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Annexe 5 – Ratification des décisions
intermédiaires concernant le PP-EU
Ce document est une annexe des documents de l'Assemblée Générale d'avril 2013.
http://wiki.partipirate.org/Ag_2013

Précisions importantes sur le vote
Suite à la déclaration de Prague et aux motions votées à la dernière Assemblée Générale, le
Parti Pirate a participé aux réunions de travail sur la constitution d'un Parti Pirate Européen avec
ses homologues.
Les travaux avancent et il a été proposé de faire ratifier ces textes par les partis respectifs. Cette
ratification permet aux adhérents du PP de suivre l'avancement des travaux effectués par
l'équipe International en toute transparence. Par ailleurs, afin de s'assurer que tous les partis
avancent ensemble, il a été proposé que seuls continuent à participer aux négociations ceux qui
auront accepté cette base commune.
Voter ces points représente une avancée. En effet, les idées présentes sont déjà dans notre
programme, mais il a fallu d'importantes négociations avec certains PPs pour arriver à les
intégrer aux textes fondateurs du PP-EU. Plusieurs souhaitaient initialement que le PP-EU n'ait
pour seul objectif que "d'aider ses membres", et ne se mette d'accord sur aucun programme.
Le PP-FR et d'autres ont entraîne l'engagement sur ces principes de tous les PPs participants.
L'équipe Internationale espère que nos membres adhéreront à la démarche et soutiendront ce
progrès d'ouverture qui émerge chez nos homologues.

Ratification des décisions intermédiaires concernant le PP-EU –
Partie 1 : Les objectifs du PP-EU
Auteur(s) : Équipe internationale

Le Parti Pirate de France agrée, dans sa version originale, le texte suivant résumant les
principaux objectifs à donner au PP-EU.
Le texte proposé au vote est en anglais, nous mettons également à disposition la
traduction française.
<< Finished purpose proposal:
Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European
institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
• Facilitating coordination and cooperation between its members.
• Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
• Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
• Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
• Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics >>
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Traduction:
<< Proposition d'objectifs finalisée L'objectif de l'organisation est de représenter le mouvement
pirate européen auprès des institutions européennes, et de travailler dans l'intérêt de ses membres,
entre autres en :
•
•
•
•
•

Facilitant la coordination et la coopération entre ses membres.
Assistant ses membres dans la promotion du mouvement pirate en Europe.
Prenant pour principes le manifeste pirate, tel qu'il sera précisé en annexe des statuts.
Fonctionnant comme un lien entre les partis pirates européens et les eurodéputés pirates.
Encourageant et supportant ses membres dans l'organisation d’événements
centrés sur les sujets européens. >>

Argumentaire
Contexte:

Depuis 2012, les Partis pirates européens ont décidé de coopérer ensemble à la création d'une
structure européenne : le PP-EU. Deux groupes de travail réunissent régulièrement les délégués
des différents partis pirates.
- Le groupe PP-EU/programme qui se concentre sur le programme des pirates au niveau
européens et notamment pour les élections européennes de 2014.
- Le groupe PP-EU/status qui négocie et élabore une proposition de status pour le PP-EU.
Des décisions intermédiaires ont été prises lors du congrès de Paris qui a réuni les délégués du
groupe status. il a été établi la nécessité de faire remonter ces décisions aux partis nationaux
pour les faire ratifier par ceux-ci au plus tôt. Chaque parti national qui souhaite poursuivre la
participation au processus de négociations doit avoir ratifié ces décisions avant les prochaines
réunions.
Nota Bene :
Ce texte est le résultat d'une négociation. Il n'est donc pas modifiable de façon unilatérale par le
PP-FR. Il s'agit du résultat du travail d'une année, c'est un pas important sur le chemin d'une
meilleure coordination des pirates européens. Il faut y voir une sorte d'accord minimum sur la
base duquel nous pourrons continuer de travailler.
Références :
En anglais: http://wiki.ppeu.net/doku.php?id=statutes:paris2013:minutes

En français: http://wiki.partipirate.org/wiki/Congr%C3%A8s_PP-EU_Paris
Sur le PP-EU en général:
http://ppeu.net/?lang=fr
http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=start
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Ratification des décisions intermédiaires concernant le PP-EU –
Partie 2 : Les principes contenus dans le manifeste pirate du PP-EU
Auteur(s) : Equipe internationale

Le Parti Pirate de France agrée, dans sa version originale, le texte suivant résumant les
principaux points qui devront figurer dans le manifeste pirate du PP-EU.
Le texte proposé au vote est en anglais, nous mettons à disposition la traduction
française.
<< The Manifesto will include then consensual principles that we could all agree with, like
• Citizen participation
• Transparency
• Civil/human rights (including privacy, freedom of speech and net neutrality)
• Open Data
• Open Government
• Free/libre culture (including Free/libre software)
• Open Access
• Copyright reform
• Patent system reform >>

Traduction:
<< Le manifeste inclura des principes consensuels sur lesquels nous pourrons tous être d'accord, tels
que :
• Participation citoyenne
• Transparence
• Droits de l'Homme / droits fondamentaux (y compris protection de la vie privée, liberté
d'expression et neutralité du net)
• Ouverture des données publiques
• Démocratie ouverte
• Culture libre (dont logiciel libre)
• Libre accès
• Réforme du droit d'auteur
• Réforme du système des brevets >>
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Argumentaire

Contexte:
Depuis 2012, les Partis pirates européens ont décidé de coopérer ensemble à la création d'une
structure européenne : le PP-EU. Deux groupes de travail réunissent régulièrement les délégués
des différents partis pirates.
- Le groupe PP-EU/programme qui se concentre sur le programme des pirates au niveau
européens et notamment pour les élections européennes de 2014.
- Le groupe PP-EU/statuts qui négocie et élabore une proposition de statuts pour le PP-EU.
Des décisions intermédiaires ont été prises lors du congrès de Paris qui a réuni les délégués du
groupe statuts. il a été établi la nécessité de faire remonter ces décisions aux partis nationaux
pour les faire ratifier par ceux-ci au plus tôt. Chaque parti national qui souhaite poursuivre la
participation au processus de négociations doit avoir ratifié ces décisions avant les prochaines
réunions.
Nota Bene:
Il est à noter que le manifeste pirate n'est pas le programme du PP-EU. Il s'agit simplement des
points sur lesquels tous les pirates européens doivent s'accorder pour travailler. Cette liste reste
flexible et il sera tout à fait possible de l'adapter au fil du temps et des besoins.
Références :

En anglais: http://wiki.ppeu.net/doku.php?id=statutes:paris2013:minutes
En français: http://wiki.partipirate.org/wiki/Congr%C3%A8s_PP-EU_Paris
Sur le PP-EU en général:
http://ppeu.net/?lang=fr
http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=start

