STATUTS DU PARTI SOCIALISTE
Mis € jour apr•s le Congr•s du Mans (travaux de la commission de transparence)
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TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : titre du Parti
Le titre du Parti est : Parti socialiste.
Article 1.2 : Internationale socialiste et Parti des socialistes europ•ens
Le Parti socialiste est membre du Parti des socialistes europƒens (PSE). Il adh•re €
l'Internationale socialiste (IS). Tout adhƒrent du Parti socialiste peut adhƒrer en mˆme temps €
un autre Parti affiliƒ soit au Parti des socialistes europƒens soit € l’Internationale socialiste, sous
rƒserve de rƒciprocitƒ.
Article 1.3 : principes g•n•raux
Les adhƒrents du Parti acceptent la "dƒclaration de principes", les statuts et les dƒcisions du
Parti. Ils ne peuvent appartenir € un autre parti ou groupe politique relevant directement ou
indirectement d'un parti autre que le Parti socialiste, exceptƒ s'il s'agit d'un Parti membre du
Parti des socialistes europƒens ou de l’Internationale socialiste, sous rƒserve de rƒciprocitƒ. Ils
ne peuvent soutenir d'autres candidats € des fonctions ƒlectives que ceux investis ou soutenus
par le Parti socialiste.
Article 1.4 : modalit•s de discussion au sein du Parti
La libertƒ de discussion est enti•re au sein du Parti, mais nulle tendance organisƒe ne saurait y
ˆtre tolƒrƒe.
Article 1.5.1 : repr•sentation proportionnelle
La r•gle de la reprƒsentation proportionnelle € la plus forte moyenne s'applique € l'ƒlection des
organismes du Parti € tous les ƒchelons. Seules les motions de politique gƒnƒrale, projets
politiques globaux proposƒs au Parti et, par l€ mˆme, au pays tout entier, ouvrent le droit € la
reprƒsentation. Les amendements, contribution et autres textes particuliers ne sont pas pris en
compte dans la mise en œuvre de la reprƒsentation proportionnelle.
Article 1.5.2 : mise en œuvre de la proportionnelle au niveau national
Au niveau national (Conseil national, Commission nationale des conflits, Commission nationale
de contr†le financier), elle s'applique en fonction des rƒsultats obtenus par les motions issues de
la Commission des rƒsolutions. Une liste de candidats est annexƒe € chacune des motions
soumises au vote indicatif. La composition des listes annexƒes aux motions de synth•se est
ƒtablie proportionnellement aux rƒsultats du vote indicatif. Chaque courant dƒsigne ses
reprƒsentants.
Article 1.5.3 : mise en œuvre de la proportionnelle au niveau f•d•ral et
local
Au niveau local et fƒdƒral, la reprƒsentation proportionnelle s'applique en fonction du vote
indicatif sur les motions politiques soumises au Congr•s national ordinaire du Parti. Les listes de
candidats sont annexƒes aux motions politiques prƒalablement au vote indicatif.
Article 1.5.4 : seuil de repr•sentation dans les instances
La reprƒsentation dans les organes nationaux, rƒgionaux, dƒpartementaux et locaux du Parti
n'est ouverte qu'aux motions ayant obtenu nationalement au moins 5 % des suffrages exprimƒs
lors du vote des militants. Toutefois, dans les organes dirigeants des sections, fƒdƒrations et
unions rƒgionales, cette reprƒsentation est ouverte aux motions ayant dƒpassƒ 10 % des
suffrages exprimƒs dans l'instance concernƒe.

Article 1.6 : constitution des instances de direction
Il est fix€ • chaque Congr‚s l’objectif que toutes les listes d’€lus titulaires et suppl€ants
comprennent au moins un tiers de membres nouveaux.
