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STATUTS DE LA FEDERATION DES HAUTS-DE-SEINE DU PARTI SOCIALISTE 

 

 

PRÉAMBULE 

 

1. L’adhésion au parti socialiste est libre. Elle s’effectue de façon individuelle. L’âge 

minimal d’adhésion est de 15 ans. 

 

2. Les formalités d’adhésion et le contentieux éventuel sont régis par les dispositions des 

articles 2.1.1.1.5 à 2.1.1.1.8 des statuts nationaux. 

 

3. Les membres du parti acceptent la Déclaration de principes, les statuts, les Chartes 

éthiques nationale et départementale et les décisions du parti. 

 

4. Ils ne peuvent appartenir à un autre parti ou groupe politique relevant directement ou 

indirectement d’un parti autre que le parti socialiste, excepté s’il s’agit d’un parti 

membre du parti des socialistes européens (PSE). 

 

5. Ils ne peuvent soutenir que les seuls candidats à des fonctions électives qui sont 

investis ou soutenus par le parti socialiste. 

 

6. La règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne s’applique à 

l’élection des organismes du parti à tous les échelons, tel que prévu par les statuts 

nationaux aux articles 1.3.1 à 1.4.3 dans le respect de la parité hommes – femmes, des 

principes de renouvellement et de diversité, ainsi que du non-cumul des mandats et 

des fonctions. 

 

7. La représentation dans les organes départementaux et locaux du parti n’est ouverte 

qu’aux motions ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du vote des 

militants et au moins 5% dans un minimum de 15 fédérations. 

 

8. Cette représentation est en outre ouverte, dans les organes dirigeants de la fédération 

et des sections, aux motions ayant dépassé 10 % des suffrages exprimés dans 

l’instance concernée. 

 

9. Les membres du parti ne peuvent prêter leur concours à une manifestation politique 

organisée par l'un des groupements visés à l'article 1.2.2 des statuts nationaux qu'aux 

conditions fixées par l'article 2.1.1.2.2 des mêmes statuts. 

 

10. La qualité de membre du parti se perd par la radiation, la démission ou l’exclusion, 

dans les conditions fixées par les articles 2.1.1.4.1 à 2.1.1.4.4 des statuts nationaux. 
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I. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1
er

 

 

La structure de base du parti est la section. 

 

Seuls votent les adhérents à jour de leurs cotisations d’adhérent et éventuellement d’élus 

reversées pour ces dernières à la section et à la Fédération et figurant sur la liste électorale de 

la section établie par la direction fédérale avant le vote dans un délai fixé par les circulaires 

nationales ou fédérales. Le vote est secret, aucune procuration n’est admise. 

 

Article 2 

 

La fédération des Hauts-de-Seine est composée de l’ensemble des sections locales et 

d’entreprises du département. Elle dispose seule de la personnalité morale. 

 

Article 3 

 

Les organes de la Fédération sont : 

 

 Le Conseil fédéral 

 Le Bureau fédéral 

 Le Secrétariat fédéral 

 La Commission fédérale de contrôle financier 

 Le Bureau fédéral des adhésions 

 La Commission fédérale des conflits. 

 

Le 1
er

 secrétaire fédéral est élu par les adhérents au scrutin à 2 tours. Le scrutin est acquis le 

1
er

 tour si l’un(e) des candidat(e)s obtient au moins 50% des suffrages exprimés plus 1 voix. 

Au 2
nd

 tour, seuls les 2 candidats arrivés en tête lors du 1
er

 tour peuvent se maintenir. 

 

Les membres du Conseil fédéral sont élus à la représentation proportionnelle des suffrages 

obtenus par les motions nationales d’orientation. 

 

Le Conseil fédéral élit en son sein un Bureau fédéral paritaire dont l’effectif est fixé par 

l’article 29 des présents statuts. 

