
REGLEMENT INTERIEUR

 Citoyens en Action Pour l'Outre-Mer

« CAP CITOYENS »
Parti Politique

L’objet et les moyens d’actions du parti politique « CAP CITOYENS » sont définis
respectivement à l’article 3 et à l’article 4 des statuts.
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les conditions et exigences,
notamment techniques, juridiques, administratives et financières dans lesquelles cet
objet  sera accompli,  ainsi  que certaines règles de fonctionnement applicables au
parti politique.
Il a été établi et arrêté le présent règlement intérieur du CAP CITOYENS, prévu à
l’article n°10 des statuts, comme suit :

TITRE I : Membres – Cotisations - Dons

Article 1 : Membres 

Pour adhérer à CAP CITOYENS, les personnes physiques doivent fournir les pièces
suivantes :

- Le formulaire d'adhésion
- Une copie d'une pièce d'identité
- Deux photos 

Pour  adhérer  à  CAP  CITOYENS,  les  partis  ou  mouvements  politiques  et  les
associations doivent fournir les pièces suivantes :

- Le formulaire d'adhésion
- Une copie des Statuts 
- Copie d'une pièce d'identité du représentant légal
- Deux photos du représentant légal
- Le CV du représentant légal

De plus, les membres souhaitant se positionner dans le collège politique, au moment
de leur adhésion doivent fournir en plus, un extrait de leur casier judiciaire.

Les membres adhérents à CAP CITOYENS s’engagent à respecter ses statuts, sa
charte citoyenne de bonne conduite et le présent règlement intérieur.
Ces  documents  sont  à  télécharger  sur  notre  site  Internet
www.capcitoyens.com/documents-a-telecharger, en même temps que le formulaire
d'adhésion pour toute personne physique, association et pour tout parti/mouvement
politique souhaitant adhérer à CAP CITOYENS.

Tous les membres, au moment de leur adhésion s'engagent à signer le règlement
intérieur et la charte citoyenne de bonne conduite.
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Les  membres  fondateurs  qui  ont  participé  à  la  constitution  du  parti  politique
« Citoyens en action pour l'Outre-Mer - CAP CITOYENS », doivent être également
actifs au sein du parti.

En cas de démission en tant que membre fondateur, la personne physique reste
néanmoins membre actif, sauf si elle ne le souhaite pas.

Article 2 : Cotisations  

Le paiement de la cotisation minimum annuelle est obligatoire pour l’adhésion à CAP
CITOYENS. 
Chaque année, le bureau politique fixe librement un montant minimum de cotisation,
en  fonction  du  profil  de  chaque  adhérent  (personnes  physiques,  partis  et
mouvements politiques, demandeurs d'emploi, jeunes).

Les cotisations annuelles minimum sont   :

- Pour les membres fondateurs, actifs « personnes physiques »  et sympathisants :
  50,00 € et 30,00 € (demandeurs d'emplois et jeunes)
- Pour les membres actifs « partis et mouvements politiques » : 150,00 €

Les membres actifs « association », ne payent pas de cotisation, ils adhèrent à titre
gratuit.

Les cotisations minimum annuelles sont dues pour l’année à partir  du 1er janvier.
Elles sont payables, la première fois lors de l’admission, les suivantes chaque année
sur appel du trésorier et au plus tard, le 31 mars de l’exercice en cours.
Le montant des cotisations minimum pourra être modifié chaque année sur décision
du bureau politique.
Le non-paiement  de  la  cotisation  pendant  deux années consécutives  entraîne  la
radiation automatique du parti.

Les cotisations ouvrent droit  à une déduction fiscale de 66% de leur montant sur
l'impôt sur le revenu, si elles sont versées directement entre les mains du mandataire
financier du parti, conformément à l'article 200 du code général des impôts.
Cette déduction fiscale est limitée à 20 % du revenu imposable, pour un même foyer
fiscal.

