
Contribution à la genèse
d’un parti novateur éthique et démocratique

1 - Du constat politique national français

Chacun peut constater aisément depuis plusieurs décennies combien l’exercice politique s’est 
dégradé en ce pays, tant au coeur de la pratique actuelle permissive, irrespectueuse du pou-
voir, que dans la faiblesse avérée d’une opposition politique terne, atone, pauvre intellectuel-
lement, timorée dans ses approches pragmatiques, sans débat, sans imagination constructive 
et sans ressort. Le monde a certes gagné en complexité et les organisations humaines peuvent 
assez souvent faire preuve malgré leurs volontés, de difficultés d’adaptation, de réactivité, voire 
d’inertie et d’immobilisme. 

Le résultat en est une désaffection des élections, du monde politique et un déplacement faible 
aux urnes. L’esprit politique n’aura jamais été depuis 1945 en France aussi peu mobilisé. Le 
discrédit sur la classe politique et le désaveu citoyen n’aura jamais été aussi élevé, abandon-
nant ainsi dangereusement le pouvoir aux politiciens arrivistes et opportunistes, incompétents et 
ignorants de la Constitution. Profitant d’un désarroi populaire record et d’une quasi-extinction 
du débat démocratique, ces derniers cités s’engouffrent dans nos déserts démocratiques pour 
nous servir une soupe populaire politique amère, ubuesque et inacceptable.

2 - Du constat politique régional
 
Force est de constater que cet affaiblissement de la démocratie et de son bon usage est malheu-
reusement décelable jusqu’au cœur des partis politiques régionaux qui ne savent plus débattre, 
s’appliquer les règles de démocratie interne et choisir avec discernement à leur sommet des 
gens vertueux. Parmi les causes de cette insuffisance on peut citer : 

b  les structures et les règles démocratiques internes imparfaites de débats et de décisions 
que se donnent ces partis qui sont notoirement insuffisantes. Il serait donc souhaitable de 
revenir à nos fondamentaux démocratiques et politiques hérités du Siècle des Lumières et 
dont Montesquieu fut l’un des principaux inspirateurs : recréer les conditions d’une architec-
ture politique de Rassemblement ou mieux d’un Parti nouveau politique fondé sur les trois 
grands pouvoirs démocratiques associés à égalité d’influence, Exécutif, Législatif, Ethique 
(Judiciaire) constitués.

b  la faiblesse de l’Ethique politique et relationnelle des partis qui ne se donnent ni les 
structures, ni les fondements, organisations et moyens d’apprécier et de contrôler, voir 
de dénoncer des pratiques non démocratiques en leur sein. Cette lacune est de facto à la 
base même des dérapages, abus de pouvoir et de position dominante, rétentions et dissimu-
lations d’information, vices de procédure et non respect des chartes, alliances rampantes et 
sournoises pour servir des intérêts particuliers et non l’intérêt général... Nous ne reviendrons 
pas ici sur les très nombreuses irrégularités qui ont entaché la préparation des régionales 
mais en tirerons les enseignements afin que plus jamais ce type de fonctionnement puisse 
réapparaître.

Tous ces disfonctionnements de la Politique ne cessent d’accroître la défiance des citoyens 
vis-à-vis de leurs représentants politiques, de leurs agissements. Le doute sur la fiabilité et la 
justesse, la légitimité du système démocratique s’enracine progressivement jusqu’au plus pro-
fond des consciences populaires... Mécontentement, ressentiment et discrédit... dont s‘emparent 
avec machiavélisme les dictateurs et politiciens populistes, xénophobes et antiparlementaires, 
extrémistes de toutes natures et tendances, asservis aux intérêts particuliers de lobbies influents.

La Démocratie politique est donc partout en difficulté, rongée par un cancer antiparlemen-
taire et anticonstitutionnel, par la mise en place et l’acceptation de régimes hyperprésidentiels 
pseudo-dictatoriaux pour lesquels elle ne s’est pas encore résolue à développer suffisamment 
d’anticorps. Il y a donc urgence à réhabiliter la Politique saine afin de nous éviter un avenir 
sombre, qui, du fait de la crise financière gravissime non traitée et non enrayée sérieusement 
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à ce jour, pourrait précipiter dans les deux ans à venir des évènements civils et sociaux risqués 
pour les démocraties, surtout si celles-ci ont à leurs têtes des individus incompétents.

