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La forme que peut prendre une « proposition de loi citoyenne ». 

 

Remarques introductives : 

Cette proposition citoyenne de loi est composée de trois articles portant sur un nouveau 

fonctionnement démocratique général.  

Elle appelle d’autres propositions citoyennes de lois du même genre à venir lui suppléer pour 

l’améliorer, et améliorer le débat démocratique.  

Elle s’engage également à se soumettre aux propositions qui sont les siennes (chaque point étant 

une proposition particulière), dans la mesure où elle essaie elle-même de définir ce qu’elle est, au 

cours des différents articles.  

Elle se revendique comme étant du pouvoir philosophico-scientifique.  

 

Article 1 : Précisions préliminaires  

1.1. Les pouvoirs respectivement législatif, exécutif, et judiciaire appartiennent tous de droit à 

chacun des citoyens, bien que tous ne soient pas forcément en mesure d’en éprouver 

directement l’exercice. Chacun doit pouvoir intervenir à ces trois niveaux de pouvoir politique, 

dans la mesure du débat démocratique et de la démocratie. Cependant, la séparation des 

pouvoirs étant condition nécessaire à toute démocratie stable, chaque citoyen choisissant 

d’intervenir à un de ces trois niveaux concernant une loi citoyenne particulière, ne peut en 

aucun cas intervenir aux deux autres niveaux qui permettent sa mise en œuvre. Le pouvoir de 

chaque citoyen doit être limité, pour permettre à tout autre citoyen d’avoir un pouvoir 

équivalent.  

1.2. Il existe d’autres niveaux de pouvoirs politiques qui doivent également être séparés. Le 

pouvoir informatique, doit être séparé du pouvoir philosophico-scientifique, ainsi que du 

pouvoir journalistique, qui doivent être séparés entre eux. Le pouvoir économique doit être 

séparé de tous les pouvoirs cités précédemment, car il est de nature à les influencer sans être 

en mesure de les faire avancer. Le pouvoir économique a pour enjeu de créer au mieux les 

conditions de possibilités d’exercice des pouvoirs précités, et ces conditions peuvent être 

formulées comme des lois à part entière. Ce pouvoir est représenté par les citoyens eux-mêmes 

qui rendent possible sa représentation comme celle de tous les autres types de pouvoir, selon 

les compétences de chaque citoyen. Ces différents niveaux de pouvoir doivent avoir la 

possibilité de communiquer et d’échanger librement, uniquement dans la mesure de certaines 

règles qui sont des lois comme les autres.  

1.3. Chaque citoyen doit pouvoir proposer une loi qui remette en question chaque niveau de 

pouvoir, car le pouvoir citoyen n’est limité que par la citoyenneté elle-même. Cependant, toute 

proposition de loi doit être limitées par un nombre de caractère permettant sa lisibilité et donc 

l’efficacité démocratique de sa proposition.  

 



 

Article 2 : Une proposition citoyenne de loi 

2.1. Une « proposition citoyenne de loi » n’est pas la proposition d’une loi directement applicable, 

elle n’est que la condition de lancement de débat démocratique. Ce débat démocratique peut   

aujourd’hui passer par les réseaux sociaux, qui sont actuellement le meilleur moyen pour la 

mise en place d’un débat d’idées équitable, mobilisant les connaissances de chacun dans des 

domaines variés, et sur tous les sujets. Mais les réseaux sociaux étant nécessairement régis par 

un pouvoir économique, ils doivent être rendus propres au domaine d’applicabilité des lois 

votées, sans quoi le rapport d’influence est déséquilibré. 

2.2. Tout débat démocratique sur les réseaux sociaux doit cependant être structuré, organisé par 

une charte reconnue et légitime aux yeux des citoyens. Cette charte doit interdire la violence 

verbale, qui nuit au débat d’idées, et rend impossible le Progrès politique. Les règles de la 

Zététique semblent être actuellement le meilleur moyen d’obtenir un débat constructif, 

argumenté, sourcé, et progressiste. La charte de la Zététique peut donc être appliquée comme 

condition du débat démocratique.  

2.3. Le débat d’idée doit pouvoir mener à une décision politique applicable sans quoi il ne fait que 

renforcer le désir de changement, sans permettre d’y subvenir. Chaque débat d’idée doit avoir 

une conclusion, mener à une proposition de loi « finale » qui termine le débat. Cette 

proposition « finale » ne peut être réalisée que par le citoyen auteur de la proposition de départ, 

car personne ne peut lui voler son droit à la citoyenneté et donc son droit à la décision politique.  