Les cotisations et dons versés par une personne physique sont plafonnés à 
7 500,00 € par an à un ou plusieurs partis différents.
Les cotisations versées par  les élus ne sont  pas plafonnées et  bénéficient de la
déduction fiscale prévue à l'article 200 du code général des impôts.

A  cet  effet,  le  mandataire  financier  après  avoir  encaissé  les  cotisations  pour  le
compte de CAP CITOYENS, remet un reçu fiscal en fin d'année, aux membres ayant
payé leur cotisation minimum.
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Article 3 : Dons

Le financement privé des partis politiques est régi par les articles 11 à 11-8 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988.

Il est interdit aux personnes morales de participer au financement des partis et 
groupements politiques (article 11-4 de la loi du 11 mars 1988), y compris les 
versements en nature.

Cette interdiction concerne toutes les personnes morales à l’exception des partis et 
groupements politiques (un parti politique peut donc contribuer au financement d’un 
autre parti politique) et des associations de financement de candidats à une élection 
de droit français.
Sont aussi interdites les contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’un 
parti politique étranger.

Les dons consentis aux partis et groupements politiques par des personnes 
physiques sont soumis à des restrictions particulières :

- Tout don en espèce ne peut excéder 150,00 € ;
- Tout don de plus de 150,00 € doit être versé soit par chèque, soit par virement, 
   prélèvement automatique ou carte bancaire ;
- Une même personne physique ne peut effectuer annuellement des versements 
   excédant 7 500,00 € au profit d’un même parti politique et des organisations 
   territoriales ou spécialisées qui en dépendent.

Les dons ouvrent droit à une déduction fiscale de 66% de leur montant sur l'impôt sur
le revenu, si elles sont versées directement entre les mains du mandataire financier
du parti, conformément à l'article 200 du code général des impôts.
Cette déduction fiscale est limitée à 20 % du revenu imposable, pour un même foyer
fiscal.
A cet effet, le mandataire financier après avoir encaissé les dons pour le compte de
CAP CITOYENS, remet en fin d'année un reçu fiscal aux membres ayant versé un
don au parti.
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TITRE II : Congrès – Conseil exécutif fédéral – Bureau politique

Article 4   : Congrès

Le congrès de CAP CITOYENS se réunit en fin de chaque année civile.

Pour être autorisé à voter au congrès chaque membre actif ou fondateur doit :

        -  Etre à jour de ses cotisations annuelles
        -  Présenter sa carte d'adhérent
        -  Signer la feuille d’émargement

Le membre actif ou fondateur empêché ou éloigné peut se faire représenter par un
mandataire membre actif ou fondateur, doté de son pouvoir signé et de la photocopie
de sa carte d'adhérent et de sa pièce d'identité.
Les pouvoirs et documents associés doivent être envoyés au bureau politique, au
plus tard trois jours avant le congrès, pour des raisons pratiques.
Mais tout pouvoir arrivé après ce délai et au plus tard le jour du congrès sera laissé à
la discrétion du bureau politique.

Un membre présent au congrès ne peut détenir plus d’un pouvoir, y compris par
personne interposée.
Les bulletins blancs, raturés sont nuls et de nul effet.
Les votes au congrès ont lieu  à main levée. Toutefois, sur proposition d'un membre,
certains votes pourront avoir lieu à bulletin secret.

Les délibérations du congrès sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un
registre et signés par le président et le secrétaire général.
Il est tenu une feuille de présence signée  par chaque membre présent et certifiée
par le président du congrès. Les pouvoirs  y sont également signifiés.

Le congrès se tient au lieu indiqué par la convocation.
Le congrès peut s'externaliser dans n'importe quel territoire d'Outre-Mer, en France 
hexagonale ou en tout autre lieu.

Article 5 : Conseil exécutif fédéral et Bureau politique

Les membres élus au sein du conseil exécutif fédéral pour cinq ans sont :

- Le Président
- Le Vice-président
- Le Secrétaire
- Le Secrétaire-adjoint
- Le Trésorier

Le trésorier-adjoint, mandataire financier du parti est nommé par le bureau politique
sur  proposition  du  Président.  Les  candidats  à  cette  fonction  feront  l'objet  d'un
entretien préalable avec le Président. 