 

Les membres du Secrétariat fédéral sont élus par le Conseil fédéral sur proposition du 1
er

 

secrétaire fédéral, dans le respect de la parité hommes – femmes, des principes de 

renouvellement et de diversité, ainsi que du non-cumul des mandats et des fonctions. 

 

Les membres de la Commission fédérale de contrôle financier, du Bureau fédéral des 

adhésions et de la Commission fédérale des conflits sont élus par le Congrès fédéral et leurs 

fonctions sont incompatibles avec toute autre fonction dans les autres instances fédérales. 
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Leurs membres sont membres de droit avec voix consultative du Conseil fédéral. Leurs 

présidents sont membres de droit avec voix consultative du Bureau fédéral. Nul ne peut être 

membre des instances fédérales s’il n’a pas au moins 1 an d’ancienneté au parti, sauf 

dérogation votée par le Congrès fédéral. 

 

Article 4 

 

Le siège de la fédération est fixé au Plessis-Robinson, 45, avenue Edouard Herriot. Il pourra 

être transféré par décision du Conseil fédéral. 

 

 

II. LES SECTIONS 

 

 

Article 5 

 

Chaque section est constituée par au moins 5 adhérents après accord du Conseil fédéral, soit 

dans une aire administrative ou géographique déterminée, soit dans une entreprise ou une 

université, soit autour d’une activité professionnelle. En cas de désaccord sur sa constitution, 

la décision est prise par la direction nationale, conformément aux dispositions de l’article 

2.1.2 des statuts nationaux. 

 

Article 6 

 

Une section peut être divisée à son initiative en plusieurs sections, dès lors qu’elle a plus de 

250 adhérents. 

 

Cette partition est obligatoire lorsque le nombre d’adhérents dépasse 1 000. 

 

Article 7 

 

Entre chaque congrès ordinaire, la direction de la section est effectuée par une commission 

administrative élue dans les mêmes conditions que le Conseil fédéral. 

 

Le secrétaire de section est élu à bulletin secret par les adhérents, après le Congrès national, 

en même temps et dans les mêmes conditions de majorité que celles prévues pour le 1
er

 

secrétaire fédéral. 

 

En cas de vacance du poste de secrétaire de section, une nouvelle assemblée générale des 

adhérents de la section procède à son remplacement dans les mêmes conditions et dans le 

délai d’un mois de la constatation de la vacance, sauf empêchement majeur. 

 

Le secrétaire de section préside la Commission administrative. 
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Article 8 

 

Chaque section doit se doter d’un Règlement intérieur qui assure son fonctionnement 

démocratique en s’inspirant du modèle élaboré par la fédération et dans le respect des statuts 

et des règlements intérieurs nationaux et fédéraux, de la parité hommes – femmes, des 

principes de renouvellement et de diversité, ainsi que du non-cumul des mandats et des 

fonctions. 

 

Le Conseil Fédéral approuve les projets de Règlement intérieur avant leur entrée en vigueur 

dans les sections. 

 

Article 9 

 

Des comités de ville ou d'agglomération peuvent être constitués dans les conditions prévues 

aux articles 2.3.1 et 2.3.2 des statuts nationaux. 

 

Article 10 

 

Le Conseil fédéral désigne des représentants pour participer aux travaux des comités.  

 

Article 11 

 

La fédération est membre de l’Union régionale d’Ile-de-France qui fonctionne dans les 

conditions prévues aux articles 2.5.1 à 2.5.4 des statuts nationaux. 

 

Article 12 

 

Les sympathisants inscrits sur le fichier des sympathisants de la section ont droit à 

l’expression et au droit de vote dans le parti lors des débats où leur présence est sollicitée, à 

l’exception des votes d’orientation des congrès, des votes de désignation des instances 

dirigeantes et des votes d’investiture aux différentes élections hors le cas de la désignation du 

candidat à l’élection présidentielle. 