Une nouvelle génération d’hommes et femmes politiques doit donc émerger, pour la fon-
dation d’un parti politique novateur éthique et transparent, clairement identifié et reconnu 
en tant que tel. Il s’agit là de l’attente primordiale de la grande majorité de la population 
en âge de voter et des militants de base. L’observation et la réussite visible de cette exigence 
éthique est la condition première incontournable d’une autre façon de faire de la Politique pour 
et par les Ecologistes.

C’est peut-être la promesse d’un résultat remarquable aux Présidentielles pour peu que le pro-
gramme écologiste pertinent suive et que l’enthousiasme et l’adhésion forte au projet soient au 
rendez-vous. Le peuple de France est en attente d’un tel événement. 

1 - Des remarques préliminaires sur les contributions de membres du groupe IV
(Pascal DURAND, Jean DESSESARD, Yves COCHET)

Tout en poursuivant la dynamique du rassemblement qui nous a si bien réussi, nous partageons 
l’urgence et la nécessité de structurer ce rassemblement pour :

b  une clarification et une adhésion plus forte à des valeurs communes, une croyance parta-
gée, pour un sentiment d’appartenance plus fort, plus riche,

b  une cohésion et une identification singulière plus grande dans l’offre du paysage politique 
français afin de ne pas apparaître comme une formation politique subalterne,

b  une distinction nette vis-à-vis des Partis politiques traditionnels, une reconnaissance fac-
tuelle et concrète par le citoyen de pratiques politiques novatrices et éthiques, internes et 
externes, plus exigeantes et plus respectueuses de la Démocratie. 

Nous sommes, au sein de notre groupe, encore partagés sur l’organisation à choisir mais 
penchons pour le Parti à court terme. Une étape intermédiaire politique de transition de 
quelques mois nous semble peut-être utile sous forme de Rassemblement fédéré resserré 
pour continuer à rassurer et convaincre, amalgamer dans un premier temps les citoyens et 
associatifs qui doutent encore de l’action politique organisée et qui pour beaucoup ne sont 
toujours pas prêts à rejoindre une structure politique nouvelle.

Une révolution éthique des consciences et pratiques politiques est un préalable incontournable 
à une adhésion militante, sincère et enthousiaste. Il serait souhaitable qu’elle occupe une place 
forte et centrale lors du prochain congrès fondateur du nouvel esprit politique fin 2010.

La Fédération (structure II) et le Parti politique novateur (structure I) seuls retiennent donc notre 
attention. La Fédération même resserrée semble très complexe à organiser et peut ne pas 
générer ce dépassement collectif que le Parti serait mieux à même de créer... à condition de 
s’entourer impérativement de réelles garanties éthiques. Le risque de la fédération serait d’y 
voir et d’y fonder de fait qu’une juxtaposition lâche d’intérêts, un rassemblement peu identi-
fiable pour l’électeur. Elle peut toutefois se concevoir comme une étape courte, quelques mois à 
un an. Il faut en revanche que le modèle de structure et d’organisation choisies nous permette 
de proposer une solution alternative bien identifiée, fiable et pratique pour la présidentielle et 
les législatives. 

Les collèges proposés dans l’hypothèse de la fédération semblent répondre aux différents 
groupes identifiables mais ainsi qu’il l’a été souligné, chaque parti restant autonome, maître 
de son destin, de ses manies et travers il est illusoire d’en attendre une véritable innovation des 
pratiques et des débats théoriques et conceptuels. 
Par ailleurs définir des nouvelles règles politiques de vivre ensemble indispensables à une com-
munauté d’appartenance interne et à notre reconnaissance et identification externe, supposera 
une adhésion individuelle à une nouvelle charte résultant des valeurs débattues et choisies.
Les trois conditions énoncées par Yves COCHET nous semblent naturellement essentielles à 
la genèse à terme de cette structure et organisation humaine politique. Cette triple exigence 
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est difficilement compatible avec la fédération puisque celle-ci pourrait continuer d’inclure des 
personnes appartenant à d’autres partis politiques dans un premier temps et donc animés 
d’une manière de faire de la politique dont nous ne voulons pas. Quelle serait alors la lisibilité 
pour l’extérieur et le lien en interne ? Le partage indispensable de nouvelles valeurs communes 
est lié à une rupture réelle avec des pratiques hiérarchiques archaïques et ne peut se concevoir 
sans l’abolition de celles-ci. Des leaders, des élus oui, mais à la légitimité non contestable et à 
l’engagement éthique très satisfaisant ou mieux, irréprochable.