L'€tablissement des listes d'€lus titulaires et suppl€ants doit tendre au respect du principe de la
parit€ hommes-femmes • tous les degr€s de l'organisation du Parti : national, r€gional, f€d€ral,
section. Les listes doivent comporter au moins 40% de femmes. Si cette condition n’est pas
remplie, des si‚ges sont d€clar€s vacants • concurrence du respect de cette proportion.
Chaque organisme de direction et d'ex€cution, depuis le Secr€tariat national jusqu'• la section,
comprend un(e) Secr€taire charg€(e) des droits et de la repr€sentation des femmes, tant dans
la soci€t€ que dans le Parti socialiste, qui s'entoure de tous les concours n€cessaires.
L'€tablissement des listes d'€lus titulaires et suppl€ants doit s’efforcer de veiller • la
repr€sentativit€ de la diversit€ g€ographique et sociologique de la soci€t€ fran„aise.
Article 1.7 : constitution des d•l•gations aux Congrƒs et Conventions
Les dƒlƒgations des diffƒrents organes du Parti aux Congr•s ou Conventions sont composƒes €
la reprƒsentation proportionnelle, en respectant les conditions prƒvues € l'article 1.6.
Article 1.8 : conditions d’anciennet• pour acc•der … des fonctions
nationales
Sauf les exceptions expressƒment visƒes par les dƒcisions du Congr•s du Parti, nul ne peut
ˆtre membre du Conseil national, de la Commission nationale des conflits, de la Commission
nationale de contr†le financier, s’il n’a pas trois annƒes consƒcutives au moins de prƒsence au
Parti. Les mˆmes dispositions s’appliquent aux ƒlections € une fonction ou € une assemblƒe de
caract•re national.
Article 1.9 : campagnes d’adh•sion
Le Parti socialiste et l’ensemble de ses instances organisent chaque annƒe une campagne
d’adhƒsion.

TITRE 2 – LES MILITANTS
Article 2.1.1 : conditions d’adh•sion
L’adh€sion au Parti socialiste est libre. Elle s’effectue de fa„on individuelle. L’…ge minimal
d’adh€sion est de 15 ans.
Article 2.1.2 : Bureau f•d•ral des adh•sions (article modifi•)
Dans chaque fƒdƒration, le Congr•s fƒdƒral ƒlit un Bureau fƒdƒral des adhƒsions, distinct des
autres organes de la fƒdƒration, dans les conditions dƒfinies aux articles 1.5.3 et 1.6 des statuts.
Le nombre de membres du Bureau fƒdƒral des adhƒsions est fixƒ par les statuts fƒdƒraux ou €
dƒfaut par la Congr•s fƒdƒral. Les membres du Bureau fƒdƒral des adhƒsions ne peuvent ˆtre
membre de la commission fƒdƒrale de contr†le financier.
Le Bureau fƒdƒral des adhƒsions enregistre les demandes d’adhƒsion parvenues € la fƒdƒration
et les transmet immƒdiatement, en mentionnant leur date de rƒception, aux secrƒtaires de
section, auxquels il confie la mission expresse d’un contact immƒdiat avec les demandeurs
d’adhƒsion. Les sections lui transmettent au moins € la fin de chaque trimestre, le dƒtail des
adhƒsions concrƒtisƒes et des radiations dƒcidƒes, ainsi que le motif de ces derni•res.
Le Bureau fƒdƒral des adhƒsions veille au respect de l’ensemble des dispositions relatives aux
adhƒsions. Il est ainsi habilitƒ € dƒlivrer des cartes d’adhƒsion dans les circonstances prƒvues €
l’article 2.1.5. Il ƒtablit € la fin de chaque trimestre, en liaison avec la Commission fƒdƒrale de
contr†le financier et les sections, la liste des adhƒrents par section portant mention de la date
d’adhƒsion enregistrƒe et de l’ƒtat du paiement des cotisations. Il examine l’ƒvolution du nombre
d’adhƒrents dans les sections et se rƒserve la possibilitƒ d’interroger celles-ci sur les variations
du nombre de leurs adhƒrents. Il peut ˆtre saisi par le Premier secrƒtaire fƒdƒral, un secrƒtaire

de section, un adh€rent ou un demandeur d’adh€sion, de difficult€s li€es • l’adh€sion. Il €tablit
un rapport bisannuel sur son activit€, qu’il expose au Conseil f€d€ral et qui contient • la fois des
donn€es statistiques et des €l€ments de d€veloppement des adh€sions dans la f€d€ration.