 

 

III. LE CONGRES FEDERAL, LA CONVENTION FEDERALE 

 

 

Article 13 

 

La direction de la fédération appartient au Congrès fédéral, le Conseil fédéral en étant chargé 

dans l’intervalle des Congrès fédéraux. 
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Article 14 

 

Le Congrès fédéral se réunit au plus tard le dimanche précédant le Congrès national. 

 

Il procède au recollement des votes exprimés sur les motions nationales d’orientation dans les 

sections et à l’élection des membres des instances composant la fédération dans les conditions 

prévues à l’article 3 des présents statuts. 

 

Lorsqu’un Congrès national extraordinaire est convoqué, le Congrès fédéral doit se tenir 

préalablement, sans condition de délai. 

 

Article 15 

 

Les délégués des sections au Congrès fédéral et les délégués de la fédération au Congrès 

national sont désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des résultats 

obtenus par les différentes motions soumises au vote. 

 

Le vote est organisé suivant les règles fixées au point 6 du préambule. 

 

Article 16 

 

Les délégués au Congrès fédéral sont élus par les sections, conformément aux dispositions de 

l’article 3.2.11 des statuts nationaux. La représentation de chaque section est d’un délégué de 

droit et des délégués supplémentaires à raison d’un délégué par fraction de 15 votants ou 

fraction de 15 égale ou supérieure à 8, au-delà de 30 votants. 

 

Les noms des délégués ainsi élus sont communiqués au secrétariat fédéral avant l’ouverture 

du congrès, en même temps que le procès-verbal de la réunion et la liste d’émargement des 

votes. Il est procédé alors au recollement des votes par une commission élue par le Congrès. 

 

Article 17 

 

Les membres des instances prévues à l’article 3 des présents statuts, les parlementaires, les 

conseillers généraux, les conseillers régionaux et les maires, 2 représentants socialistes de 

l’UDSR, 1 représentant du MJS fédéral ainsi que les membres des instances nationales 

appartenant à la fédération assistent de droit aux Congrès fédéraux avec voix consultative. 

 

Article 18 

 

La préparation du Congrès national au niveau fédéral s’opère selon les dispositions de l'article 

3.2.3 des statuts nationaux.  
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Une journée d'information se tient avant tout Congrès fédéral. Elle est consacrée à une large 

discussion - débat sans vote sur les motions afin que les militants soient pleinement informés 

du contenu des motions. 

 

Article 19 

 

Chaque Convention nationale est précédée d'une Convention fédérale. 

 

Article 20 

 

Des Conventions fédérales peuvent être réunies par le Conseil fédéral hors Convention 

nationale. 

 

Chaque section dispose d'un délégué de droit plus un délégué par tranche de 25 votants ou 

fraction de 25 égale ou supérieure à 13. 

 

Les membres des instances mentionnées à l'article 3 des présents statuts assistent aux réunions 

de la Convention fédérale avec voix consultative. 

 

Une Convention fédérale est réunie de plein droit à la demande de la moitié des sections 

représentant le tiers des adhérents de la fédération sur l’ordre du jour demandé par les 

signataires. 

 

Article 21 

 

Dans les Congrès ou Conventions fédérales, le vote par mandat est de droit s’il est réclamé 

par le dixième des délégués. 

 

 

IV. LE PREMIER SECRETAIRE FEDERAL 

 

 

Article 22 

 

Le 1
er

 Secrétaire fédéral est élu à bulletin secret en section par l’ensemble des adhérents de la 

fédération à jour de leurs cotisations, après le Congrès national. L’élection est acquise au 1
er

 

tour si l’un(e) des candidat(e) a obtenu la majorité absolue des suffrages. Dans le cas 

contraire, seuls peuvent se présenter au 2
nd

 tour, les 2 candidats ayant obtenu le plus grand 

nombre de suffrages. 
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Article 23 

 

Le 1
er

 Secrétaire fédéral assure le fonctionnement régulier des instances politiques et 

administratives de la fédération. Il assure les missions qui lui sont imparties par l’article 

2.4.2.4 des statuts nationaux. Il est le seul porte-parole de la fédération. 

