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STATUTS DU PARTI DE L’ĖMANCIPATION DU PEUPLE 

Adoptés le 21 juin 2015. 

 

PRÉAMBULE 

Le Parti s'engage à garantir la liberté de conscience, la laïcité, le respect du principe de non- 
discrimination, la libre expression des opinions sauf l’appel au meurtre ou à la discrimination, un 
fonctionnement démocratique et la transparence de sa gestion. Il permet l’égal accès des hommes 
et des femmes à ses instances dirigeantes. 

Article 1 : NOM 

Le titre du Parti est : Parti de l’émancipation du peuple. 

Article 2 : OBJET 

Le Parti a pour objet principal de : 

Défendre les intérêts des classes dominées (les classes populaires et moyennes). 

 Susciter et soutenir toutes les mobilisations et luttes sociales visant à améliorer le sort des 
classes dominées, à affaiblir le poids des classes dominantes, à démondialiser, à recouvrer 
la souveraineté nationale, à renforcer la solidarité entre les nations et les peuples et 
promouvoir un socialisme du XXIe siècle. 

 S’engager dans les élections comme moments de mise au jour des enjeux politiques et 
d’expression des rapports de force, en présentant des candidats porteurs de programmes 
de gouvernement alternatifs aux politiques néolibérales afin de prendre le pouvoir. 

 Aux fins de réalisation de ces objectifs, le Parti utilise tous les moyens d'action qu’il 
juge utiles et efficaces, notamment : publications, formations, manifestations, 
interventions publiques, campagnes électorales, participation aux luttes sociales, 
conférences et rencontres diverses, nationales et internationales. 

Article 3 : DURÉE 

La durée du Parti est illimitée. 

Article 4 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé au 1 rue des Mignottes, à Paris (75019).  

Il peut être modifié par simple décision du Conseil national. 

Article 5 : RESSOURCES 

Les ressources dont bénéficie le Parti sont les suivantes : 

 cotisations et dons acquittés par les membres ; 

 dons manuels de personnes physiques ; 

 toute autre ressource qui n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur. 

Les ressources financières du Parti proviennent également du financement de droit commun des 
partis politiques dès lors que le Parti présente des candidat(e)s aux élections. 

Le montant des cotisations est fixé par le Conseil national. 

Les cotisations et dons au Parti sont versés à une association de financement, conformément à la 
loi sur le financement des Partis politiques. 

Article 6 : LES MEMBRES 

Le Parti se compose d'adhérents et d'adhérentes, personnes physiques, manifestant leur accord 
avec les présents statuts et avec les orientations politiques du Parti, qui s’engagent à n’être 
membre d’aucun autre parti politique, et à être à jour de leur cotisation d’adhérent et d’élu. 
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Toute demande d'adhésion au Parti est agréée selon une procédure fixée par le Conseil 
national. 

L'adhésion se caractérise par le paiement d’une cotisation sur l’année civile tendant à représenter 
1% du revenu - les adhérents étant invités à choisir le prélèvement automatique avec une 
périodicité à définir par chacun - et la remise par le Parti d'une carte numérotée. 
Seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent prendre part à la vie du Parti, et en 
particulier participer aux votes. Le vote des adhérents est individuel, les décisions sont prises à la 
majorité simple dans chaque instance du Parti (Sections, Fédérations, Conseil national, Congrès), 
sauf cas particuliers précisés aux articles 12, 13, 16 et 20. Chaque votant peut se voir confier 
une procuration et une seule dès lors que mandant et mandaté sont à jour de cotisation le jour du 
vote. La procuration est validée par une commission élue dans chaque instance à l'occasion des 
assemblées générales et des congrès. Les élections des responsables à tous les niveaux se font à 
main levée, sauf si un quart des membres demande, dans l’instance concernée, un vote à bulletin 
secret. 

Article 7 : LES DROITS DES ADHÉRENTS  

Droit à l'information. 

Chaque adhérent a le droit de recevoir : 

.une lettre d'information électronique destinée aux adhérents (diffusée par voie postale à ceux qui 
ne disposent pas d’Internet) ; 
.les ordres du jour des réunions des instances du Parti dont il relève (Sections, Fédérations, Conseil 
national, Congrès fédéraux et nationaux) ; 
.les comptes rendus des réunions de ces instances. 

Droit à la libre expression. 

Chaque adhérent a le droit de : 

.faire inscrire les thèmes qu'il souhaite à l'ordre du jour de l'instance dont il relève ; pour cela il lui 
suffit de le demander à l’instance qui établit l’ordre du jour, dans un délai qui permet sa diffusion à 
tous les membres de cette instance ; 

.prononcer un rapport introductif lors de la réunion de l'instance dont il relève ; 

.faire diffuser par l’instance dont il relève des textes aux adhérents qui en font partie. 

En aucun cas les fichiers des adhérents ne sont en libre accès, toute diffusion d’informations aux 
adhérents doit être organisée par l’instance - et elle seule - dont ils relèvent. 

Droit de vote. 

Il intervient dès l’agrément de la demande d’adhésion. 

Chaque adhérent à jour de cotisation le jour du vote, a le droit de : 

 voter quand il y est invité par l’instance dont il relève ; 

 demander et obtenir un vote sur le thème de son choix lors de la réunion de l'instance 
dont il relève, dès lors que le point est inscrit à l’ordre du jour. 

Droit d'être candidat. 

Chaque adhérent a le droit de proposer sa candidature : 

.à toutes les élections internes du Parti ; 

.à la candidature pour toutes les élections politiques. 

Droit de recours. 

En cas de litige, chaque adhérent a un droit de recours : 

 auprès de l'instance dont il est membre si le litige porte sur des sujets ne relevant pas de 
l'application des statuts ; 

 auprès du Conseil statutaire si le litige porte sur des sujets relevant de l'application des 
statuts ou de la mise en œuvre d’une décision prise par une des instances élues du Parti. 