2 - Des deux doctrines fondatrices pour la nouvelle organisation 

b  L’Ecologie Politique ou Ecologisme, cœur du projet, est par essence et par réalisme néces-
sairement hétérodoxe et doit donc s’accommoder et se nourrir de la diversité des approches 
et expériences de ses militants de plus en plus nombreux. Il s’agit là de notre enracinement 
et notre lien privilégié avec la Société au travers de la diversité des parcours professionnels 
et/ou associatifs. Loin d’être un obstacle, cette diversité permet de s’extraire toujours plus 
des certitudes d’hier, pour mieux penser la complexité et construire ensemble l’avenir autre-
ment... et la Politique également. Penser et appliquer la transversalité, la circularité, l’interdé-
pendance sont au centre d’un paradigme écologique émergent et fédérateur à promouvoir. 
Sachons à cet égard être bien ouvert au monde professionnel privé et ne pas se cantonner 
aux milieux publics et associatifs professionnels ou bénévoles, afin d’être à l’écoute et d’être 
attractif pour toutes les catégories socioprofessionnelles. C’est encore ici, à n’en pas douter, 
l’une des clefs des futures élections. Permettre aux électeurs de tous horizons de s’y recon-
naître et d’être porteurs et sympathisants du projet.

b  L’Ethique Politique est quel que soit le type de structure choisi l’indispensable garde-fous qui 
pourra nettement nous différencier sur la forme mais aussi sur le fond des partis politiques 
traditionnels. La structure nouvelle ne devra absolument pas générer les défauts et les travers 
des partis actuels.

On observe bien dans les domaines parlementaire et gouvernemental, combien le manque de 
moyens accordés au pouvoir judiciaire en France permet depuis de nombreuses décennies, la 
prolifération de la corruption politico-financière, la délinquance en col blanc dans les hautes 
et puissantes sphères financières et politiques. Ne réitérons pas ici dans cet autre domaine 
politique cette erreur majeure. Dotons nous réellement des boucles de rétrocontrôle humaines 
dissuasives indispensables aux niveaux national, régional et local.

3 - Des doctrines capitales à débattre et à clarifier

Il faudra également, parmi de nombreuses problématiques, envisager de débattre de notions 
mal interprétées et/ou détournées de leur sens authentique par l’usage populaire ou aristo-
cratique comme le libéralisme, le capitalisme, la décroissance... qui engendrent de nom-
breux malentendus faute de clarification et dissuadent un certain nombre d’électeurs de nous 
accorder leurs votes. Le soutien aux services publics, véritable bien commun sociétal choisi, 
plus-values sociales de nos Sociétés avancées européennes devra être réaffirmé au sein d’une 
économie mixte publique et privée régulée, côte à côte.

Une position politique collective nette devra être adoptée sur les paradis fiscaux, sur les res-
ponsabilités de la crise financière, sur les sanctions des fautifs banquiers, assureurs, poli-
tiques... et sur l’évaluation des réparations à obtenir d’eux. Si aucun parti important ne devait 
s’atteler à cette tâche et soutenir nettement une autre manière de faire de la finance, la marée 
noire financière continuera en toute immoralité et impunité ses assauts, balayant au passage 
les démocraties exsangues et déstabilisées. C’est une grande attente du peuple impuissant à 
peser politiquement sur ces pratiques illicites qu’il nous faut combler.
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4 - Des trois pouvoirs égalitaires pour cette nouvelle organisation politique 

Inspirés par les Constitutions française et américaine, nous reprenons et proposons certains 
éléments d’organisation, de répartition et d’équilibre des pouvoirs et de modes de désignation
qui nous semblent pertinents. (Voir schéma joint en page 7)

Trois pouvoirs d’influences égales pour l’architecture politique :

b   L’Exécutif ou comités exécutifs gouverne selon les décisions et lignes morales et politique 
arrêtées et rend des comptes détaillés très régulièrement, à fréquences fixées aux deux autres 
organes et aux militants ; en aucun cas, il n’est délivré un blanc seing à l’exécutif.

b    Le Législatif ou comités politiques trace la ligne politique et fixe les règles, nourrit le riche 
débat contradictoire, et rend compte régulièrement à la base militante et à l’éthique de ses 
débats, décisions et actes. Il définit les lignes politique et éthique (les règles démocratiques 
de fonctionnement) dans une charte politique des adhérents et fixe la ligne politique que doit 
suivre l’exécutif.

b    L’Ethique ou comités éthiques fait respecter l’ensemble des règles démocratiques internes de 
fonctionnement et le respect de la charte politique avec pouvoir de sanction, censure en cas 
de non observance. Elle veille tout particulièrement à favoriser l’expression démocratique de 
tous les militants, l’ouverture politique du parti et la phosphorescence des idées, la richesse 
du relationnel et des échanges en particulier dans les comités locaux. Elle contrôle et évalue 
l’activité des deux autres pouvoirs et rend compte aux militants de base très régulièrement. 
Cette structure éthique réactive dotée de réels pouvoirs est novatrice.