Lors  du  renouvellement  de  ces  membres,  les  membres  actifs  et  fondateurs
souhaitant  faire  acte  de  candidature  pour  ces  fonctions  doivent  envoyer  leur
candidature  au  Président,  leur  dossier  devant  comprendre  un  extrait  de  casier
judiciaire et une lettre de motivation.
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En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les  membres  administrateurs  et  fondateurs  absents  sans  justificatif  ou  non
représentés à trois réunions consécutives du conseil exécutif fédéral ou du bureau
politique, sont considérés démissionnaires d'office.

Les  administrateurs  ont  droit  au  remboursement  de  leurs  frais  de  déplacement
engagés dans le cadre de leur fonction et/ou d'une mission au sein du parti et sur
présentation des justificatifs correspondants.
Ces déplacements et/ou missions sont validés au préalable par le bureau politique.

En outre, les administrateurs ont droit à des jetons de présence pour leur travail et
participation aux réunions du conseil exécutif fédéral et/ou du bureau politique, en
fonction de la situation financière du parti.
Dans  le  cas  où  la  situation  financière  du  parti  ne  le  permet  pas,  les  jetons  de
présence ne sont pas dus aux administrateurs.

L'enveloppe allouée aux indemnités (jetons de présence et frais de déplacement)
versées aux administrateurs sera votée dans le cadre du budget, au congrès annuel.
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TITRE III : Délégués territoriaux d'Outre-Mer

Article 6   : Délégués territoriaux

Les originaires d'Outre-Mer, candidats à la fonction de délégué territorial doivent se
présenter exclusivement pour leur territoire d'Outre-Mer de résidence.
Ils doivent envoyer leur candidature au Président du parti, ce dossier doit comporter :

- Le formulaire d'adhésion
- Une lettre de motivation
- Un CV
- Une pièce d'identité
- Deux photos 
- Un extrait du casier judiciaire

Les candidatures sont étudiées par le bureau politique qui procède à la sélection des
meilleurs candidats.
Le bureau politique peut demander aux candidats des précisions et informations 
complémentaires, lors d'un entretien physique, téléphonique ou visio-conférence
Les candidats retenus sont ensuite présentés au conseil exécutif fédéral qui procède 
à leur nomination.
Une  notification  de  nomination  sera  envoyée  aux  délégués  territoriaux,  dans  les
quinze jours suivants le conseil exécutif fédéral ayant validé leur nomination.

Il est nommé six délégués territoriaux, afin d’assurer la représentation des différents
territoires d’Outre-Mer au sein du conseil exécutif fédéral.
Dans la mesure où les membres fondateurs de CAP CITOYENS sont originaires de
Guadeloupe et que le nombre des délégués territoriaux au sein du bureau politique
est  limité,  le  délégué  territorial  « Guadeloupe »  est  nommé  parmi  les  membres
fondateurs.

Les territoires d'Outre-Mer retenus sont les suivants :

Océan Atlantique : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint Pierre & Miquelon, Saint- 
                               Martin, Saint Barthélémy
Océan Indien : Réunion, Mayotte
Océan Pacifique : Wallis & Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie
Diaspora : Originaires d'Outre-Mer résidant en France hexagonale et à l'étranger

Le délégué territorial a la charge d'un territoire d'Outre-Mer qu'il pilote et gère dans
l'intérêt et le développement de CAP CITOYENS.
Il fait remonter au bureau politique, les demandes d'adhésion des membres et la liste
des secrétaires de comité local qu'ils ont nommés.
Il  transmet au bureau politique la liste des candidats retenus pour les investitures
électorales ainsi que les budgets prévisionnels de campagne.
Le financement de chaque délégation territoriale d'Outre-Mer est assuré directement
par CAP CITOYENS.
A cet effet, le délégué territorial doit présenter un budget prévisionnel et un projet
d'activités annuel au bureau politique.
Il transmet en fin d'année un rapport d'activité et financier au bureau politique.
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TITRE IV : Investitures et campagnes électorales

Article 7   : Les investitures et campagnes électorales

Le bureau politique assisté de la commission « Elections » et des délégués 
territoriaux a en charge l'organisation administrative, matérielle et financière des 
investitures et campagnes électorales.