 

Article 24 

 

En cas de vacance du poste, il est procédé au remplacement du 1
er

 secrétaire fédéral dans les 

conditions prévues par l’article 3.2.12 des statuts nationaux. 

 

 

V. LE CONSEIL FEDERAL 

 

 

Article 25 

 

Le Conseil fédéral assure la direction de la fédération entre deux Congrès fédéraux. Il élit en 

son sein son président par vote personnel et secret. 

 

Il fixe chaque année la quote-part des cotisations qui sont conservées ou reversées à la 

fédération par les sections et délivre les cartes et les timbres annuels. 

 

Le Conseil fédéral est composé paritairement de 51 membres titulaires et de 51 membres 

suppléants, élus dans les conditions fixées à l’article 3 des présents statuts, représentant pour 

les 2/3 des membres des motions nationales élus par les délégués au Congrès fédéral et pour 

1/3 de secrétaires de section élus par le collège des secrétaires de section dans le respect d’une 

bonne représentation géographique des sections au sein du département. 

 

Dans l’hypothèse où une section n’a pas de titulaire au sein du collège des 2/3 des membres 

désignés au titre des motions, son secrétaire de section sera intégré de plein droit comme 

titulaire au sein du collège des secrétaires de section. 

 

Les parlementaires, les maires, les Conseillers généraux, les Conseillers régionaux, les 

membres des instances nationales appartenant à la fédération et les membres de la 

Commission fédérale de contrôle financier, du Bureau fédéral des adhésions et de la 

Commission fédérale des conflits assistent de plein droit au Conseil fédéral avec voix 

consultative. 

 

Tous les membres du Conseil fédéral s’engagent à respecter la confidentialité des débats 

exprimés au sein de l’assemblée. Toute transmission externe d’informations confidentielles 

fera l’objet d’une saisine de la Commission fédérale des conflits par le Premier secrétaire 

fédéral et/ou par le Président du Conseil fédéral. 
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Seul le Premier secrétaire fédéral, porte-parole de la Fédération, est habilité à informer la 

presse du contenu des débats internes du Conseil fédéral. 

 

Article 26 

 

Le Bureau fédéral peut ouvrir à l’ensemble des militants les réunions du Conseil fédéral sur 

proposition du 1
er

 secrétaire fédéral ou du président du Conseil fédéral. 

 

Article 27 

 

Les membres du Conseil fédéral décédés ou démissionnaires sont remplacés par le candidat 

suivant non-élu figurant sur la liste de leur motion. Cette disposition joue également pour les 

membres du Conseil fédéral absents et non-excusés à plus de 3 réunions consécutives. 

 

Article 28 

 

Le Conseil fédéral se réunit au moins 2 fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge 

nécessaire. Le Bureau fédéral ou le 1
er

 secrétaire peuvent le convoquer en cas d'urgence en 

réunion extraordinaire. Une telle réunion est de plein droit et sur un ordre du jour précis à la 

demande expresse d’au moins 1/3 des membres titulaires du Conseil fédéral, soit 17 membres 

titulaires. 

 

Les envois aux membres du Conseil fédéral sont effectués par la fédération sous la signature 

du 1
er

 secrétaire fédéral et/ou du président du Conseil fédéral. 

 

En application de l’article 4.3.1 des Statuts nationaux, le contentieux relatif à la composition, 

au fonctionnement et aux décisions des organisations locales du parti relèvent en 1
ère

 instance 

du Conseil fédéral.  

 

Les textes, vœux ou motions soumis au vote du Conseil fédéral doivent impérativement être 

déposés au Bureau fédéral se réunissant en amont. 

 

Dans l’hypothèse de non réunion du Bureau fédéral, les textes, motions ou voeux doivent être 

adressés au moins une semaine avant la date de réunion du Conseil fédéral au Premier 

secrétaire fédéral et/ou au Président du Conseil fédéral.  