Quatre niveaux d’organisation pour la structure politique : 

b    au niveau local, dans les Comités locaux. Il n’y aurait pas de niveau départemental et le co-
mité local pourrait avoir un nombre d’adhérents sans limitation géographique et de nombre 
et un correspondant éthique. 

b    au niveau régional, dans les comités régionaux (exécutif, politique, éthique)
b    au niveau national, dans les comités nationaux (exécutif, politique et éthique)
b    au niveau de l’Union Européenne, dans une antenne européenne

L’idée est d’échapper à une structure pyramidale trop pesante et opaque, reposant sur des 
échanges inégalitaires d’informations descendantes et ascendantes, et de disposer autant que 
possible d’une structure en réseaux, plus souple, plus réactive et plus vivante qui permettrait une 
plus grande richesse des échanges transversaux, une motivation et une implication plus entière 
et plus valorisante des adhérents.

5 - Des modes de désignation des divers représentants

L’Ethique serait constitué de trois niveaux : national, régional et local. Leurs rôles seraient de 
contrôler l’exécutif et, le cas échéant, d’annuler toute décision de celui-ci non conforme aux 
règles démocratiques internes fixées par le comité politique. Leurs rôles seraient également 
d’avoir un pouvoir d’alerte, voire, dans les cas extrêmes, de censure, auprès du comité po-
litique et du citoyen en cas de non observation des valeurs éthiques définies dans la charte 
politique des adhérents. 

Les membres des comités locaux pourront soit saisir le comité d’éthique régional ou national 
par l’intermédiaire du correspondant éthique désigné au sein du comité local, soit s’adresser 
directement aux instances éthiques supérieures.

Ces comités d’éthique devront être dotés non pas d’un minimum mais au contraire d’un 
maximum de moyens pour être suffisamment réactifs et dissuasifs.  

Les membres des comités éthiques seraient élus au suffrage universel par les militants des comi-
tés locaux en direct, jusqu’au sommet de la structure, ceci afin d’éviter les cooptations et copi-
nages. Ces cellules seraient en particuliers dotées de tous les moyens possibles d’investigation 
et libertés de perquisition – comme pour le juge d’instruction - et disposeraient d’une réactivité 
maximale dans leurs décisions pour suspendre et annuler toute décision ou procédure ne 
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respectant pas les règles internes de fonctionnement démocratique. La finalité est de permettre 
aux individus les plus vertueux et brillants d’accéder au sommet au lieu de favoriser, dans cette 
course au pouvoir, des individus peu soucieux du bien commun.

Le législatif ou comité politique serait une seule assemblée nationale et des assemblées régio-
nales pour la France chargées de mettre en débat, d’élaborer et de proposer les règles internes 
de fonctionnement, du vivre ensemble, de voter le budget, de fixer démocratiquement les lignes 
politiques et de procéder à la désignation ou à la révocation des comités exécutifs. 

L’exécutif national ou régional assume la fonction de direction ou de management. Il désigne 
le président, le secrétaire, le trésorier. Il est élu par le comité politique. Ces personnes  élues 
abandonneraient leur mandat de comité éthique ou politique à leurs suppléants afin de res-
pecter la règle du non cumul.

La démocratie directe
La démocratie directe au sein du mouvement constitue un 4ème pouvoir en équilibre avec les 
3 autres. Il s’agit du pouvoir d’initiative locale par un groupe de militants relatif soit à un texte 
législatif politique, aux statuts, ou à la charte. Cette initiative entraîne l’obligation par le poli-
tique d’examiner l’initiativ,de l’accepter ou  de la soumettre au vote à la majorité, vote ayant 
valeur contraignante.
Il faut distinguer cela de l’habituel plébiscite français initié « par le haut » et qui n’est que 
consultatif. Il s’agit au contraire d’un pouvoir d’initiative « par le bas », très novateur au sein 
d’un mouvement politique, qui donnerait toute sa place à la base militante.
Ce pouvoir d’initiative de la base serait initié par 10% des militants en région et 3% au niveau 
national pour la prise en considération. Les modalités pratiques restent à définir notamment 
pour le contrôle des votes.
Un congrès fondateur annoncé avant fin décembre 2010 serait bienvenu, clarifierait le débat 
et permettrait de dégager rapidement le choix organisationnel retenu et de définir les contours 
juridiques et organisationnels de la nouvelle structure politique attendue à terme dans l’année. 