Article 2.1.3 : modalit•s d’adh•sion (article modifi•)
Les demandes d’adh€sions sont individuelles. Elles doivent obligatoirement prendre une forme
€crite (lettre ou email) et †tre dat€es. Elles sont d€pos€es, soit aupr‚s du secr€taire de section,
soit aupr‚s de la f€d€ration, soit aupr‚s du si‚ge national.
Le lieu d’adh€sion est libre, sous r€serve du respect de l’article 2.1.7.
Les demandes d’adh€sion re„ues au si‚ge national du Parti sont imm€diatement transmises par
le Bureau national des adh€sions aux Bureaux f€d€raux des adh€sions concern€s. Les
demandes d’adh€sions re„ues au si‚ge f€d€ral sont imm€diatement transmises aux Secr€taires
de section concern€s et au Bureau national des adh€sions, par le Bureau f€d€ral des
adh€sions. Tout Secr€taire de section destinataire directement d’une demande d’adh€sion en
transmet imm€diatement copie au Bureau f€d€ral des adh€sions, qui en informe le Bureau
national des adh€sions.
Tout candidat • l’adh€sion est rendu destinataire dans les meilleurs d€lais des publications
nationales et f€d€rales du Parti. Son adh€sion devient d€finitive apr‚s mise en œuvre des
dispositions pr€vues aux articles 2.1.4 et suivants.
Article 2.1.4 : pr•sentation en section (article modifi•)
Tout candidat • l’adh€sion est invit€ • se pr€senter personnellement devant la section, lors de la
r€union qui suit la r€ception de sa demande d’adh€sion par le secr€taire de section. S’il n’a pu
†tre physiquement pr€sent • la r€union qui suit imm€diatement la r€ception de sa demande, il
est convoqu€ de nouveau pour se pr€senter lors des r€unions suivantes. La demande
d’adh€sion est consid€r€e comme caduque si le demandeur, r€guli‚rement convoqu€, ne
participe pas • la premi‚re r€union au cours de laquelle il doit †tre pr€sent€ dans un d€lai de six
mois.
En cas d’opposition motiv€e d’un membre de la section, l’adh€sion ne peut †tre refus€e
qu’apr‚s audition de l’int€ress€ et par une majorit€ des trois quarts des suffrages exprim€s des
pr€sents, votant • bulletins secrets. Les m†mes dispositions s’appliquent aux mutations d’une
section • une autre.
La date d’adh€sion au Parti est la date de pr€sentation en section. Cette pr€sentation fait l’objet
d’une trace €crite dans les archives de la section. Les cotisations sont exigibles • compter de
cette date.
Article 2.1.5 : d•lais de pr•sentation en section (article modifi•)
A compter de la date de d€pˆt ou de transmission de la demande d’adh€sion aupr‚s du
secr€taire de section, celui-ci dispose d’un d€lai d’un mois et demi, en dehors des mois de juillet
et ao‰t, pour inviter le candidat • une r€union de section lui permettant d’†tre pr€sent€
conform€ment • l’article 2.1.4.