 

 

VI. LE BUREAU FÉDÉRAL 

 

 

Article 29 

 

Le 1 er secrétaire fédéral préside le bureau fédéral. 
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Le Conseil fédéral élit en son sein à la représentation proportionnelle des motions, sur 

proposition du 1
er

 Secrétaire fédéral, un Bureau composé de 18 membres titulaires et 11 

suppléants.  

 

En sont membres de droit avec voix consultative, les parlementaires, les maires, les 

Conseillers généraux, les Conseillers régionaux, les membres des instances nationales 

appartenant à la fédération et les présidents du Conseil fédéral, de la Commission fédérale de 

contrôle financier, du Bureau fédéral des adhésions et de la Commission fédérale des conflits. 

 

La date et le lieu de la réunion, ainsi que l’ordre du jour, sont fixés par le 1
er

 secrétaire fédéral. 

 

Le Bureau assure l'administration courante de la fédération dans la limite des attributions que 

lui délègue le Conseil fédéral. 

 

Il établit le nombre de mandats et de délégués au Congrès fédéral. 

 

 

VII. LES COMMISSIONS DE TRAVAIL FÉDÉRAL 

 

 

Article 30 

 

La Fédération organise des commissions à caractère permanent qui sont notamment le 

prolongement des commissions nationales prévues par l’article 2.4.2.5 des statuts nationaux et 

le chapitre 9 du Règlement intérieur national. 

 

Elles sont présidées par un secrétaire fédéral désigné par le Conseil fédéral et ouverte à tout 

adhérent qui en fait la demande. 

 

 

VIII. DESIGNATION DES CANDIDATS AUX ELECTIONS POLITIQUES 

 

 

Article 31 

 

En application de l’article 2.4.1.2 des statuts nationaux, la Fédération a pour mandat de veiller 

à l'application des règles et des principes fixés par le parti. 

 

La Fédération veille à ce que tous les élus socialistes du département soient à jour de leur 

cotisation, notamment auprès des sections. 
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Article 32 

 

Conformément à l’article 5.1.3 des statuts nationaux, les candidats aux élections politiques 

sont élus par l’ensemble des adhérents inscrits sur une des listes électorales de la 

circonscription concernée et par les étrangers et les mineurs membres du parti domiciliés dans 

la circonscription. 

 

Article 33 

 

En application de l’article 5.1.4 des statuts nationaux, si le quorum de 1/500
ème

 au moins du 

nombre d’électeurs dans la commune n’est pas atteint pour la désignation des candidats, leur 

désignation doit être ratifiée par le Conseil fédéral pour les élections municipales pour les 

communes de moins de 20 000 habitants et cantonales et par le Conseil national pour les 

autres élections. 

 

Article 34 

 

La désignation du candidat premier des socialistes sur la liste des municipales se fait au 

scrutin direct et secret de l’ensemble des adhérents du ressort communal. La désignation du 

candidat à la présidence d’un groupement de communes se fait au scrutin direct de l’ensemble 

des adhérents du groupement de communes concernées. Les accords politiques concernant les 

présidences de groupement de communes relèvent des fédérations, sous réserve d’accords 

nationaux. 

 

 

IX. FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ELUS 

 

 

Article 35 

 

Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les 

départements et les régions, les Conseillers socialistes doivent former un groupe distinct de 

toutes les autres fractions politiques et ils doivent, en toutes circonstances, respecter la règle 

de l’unité de vote de leur groupe. 

 

Les élus socialistes doivent impérativement respecter les décisions de l’Assemblée générale 

de la ou des sections. Ils doivent se conformer tant à la Charte d’éthique départementale qu’à 

la Charte déontologique des élus. 

 

En cas d’infraction à ces règles, ils peuvent être traduits devant la Commission fédérale des 

conflits. 