6 - Du non cumul et du non renouvellement des mandats 

Les réformes les plus hardies mais aussi les plus essentielles et décisives pour l’essor et la recon-
naissance éthique par les électeurs et les abstentionnistes de ce Parti seront :

b  d’interdire dans les statuts le renouvellement au-delà de deux mandats politiques consé-
cutifs dans la même fonction. 

b  d’interdire dans les statuts le cumul des mandats. Un seul mandat – député, conseiller 
régional, conseiller général,... pourra être autorisé. Il pourra toutefois être cumulé avec un 
mandat de simple élu municipal afin de conserver un ancrage sur le terrain et d’être à 
l’écoute des préoccupations locales des citoyens. Ainsi, par l’observation et le contrôle de ce 
dispositif réglementaire, la consanguinité politique serait évitée et le renouvellement des têtes 
assuré et amplifié, le pouvoir parfois exorbitant des élus remis à sa juste place. Le Parti ga-
gnera en transparence, en motivation et effervescence politique positive. L’augmentation sur 
le terrain d’élus du Parti accroîtra la lisibilité, la pénétration des idées et le débat auprès des 
citoyens. Plus d’élus grâce au non cumul des mandats, c’est l’assurance d’une plus grande 
pénétration de nos idées d’éthique, de justice, d’équité, de solidarité, d’écologie politique... 
Chaque élu devra se plier à la règle d’un seul mandat à l’exception de l’exercice conjoint 
d’un mandat simple d’élu municipal.

7 - De l’importance de la formation politique continue interne au sein du Parti

Elus, futurs élus et militants devront accéder en interne au savoir Politique, Civique et Ethique 
dans les meilleures conditions. C’est aussi une des conditions d’un exercice responsable et 
clairvoyant de la citoyenneté politique au sein de ce nouveau Parti et de l’efficacité de celui-ci. 
Chacun peut constater l’ignorance en ces domaines de la plupart des citoyens de France... et 
des militants pas nécessairement mieux informés. 
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8 - De l’importance des comités locaux dans la phase transitionnelle fédérale

Pour bien conduire ce changement d’ère et de vision politique la pérennisation des comités 
locaux nous semble une urgence politique immédiate :

b  C’est dans ces lieux de débats vraiment ouverts et locaux que sociétés civiles et éléments 
progressistes des partis pourront se retrouver au sein de la base militante et des terroirs 
pour faire émerger les idées, les hommes et les femmes politiques novateurs de demain.
Ces lieux et organisations légères doivent être essaimés, multipliés, étoffés, enrichis et reliés 
pour une réflexion et une action dispersées sur tout le territoire. Ils constituent les ferments et 
le terreau d’une réconciliation de tous les citoyens avec la vraie Politique.

b  Le rôle des comités locaux consisterait à assurer le contrôle des adhésions en liaison avec le 
comité éthique régional ou national. Chaque adhérent lors de sa cotisation annuelle adhé-
rerait obligatoirement à un comité local.

b  La constitution des comités locaux en multiples associations d’appui politique loi 1901 
permettrait de donner une visibilité et un dynamisme de proximité tangibles, durables et 
assurerait une meilleure identification, fidélisation, animation et appropriation par les mili-
tants et sympathisants. 

De ces organisations décentralisées, dotées de règles démocratiques internes 
claires, fonctionnelles et bien appliquées pourraient enfin émerger cet esprit  
Politique et ce Civisme restaurés qui font aujourd’hui tant défaut à la Société  
française.

De cette organisation politique générale exigeante, développée ci-dessus, dotée de réelles 
et réactives boucles de rétrocontrôle humain pourrait apparaître un parti inédit, attrayant 
et porteur des valeurs humanistes et écologistes. 