Article 8 : LES DEVOIRS DES ADHERENTS 

Chaque adhérent doit : 
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.payer sa cotisation au plus tard deux mois après le début de l’année civile. À défaut, le droit de 
vote, la participation aux forums de discussions et l’exercice de responsabilités, au niveau national 
comme au niveau des fédérations, sont suspendus ; 

.participer assidûment aux réunions et aux initiatives organisées par l'instance dont il relève ou 
par le Parti lui-même ; 

.mettre en œuvre les décisions prises par la majorité des adhérents ; 

.respecter les statuts du Parti ; 

.s’affilier à une Section ou Fédération, le choix de la Section ou de la Fédération étant libre ; 

.créer une Fédération s’il n’en existe pas dans son département ; 

.créer une Section dans son entreprise ou sa localité. 

Article 9 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

La qualité de membre du Parti se perd : 

 par démission adressée par lettre au Conseil national ; 

 par décès ; 

 en cas de non-paiement de la cotisation annuelle ; 

 en cas d'exclusion prononcée par le Conseil national pour motif grave, après avis du 
Conseil statutaire, notamment pour toute action portant ou tendant à porter atteinte aux 
intérêts matériels et moraux du Parti. 

Article 10 : SANCTIONS 

Toute instance du Parti peut demander une sanction à l’encontre d’un membre du Parti. L’instance 
en question établit les faits reprochés à l’adhérent concerné dans un dossier d’instruction qui 
contient également les explications de l’adhérent. Le dossier d’instruction est transmis au Conseil 
statutaire qui vérifie le respect de la procédure et des statuts. Le dossier d’instruction est 
également remis au Conseil national. Le Conseil statutaire remet ses conclusions à l’instance qui 
l’a saisi et au Conseil national. Sur ces bases, le Conseil national prend la décision finale. 

En cas de demande de sanction d’urgence, le Conseil national peut décider, à titre conservatoire, 
de suspendre l’adhérent concerné de ses responsabilités et de ses droits. Il rédige à cet effet un 
dossier d’instruction établissant les faits et comportant également les explications de l’adhérent. Le 
Conseil national transmet ce dossier au Conseil statutaire qui donne un avis écrit sous 48h. Le 
Conseil national décide ensuite. 

Les sanctions sont les suivantes : 

 la suspension des responsabilités ; 

 l’exclusion. 

Article 11 : LES PRINCIPES D'ORGANISATION 

Le Parti comporte trois échelons d'organisation : la Section locale ou d’entreprise, la  Fédération 
départementale, le Conseil national. 

Le Conseil national, selon les circonstances, peut décider de la mise en place de structures de 
coordinations régionales, inter-régionales ou autres, qui ne sont pas des échelons statutaires du 
Parti. 

Le Parti ne reconnaît pas le droit de tendance. 

Article 12 : LA SECTION LOCALE 

La structure de base du Parti est la Section. Une Section peut être créée à partir de 3 adhérents 
réunis physiquement dans le cadre d’une Assemblée générale. La Section regroupe les adhérents 
d'un territoire (quartier, ville, canton, circonscription, arrondissement, bassin d'emploi, pays…) ou 
ceux d'un lieu de travail (entreprise, établissement d'éducation, collectivité publique..). Si plusieurs 
Sections sont présentes sur un territoire pertinent (ville, structure intercommunale…), les Sections 
concernées peuvent se regrouper en Coordination de Section. La Coordination de Section n’est pas 
un échelon statutaire du Parti.  

Les membres d’une Section peuvent se réunir en Assemblée générale en tant que de besoin. 
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L'Assemblée générale qui a fondé la Section élit un Conseil de Section - dont le nombre de 
membres est laissé à l’appréciation de la Section - qui élit à son tour un Bureau exécutif de 
Section.  

Le Conseil de Section anime la vie de la Section, prend des initiatives, s'inscrit dans les 
campagnes nationales du Parti. Il peut inviter des adhérents à assister à ses réunions, mais ceux-ci 
n’ont pas voix délibérative.  

Le Bureau exécutif de Section est composé d’au minimum trois membres, dont le secrétaire de 
Section et le trésorier.  

Une Assemblée générale de Section peut être convoquée par le secrétaire de Section, le Bureau 
exécutif de Section, la majorité des adhérents de la Section, la Fédération ou le Conseil national. 

Chaque Section, à l’occasion des Congrès ordinaires, élit un représentant au Conseil fédéral. Ce 
représentant peut être changé à l’occasion d’une Assemblée générale de Section tenue entre les 
congrès. 

Les membres du Bureau exécutif de Section sont révocables à tout moment par un vote des 2/3 
des membres du Conseil de Section. 

Les Sections sont regroupées en Fédérations départementales. 

Dans le cadre de la préparation des Congrès nationaux, la Section tient obligatoirement une 
Assemblée générale composée de la présence physique d’au moins un tiers des adhérents au tiers 
inférieur (exemple : il existe 10 adhérents dans une Fédération ; le tiers est égal à 3,33, le tiers 
inférieur est 3), avec un minimum de trois. Cette Assemblée générale débat et valide les rapports 
d’activité et de trésorerie présentés par le Bureau de Section sortant, débat et propose 
éventuellement des amendements aux textes nationaux, élit le nouveau Conseil de Section. 
L’Assemblée générale peut également mettre à son ordre du jour des questions locales. Chaque 
Section élit ensuite des délégués au Congrès fédéral selon une proportion du nombre de ses 
adhérents définie par le Conseil national, avec un minimum de 1 par Section. 

La Section ne possède pas la personnalité juridique. Le Conseil national, après avis de la 
Fédération concernée, peut suspendre ou dissoudre une Section. 

Toutes les adresses et listes électroniques, les comptes sur les réseaux sociaux, sont créés par 
le Parti et sont sa propriété. 

Les comptes bancaires sont ouverts au nom de la Section par délégation de la présidence du Parti. 

Les Sections sont incitées à développer leur propre propagande, dans le respect de la l igne 
polit ique du Part i,  qu’elles signent sous leur propre signature : Parti de l’émancipation du 
peuple, Section de … 

Article 13 : LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 

La Fédération est l’instance du Parti au niveau du département, elle rassemble les Sections de son 
territoire. Elle ne possède pas la personnalité juridique. 

