
Article concerné (statuts 
actuels)

Statuts actuels Proposition de modification

Section 1 : Le congrès 
quadriennal

Section 2 : L'assemblée 
générale ordinaire Inchangé

3 L'assemblée générale élit pour deux ans Inchangé

3 a) le/la président‐e du parti, qui ne peut être élu‐e pour plus de deux 
mandats consécutifs

3 a) le/la président‐e du parti, qui ne peut être élu‐e pour plus de deux 
mandats consécutifs (cf. création de l'article 16b)

2 Elle est ouverte à tous les membres du PSG ayant
payé l’intégralité de leurs cotisations de l’année
précédente. Les membres ayant adhéré en cours
d’année y sont admis dès le paiement de la cotisation
courante.

2 Elle est ouverte à tous les membres du PSG ayant
payé l’intégralité de leurs cotisations de l’année
précédente. Les membres ayant adhéré en cours
d’année y sont admis dès le paiement de la cotisation
courante, mais en respectant les règles de l’art. 4.

Art. 6 Principes

Le congrès quadriennal définit la ligne politique
générale du parti, sur la base notamment des rapports
des commissions et des journées d’étude, ainsi que des
propositions des sections.

Art. 7 Compétences

1 Le comité directeur fixe, trois mois à l’avance au
moins, la date du congrès et la communique aux
sections avec les documents de travail

Art. 9 Compétences

2 Les propositions des sections doivent parvenir au
secrétariat au plus tard un mois avant le congrès.
3 La convocation au congrès, avec l’ordre du jour, doit
être envoyée aux membres 15 jours au moins avant
l’assemblée. Les textes qui seront soumis à
l’approbation du congrès, ainsi que des propositions
des sections sont à disposition des membres au
secrétariat du parti. La convocation doit indiquer les
textes disponibles.
4 Le congrès désigne, à l’ouverture des débats, un‐e
président‐e d’assemblée et son bureau.

Supprimé (car la notion de congrès quadriennal est tombée en désuétude 
; le congrès annuel ou l'assemblée générale extraordinaire remplace cette 
notion.)

Art. 8 Modalités de réunion



3 b) le/la premier/‐ère vice‐président‐e, qui ne peut être élu‐e pour plus 
de deux mandats consécutifs

3 b) le/la premier/‐ère vice‐président‐e, qui ne peut être élu‐e pour plus 
de deux mandats consécutifs (cf. création de l'article 16b)

3 c) deux autres vice‐président‐e‐s, l’un‐e étant chargé‐e de la 
coordination des sections et l’autre de la coordination et de l’animation 
des commissions ; ils/elles ne peuvent être élu‐e‐s pour plus de deux 
mandats consécutifs

3 c) deux autres vice‐président‐e‐s, l’un‐e étant chargé‐e de la 
coordination des sections et l’autre de la coordination et de l’animation 
des commissions ; ils/elles ne peuvent être élu‐e‐s pour plus de deux 
mandats consécutifs  (cf. création de l'article 16b)

3 e) deux vérificateur/‐trice‐s des comptes, dont le mandat ne peut être 
renouvelé au‐delà de deux ans, et qui sont élu‐e‐s pour moitié chaque 
année, ou un organe professionnel de vérification des comptes

Supprimé

3 f) deux suppléant‐e‐s des vérificateur/‐trice‐s des comptes, dont le 
mandat ne peut être renouvelé au‐delà de deux ans. Si l’assemblée 
générale a décidé de recourir aux services d’un organe professionnel de 
vérification des comptes, ces postes ne sont pas pourvus. 

Supprimé

4 L’assemblée générale ordinaire fixe les cotisations des membres
proportionnellement au revenu.

4 L’assemblée générale ordinaire fixe les cotisations des membres
selon un barème tenant compte du revenu et de la fortune.

5 L'Assemblée générale ordinaire désigne pour 2 ans un organe 
professionnel de vérification des comptes

Art. 10 Modalités de réunion
3 L’élection des candidat‐e‐s se déroule ensuite au bulletin secret, à la 
majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour. 
Au premier tour, le bulletin doit contenir au minimum autant de noms 
que la moitié du nombre de sièges
à pourvoir. Il ne peut y avoir d’élection tacite.

3 L’élection des candidat‐e‐s se déroule ensuite au bulletin secret, à la 
majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour. 
Au premier tour, le bulletin doit contenir au minimum autant de noms 
que la moitié du nombre de sièges
à pourvoir. Il ne peut y avoir d’élection tacite. S'il y autant de candidat‐e‐s 
que de postes à repourvoir, l'élection est tacite.