 

Le secrétaire de section participe de droit aux réunions du groupe socialiste d’élus dans la  

commune.  
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Le Premier secrétaire fédéral participe de droit aux réunions du groupe socialiste du Conseil 

général et du Conseil. 

 

Article 36 

 

Hormis le cas des parlementaires, tous les élus indemnisés au titre de l’exercice d’un mandat 

sont tenus de payer une cotisation à l’association départementale de financement, fixée par 

délibération du Conseil fédéral et une cotisation à leur section, fixée par celle-ci. 

 

La mise à jour des cotisations doit s’entendre tant vis-à-vis des instances nationales et 

fédérales que vis-à-vis des instances locales. 

 

Tous les élus doivent adhérer à la fédération départementale des élus socialistes et 

républicains et verser une cotisation à cet égard. 

 

Article 37 

 

Les élus doivent rendre compte au moins chaque année devant l’instance adéquate (Conseil 

fédéral ou Assemblée générale de section) du mandat qu’ils exercent. 

 

 

X. LES INCOMPATIBILITES 

 

 

Article 38 

 

La fonction de Secrétaire de section est incompatible avec celle de 1er secrétaire de la 

fédération, de président du groupe municipal des élus socialistes, de maire et de 

parlementaire. 

 

Article 39 

 

La fonction de 1
er

 secrétaire de la fédération est incompatible avec celles de 1
er

 secrétaire du 

parti, de parlementaire, de président du Conseil régional et de président du Conseil général. 

 

 

XI. LA COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER 

 

 

Article 40 

 

Les membres de la Commission de contrôle financier sont élus par le Congrès fédéral, selon 

les modalités définies par l’article 4.1.2 des statuts nationaux. 
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Article 41 

 

La Commission est composée de 15 membres titulaires. 

 

Elle élit en son sein un président et un vice-président. 

 

Les membres de la Commission ne peuvent appartenir aux autres instances de la fédération 

mentionnés à l’article 3 ci-dessus, sauf en leur qualité de membre de droit. 

 

Article 42 

 

Elle est chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations financières de la 

Fédération. Elle présente un rapport annuel au Conseil fédéral. 

 

Article 43 

 

Chaque année, au mois de janvier, elle propose au Bureau le nombre et la répartition des 

mandats par section. 

 

 

XII. LE BUREAU FEDERAL DES ADHESIONS 

 

 

Article 44 

 

Les membres du bureau des adhésions sont élus par le Congrès fédéral, selon les modalités 

définies par l’article 4.2.2 des statuts nationaux. 

 

Article 45 

 

Le Bureau est composé de 15 membres titulaires. 

 

Il élit en son sein un président et un vice-président. 

 

Les membres du Bureau ne peuvent appartenir aux autres instances de la fédération 

mentionnées à l’article 3 ci-dessus, sauf en leur qualité de membre de droit. 

 

Article 46 

 

Il est chargé du contrôle de la régularité des adhésions ou du refus par une section d’accepter 

une adhésion et d’apporter son aide aux sections pour le recrutement et le suivi des adhésions. 
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Il envoie un mois avant chaque vote en section la liste des adhérents de la section pour 

modification à la CA de section. 

 

Il se réunit deux semaines avant chaque vote en section afin de déterminer la liste de votants 

pour chaque section et étudier les éventuels recours transmis par chaque CA de section en 

accord avec les statuts du parti. 

 

Les demandes de démission doivent être transmises par écrit par l’adhérent lui–même. 

 

Il se réunit en début d’année afin de faire un bilan des adhésions de l’année passée et procéder 

aux radiations statutaires des adhérents n’ayant pas renouvelé durant deux années pleines leur 

adhésion. 

 

Ce bilan est présenté en Conseil fédéral. 

 

 

XIII. LA COMMISSION FEDERALE DES CONFLITS 

 

 

Article 47 

 

Le Congrès fédéral élit la Commission des conflits conformément aux conditions fixées par 

l’article 4.1.1 des statuts nationaux. 