La Fédération : 

 donne un avis au Conseil national sur la création des Sections de son territoire ; 

 coordonne le travail des Sections et impulse les actions au plan départemental ; 

 propose au Conseil national les candidats du Parti aux élections départementales et 
législatives, ainsi que les têtes de liste aux élections municipales pour les villes de plus 
de 10.000 habitants. 

 désigne un délégué pour participer aux réunions du Conseil national dont le rôle est 
d’assurer la liaison entre le Conseil national et la Fédération. Assurer la liaison signifie que 
le délégué de la Fédération exerce la participation de sa Fédération aux délibérations et aux 
décisions du Conseil national et, inversement, aide le Conseil national à faire appliquer et à 
mettre en œuvre ses décisions dans les Fédérations. Ce délégué participe aux réunions 
physiques du Conseil national à la charge financière de la Fédération, est inscrit sur la liste 
électronique de discussion du Conseil national, prend part aux débats y compris aux forums 
du Conseil national, mais n’a pas le droit de vote. 

Une Fédération peut demander que le Conseil national mette un point à l’ordre du jour d’une de ses 
réunions. 
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Chaque Fédération se réunit en Congrès dans le cadre de la préparation des Congrès nationaux. 
Un rapport d’activité et un rapport financier sont présentés. Le Conseil fédéral est renouvelé. Le 
nombre de délégués au Congrès fédéral est déterminé à l’article 12. 

La Fédération est dirigée par un Conseil fédéral composé de 30 membres au maximum, élus par le 
Congrès fédéral, en plus du représentant de chaque Section. Le Conseil fédéral doit être 
composé en respectant de grands équilibres : entre les Sections, les hommes et les femmes, les 
générations, les catégories socio-professionnelles… 

Les élus du Parti : nationaux, régionaux, départementaux, maires et maire-adjoints de la 
Fédération peuvent, à ce titre et sans droit de vote, assister aux réunions du Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral, lors du Congrès fédéral, élit en son sein un secrétaire fédéral et, le cas 
échéant, un ou plusieurs adjoints. Le Conseil fédéral élit également un trésorier. Les titulaires de 
ces postes peuvent être remplacés à tout moment par un vote à la majorité simple du Conseil fédéral 
lors d’une réunion l’ayant inscrit à son ordre du jour. 

Le Conseil fédéral élit en son sein le Bureau exécutif de la Fédération, composé d’au moins trois 
membres dont le trésorier, le secrétaire fédéral et les secrétaires fédéraux adjoints. 

Les membres du Bureau exécutif de la Fédération sont révocables à tout moment par un vote des 
2/3 des membres du Conseil fédéral. 

Les adhérents habitant un autre département que celui de leur affiliation, disposent des mêmes 
droits et devoirs que les adhérents de la Fédération à laquelle ils sont affiliés, ils peuvent voter et 
sont éligibles. 

La Fédération qui accueille un ou des adhérents qui n’ont pas de Fédération dans leur département 
a pour responsabilité d’aider les adhérents concernés, en lien avec le Conseil national, à créer une 
Fédération dans leur département. 

Un Congrès fédéral extraordinaire peut se réunir en dehors de la périodicité des Congrès nationaux 
ordinaires. Il se réunit à la demande du secrétaire fédéral, des deux tiers des membres du 
Conseil fédéral ou de la moitié des adhérents de la Fédération à jour de leurs cotisations. La 
convocation est envoyée par le Conseil fédéral et doit indiquer l'ordre du jour. Le renouvellement 
total ou partiel du Conseil fédéral est possible. La préparation du Congrès fédéral extraordinaire et 
son déroulement se font selon les modalités prévues pour les Congrès fédéraux ordinaires. 

Toutes les adresses et listes électroniques, les comptes sur les réseaux sociaux, sont créées par le 
Parti et sont sa propriété. 

Le Conseil national peut suspendre une Fédération. La suspension signifie que le compte 
bancaire de la Fédération est bloqué par le trésorier national, qu’elle ne peut plus s’exprimer 
localement au nom du Parti, qu’elle n’a plus accès aux listes électroniques de son département, 
que les accès aux réseaux sociaux créés par la Fédération sont récupérés par le Parti. 

Article 14 : COORDINATIONS REGIONALES OU INTER-REGIONALES 

Le Conseil national, selon les circonstances, peut décider la mise en place de structures de 
coordination régionales, inter-régionales ou autres, qui ne sont pas des échelons statutaires du 
Parti. Le but est la recherche de structures collectives optimales, à un moment donné, compte 
tenu de la réalité du Parti et du découpage administratif, pour atteindre les objectifs stratégiques 
que le Parti s’est fixé. Le choix du type de structure vise au meilleur développement possible. En 
effet, l’organisation en trois niveaux (Section locale, Fédération départementale et Conseil national) 
n’est valable qu’à la condition de disposer de nombreux adhérents et d’une Fédération dans 
chaque département. Lorsqu’il existe des départements sans Fédération et même sans adhérent, 
cette forme, à l’échelle nationale, est inadaptée. 

Le rôle de ces coordinations régionales, inter-régionales ou autres est par exemple de : 

 mener concrètement les campagnes du Parti et le faire exister à cet échelon : 

interventions dans la presse, initiatives publiques, etc… ; 

 mobiliser les militants du Parti de la région ou de l’inter-région, qu’ils soient organisés 

en fédérations ou non ; 

 prendre des initiatives dans les départements où le Parti n’est pas présent ou trop faible ; 

 créer de nouvelles Fédérations, organiser le recrutement. 
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Il revient au Conseil national de décider les modalités pratiques de fonctionnement de ces 
structures et de leur composition. 

Article 15 : LE CONSEIL NATIONAL 

Entre deux congrès, le Parti est dirigé par un Conseil national élu par le Congrès ordinaire. Il est 
composé de 25 à 150 membres et 5 suppléants. Les suppléants remplacent les membres du CN 
démissionnaires ; ils sont inscrits sur la liste électronique du CN sans droit de vote. Lors du congrès, 
sur proposition de la commission des candidatures, le congrès fixe le nombre de membres du CN 
pour sa mandature. Le congrès donne mandat au Conseil national pour adapter le nombre de 
membres du CN entre deux congrès en fonction de l'évolution des effectifs du Parti. Les 
candidatures sont soumises au vote des adhérents sur la base d’un argumentaire détaillé du CN. 