Section 4 : Désignation des 
candidats aux élections 
fédérales et cantonales Inchangé



Art. 12a Désignation des candidat‐e‐s sortant‐e‐s au Conseil d'Etat et 
choix du nombre de candidat‐e‐s au Conseil d'Etat
1 Au minimum 60 jours avant l’assemblée générale de
désignation des candidat‐e‐s, une assemblée générale
préalable traitera de la reconduction des Conseiller‐ère‐s d'Etat sortant‐e‐
s.

4 La convocation, avec l’ordre du jour, doit être
envoyée aux membres 10 jours au moins avant
l’assemblée. Les propositions soumises à l’approbation
de l’assemblée générale et, le cas échéant, la liste des
candidat‐e‐s à la désignation, seront envoyées aux
membres ou tenues à disposition au secrétariat du
parti. Dans ce dernier cas, cette disposition doit être
indiquée sur la convocation.

Art. 12 Annonce et 
convocation de l’assemblée

générale, dépôt des 
candidatures

1 Le comité directeur fixe trois mois à l’avance la date
d’une assemblée générale qui désignera les candidat‐es
aux Chambres fédérales, au Grand Conseil, au Conseil
d’Etat (1er tour), à la Cour des comptes, ainsi que pour
le poste de procureur‐e général‐e. Il en informe les
membres.

2 Les Conseiller‐ère‐s d’Etat sortant‐e‐s qui entendent
solliciter un nouveau mandat doivent faire parvenir leur
détermination au secrétariat, par écrit, 15 jours au plus
tard avant cette assemblée.

2 En cas d’élections partielles, ce délai peut être
écourté, ainsi que ceux posés pour l’annonce des
candidatures.

3 Les candidatures à ces élections sont présentées en
principe par la section du/de la candidat‐e. Elles doivent
être annoncées au secrétariat, par écrit, 30 jours au
plus tard avant l’assemblée.

Inchangé

1 Le comité directeur fixe trois mois à l’avance la date
d’un congrès annuel ou d'une assemblée générale extraordinaire qui 
désignera les candidat‐es aux Chambres fédérales, au Grand Conseil, au 
Conseil d’Etat (1er tour), à la Cour des comptes, ainsi que pour le poste de 
procureur‐e général‐e. Il en informe les
membres.

3 Les candidatures à ces élections sont présentées en
principe par la section du/de la candidat‐e. Elles doivent
être annoncées au secrétariat, par écrit, 30 jours au
plus tard avant l’assemblée. (Les candidatures sont, dans les faits, 
déposées individuellement.)

Inchangé



Art. 12b Désignation des candidat‐e‐s

1 L’assemblée générale détermine le nombre de
candidat‐e‐s que le PSG présente lors de chaque
élection. La désignation des candidat‐e‐s se déroule
ensuite sous la forme d’une élection à bulletin secret, à
la majorité absolue au premier tour et à la majorité
simple au second tour.

1 Le Congrès annuel ou l’assemblée générale extraordinaire détermine le 
nombre decandidat‐e‐s que le PSG présente lors de chaqueélection. La 
désignation des candidat‐e‐s se déroule
ensuite sous la forme d’une élection à bulletin secret, à
la majorité absolue au premier tour et à la majorité
simple au second tour.

3 Lors de cette assemblée générale préalable, les
Conseiller‐ère‐s d’Etat sortant‐e‐s défendent leur bilan
et présentent leurs projets pour la prochaine
législature.

4 L’assemblée générale statue sur leur candidature
pour un nouveau mandat à la majorité absolue à un
tour, sur le principe d’un « vote de confiance ».

5 Les Conseiller‐ère‐s d’Etat sortant‐e‐s qui obtiennent
la confiance de l’assemblée générale figureront
automatiquement en tête de la liste au Conseil d’Etat et
au Grand Conseil, par ordre d’ancienneté dans le
mandat, en alternant les deux sexes.

6 Le‐a Conseiller‐ère d’Etat sortant‐e qui n’obtient pas
la confiance de l’assemblée générale ne sera pas
candidat au Conseil d’Etat.

7 La même assemblée générale détermine, après avoir
statué sur les candidatures des Conseiller‐ère‐s d’Etat
sortant‐e‐s, le nombre de candidat‐e‐s que le PSG
présente au Conseil d’Etat.

