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Point de l’ordre du jour 10 

 

Réforme structurelle du PS Suisse. Constitution de la Plateforme 
réformiste en tant que forum au sein du PS Suisse 
 

Le Comité exécutif du PS Suisse propose une réforme structurelle au congrès extraordinaire 

du parti du 28.8.2021. Dans ce cadre, l'Assemblée des délégués et le Comité exécutif sont 

appelés à être remplacés par un Conseil du parti en tant qu'organe stratégique. Au sein de 

celui-ci seront représentés, en sus des sections cantonales et citadines du parti, les organes 

du PS Suisse (Jeunesses socialistes, PS des femmes*, etc.), les commissions thématiques 

(par exemple celles consacrées à la politique de santé ou sociale, à l’environnement, etc.) 

et les fora (syndicats, réseau de PME, œuvres d’entraide, Plateforme réformiste, etc.). Un 

forum doit rassembler au moins 2% des actuellement environ 32’000 membres du PS. 

La proposition du Comité exécutif pour un nouvel article 20 des statuts du PS est la 

suivante: 

Art. 20 (nouveau) | Forums  
1. Les Forums sont consacrés à des sujets spéci-

fiques et à des domaines d’intérêt au sein du PS, 
sous une forme ouverte et auto-organisée.  

2. L’adhésion aux Forums est ouverte à tous les 
membres du Parti socialiste suisse, comme à 
d’autres personnes intéressées.  

3. Le Conseil de parti décide de la création d’un 
Forum à la demande d’un Groupe de travail. Les 
conditions suivantes doivent être remplies de 
manière cumulative :  
a) Le but, l’objectif et les activités doivent 

correspondre aux valeurs et aux objectifs du 
PS Suisse ;  

b) Un Groupe de travail actif doit exister depuis 
au moins deux ans ;  

c) Au moment de la demande de création du 
Forum en question, le Groupe de travail 
concerné doit être composé d’au moins 2 % de 
membres du PS Suisse, issus d’au moins six 
partis cantonaux. Les membres du Forum qui ne 
sont pas membres du PS sont comptabilisés 
avec un facteur de 0,5 et un maximum de 25 % 
du total ;  

d) Il ne doit pas exister d’autre Forum ou 
Commission thématique ayant le même 
contenu.  

4. Le Conseil de parti adopte un règlement sur la 
création et la dissolution des Forums.  

Commentaire du Comité directeur: 
 
Les Forums constituent une nouvelle forme de 
collaboration au sein du parti, collaboration qui 
peut être orientée tant sur le plan thématique que 
sur celui d’un courant politique. Les Forums auront 
également le droit de vote au sein du Conseil de 
parti une fois que les conditions proposées auront 
été rem-plies. Pour les détails et la justification, 
voir le document de tra-vail annexe sur la révision 
des statuts.  
 
Extrait du Papier de discussion du Comité 
directeur: 
 
En plus des Partis cantonaux, des organes et de la 
Jeunesse socialiste suisse, les forums, 
nouvellement créés, et commissions 
thématiques devront à l’avenir être représentés 
au sein du Conseil du parti. En un mot : toutes les 
unités organisationnelles du parti où la politique 
est élaborée et mise en œuvre sont représentées 
au sein du Conseil du parti. Tous les membres du 
Conseil du parti doivent être des membres du PS. 
Les membres du Conseil du parti sont des 
membres des organes directeurs du Parti cantonal 
ou du groupe qui les délègue. À ces personnes 
s’ajoutent 10 membres élus librement par le 
Congrès du parti.  

 

Le comité de pilotage propose que, sous réserve de la décision de la conférence du PS du 

28.8.2021, la plateforme réformiste se constitue en forum du PS Suisse et demande son 
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enregistrement auprès du PS. Il s'agirait d'un pas important vers une meilleure intégration 

de la plateforme réformiste dans le PS Suisse. 