Les parlementaires du Parti, présidents de Conseil régional ou départemental, maires des villes de 
plus de 10.000 habitants, ministres, non-membres du Conseil national, peuvent assister aux 
réunions du Conseil national sans droit de vote. 

Le Conseil national dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés au 
Congrès pour gérer, diriger et administrer le Parti en toutes circonstances. Le Conseil national 
est chargé de mettre en œuvre les décisions et la politique définies par le Congrès. Il rend compte 
de sa gestion au Congrès. Il fixe son propre ordre du jour, sur proposition du Bureau politique. 

Une Fédération peut demander que le Conseil national mette un point à l’ordre du jour d’une de ses 
réunions. 

Il valide toutes les candidatures aux diverses élections politiques. Nul ne peut être candidat à ces 
élections sans l’investiture du Parti accordée par le Conseil national. 

Le Conseil national valide la création des Sections, après avis des Fédérations concernées. Le 
Conseil national élit en son sein un président ou deux co-présidents, un secrétaire général, 
un trésorier et des secrétaires nationaux. 

Le Conseil national élit en son sein un Bureau politique qu'il contrôle. 

L'assiduité aux travaux du Conseil national est requise. Tout membre qui, sans motif réel et sérieux 
apprécié par le Conseil national, n'aura pas assisté à trois réunions physiques consécutives, sera 
considéré comme démissionnaire. 

Le Conseil national se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, physiquement ou virtuellement 
(forums informatiques, listes électroniques, etc.). Il tient au moins trois réunions physiques par an. 
Il est convoqué par le président ou les co-présidents, par le Bureau politique ou à la demande de 
plus de la moitié de ses membres sur un ordre du jour précis. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents et représentés par procurations. Nul ne 
peut être porteur de plus d’une procuration. 

Selon l’ordre du jour, les réunions du Conseil national peuvent, le cas échéant, être ouvertes sur 
invitation et sans droit de vote à des membres du Parti. Le Bureau politique en prend l’initiative. 

Le Conseil national peut créer des commissions selon ses besoins. Elles sont composées de 
membres du Parti. Elles peuvent auditionner des personnalités non-membres du Parti ayant des 
compétences dans leur domaine d’intervention. Les animateurs et animatrices des commissions 
sont désignés par le Conseil national. Les animateurs des commissions rendent compte au Conseil 
national de leur activité. Le président ou les co-présidents ainsi que les secrétaires nationaux sont 
membre de droit, de toutes les commissions. 

Le Conseil national élit en son sein des secrétaires nationaux responsables des grands 
domaines stratégiques du Parti. Ils rendent compte de leurs actions au Bureau politique et au 
Conseil national. 

Le Conseil national examine régulièrement le budget du Parti et met en place un suivi par le 
Bureau politique. Il approuve les comptes de l’exercice clos, et vote le budget de l’exercice suivant. 

Article 16 : LE BUREAU POLITIQUE 

Le Conseil national élit parmi ses membres un Bureau politique composé des membres de droit 
suivants : 

 le président ou les deux co-présidents ; 
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 le secrétaire général ; 

 le trésorier. 

Il peut être composé, au maximum, de 20 membres. 

Le Bureau politique exerce une double responsabilité : politique et exécutive. Sa responsabilité 
politique consiste à prendre des initiatives dans le cadre de la stratégie du Parti et des 
décisions du Conseil national. Sa responsabilité exécutive consiste à assurer la gestion courante 
du Parti et à mettre en œuvre les décisions du Conseil national sur délégation de celui-ci. 

Le Bureau politique a la responsabilité opérationnelle et politique du site Internet, des listes 
électroniques, des comptes sur les réseaux sociaux, des outils de communication nationaux qu’il 
utilise et de toutes les publications nationales du Parti, de leur contenu et de leur gestion. Il répartit 
les responsabilités pour accomplir ces tâches. 

Le Bureau politique se réunit une fois par semaine et fixe son propre ordre du jour. 

Tout membre du Bureau politique qui, sans motif réel et sérieux apprécié par le Conseil national, 
n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, est considéré comme démissionnaire. 

Les membres du Bureau politique sont révocables à tout moment par un vote des 2/3 des membres 
du Conseil national. 

Article 17 : INVESTITURES AUX ÉLECTIONS 

Pour toutes les élections, la stratégie du Parti est définie par le Conseil national ou p a r  un 
Congrès. 

Après consultation de la Fédération intéressée et débat dans les différentes instances, le 
Conseil national donne l'investiture aux candidats du Parti pour les élections législatives et 
sénatoriales, ainsi que pour les élections régionales et départementales, les élections des 
Français de l'étranger et les têtes de liste pour les élections municipales. La même procédure 
s’applique pour les candidats non-membres du Parti, mais soutenus par celui-ci. Tout candidat du 
Parti doit être à jour de cotisation. 

Nul ne peut utiliser sans autorisation du Parti, son sigle, son logo et sa charte graphique. Les 
décisions prises en application du présent article s'imposent à tous les adhérents du Parti sous 
peine d'exclusion. 

Un élu du Parti ne peut pas avoir simultanément plus d’un mandat politique électif. 

Article 18 : ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

Le Parti peut présenter un candidat à l’élection présidentielle, ou apporter son soutien à un candidat 
non-membre du Parti à l'issue d'une consultation nationale ouverte à tous les adhérents. 

Les modalités de la consultation sont définies par le Conseil national. 

Article 19 : L'ASSOCIATION DES ÉLUS 

La qualité d'adhérent impose, dans chaque assemblée d'élus (conseil municipal, départemental, 
régional, parlement), l'inscription au groupe politique du Parti défini par le Conseil national. 