Art. 12a Désignation des 
candidat‐e‐s



Art. 12c Ordre des candidat‐e‐s sur les listes

2 Pour la désignation des candidat‐e‐s à des élections
proportionnelles, pour être valable le bulletin de vote
doit comporter un nombre de candidat‐e‐s correspondant au minimum à 
33% du nombre total de
candidat‐e‐s, au premier et au 2ème tour.

2 Le placement s’effectue en outre en alternant les
deux sexes.
3 En cas d’égalité, l’ordre est déterminé par
l’ancienneté dans le parti.
4 Sur la liste pour le Grand Conseil, les candidat‐e‐s au
Conseil d’Etat sont placé‐e‐s en tête, les sortant‐e‐s
figurant en premier, suivis des autres candidat‐e‐s, en
commençant par la personne de sexe opposé au sortant
ou à la sortante placée en dernier. La liste se poursuit
ensuite en commençant par la personne de sexe
opposé au candidat ou à la candidate au Conseil d’Etat
placé en dernier. Au surplus, l’ordre est défini par les
alinéas précédents.

3 Pour la désignation des candidat‐e‐s à des élections
majoritaires, au premier tour le bulletin doit comporter
autant de noms qu’il y a de place à pourvoir, sauf s’il y
autant de candidat‐e‐s que de places à pourvoir.

2 Toutes les listes de plus de 10 candidat‐e‐s doivent
contenir au minimum 40% de candidat‐e‐s du sexe le
moins représenté

4 Toutes les listes de plus de 10 candidat‐e‐s doivent
contenir au minimum 40% de candidat‐e‐s du sexe le
moins représenté. Si le taux de 40% ne devait plus être atteint suite à la 
désignation, une ou plusieurs Assemblées générales extraordinaires sont 
convoquées par le Comité directeur afin de rétablir le taux de 40% par la 
désignation de nouveaux‐elles candidat‐e‐s.

3 Toutes les listes plurinominales doivent comporter au
moins un‐e candidat‐e de chaque sexe.

5 Toutes les listes plurinominales doivent comporter au
moins un‐e candidat‐e de chaque sexe.

1 Les candidat‐e‐s sont placé‐e‐s sur la liste dans l’ordre
décroissant du nombre de suffrages obtenus de
l’assemblée.

Inchangé

Art. 12b Ordre des candidat‐e‐
s sur les listes



Art. 12d Charte déontologique
1  Le  comité  de  pilotage  de  campagne  est  compétent  pour  établir  
une  charte  déontologique  à l'attention  des  candidat‐e‐s que le Comité 
directeur valide.
2 La  charte  doit  respecter  l'égalité  de  traitement.  
3  La  validité  des  candidatures  est  conditionnée  à  la  signature  de  la  
charte. 
4 En  cas  de  violation  des  règles  de  la  charte,  le  comité  de  pilotage  
de  campagne  propose  des  sanctions  au  Comité  directeur,  qui  peut 
les mettre en oeuvre,  notamment  le  blâme  ou  l'exclusion  de  la  
candidature.

3 Au surplus, l’art. 12b alinéa 3 est applicable. 3 Au surplus, l’art. 12c alinéa 3 est applicable.
4 Les art. 12a al. 3 et 12b al. 2 ne sont pas applicables. 4 Les art. 12b al. 5 et 12c al. 2 ne sont pas applicables.

Art. 12d Limitations des 
mandats

Art. 12f Limitations des mandats

Art. 12e Incomptabilités Art. 12g Incomptabilités

Inchangé

Art. 12e Désignation des candidat‐e‐s au second tour
pour le Conseil d’Etat

1 Dans les sept jours qui suivent les résultats du
premier tour, une assemblée générale statue sur le
nombre de candidat‐e‐s, parmi celles et ceux qui n’ont pas été élus au 
premier tour, à présenter au second
tour. Le cas échéant, figurent sur la liste les candidat‐e‐s
qui ont obtenu le plus de suffrages au premier tour,
dans l’ordre décroissant du nombre de suffrages
obtenus.

2 La même assemblée peut en outre décider de
présenter une ou plusieurs nouvelles candidatures
proposées par le Comité directeur. Les nouvelles et
nouveaux candidats sont placés sur la liste après les
candidat‐e‐s issus du premier tour maintenus en vertu
de l’alinéa précédent, dans l’ordre défini à l’art. 12b, al.
1.