Article 2.1.6 : contentieux en matiƒre d’adh•sions (article modifi•)
En cas de non convocation en section dans les dƒlais prƒvus € l’article 2.1.5, le Bureau fƒdƒral
des adhƒsions, saisi par l’intƒressƒ ou par tout autre adhƒrent du Parti, a compƒtence pour
instruire sous deux mois la demande et le cas ƒchƒant enregistrer d’office l’adhƒsion sous
rƒserve du paiement de la cotisation € compter de la date retenue. La dƒcision du Bureau
fƒdƒral des adhƒsions est exƒcutoire d•s sa notification au secrƒtaire de section et au Premier
secrƒtaire fƒdƒral. Elle est susceptible de recours devant le Bureau national des adhƒsions.

Article 2.1.7 : adh•sion hors de la localit• du domicile
L’adh€sion • une section hors de la localit€ du domicile est imm€diatement port€e • la
connaissance du Premier Secr€taire de la f€d€ration par le Secr€taire de section. La f€d€ration
informe imm€diatement le Secr€taire de section du lieu d’habitation.
Article 2.1.8 : radiation, d•mission, exclusion (article modifi•)
La qualit€ de membre du Parti se perd par la radiation, la d€mission ou l’exclusion. La radiation
ne peut intervenir que pour retard prolong€ du versement des cotisations, le retard minimal €tant
d’une ann€e. Elle cesse de plein droit si, dans un d€lai de six mois • compter de sa notification,
le membre radi€ verse la totalit€ de ses cotisations arri€r€es. Au-del• de ce d€lai, la radiation
vaut d€mission d’office. Le secr€taire de section ou • d€faut le Bureau f€d€ral des adh€sions
est tenu de consid€rer comme d€mission d’office le cas de tout adh€rent qui n’a r€gl€ aucune
cotisation durant deux ann€es pleines.
La d€mission entraŠne pour le d€missionnaire d€sireux d’†tre • nouveau membre du Parti
l’obligation de demander son adh€sion dans les conditions d€finies aux articles 2.1.3 et 2.1.6.
Les modalit€s de la d€mission sont fix€es par le r‚glement int€rieur national.
L'exclusion ne peut †tre prononc€e qu'en vertu des articles 11.5, 11.8, 11.12 ou 11.20 des
pr€sents statuts. Elle ne prend effet qu'apr‚s que la d€cision la notifiant ait €t€ re„ue et soit
devenue d€finitive.
Article 2.1.9 : adh•sion des membres du MJS (article modifi•)
Tout adh€rent du MJS, dont la carte de l’ann€e en cours a €t€ centralis€e au Bureau national du
MJS et qui en fait la demande, conform€ment aux articles 2.1.3 et suivants, devient adh€rent du
Parti socialiste sans cotisation suppl€mentaire la premi‚re ann€e. Une coordination est faite
entre les tr€soreries nationales du PS et du MJS, pr€alablement • l’€dition de la carte sur
demande des f€d€rations. Les conditions r€gissant le droit de vote des camarades du Parti sont
les m†mes pour les camarades venant du MJS.
Article 2.2.1 : adh•sion de membres d’autres partis de gauche
Lorsque des camarades venant de partis et groupements politiques issus directement ou
indirectement de parti de gauche demandent leur adhƒsion au Parti socialiste, les sections et les
fƒdƒrations sont libres d'accepter ou de refuser leur inscription individuelle suivant les r•gles
normales du Parti.
Article 2.2.2 : anciennet• des adh•rents issus d’autres partis de gauche
Si l'adhƒsion est acceptƒe, le temps passƒ au sein de ces organisations, sera comptƒ
intƒgralement. Il appartiendra € ces nouveaux adhƒrents de justifier de leur temps d'anciennetƒ
devant la fƒdƒration socialiste qui aura re‰u leur demande et qui aura l'obligation de vƒrifier ces
justifications par tous les moyens de contr†le dont elle pourra disposer.
Article 2.2.3 : difficult•s d’appr•ciation pour certaines adh•sions
En cas de difficultƒs d'apprƒciation et pour les adhƒsions de membres venant d'autres
formations de gauche, la section ou la fƒdƒration saisiront le Conseil national.