Le Parti se dote d'une association rassemblant tous ses élus. Elle organise ses travaux en sections 
spécialisées selon les échelons territoriaux et en liaison avec les Sections, Fédérations et 
structures régionales ou inter-régionales. Elle soumet à débat les questions de gestion politique 
et anime ces débats avec tous les militants de la collectivité concernée. Elle veille à l'information 
et à la formation de ses membres. Elle fixe, en accord avec le Conseil national, la contribution 
financière des élus au Parti. 

Un règlement intérieur adopté par le Conseil national fixe les règles de fonctionnement de 
l’Association des élus. 

Article 20 : LE PRESIDENT OU LES DEUX CO-PRESIDENTS 

Le président ou les deux co-présidents sont chargés d'exécuter les décisions du Bureau politique et 
du Conseil national, et d'assurer, en dernière instance, le bon fonctionnement du Parti. Ils 
représentent le Parti dans tous les actes de la vie civile et sont investis de tous pouvoirs à cet effet. 
Ils ont notamment qualité pour agir en justice au nom du Parti, et consentir toutes transactions avec 
l'autorisation du Conseil national. 



8 

 
 

Ils font ouvrir et fonctionner, au nom du Parti, auprès de toute banque ou tout établissement de 
crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Ils créent, signent, acceptent, endossent et 
acquittent tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes en liaison avec le 
trésorier. Ils peuvent déléguer ces différentes fonctions. 

Le président ou les deux-co-présidents sont élus pour un mandat de trois ans à l’occasion de 
chaque Congrès ordinaire. Ils rendent compte de leur mandat au Conseil national qui peut les 
remplacer à tout moment par un vote des 2/3 de ses membres. Le président ou les deux co-
présidents sont les garants du respect de la ligne politique du Parti. Ils le représentent dans ses 
relations avec les autres organisations et formations politiques, ainsi qu'auprès des pouvoirs publics 
et de la presse. Ils président le Congrès, le Conseil national et le Bureau politique. Ils peuvent 
conjointement convoquer un Congrès extraordinaire et en fixent l’ordre du jour. 

Ils prennent, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine 
du Parti et, particulièrement, celles relatives à l'emploi des fonds, à la prise de bail des locaux 
nécessaires à la réalisation de l'objet du Parti, à la gestion du personnel. 

Le président ou les deux co-présidents proposent au Conseil national la création de toute fonction 
ou poste utile à la bonne organisation du Parti. Après approbation du Conseil national ils 
pourvoient à la nomination de leurs titulaires et mettent fin à leurs fonctions. 

Lorsque le président ou l’un des deux co-présidents démissionne ou se trouve, pour toute raison, 
empêché d'exercer ses fonctions, le Bureau politique organise l'élection d'un nouveau président ou 
co-président dans un délai de six semaines. Le Conseil national se prononce par un vote. 

Article 21 : LE SECRÉTAIRE GENERAL 

Le secrétaire général est responsable du bon fonctionnement du Parti. Il veille au respect des 
statuts, des règles et de l’application des décisions prises par les différentes instances nationales. Il 
organise le travail des différentes instances du Parti. 

Il est responsable de la rédaction des procès-verbaux de réunions des Congrès, du Conseil 
national et du Bureau politique, et de toutes les écritures concernant le fonctionnement du Parti et 
à leur archivage, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. Il est élu par le Conseil 
national, il est membre de droit du Bureau politique. 

Les délibérations et résolutions des Congrès sont conservées au siège du Parti. 

Article 22 : LES SECRÉTAIRES NATIONAUX 

Les secrétaires nationaux sont responsables des grands secteurs stratégiques du Parti. Ils font des 
propositions d’action dans le domaine qui leur est imparti. Ils prennent en charge le suivi et 
l’animation de toutes les actions décidées par le Parti. Ils sont membres du Conseil national et élus 
par celui-ci. 

Ils sont membres de droit des commissions du Conseil national. 

Ils rendent compte de leurs actions au Bureau politique et au Conseil national. 

Article 23 : LE TRÉSORIER 

Le trésorier est chargé de la gestion financière du Parti, perçoit les recettes, effectue les paiements, 
sous le contrôle du Bureau politique. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations, 
tient un plan de trésorerie et rend compte au Congrès qui statue sur sa gestion. Il diffuse au moins 
une fois par mois au Bureau politique un état concernant la situation financière et de trésorerie du 
Parti. Il est membre de droit du Bureau politique, il est élu par le Conseil national. Il prépare et 
exécute le budget voté par le Conseil national. Après la clôture de chaque exercice, le trésorier 
présente au Conseil national le bilan et le compte de résultat. Si nécessaire, le Conseil national 
pourvoit à son remplacement. 

Il présente le rapport sur la situation financière du Parti au Congrès. Ce rapport est soumis au 
débat et à l’approbation du Congrès. 

Conformément à la loi, les comptes du Parti sont transmis annuellement à la Commission Nationale 
des Comptes de Campagne et des Financements Politiques. Ceux-ci doivent être certifiés par deux 
commissaires aux comptes, désignés par le Conseil national. Les comptes annuels sont soumis à 
l’approbation de ce dernier. Ils sont transmis sur demande à tout adhérent. 
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Article 24 : COMPTABILITÉ 

La comptabilité est tenue selon les règles légales, dans les conditions définies aux articles 27 à 

29 de la loi du 1er mars 1984, avec établissement d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une 
annexe, conformément au plan comptable en vigueur. 

L’établissement de la comptabilité s’appuie sur l’avis n° 95-02 du Conseil national de la 
comptabilité des Partis politiques. 

La certification est effectuée selon la norme professionnelle 7-103. 

Article 25 : FINANCEMENT DES DIFFÉRENTS ÉCHELONS DU PARTI 

Conformément à la loi, les cotisations et dons adressés au Parti, sont versées à l’Association de 
financement du Parti, qui les reverse immédiatement à la trésorerie du Parti. 

Les Sections et Fédérations ouvrent des comptes bancaires à partir d’une délégation de 
pouvoir décidée par le Bureau politique. 