2 La même assemblée peut en outre décider de
présenter une ou plusieurs nouvelles candidatures
proposées par le Comité directeur. Les nouvelles et
nouveaux candidats sont placés sur la liste après les
candidat‐e‐s issus du premier tour maintenus en vertu
de l’alinéa précédent, dans l’ordre défini à l’art. 12c, al.
1.

Art. 12c Désignation des 
candidat‐e‐s au second tour

pour le Conseil d’Etat



2bis Les député‐e‐s suppléant‐e‐s ne sont pas soumis à l'alinéa 2 du 
présent article.

Art. 15 Composition 1 Le comité directeur est composé :
a) du/de la président‐e du parti
b) du/de la premier/‐ère vice‐président‐e, qui assume
les compétences de “secrétaire cantonal‐e” au sens des
statuts du PSS
c) du/de la vice‐président‐e chargé‐e de la coordination
des sections
d) du/de la vice‐président‐e chargé‐e de la coordination
et de l’animation des commissions
e) du/de la trésorier/‐ère
f) du/de la responsable de la communication et de la
presse
g) du/de la responsable des relations avec le PSS
h) du/de la responsable du recrutement
i) du/de la responsable de la formation interne
j) du/de la responsable de la mobilisation interne
k) de 6 membres élue‐s par l'Assemblée générale
l) du‐de la secrétaire général‐e, avec voix consultative                        m) 
du/de la responsable de la fraction socialiste au
Grand Conseil

Inchangé

1bis En outre, il est composé des représentant‐e‐s des
différentes entités suivantes :
a) Un‐e représentant‐e des Conseiller‐ère‐s d’Etat
socialistes
b) Un‐e représentant‐e du Groupe Egalité
c) Un‐e représentant‐e de la Jeunesse socialiste
d) Un‐e représentant‐e du PS 60+
Ces représentant‐e‐s sont désigné‐e‐s par l’entité qu’ils‐elles
représentent et peuvent se faire suppléer,
cependant les représentant‐e‐s et les suppléant‐e‐s
doivent être membres du PSG.

2 Un‐e représentant‐e du secrétariat est membre du
comité directeur avec voix consultative.

Inchangé

3 Le Comité directeur se réunit en règle générale toutes 3 Le Comité directeur se réunit en règle générale deux fois par mois, sur 



10 Un‐e membre du comité directeur ne peut être candidat‐e au Conseil 
d'État que s'il‐elle suspend sa participation au CD au plus tard à la fin du 
délai de candidature à la candidature.
Art. 16a Bureau du Comité Directeur

4 Dans le cadre de son mandat, le bureau peut s’adjoindre 
temporairement des membres du CD. Il
peut également déléguer à des membres du CD des
tâches spécifique ou des représentations du PSG.
Art. 16b Limitation des mandats

1 Le comité directeur met en exécution les décisions du
congrès quadriennal, de l’assemblée générale et de
l'assemblée des délégué‐e‐s.

1 Le comité directeur met en exécution les décisions du
congrès quadriennal, de l’assemblée générale et de
l'assemblée des délégué‐e‐s.

les semaines, sur convocation de la présidence ou sur
demande de quatre de ses membres.

convocation de la présidence ou sur
demande de six de ses membres.

4 Les séances du comité directeur donnent lieu à un
compte‐rendu publié dans l’organe de presse du parti,
ainsi qu’à un procès‐verbal décisionnel, qui doit être
disponible au secrétariat et approuvé lors du prochain
comité directeur.

Inchangé

Art. 16 Compétences

1 Le bureau met en exécution les décisions du Comité
Directeur et s’occupe de la gestion administrative du
PSG.
2 Il se réunit en principe hebdomadairement. Il gère les
affaires courantes et prépare les séances du Comité
Directeur.

3 Il est composé :
a) du/de la président‐e du parti
b) du/de la premier/‐ère vice‐président‐e
c) du/de la vice‐président‐e chargé‐e de la
coordination des sections
d) du/de la vice‐président‐e chargé‐e de la
coordination et de l’animation des commissions
e) du/de la trésorier/‐ère
f) du‐de la secrétaire général‐e, avec voix consultative



1  Tous  les  mandats  au  sein  du  Comité  directeur  sont  limités  à  deux  
mandats consécutifs.
2 Lors du renouvellement du comité directeur, si  aucune candidature  
n’est  parvenue  à  temps  auprès  du  secrétariat  cantonal, le Comité 
directeur propose au sortant‐e du poste concerné de poursuivre son 
mandat même s'il‐elle a déjà occupé cette position lors de deux mandats 
consécutifs.


