judiciaires si elle estime que la déclaration est fausse ou inexacte.

Pour permettre la modification de la mention du sexe dans l'état civil, que ce soit actuellement ou dans le cadre d'une

collecte statistique, le Parti Pirate propose la modification de l'état civil suivant :

Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l’état civil

Article 61-5 : Toute personne majeure, mineure émancipée, mineure représentée par ses représentants légaux ou un

mandataire ad hoc qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de

l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la

modification.

Cet état de fait peut être établi par tous moyens. La personne peut présenter des éléments établissant que : 1° Qu’elle se

présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son

entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu ou demande simultanément le changement de son prénom

afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

Article 61-6 : La demande est présentée devant l’officier d’état civil de la commune de naissance de la personne ou de sa

commune de résidence . Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative

à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir

subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la

demande. Le demandeur peut rétracter sa demande dans un délai de 15 jours suivant son dépôt auprès de l’officier d’état

civil.

L’officier d’état civil constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de

la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

Si l’officier d’état civil estime que les éléments présentés ne permettent pas de satisfaire aux conditions de l’article 61-5, il

saisit le procureur de la République compétent. Si le procureur de la République estime que le changement de la mention du

sexe constitue une fraude à la loi, il saisit la tribunal judiciaire afin qu’il examine la demande. S’il estime que les éléments

présentés sont suffisants, il ordonne la modification de l’état civil de la personne

Article 61-7 :

Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée par l’officier d’état civil en marge

de l’acte de naissance de l’intéressé. En cas de saisine du procureur de la République ou du tribunal judiciaire, la modification

est faite à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant l’ordonnance du parquet ou la date à

laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont

portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs

représentants légaux.

Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
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Article 61-8 : La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées

à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.

Article 61-9 : Toute autre demande ultérieure de modification de la mention du sexe sur l’état civil devra être faite par

requête devant le tribunal judiciaire.

Par décret :

Pour permettre une bonne application de cette procédure et assurer aux personnes le respect de leur droit, l’aide

juridictionnelle totale sera accordée au requérant en cas de saisine du tribunal judiciaire.

L’officier d’état civil remettra au requérant une notice l’informant de ses droits, du délai de rétractation et des

conséquences juridiques d’un tel changement.
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

TRANSPARENCE DU

SECTEUR PUBLIC

Le secteur public, ainsi que les entités privées travaillant pour un service public, doivent être transparentes et fournir leurs

informations telles des open data par défaut, et ce sans imposer de restriction sur leur réutilisation. Une meilleure

législation doit être mise en place quant à la transparence, en particulier celle concernant les conseils et les trilogues.Les

pouvoirs publics devraient être tenus de documenter les informations relatives aux processus de prise de décision. Les

autorités publiques et les représentants devraient être dans l'obligation de garder des enregistrements et de diffuser de

manière proactive des informations telles que leurs emplois du temps, documents tiers comme les documents fournis par

des lobbyistes et des informations justifiant les décisions. Le principe de transparence devrait s’appliquer à l’ensemble des

acteurs publics, ainsi qu’à la Cour de Justice, aux représentations permanentes des États membres et à la rotation nationale

des présidents du conseil.

Les Pirates sont persuadés qu’il existe un droit fondamental pour les citoyens de contrôler, sans avoir à se justifier, tous les

contrats ou les bénéfices financiers liés à la prestation de projets et de services du secteur public ou du gouvernement.
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

TRANSPARENCE ET

LIMITATION DES INFLUENCES EXTERNES

SUR LES DÉCISIONS POLITIQUES

Pour protéger le processus démocratique et fonder les décisions sur des bases transparentes, les Pirates demande la

transparence sur l’influence des groupes d’intérêts et des lobbyistes sur les décisions politiques. Les activités de lobbying

doivent être aussi transparentes que possible. Cela peut être facilité en rendant obligatoire l’enregistrement d’un lobby

existant, connecté avec un calendrier transparent sur Internet. Chaque citoyen de l'UE devrait avoir la possibilité de savoir

qui l'élu a rencontré, quel était le but de la réunion et ce qui s'y est passé. L'ensemble du processus apporte un système de

contrôle multi-niveaux, indispensable pour une démocratie fiable. En outre, une “empreinte législative” doit être publiée:

toutes les personnes impliquées dans l'élaboration des politiques doivent publier leurs réunions avec les lobbyistes et les

contributions écrites qu'ils reçoivent. Tous les projets de loi et les amendements doivent être traçables jusqu'à leur auteur

original.

Des règles déontologiques et un mécanisme de surveillance des lobbyistes devront être mis en place. Ils devraient

empêcher les lobbyistes d’exercer une influence indue.
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Institutions, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

TRANSPARENCE ET

PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

La transparence donne au plus petit le pouvoir de contrôler le plus grand. Les pirates sont persuadés que la transparence est

une condition indispensable pour permettre aux citoyens de prendre des décisions démocratique.
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