 

Article 48 

 

Elle est composée de 15 membres qui ne peuvent appartenir aux autres instances de la 

fédération mentionnés à l’article 3 ci-dessus, sauf en leur qualité de membre de droit. 

 

Elle élit en son sein un président et un secrétaire. 

 

Elle élabore son règlement intérieur, qui est obligatoirement notifiée aux parties aux conflits. 

 

Article 49 

 

La Commission fédérale des conflits exerce ses compétences contentieuses et de conciliation 

conformément aux articles 4.4.2.1 à 4.4.2.5 des statuts nationaux. 

 

Elle statue sur les actes individuels, même effectués collectivement, des membres de la 

fédération, après que l’acte de saisine a été communiqué au Conseil fédéral. 

 

Elle peut être saisie pour avis par le 1
er

 secrétaire fédéral sur toutes les questions d’ordre 

juridique (statuts, règlements intérieurs, difficultés survenant lors de contestations électorales, 

etc.) 



Mis à jour avec les statuts nationaux en vigueur et approuvés par le Conseil Fédéral le 20 janvier 2014 
 

14 
 

 

 

Article 50 

 

Toute demande d’adhésion au parti qui fait l'objet d'une contestation peut être soumise à la 

Commission fédérale des conflits, après avis du bureau des adhésions. Elle ne peut statuer sur 

les demandes de contrôle intéressant deux ou plusieurs fédérations, celle-ci étant portée 

devant le Bureau national du parti qui la transmet immédiatement à la Commission nationale 

des conflits. 

 

En aucun cas une section ne peut prendre elle-même contre un de ses membres une des 

sanctions prévues par l'article 4.4.2.3 des statuts nationaux. 

 

Les membres de la Commission des conflits doivent s’abstenir de siéger pour tous les conflits 

qui concernent leur propre section. 

 

Article 51 

 

Les décisions de la Commission fédérale des conflits ne deviennent définitives que 30 jours 

après la notification aux intéressés de cette décision. Pendant ce délai, l’une ou l’autre des 

parties peut faire appel de cette décision devant la Commission nationale des conflits. La 

décision est alors suspendue jusqu’à la décision de la Commission nationale des conflits. 

 

Toutefois, lorsque la Commission fédérale prononce une peine d’exclusion, celle-ci entraîne 

la cessation de toute délégation au nom du parti, nonobstant l’appel. 

 

Article 52 

 

La Commission ne peut prononcer la dissolution ou la mise sous tutelle d’une section, cette 

compétence appartenant au Conseil fédéral qui l’exerce dans les conditions fixées par les 

articles 4.5.1.1 à 4.5.1.4 des statuts nationaux. 

 

 

 

XIV. OBLIGATIONS DES MILITANTS LORS DE TOUTE COMMUNICATION 

A L’EXTERIEUR DU PARTI 

 

 

Article 53 

 

Les membres du Parti socialiste s’engagent à faire preuve de loyauté à l’égard du parti et de 

ses membres. 

 

Tout particulièrement, ils s’engagent à respecter les décisions du parti et à éviter toute 
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polémique contre celles-ci ou contre les membres du parti. 

 

Les membres du Parti socialiste s’engagent, dans leurs rapport avec la presse et dans toute 

communication externe, quel que soit son support, à user d’un ton modéré à l’égard du parti et 

de ses membres. 

 

Les membres du Conseil fédéral, du Bureau fédéral, du Secrétariat fédéral, des commissions 

statuaires et ad hoc s’engagent à respecter la confidentialité des travaux des organes du parti 

socialiste. 

 

En cas de manquement aux règles précitées, le Conseil fédéral apprécie s’il convient de 

déférer l’intéressé à la Commission fédérale des conflits. 

 

Le Conseil fédéral peut décider de publier les mises au point nécessaires. 