 

Le 29 mars 2010,

Elaborée collectivement par le comité local nantais CAOREE élargi
Collectif d’Appui Opérationnel au Rassemblement Europe Ecologie

Rédaction Patrick FERTIL
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Contribution à la genèse
d’un Parti Ecologiste Ethique et Démocratique

Architecture et répartition des pouvoirs
au sein d’Europe Ecologie

1 adhérent = 1 voix ADHESION ANNUELLE INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE AUX COMITES LOCAUX

COMITE
EXECUTIF

NATIONAL

COMITE
EXECUTIF

REGIONAL

COMITE
POLITIQUE
REGIONAL

Président
Trésorier
Secrétaire
Animateurs

Sentinelle Démocratique Sentinelle Démocratique Sentinelle Démocratique

NIVEAU
LOCAL

NIVEAU
NATIONAL

NIVEAU
REGIONAL

1

NIVEAU EUROPEEN 4

3

2

b  Comités constitués 
en associations 1901 
de soutien politique

b  Perception des 
adhésions

Union Européenne :
b  Coordination supranationale
b  Comité de synergie politique
b  Observatoire international

3 Comités nationaux :
1 éthique
1 exécutif
1 politique 

3 Comités par région :
1 éthique
1 exécutif
1 politique 

Election directe
par adhérents
des comités locaux

Election directe
par adhérents des 
comités locaux

Election directe
par adhérents 
des comités locaux

Révocation par le CPR*

Révocation par le CPN

Durée : 3 ANS renouvelables
b  Fixe la ligne politique 

régionale
b  Désigne ou révoque le 

CER*
b Vote le budget
b Rôle programmatique
b  Assemblée d’au moins 

12 personnes
  

Durée : 3 ANS 
renouvelables
b  Dirige et pilote les 

actions politiques
b Désigne le bureau
b  Applique la ligne 

politique  définie par 
le CPN

Durée : 3 ANS 
renouvelables
b  Dirige et pilote les 

actions politiques
b Désigne le bureau

Durée : 5 ANS renouvelables
b  Garant de la Charte Politique et Ethique*
b  Peut suspendre ou annuler toutes décisions 

non conformes
b  Comité d’au moins 5 personnes

1 CORRESPONDANT
ETHIQUE

1 1 CORRESPONDANT
ETHIQUE

1 1 CORRESPONDANT
ETHIQUE

1

Vigilance
Contrôle
Censure

Formation

Vigilance
Contrôle
Censure

Formation

Durée : 3 ANS renouvelables
b  Fixe la ligne politique 

nationale
b  Désigne ou révoque le 

CEN*
b Vote le budget
b Rôle législatif
b Rôle programmatique
b  Assemblée d’au moins 

22 personnes

Durée : 5 ANS renouvelables
b  Garant de la Charte Politique et Ethique*
b  Comité de Sages, décisionnel et consultatif
b  Peut suspendre ou annuler toutes décisions 

non conformes
b  Comité d’au moins 5 personnes

Voie éthique nationale de recours 
des adhérents par la saisie des 
correspondants éthiques
Non respect charte, par l’exécutif ou le politique
Vice de procédure.

Voie démocratique 
directe
Référendum d’initiative 
militante des adhérents
(2 à 3 % de l’ensemble des 
membres inscrits à Europe 
Ecologie).
Non respect charte, 
contestation de l’exécutif du 
politique ou de l’éthique.

Niveau Ethique 1

Niveau Ethique 2

Niveau Ethique 3

4

3

1
Voie éthique locale de recours des adhérents par la saisie des correspondants éthiques
Non respect charte, par l’exécutif ou le politique local, régional, national ou européen.

voie de recours directe indépendante du 
correspondant éthique
Saisie exceptionnelle à titre individuel ou collectif 
du comité éthique régional 

2

3
4

COMITE
ETHIQUE

REGIONAL

2

COMITE
ETHIQUE

NATIONAL

3

COMITÉ LOCAL Y COMITÉ LOCAL Z COMITÉ LOCAL W

Voie éthique régionale de recours  
des adhérents locaux par la saisie  
des correspondants éthiques
Non respect charte, par l’exécutif ou le politique
Vice de procédure.

2

Election directe 
par le comité W

Election directe
par adhérents
des comités locaux

COMITE
POLITIQUE
NATIONAL

Vigilance
Contrôle
Censure

Formation

Vigilance
Contrôle
Censure

Formation

Saisie du Comité Ethique par le CPR

4

Pôle d’expertise, recherche et veille 

Saisie du Comité Ethique par le CPN

Charte Politique et Ethique des Adhérents : 
Document fondateur et guide 
CER :  Comité Exécutif Régional
CPR :  Comité Politique Régional
CPN :  Comité Politique National
CEN :  Comité Exécutif National
 Voies de recours 1-2-3-4
 Elections et/ou révocations

Durée : 5 ANS renouvelables