Les cotisations payées par les adhérents sont reversées pour partie par le trésorier national, sous 
forme de ristournes, aux Sections (25%) et aux Fédérations (25%) auxquelles sont affiliés ces 
adhérents. 

Les dons reçus par l’Association de financement du Parti peuvent être reversés aux Fédérations et 
Sections d’où sont originaires ces dons. Le Conseil national décide de la proportion de la 
répartition. 

Le Conseil national peut affecter un budget aux structures régionales ou inter-régionales 
définies à l’article 11. Les Fédérations volontaires peuvent abonder ce budget. 

Les ristournes provenant des cotisations des adhérents d’un département n’ayant pas de 
Fédération sont versées sur un compte spécial géré par le trésorier national. 

En cas de suspension d’une Fédération, les ristournes sont versées sur un compte spécial, dont les 
sommes sont utilisées pour développer la création de fédérations. 

Article 26 : LE CONGRES ORDINAIRE 

Le Congrès est l'organe souverain du Parti. Il détermine les grandes orientations politiques et 
stratégiques du Parti. Il élit le Conseil national du Parti. Il se réunit tous les trois ans. Les membres 
du Conseil national sortant sont membres de droit du Congrès. 

Préparation du congrès ordinaire 

Le Conseil national, avant chaque Congrès, en précise les modalités d’organisation : il fixe les 
dates, le convoque, détermine l’ordre du jour, etc. Seuls les points indiqués à l'ordre du jour 
peuvent faire l'objet d'une décision. Le délai entre la décision de la date du Congrès et sa tenue 
est d’au moins 6 mois. 

Un Congrès ordinaire se prépare en deux phases : une phase de rédaction de l’avant-projet et 
une phase de finalisation du projet de résolution du congrès. 

 Première phase : la rédaction de l’avant-projet de résolution 

La préparation du Congrès commence par la mise en place d’une Commission de la résolution dont 
l’objet est de rédiger un avant-projet de résolution. Le but est d’obtenir le rassemblement le plus 
large possible sur les futures orientations du Parti. Elle est composée de 30 membres : 15 issus 
du Conseil national et 15 issus des Fédérations. Les candidats souhaitant faire partie de la 
Commission de la résolution se signalent au secrétaire général, le Conseil national prend la 
décision finale sur la composition de la Commission de la résolution. 

Trois mois après que la date du Congrès a été décidée, la Commission de la résolution remet 
au Conseil national son avant-projet de résolution. 

La Commission de la résolution détermine elle-même son mode de fonctionnement. 

 Deuxième phase : la finalisation du projet de résolution 

La phase de finalisation dure trois mois et se termine le jour du Congrès. 

L’avant-projet de résolution correspond au document diffusé par la Commission de la résolution ; le 
projet de résolution correspond à ce même document augmenté des propositions 
d’amendements ; la résolution correspond au projet de résolution intégrant les amendements 
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votés au Congrès. 

Le Conseil national, dès qu’il est en possession de l’avant-projet de résolution rédigé par la 
Commission de la résolution, le diffuse aux adhérents à jour de cotisation. Le corps électoral est 
figé le jour de la diffusion de l’avant-projet de résolution aux adhérents. Un forum intranet est 
ouvert aux adhérents à jour de cotisation pour débattre et amender l’avant-projet de résolution, il 
est clos un mois avant le Congrès.  

Une Commission des amendements est mise en place. Son rôle est de centraliser les 
amendements, qui peuvent être déposés par les Fédérations ou un ou plusieurs adhérents, de les 
diffuser aux adhérents deux semaines avant le Congrès dans un document unique accompagné de 
son avis argumenté, le Congrès restant évidemment souverain. La Commission des 
amendements est composée de 10 membres : 5 issus du Conseil national et 5 issus des 
Fédérations. Elle est désignée par le Conseil national. 

Les Congrès des Fédérations 

Les Fédérations tiennent obligatoirement un Congrès fédéral préparatoire au Congrès national. Les 
Congrès fédéraux se tiennent pendant la période de deux mois de débats ouverte après la 
diffusion de l’avant-projet de résolution et se terminent, au plus tard, un mois avant le Congrès 
national. Pour que le Congrès fédéral soit valide, il doit rassembler physiquement au moins un 
tiers des adhérents au tiers inférieur (exemple : il existe 10 adhérents dans une Fédération ; le 
tiers est égal à 3,33, le tiers inférieur est 3). Il doit y avoir au moins trois adhérents physiquement 
présents. La liste des adhérents avec droit de vote est celle du corps électoral transmise aux 
Fédérations par le secrétaire général. Chaque adhérent présent ne peut être porteur que d’une 
procuration. Toute Fédération qui enfreint les règles ci-avant énoncées s’expose à l’ensemble 
des sanctions suivantes : non-comptabilisation des votes du Congrès fédéral sur l’avant-projet de 
résolution, non- participation des délégués de la Fédération au Congrès national, suspension de 
la Fédération et organisation d’un nouveau Congrès fédéral par le Conseil national. La Fédération 
est mise sous tutelle du Conseil national qui l’administre, jusqu’au prochain Congrès fédéral 
répondant aux règles statutaires. Dans ce cas, le délai de tenue du Congrès fédéral peut être 
repoussé de deux semaines. 

Après débat sur l’avant-projet de résolution et vote des amendements éventuels, chaque 
Fédération transmet ses amendements à la Commission des amendements. De plus les 
Fédérations doivent placer leurs amendements sur le forum intranet pour qu’ils soient mis à 
disposition de tous. 

Chaque Fédération élit ensuite ses délégués au Congrès national selon une proportion 
définie par le Conseil national, avec un minimum de un par Fédération. Ces délégués sont 
désignés en recherchant la représentation des votes au congrès de la fédération. Ils sont 
porteurs au congrès national d’un nombre de voix égal au nombre d’adhérents présents ou 
représentés lors du congrès fédéral. Les Fédérations peuvent prendre en charge financièrement 
les frais de déplacement et d’hébergement de leurs délégués au Congrès national. 

Chaque Congrès fédéral élit les instances de direction de la Fédération : Conseil fédéral, 
Bureau fédéral… Les décisions sont prises à la majorité simple des présents et des représentés 
(procurations). 

