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Motion « Abolition tribunal arbitral pirate » 

Le tribunal arbitral pirate n’est pas adapté à la taille de notre organisation et ne satisfait 
pas les conditions minimales en matière de compétences juridiques, qui ne sont pas 
garanties dans le choix des juges. Afin de limiter les risques en termes d’image pour le 
Parti Pirate Suisse si cette structure non professionnelle mais ayant le  pouvoir de 
remplacer toutes les instances jusqu’au Tribunal Fédéral, nous demandons son abolition.  

Argumentaire  

JUGES 

• NEUTRALITÉ - Étant donné la petite taille de notre parti, il est difficile de trouver des 
juges vraiment neutres et objectifs. 

• FORMATION EN DROIT - Étant donné la petite taille de notre parti et le fait que le 
tribunal arbitral pirate soit bénévole, il est difficile de trouver des juges formés en 
droit. Actuellement un seul juge l’est et doit expliquer les procédures aux autres. 
C’est très léger et amateur pour un tribunal qui remplace les instances jusqu’au 
Tribunal Fédéral. 

• MAÎTRISE DES LANGUES - Il est également difficile de trouver des juges qui puissent 
traiter les textes soumis dans deux langues par eux-mêmes. 

AUTRES 

• DISPROPORTIONNÉ - Aucun autre parti politique suisse ne possède un tel organe. 
S’il y a un véritable problème, les tribunaux civils sont activés. Un tribunal arbitral 
existe dans des grandes structures et le tribunal est très souvent professionnel. 

• POUVOIR - Le tribunal arbitral pirate remplace toutes les instances jusqu’au tribunal 
fédéral, son pouvoir n’est pas uniquement interne et il doit être sérieux. L’unique 
option de recours est le tribunal fédéral, ce qui n’est pas anodin et peut aussi 
sérieusement nuire à l’image du PPS en cas de litige. 

• PLAINTES PLUS FACILES - Une plainte sera plus facilement déposée au tribunal 
arbitral pirate que dans un autre tribunal civil. On risque de facilement se retrouver 
avec des plaintes qui n’auraient pas été déposées au civil si le tribunal arbitral 
pirate n’existait pas.  

En raison de ces points, le risque qu’un cas soit mal traité par le tribunal arbitral pirate par 
rapport à un tribunal professionnel est grand avec le risque que cela nuise à l’image du 
Parti Pirate Suisse. Il faut arrêter de jouer avec le feu et arrêter cette expérience. 

 

Dépositaires de la motion 

Pilar Ackermann, Charly Pache. 