A l'approche d'une échéance électorale, les délégués territoriaux organisent sur leur
territoire  d'Outre-Mer  respectif  une  primaire  pour  départager  les  candidats  à
l'investiture.
Les  délégués  territoriaux  transmettent  ensuite  la  liste  des  candidats  retenus  au
bureau politique qui prononce la liste de tous les candidats investis, pour l'élection
concernée.
En  cas  de  désaccord,  le  bureau  politique  valide  l'investiture,  en  fonction  des
éléments remis par les délégués territoriaux.

Pour  financer  leurs  dépenses de campagne,  les  candidats  investis  peuvent  faire
appel aux dons privés, de la part des personnes physiques (les personnes morales
sont exclues).
Les  contributions  financières  versées  par  le  parti  pour  le  financement  des
campagnes électorales des candidats ne sont pas plafonnées.
Les  dons versés  par  les  personnes  physiques  sont  plafonnés à  4  600,00  €  par
élection.  Une même personne peut  donc financer  plusieurs  candidats,  lors de  la
même élection, mais dans la limite de 4 600,00 €.

Les délégués territoriaux devront envoyer trois mois avant la date du premier scrutin,
le budget prévisionnel de campagne pour chaque candidat.
Le bureau politique prononce le montant de la contribution financière alloué à chaque
candidat, en fonction des budgets prévisionnels de campagne transmis.
Une  fois  les  budgets  prévisionnels  de  campane  validés  par  le  bureau  politique,
chaque candidat doit désigner son mandataire financier, seul habilité à recueillir les
fonds servant à couvrir les frais de campagne et à assurer le paiement des dépenses
(les candidats se voyant donc interdire tout maniement direct d’argent).
Les délégués territoriaux transmettent la liste des mandataires financiers au bureau
politique.

Chaque  mandataire  financier  doit  établir  un  compte  de  campagne  récapitulant
l’ensemble des ressources et des dépenses imputables à la campagne électorale.
Si  le  candidat  a  obtenu  moins  de  1 %  des  suffrages  exprimés,  le  compte  de
campagne doit être certifié par un expert-comptable et transmis aux fins de contrôle
à  la  Commission  nationale  des  comptes  de  campagne  et  des  financements
politiques, mais également au bureau politique.

A la fin de la campagne électorale, les candidats ayant obtenu au moins 5% des
suffrages  exprimés,  reçoivent  de  l'Etat  le  remboursement  de  leurs  dépenses  de
campagne.
A ce titre, ils sont tenus de rembourser au parti, les contributions financières perçues.

Les candidats  élus sont  tenus à  une déclaration  de patrimoine prévue par  la  loi
organique  n° 2013-906  et  la  loi  n° 2013-907  du  11  octobre  2013  relatives  à  la
transparence de la vie publique, en début et en fin de mandat.
Ils  ne  doivent  pas  cumuler  plus  de  deux  mandats  politiques  (dont  un  est
obligatoirement local) et exercer plus de trois mandats consécutifs dans le temps.
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TITRE V : Commissions de travail - Comité disciplinaire

Article 8 : Commissions de travail 

Les commissions de travail traitent les questions, font des propositions et réalisent
des études relatives aux problématiques des originaires des territoires d'Outre-Mer,
pour CAP CITOYENS, les pouvoirs publics et organisations professionnelles.
Les commissions (sauf celles qui sont internes au parti)  sont ouvertes à tous les
membres souhaitant apporter leur contribution. 
Le bureau politique a le pouvoir de créer ou de dissoudre une commission de travail,
ainsi que de nommer les présidents de commissions.