Chaque Congrès fédéral peut également proposer des candidats au Conseil national. Les noms 
des candidats sont transmis à la Commission des candidatures. 

Après son Congrès fédéral, chaque Fédération transmet au secrétaire général la liste de son ou de 
ses délégués au Congrès national. Le secrétaire général établit la liste des délégués des 
Fédérations et la rend publique une semaine avant le Congrès. Cette liste sert de liste de présence 
et d’émargement pour la participation au Congrès national et à ses votes. 

Le Congrès national 

En cas d’empêchement d’un délégué, ce dernier peut donner une procuration à un autre délégué 
de sa Fédération pour le représenter au Congrès. Chaque délégué présent ne peut détenir plus 
d'un pouvoir de représentation. Les procurations sont envoyées au secrétaire général et 
signalées sur la liste d’émargement. 

L’entrée dans la salle du Congrès est conditionnée par la vérification des mandats des délégués. 

Le Congrès est ouvert et présidé par le président sortant ou l’un des co-présidents. Il accueille les 
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congressistes et les invités, il rappelle l’ordre du jour et installe le Bureau du Congrès. 

Le Bureau du Congrès est composé de sept membres tous issus du Conseil national sortant, 
désignés par ce dernier. Le Bureau est élu par le Congrès à la majorité simple. Il a pour rôle de 
gérer le Congrès et de prendre toutes les dispositions visant à assurer son bon déroulement. Il fait 
respecter l’ordre du jour. 

Une Commission électorale est installée par le Conseil national. Elle est composée de cinq 
membres : trois issus du Conseil national et deux issus des Fédérations. Son rôle est 
d’organiser les opérations électorales, de vérifier leur bon déroulement, de tenir la liste 
d’émargement, de la remise des bulletins de vote dans les urnes, jusqu’au dépouillement et à la 
proclamation des résultats. 

Le Congrès entend le rapport sur le bilan d’activité du Parti présenté par le secrétaire 
général. Il est soumis au débat et à l’approbation des congressistes. Ce rapport est diffusé aux 
adhérents un mois avant le Congrès. 

Le Congrès entend le rapport sur la situation financière du Parti présenté par le trésorier. Il est 
soumis au débat et à l’approbation des congressistes. Ce rapport est diffusé aux adhérents un mois 
avant le Congrès. 

Le Congrès commence ensuite par le débat et les votes sur les amendements faits au projet de 
résolution à Partir du rapport de la Commission des amendements. A l’issue des votes sur les 
amendements, le projet de résolution amendé est soumis au vote. La résolution est adoptée si elle 
recueille la majorité simple des mandats. L’orientation du Parti jusqu’à son prochain Congrès est 
définie par le contenu de la résolution votée, sa mise en œuvre s’impose à tous. Si la résolution 
n’est pas votée, le Congrès désigne une nouvelle Commission de la résolution, chargée de 
présenter un nouveau texte dans le cadre d’un Congrès extraordinaire se tenant dans les six mois.  

Le dépôt des candidatures au Conseil national venant du Conseil national sortant, des Fédérations 
et des adhérents, est ouvert un mois avant le congrès auprès du secrétaire général et clos la veille 
de l’ouverture du Congrès. Chaque candidature est accompagnée d’une profession de foi de moins 
de 3.000 signes pour la motiver, et en particulier pour indiquer la position du candidat sur les 
orientations proposées au Congrès. Chaque Fédération donnera un avis indicatif, favorable ou 
défavorable, sur le ou les candidats de son secteur géographique, cet avis porté en regard de la 
candidature ne remet pas en cause son maintien. Une Commission des candidatures est élue par 
le Congrès. Elle est composée de vingt membres provenant des congressistes, dont dix membres 
provenant du CN sortant. Tous les congressistes peuvent déposer leur candidature auprès du 
Bureau du congrès. Ce dernier classe les candidats en deux listes par ordre alphabétique, l’une 
pour les candidats venant du CN, l’autre pour les candidats venant des congressistes, prépare un 
bulletin de vote et le diffuse aux congressistes qui devront rayer des noms pour n’en conserver que 
vingt, dix pour le CN et dix pour les congressistes. La Commission est présidée par le président, ou 
l’un des deux co-présidents. Celle-ci se réunit après le vote des textes soumis au congrès, prend 
connaissance des candidatures reçues par le secrétaire général. Le président de la Commission 
présente, au nom de la Commission, un rapport devant le Congrès dans lequel il fait état des 
candidatures reçues et de leurs motivations, et propose des noms pour que le prochain CN soit le 
plus efficace possible (accord des candidats avec les fondamentaux de la ligne politique proposée 
dans le projet de résolution, respect de grands équilibres : entre les hommes et les femmes, entre 
les générations, entre les catégories socio-professionnelles, entre les origines départementales des 
candidats…). La Commission soumet au vote du Congrès le nombre de membres du CN à élire 
pour la mandature à venir. La liste des candidats au Conseil national est ensuite diffusée aux 
congressistes. Elle comprend d’abord la liste des noms proposés par la Commission des 
candidatures, puis la liste des autres candidats. Ces deux listes sont classées par ordre 
alphabétique, dont le nombre peut-être supérieur au nombre de postes à pourvoir. La liste des 
candidats sert aux congressistes de bulletin de vote. Le scrutin est secret. Les congressistes 
doivent alors rayer des noms s’il y a davantage candidats que de postes à pourvoir pour le total des 
deux listes. La Commission électorale organise le dépouillement. Les bulletins comportant plus de 
noms que de postes à pourvoir sont nuls. Les bulletins comportant moins de noms que de postes à 
pourvoir sont valables. Le président de la Commission électorale proclame les résultats en donnant 
le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le 
plus de voix. Les cinq suivants sont élus suppléants. 
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Article 27 : LE CONGRÈS EXTRAORDINAIRE 

Un Congrès extraordinaire peut se réunir en dehors de la périodicité des Congrès ordinaires. Il est 
convoqué à la demande du président ou des deux co-présidents, ou des deux tiers des membres 
du Conseil national, ou de la moitié des adhérents à jour de leurs cotisations. 