2.4. Chaque proposition de loi est indivisible et est votée dans son entièreté. En revanche, toute 

proposition de loi peut mettre en question ou réfuter un point (ex ici : 1.1), et un seul, de chaque 

proposition citoyenne de loi, afin que le Progrès démocratique et l’efficacité de ce Progrès soit 

assuré.   

2.5. Toute proposition de loi citoyenne doit pouvoir être argumentée par elle-même, et prévenir 

dans la mesure de ses capacités le plus d’objections possibles qui peuvent lui être faites, afin 

de permettre au débat démocratique d’être « efficace ».  

2.6. Toute proposition de loi citoyenne doit pouvoir être vulgarisée au besoin, et tout citoyen doit 

pouvoir contacter ou être contacté dans un espace privé pour des explications supplémentaires 

concernant cette proposition. Un tel contact doit également pouvoir être régi par les règles de 

la Zététiques, afin d’éviter le harcèlement.  

2.7. La « proposition finale » n’est jamais « définitive », parce qu’elle ne peut contenir en elle-

même tous les progrès, et toutes les évolutions sociales à venir. Elle doit cependant être 

applicable directement, (comme précisé à l’article 1.3) et donc être soutenue par un « moyen 

d’application », qui doit lui aussi être débattu, mais est indépendant de la loi elle-même, en ce 

que le citoyen proposant n’a aucune légitimité à établir également les conditions d’applications 

de cette loi, et cette non-légitimité constitue la « séparation intrinsèque des pouvoirs ».  

2.8.  La loi citoyenne finale ne peut être appliquée qu’une fois qu’elle est votée, c’est-à-dire 

approuvée de manière décisive par un ensemble de citoyen suffisamment conséquent. Cet 

ensemble de citoyen doit représenter un certain pourcentage de la population votante, que nous 

estimons à 60 % car le régime de vote à la majorité n’a pas suffi à légitimer suffisamment le 

pouvoir en place. Une telle proposition nécessite des études statistiques plus poussées 

cependant.  

2.9. Les réseaux sociaux permettent la mise en place d’un espace public distinct de l’espace privé. 

Les explications ou précisions allant d’un citoyen à un autre, relèvent de l’espace privé, tandis 

que le débat d’idée relève de l’espace public. Les deux espaces doivent pouvoir ne pas être 

confondus, sans quoi le débat d’idée risque de perdre de son efficacité, et les explications 

risquent d’être influencées.  



2.10. Chaque proposition de loi citoyenne a une « échéance de validité » qui doit être débattue puis 

appliquée. Cette échéance détermine la limite de sa capacité à produire une « proposition 

finale ». Au-delà de cette limite, la proposition de loi citoyenne doit être modifiée sur le 

« fond » et non sur la « forme ». Cette limite entre le fond et la forme peut être débattue puis 

précisée par des linguistes et des spécialistes de la langue.  

2.11.  Il est conseillé de faire une proposition de loi citoyenne portant sur son domaine propre de 

compétence, ce qui favorise la possibilité d’application de la loi. Plus une proposition est 

précise, moins elle est susceptible d’être remise en question, ou réfutée. Il est donc également 

conseillé d’y consacrer un travail authentique, personnel et réel avant de proposer une loi 

citoyenne. Cependant aucun citoyen ne peut être tenu de proposer ou de réagir uniquement à 

des lois qui concernent son domaine de compétence, sans quoi le débat démocratique est 

nécessairement faussé par le dogmatisme, et ne peut répondre aux besoins de la population 

dans son ensemble.  

2.12 La forme d’une « proposition finale », en dehors des précisions précédemment explicitées, est 

libre, et doit pouvoir le rester, pour favoriser un intérêt consacré au fond défendu, ainsi qu’une 

pluralité de types d’approches différents. La diversité des citoyens est la force de cette nouvelle 

démocratie, et leur différence est leur marque personnelle, celle de leur souveraineté propre. 

Cette marque personnelle est indéfectible. 

2.13. Lorsqu’une « proposition finale » est votée et approuvée à 60% par la population citoyenne, 

elle doit pouvoir être incorporée à la hiérarchie déjà existante des lois, pour trouver les normes 

qui lui sont supérieures et celles qui lui sont inférieures et ainsi créer les conditions d’une 

hiérarchie des normes acceptable aux yeux des citoyens et applicable dans le domaine concret.  

 

Article 3 : Mise en application des principes évoqués ci-avant  

3.1. Le débat démocratique peut s’organiser et se structurer progressivement lui-même. Il doit 

précéder sa mise en application, afin de permettre un changement en profondeur et sans 

violence. Dès lors qu’un nombre suffisant de lois a été voté, par tous les citoyens, ou au moins 

ceux qui ne votent pas blanc : l’application de ces lois dépend des citoyens eux-mêmes. 