CAP  CITOYENS  a  prévu  sept  commissions  de  travail,  dont  trois  commissions
externes et quatre commissions internes.

Les commissions externes ouvertes à tous les membres sont   :

1°) Commission « Développement socio-économique » : 
  
      Cette commission fait des propositions et traite les questions relatives au 
      développement socio-économique : enseignement supérieur, recherche, 
      éducation, formation professionnelle, culture, spiritualité, santé, sécurité sociale, 
      transport, jeunesse et sport, développement durable et aménagement du 
      territoire, environnement et énergies renouvelables, consommation et vie chère, 
      retraite et vieillissement, sécurité et violence, économie et emplois, revenu 
      universel...

2°) Droits, Justice & Egalité

      Cette commission fait des propositions et traite les questions relatives aux 
      discriminations, racisme, égalité entre tous les citoyens, égalité entre homme et 
      femme, l'esclavage et la traite négrière et aux droits de l'homme et du citoyen.

3°) Commission «     Entrepreneuriat     »

     Cette commission fait des propositions et traite les questions relatives, à la 
     création, la reprise et le développement d'entreprises.

Les commissions  internes à l'organisation  du parti  et  limitées à  un certain
nombre de membres, laissé à la discrétion du bureau politique     :

4°) Commission «     Intelligence économique     » : Veille & Informations  

Cette  commission  Recherche  et  diffuse  des  informations  actualisées  aux
membres, sur le plan juridique, social, économique ou technique, en rapport avec
les valeurs,  l'objet social,  les objectifs et les thématiques des commissions de
travail de CAP CITOYENS.

5°) Commission «     Communication, Réseau, Lobbying, Relations et 
      Coopération extérieures     »

      Cette commission a pour mission la communication et le développement d’un 
      réseau Outre-Mer sur le plan local, régional, national, européen et international, 
      dans le cadre du lobbying (d'intérêt général), de la coopération régionale et 
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      internationale et des relations extérieures.

6°) Commission «     Formation     » : 
    
      Cette commission a pour mission l'organisation et l'animation de formations, 
      forums, conférences-débats, séminaires destinés aux membres de CAP 
      CITOYENS.
      Certaines actions peuvent être ouvertes à la population.

7°) Commission «     Elections     »

      Cette commission a en charge l'organisation administrative, matérielle et 
      financière des investitures et campagnes électorales sur l'ensemble des 
      territoires d'Outre-Mer.

Chaque commission  est  dirigée par  un  président  de  commission,  assisté  par  un
secrétaire et d'un rapporteur.
Les travaux de chaque commission doivent faire l’objet  d’un rapport  qui doit être
transmis au président de CAP CITOYENS.
Le rapport est ensuite présenté par le président de commission au bureau politique,
pour avis.

Article 9 : Comité disciplinaire

Le comité disciplinaire est composé de droit des membres du bureau politique.

Le comité disciplinaire est saisi :

 En cas de faute grave présumée d’un membre du parti pour manquement aux
statuts, au règlement intérieur et à la charte citoyenne de bonne conduite.

 En cas de faute lourde présumée d’un membre du parti pour manquement aux
intérêts des membres du parti et de ceux de CAP CITOYENS.

Dans  le  cadre  de  la  procédure  disciplinaire,  l’intéressé  reçoit  un  courrier  de
convocation, l’invitant à se présenter devant le comité disciplinaire, afin de disposer
d'un droit de réponse sur les griefs qui lui sont reprochés. 
La sanction pourra entraîner, un blâme, un avertissement ou une radiation du parti.
Une  notification  de  décision  est  ensuite  envoyée  à  l’intéressé  par  lettre
recommandée avec accusé de réception, sept jours ouvrables après la date de sa
présentation ou non présentation devant le comité disciplinaire.
Si  la  sanction prononcée est  une radiation,  elle  devra  être  ratifiée par  le  conseil
exécutif fédéral.

Fait à Port-Louis le, 30 Décembre 2016.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Le Membre.
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