
Autre Proposition de Sergio Arbarviro (pseudonyme)

La proposition est de transformer DiEM25 en un parti politique transnational, démocratique 
et progressif (abrégé en PPTNDP). J’évoquerai ci-après ce mode opératoire proposé 
comme « le PPTNDP ».
Pourquoi un parti politique ? Pour avoir une capacité concrète à transformer notre économie,
notre société, l’Union européenne et le monde dans son ensemble pour le bien de 
l’humanité, en s’appuyant sur les institutions démocratiques et outils politiques existants 
(législation, taxation, dépense publique), tout en assumant la responsabilité de notre action. 

Comment cela fonctionne-t-il 
Le PPTNDP fonctionne en démocratie complète, entièrement en ligne.
Ce que j’entends par « démocratie complète » est : (1) tous les membres participent à la 
prise de décision ; et (2) une fois adoptées démocratiquement, les décisions sont mises en 
place par chacun.
Le fonctionnement « entièrement en ligne » du PPTNDP veut dire que toutes les décisions 
stratégiques sont prises en ligne, en temps non-réel, c’est-à-dire qu’aucune décision 
stratégique n’est prise lors d’une réunion physique ou d’une interaction en temps réel. Ainsi, 
personne n’est pénalisé par ses contraintes géographiques ou de disponibilité, en fonction 
de sa condition socio-économique.

Les seuls corps décisionnaires internes du PPTNDP sont : (1) le Bureau, qui a la capacité 
légale d’engager le PPTNDP financièrement et légalement ; et (2) le Conseil d’Arbitrage, 
dont le devoir est de résoudre les conflits internes. Le Bureau est élu comme une équipe, 
afin de soutenir sa cohérence politique ; le Conseil d’Arbitrage réunit des personnes élues 
individuellement.
Le Bureau prend les décisions opérationnelles concernant notamment la négociation et la 
conclusion de contrats avec de tierces parties ; le recrutement et la gestion du personnel 
technique permanent ; la gestion de l’argent, des actifs et des passifs ; l’engagement 
d’actions légales ; la présence publique du PPTNDP dans la presse et les médias sociaux ; 
la négociation d’alliances électorales et d’accords de coalition avec des partis politiques 
tiers.

Le PPTNDP utilise une plateforme de démocratie délibérative gratuite en open source 
appelé KuneAgi (http://www.kuneagi.org) pour prendre ces décisions stratégiques, 
notamment pour la définition de son programme politique (voir liste ci-dessous) ; il 
utilise un logiciel de délégation transitive gratuit en open source appelé 
LiquidFeedback (https://www.liquidfeedback.org) pour contrôler ses représentants 
élus au Bureau et à des postes législatifs ou exécutifs officiels (voir procédure ci-
dessous).

Liste des décisions stratégiques prises en utilisant le logiciel KuneAgi :
1.1 « la définition du programme politique, c’est-à-dire d’une liste justifiée et idéologiquement
cohérente de politiques publiques à mettre en place lorsque le PPTNDP est au pouvoir, 
classé par ordre de priorité ;
1.2 « la sélection du Bureau, c’est-à-dire des personnes physiques responsables de la 
capacité légale du PPTNDP à s’engager financièrement et légalement ;
1.3 « la sélection du Conseil d’Arbitrage interne ;
1.4 « la sélection des élections officielles auxquelles participer, et donc engager les 
ressources du PPTNDP ;
1.5 « la sélection des campagnes de communications auxquelles les ressources du 
PPTNDP seront allouées ;
1.6 « la sélection, parmi les membres du PPTNDP, des candidats aux élections officielles 
sélectionnées ;



1.7 « le soutien aux représentants élus pour leur travail législatif pour l’amendement de 
textes légaux ;
1.8 « la définition de règles concernant les alliances pré-électorales et les accords de 
coalition de gouvernement avec des partis tiers ;
1.9 « la définition du budget interne, c’est-à-dire la liste des dépenses à la charge du 
PPTNDP, classées par ordre de priorité, et des contributions financières de ses membres ;
1.10 « la définition de modifications des statuts ;
1.11 « la définition de changement de la plateforme logicielle utilisée (KuneAgi).
Avec le logiciel de démocratie en ligne KuneAgi, tous les membres du PPTNDP participent 
au processus décisionnel, en trois phases : (1) par l’initiative de propositions, (2) par leur 
amendement, (3) par leur classement par ordre hiérarchique d’importance, de priorité ou de 
qualité. 

Mode de contrôle des membres du Bureau et des représentants élus, en utilisant le logiciel 
LiquidFeedback
Toutes les décisions opérationnelles du Bureau dépassant un seuil concernant l’engagement
légal ou financier sont sujettes a priori à l’approbation par tous les membres du PPTNDP. 
Tous les votes des représentants officiels sont précédés d’un vote consultatif de tous les 
membres du PPTNDP.
Afin d’éviter une surcharge cognitive des membres, chaque membre peut déléguer son vote 
de façon réversible à un autre membre. Cette délégation peut être annulée à tout moment, 
et peut être déclarée relative à un seul type de décision ou vote opérationnel. La délégation 
est transitive : elle peut être à son tour transférée à un autre membre. 

Comment les membres communiquent-ils entre eux, de façon horizontale et décentralisée ?
La plupart des communications horizontales entre membres sont réalisées grâce aux outils 
conçus à cet effet listés ci-dessus. Toutes les autres communications horizontales générales
entre membres sont réalisées avec un outil générique tel que Mattermost 
(https://about.mattermost.com/features/).

Quel est le rôle du mouvement DiEM25 actuel ? Le mouvement DiEM25 actuel est 
conservé, comme le canal de communication publique et l’outil de recrutement et de 
mobilisation de terrain du PPTNDP. Les fonctions de Coordination Collective (CC) sont 
incluses dans celles du Bureau ; celles du Conseil de Validation (VC) sont réalisées par le 
logiciel de délégation transitive LiquidFeedback. 