Chaque citoyen peut respecter les propositions de lois qui ont été faites par le peuple. Mais le 

régime politique ne peut changer que dès lors que le pouvoir législatif des citoyens sera 

reconnu par le régime en place, à commencer par les dirigeants législatifs en place, qui sont les 

détenteurs réels du pouvoir du passage à un nouveau régime de démocratie directe. Il relève 

donc de chaque citoyen de participer au changement direct de régime en proposant des lois 

applicables. Ensuite, lorsque ce mouvement citoyen aura suffisamment d’ampleur, il relèvera 

de la responsabilité de chaque député, et de chaque sénateur de mettre en application ou non 

les propositions argumentées et votées des citoyens. Après une telle application du pouvoir 

législatif, la responsabilité incombera au pouvoir exécutif et judiciaire (simultanément). 

 3.2. Le « vote blanc » est distinct de la non-connaissance du débat démocratique en vigueur, 

considérée comme « abstention ». Un vote blanc est nécessairement matérialisé durant le débat 

démocratique en tant que tel. Il est comptabilisé comme ne faisant pas partie des 60% 

nécessaires à l’acceptation de la loi, mais comme une participation au débat lui-même, alors 

que la non-connaissance du débat démocratique en vigueur, ou « abstention », est 

comptabilisée à l’extérieur du débat démocratique, comme source statistique permettant de se 

rendre compte de l’avancée de la participation au débat. Cette distinction permet de 

différencier le débat démocratique de la participation au débat démocratique, afin de mieux 

savoir évaluer les chiffres propres à chacun, et donc d’avoir une meilleure connaissance du 

débat dans son ensemble.  

3.3. Le débat, puisqu’il prend place dans un domaine informatique, et que ce domaine est régi par 

la finance, doit se soumettre (hors du cadre du débat démocratique d’idées, c’est-à-dire, dans 



la pratique) aux conditions nécessaires au fonctionnement coordonné du pouvoir informatique 

et du pouvoir économique ; et ce, uniquement dans la mesure où ces deux pouvoirs continuent 

d’assurer la possibilité du débat démocratique. Dans le cas d’un refus de ce rôle par ces deux 

pouvoirs, le débat démocratique doit être suspendu jusqu’à ce que soit construit un moyen plus 

intéressant que l’alliance de ces deux pouvoirs pour la mise en œuvre du débat démocratique. 

Les citoyens sont pleins de ressources, ils sont tout à fait capables, au vu des compétences de 

chacun, de s’organiser physiquement pour créer des moyens indépendants de ces deux 

pouvoirs. Seule la volonté de continuer d’améliorer le débat démocratique peut leur permettre 

de trouver ces nouveaux moyens, et la critique destructive, la mise sous pression, ainsi que la 

violence sont parfaitement contreproductives sur ce chemin. Celui qui pense n’avoir pas les 

compétences requises, peut aider dans la mesure de ses propres compétences, d’autres 

personnes à créer ces moyens.  

3.4.  Les propositions de lois citoyennes peuvent être mises sur le fil d’actualité des réseaux 

sociaux, ainsi chacun y a accès selon leur approbation pas les citoyens. Seules les propositions 

ayant reçue le plus « d’approbation » et non pas seulement de « réactions » doivent pouvoir 

apparaître sur le fil d’actualité, car elles son le plus en mesure d’aboutir à une mise en 

application.  

3.5. Le financement de ces réseaux sociaux peut être alimenté par les entreprises à leur origine, 

mais en aucun cas indirectement par les citoyens. Les citoyens ne peuvent pas payer pour 

s’exprimer. La gratuité est la condition d’un débat équitable. Pour assurer cette gratuité, le 

citoyen doit pouvoir acheter des produits provenant des entreprises qui assurent le débat 

d’idées, et boycotter celles qui refusent d’aider à son financement ; différant ainsi son 

utilisation de l’argent il paye non pas pour s’exprimer, mais pour assurer le moyen de son 

expression ce qui n’a rien à voir. De même, les entreprises assurant et modernisant un réseau 

social démocratique, l’améliorant toujours davantage, selon les codes exprimés par les 

citoyens eux-mêmes dans le cadre du débat d’idées, s’offrent la possibilité de croître et 

d’accroître, non plus leur influence, mais leur « popularité ». Les entreprises qui financent les 

réseaux sociaux démocratiques doivent donc être diverses, pour assurer une pluralité des 

sources de financement, et ainsi rendre équitable les financements de l’entreprenariat. Les 

entreprises représentent le pouvoir financier, elles doivent se soumettre au débat d’idée, pour 

que celui-ci se soumettent aux règles des entreprises. Ainsi fonctionne un échange honnête et 

juste.  