Article 2.3 : obligations politiques des adh•rents
Les membres du Parti ne peuvent prˆter leurs concours € une manifestation politique organisƒe
par l'un des groupements visƒs € l'article 1.3, sans l'assentiment prƒalable des sections locales,
de la fƒdƒration dƒpartementale et de l'union rƒgionale s'il s'agit d'une manifestation € caract•re
local, dƒpartemental ou rƒgional, ou sans l'assentiment prƒalable du Conseil national s'il s'agit
d'une manifestation € caract•re national.
Article 2.4 : obligations syndicales et associatives des adh•rents
Les membres du Parti doivent appartenir € une organisation syndicale de leur profession et au
moins € une association, notamment de dƒfense des droits de l’homme, de solidaritƒ, de
consommateurs, d’ƒducation populaire, de parents d’ƒl•ves ou d’animation de la vie locale.

Article 2.5 : cotisations (article modifi•)
Le Conseil national fixe, chaque annƒe, le montant de la part nationale de la cotisation
annuelle, en fonction du coŠt de la vie et des besoins du Parti, de la dotation publique et du
montant des cotisations des ƒlus.
Le Conseil fƒdƒral fixe chaque annƒe, dans les mˆmes conditions, le montant de la part
fƒdƒrale de la cotisation annuelle. Le montant de la cotisation versƒe € la section est ƒtabli
au dƒbut de chaque annƒe par la Commission administrative de la section, sous forme d’une
grille indicative en fonction du revenu et des charges familiales des adhƒrents. Cette grille
est transmise pour avis conforme € la Commission fƒdƒrale de contr†le financier.
Nonobstant les dispositions de pƒrƒquation mises en place dans chaque section pour
permettre la progressivitƒ des cotisations en fonction des ressources de chaque adhƒrent,
aucune cotisation personnelle ne peut ˆtre infƒrieure au montant de la part nationale
annuelle. La cotisation de tout membre du Parti au profit de l’organisation centrale et
fƒdƒrale est per‰ue dans la section € laquelle il appartient, pour le compte de l’Association
dƒpartementale de financement prƒvue par la loi. Nul ne peut ˆtre porteur de plus d’une
carte du Parti.
Le Conseil national fixe, chaque annƒe, les r•gles de rƒpartition, € tous les degrƒs de
l’organisation, des ressources provenant du financement public des partis politiques.
Article 2.6 : droit … la formation
Tout(e) adhƒrent(e) du Parti socialiste a droit € une formation

TITRE 3 – LES SECTIONS
Article 3.1 : constitution, r†le et repr•sentation de la section (article
modifi•)
La structure de base du Parti est la section. Elle est constituƒe par au moins cinq adhƒrents
en accord avec la fƒdƒration intƒressƒe, soit dans une aire administrative ou gƒographique
dƒterminƒe, soit dans une entreprise ou une universitƒ, soit autour d’une activitƒ
professionnelle. Elle est le lieu de dƒbat et de rassemblement de tous les adhƒrents. Cette
structure essentielle de la vie militante a la responsabilitƒ d’instaurer un vƒritable militantisme
de proximitƒ.
En cas de dƒsaccord sur la constitution d’une section, la dƒcision est renvoyƒe au Conseil
national ou € une commission qu’il dƒsigne dans les conditions dƒfinies aux articles 1.5.3 et
1.6 des statuts.
Si au 31 dƒcembre de l’annƒe prƒcƒdant un vote, une section a moins de cinq adhƒrents,
elle est automatiquement et administrativement rattachƒe € une autre section par dƒcision
du Conseil fƒdƒral. La section n’a alors pas de dƒlƒguƒs aux Conventions et Congr•s
fƒdƒraux. Elle ne peut pas avoir de reprƒsentants au titre du coll•ge des secrƒtaires de
section du Conseil fƒdƒral. Ses adhƒrents sont alors intƒgrƒs par la fƒdