
Élections au Conseil fédéral : La Plateforme réformiste soutient 
la demande d’un ticket à trois et l'admission des hommes 

 

La "Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse" (Plateforme ré-
formiste) peut comprendre le souhait de remplacer la Conseillère fédérale Sommaruga 
par une femme, mais estime que les candidatures d'hommes du PS ne doivent pas 
être exclues d'emblée. La Plateforme réformiste soutient donc la proposition du Con-
seiller aux États Roberto Zanetti pour un ticket à trois, dont un homme au maximum. 

Le comité de la Plateforme réformiste se réjouit de constater qu'un grand nombre de per-
sonnes actuellement en lice pour la succession de la conseillère fédérale Sommaruga font 
partie de la Plateforme réformiste ou en sont proches.  

Pour la Plateforme réformiste il est également clair que le PS est le parti de l'égalité par ex-
cellence dans notre pays et qu'il devrait donc, en règle générale, toujours être représenté par 
une femme et un homme au Conseil fédéral. La Plateforme réformiste estime toutefois que 
la procédure prévue par la direction du parti, qui consiste à exclure les candidatures mascu-
lines, est antidémocratique et discriminatoire. 

Lors de la composition du Conseil fédéral et donc lors de la détermination des candidatures, 
il faut également tenir compte d'autres critères, comme par exemple les régions linguistiques 
et les parties du pays. Au sein du PS, l'alternance des sexes et des régions linguistiques doit 
être possible, c'est-à-dire qu'une fois, une femme francophone et un homme germanophone 
doivent pouvoir représenter le parti au Conseil fédéral. En 2010/11, un tel changement a 
déjà été mis en œuvre une fois et deux femmes (Micheline Calmy-Rey et Simonetta Somma-
ruga) ont représenté le PS au Conseil fédéral pendant un peu plus d'un an.  

La Plateforme réformiste souhaite également une représentation féminine plus qu'adéquate 
au sein du Conseil fédéral. Mais il est également de la responsabilité des autres partis de 
veiller à ce qu'au moins trois femmes soient représentées en permanence au sein du Conseil 
fédéral. 

Compte tenu de cette situation, la Plateforme de réformiste demande au groupe parlemen-
taire du PS de suivre la proposition du conseiller aux États Roberto Zanetti et de proposer à 
l'Assemblée fédérale trois personnes, dont un homme au maximum. En contrepartie d'une 
telle procédure équitable, toutes les personnes intéressées devront alors respecter la déci-
sion du groupe parlementaire quant à la composition du ticket. 

 

 

Renseignements : 

Erich Fehr, président de la Plateforme de réforme.social-libéral au sein du PS Suisse, tél. 
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