3.6. Le pouvoir financier ne peut pas se servir du pouvoir philosophico-scientifique, c’est-à-dire 

des connaissances de pointe, pour manipuler et instrumentaliser les citoyens, car cela 

déséquilibrerait les forces en présence et créerait un mécontentement croissant. La séparation 

des pouvoir consiste justement à éviter cela.  

3.7. Le pouvoir journalistique ne peut pas non plus se servir du pouvoir philosophico-scientifique 

pour augmenter son audimat, car l’influence alors exercée, rendrait impossible l’esprit critique 

des citoyens. La séparation entre les pouvoirs fondamentaux tels que le pouvoir financiers, 

journalistiques, philosophico-scientifique et informatique est donc condition nécessaire d’une 

démocratie plus juste et égalitaire.  

3.8.  Puisque les pouvoirs, respectivement journalistique, philosophico-scientifique, informatique, 

et financier ne sont pas inscrits dans la Constitution de notre République, il nous faut préciser 

leur statut, leur influence, pour la limiter ou l’empêcher juridiquement, afin d’éviter toute 

dérive.  

3.9. Les citoyens ne sont pas et ne doivent en aucun cas être payés pour s’exprimer, ou ne doivent 

en aucun cas s’exprimer sur un sujet donné à la place d’un autre citoyen, à moins que celui-ci 

lui donne à l’écrit procuration pour cette expression.  

3.10. Le vote peut avoir lieu sur des réseaux sociaux démocratiques. En effet, le vote n’appelle que 

des décisions finales, et non pas de débats. Le système des réseaux sociaux ne permet pas de 



rendre des décisions définitives, car chacun peut perpétuellement changer son point de vue, 

modifier celui des autres, ou commenter indéfiniment. Il peut avoir lieu grâce au réseau 

journalistique. Le réseau journalistique est sans appel, il est en mesure de traduire grâce au 

système informatique ou aux systèmes télévisuels, les décisions des citoyens. Pour cela il ne 

doit jamais pouvoir fausser, minimiser ou passer sous silence les décisions des citoyens. Les 

citoyens ne doivent pas non plus pouvoir payer les journalistes pour influencer la manière 

d’exprimer les décisions des citoyens. En revanche, les citoyens peuvent différer leur 

utilisation de leur argent en achetant les chaînes et programmes considérés par la loi citoyenne 

comme démocratiques, et boycotter les autres. Les réseaux journalistiques doivent pouvoir être 

financés par les citoyens uniquement, directement.  

3.11.  Tout acte non conforme aux présentes affirmations doit pouvoir être puni par les citoyens. 

Individuellement, les citoyens peuvent boycotter certains produits journalistiques, 

informatiques ou financiers, mais ils ne peuvent boycotter le pouvoir juridique, exécutif ou 

législatif ; qui sont des pouvoirs nécessaires à leur survie en société. La non-participation au 

débat d’idée ne peut en aucun cas être considérée comme un boycott, mais comme une 

abstention. Les citoyens peuvent également protester sous l’effigie d’association pacifistes qui 

œuvre pour l’amélioration du système, et pallient ses dysfonctionnements sur le court terme. 

Mais les actes de violence ne peuvent jamais être tolérés, parce qu’ils ne permettent jamais 

que de détruire là où il faudrait déconstruire, puis reconstruire. La violence est un échec dont 

la responsabilité incombe à tous ceux qui la produisent, directement ou indirectement. Elle 

n’est jamais justifiable.  

3.12. Le pouvoir juridique doit toujours pouvoir incorporer les décisions des citoyens au droit en 

vigueur, à l’égale de toute proposition de loi issue de la députation. La présente proposition de 

loi remet principalement en question le système de démocratie indirecte en vigueur. Les 

citoyens doivent avoir le même statut théorique que leurs députés, ou leurs sénateurs, et ceux-

ci doivent pouvoir être consultés en tant que spécialistes du pouvoir législatif. Le droit doit 

donc considérer toute proposition citoyenne de loi à l’égale de la proposition de loi d’un 

député, et fonder ses décisions en conséquence.  

3.13. La présente proposition reconnaît des lacunes qu’elle ne peut suffire à combler et appelle tous 

les citoyens à l’aider à combler ces lacunes. En revanche elle affirme fermement toutes les 

positions et tout ce qui est dit ici comme certaines pour son auteur et demande à chaque 

citoyen voulant débattre de contacter son auteur.  

 

A VOTER 

PUIS A COMPLETER 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  