Sur proposition du Conseil national, le Congrès extraordinaire a seul compétence pour modifier les 
statuts, décider la dissolution du Parti et l'attribution de ses biens ou de sa fusion. 

La convocation doit indiquer l'ordre du jour et comporter en annexe le texte de la modification 
proposée aux statuts par le ou les demandeurs. 

La préparation du Congrès extraordinaire et son déroulement se font selon les modalités prévues 
pour les Congrès ordinaires, hormis l’élection du Conseil national. 

Article 28 : L'ÉCHELON INTERNATIONAL 

Le Parti recherche des alliances avec des mouvements politiques et des partis d'autres pays. Il peut 
être amené à participer à des organisations ou unions d'organisations à l'échelle européenne ou 
mondiale. Le Conseil national ou un Congrès extraordinaire en décide. 

Article 29 : LE CONSEIL STATUTAIRE 

Le Conseil statutaire est un outil pour faire respecter le droit au sein du Parti. Le règlement de 
conflits éventuels doit trouver son dénouement par le dialogue. Dans le cas où ce conflit ne peut 
se résoudre par le dialogue, le Conseil statutaire peut être saisi. 

Le Conseil statutaire est élu par le Congrès. Il donne un avis au Conseil national et, le cas échéant, 
lui fait des propositions, à la suite de la confrontation des points de vue. 

Le Conseil statutaire a pour mission générale de veiller à l'application des statuts et des décisions 
prises par les instances élues du Parti. Son rôle n'est pas de prendre des positions politiques sur 
les sujets dont il est saisi, il n'est donc pas habilité à prendre des décisions mais à donner des 
avis. Ces avis portent sur les cinq domaines suivants : 

 les sanctions envisagées à l'encontre d'adhérents : toute demande d'exclusion doit faire 
l'objet d'un avis du Conseil ; 

 la saisine par un ou plusieurs adhérents ou une instance du Parti ; 

 la demande de conseil émanant d'une instance du Parti ; 

 l'auto-saisine ; 

 les propositions de sanction en cas de violation des statuts ou des décisions prises par 
les instances élues du Parti. 

Tout adhérent ou toute instance du Parti peut déposer un recours auprès de l'exécutif dont il relève 
pour non-respect des statuts ou des décisions prises par une instance élue du Parti. Le recours 
prend la forme d'une note datée et signée établissant les faits et indiquant en quoi les statuts ou 
les décisions des instances élues du Parti auraient été violés. Cette note est remise à l'exécutif 
dont relève le requérant et au Conseil statutaire. L'exécutif saisi en première instance remet la 
note à la partie adverse. Dans un délai maximal de deux mois, l'exécutif saisi doit se prononcer par 
écrit. Pour former son jugement, l'exécutif saisi peut entendre chaque partie séparément puis en 
séance de conciliation. Il peut engager toutes les consultations et les investigations utiles. En cas 
de persistance du désaccord, une procédure d'appel peut être engagée auprès du Conseil 
statutaire. Elle est identique à la procédure précédente. Les recours engagés devant le Conseil 
statutaire ne sont pas suspensifs. 

Le Conseil statutaire est composé de trois membres (deux hommes et une femme ou deux femmes 
et un homme). Il ne peut comporter plus de deux membres issus de la même Fédération. Afin 
d'éviter d'être juge et partie, les membres du Conseil statutaire ne peuvent être membres du 
Conseil national. Les membres du Conseil statutaire sont élus lors des Congrès ordinaires, après 
l'élection du Conseil national. La procédure électorale est fixée par le Conseil national. 

Le fonctionnement du Conseil statutaire est le suivant : 

 votes nominatifs et publics ; 

 avis communiqués dans les dix jours aux parties et aux instances concernées ; 
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. tenue d'un registre de ses avis consultable sur intranet par tout adhérent ;

o établissement d'un rapport annuel remis au Conseil national.

Le renouvellement des membres du Conseil statutaire, en tant que de besoin, entre deux
congrès, se fait par l'élection du Conseil national à la majorité des deux tiers.
En cas d'urgence le Conseil national ou le Bureau politique peuvent prendre des mesures
conservatoires, le temps que le Conseil statutaire instruise le dossier et se prononce.

Article 30 : DISSOLUTTON

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, un Congrès extraordinaire désigne un ou
plusieurs liquidateurs de I'actif, et s'il y a lieu, I'actif est dévolu conformément à I'article 9 de la loi
du 1"' juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

ArtiCIE 31 : PÉRODE TRANSITOIRE

Attendu que les présents statuts modifiés prévoient, dans le cadre du Congrès ordinaire, une
prgçlu1e_préparatoire,Qe 6 _q_o1g-_pqq1 éljre _le__Çsnseil lational (art'6}-le Conseit national rre
peut pas être élu à l'issue du Congrès extraordinaire du 21 juin 2015. Par conséquent, le Conseil
national élu au congrès le 7 décembre 2014, y compris les représentants des fédérations au
Conseil national, est maintenu le temps de préparer des élections selon les règles prévues par les
présents statuts modifiés. Une période transitoire est donc nécessaire. Elle est organisée entre le
21 juin 2015, date du Congrès extraordinaire duM'PEPderévisiondesesstatuts,etleTfévrier
2016, date du Congrès ordinaire électif du Parti.

Tous les autres articles des présents statuts sont mis en æuvre à compter du 21 juin 2015.
Si, pour des raisons de force majeure, le Congrès des 6 et 7 février 2016 ne pouvait se tenir, une
autre date serait définie par le Conseil national.

Article 32 : FORMALITÉS

Le secrétaire général est chargé de remplir les formalités légales de déclarations et de
publications liées à la révision des présents statuts.

Les présents statuts ont été approuvés lors du Congrès extraordinaire des 20 et 21 juin 2015.
lls ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées, dont deux pour la
déclaration et un pour le Parti.

Fait à Paris,

Le 21 juin 2015

Signature:

Jacques Nikonoff MichelQuinet
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Michèle Dessenne


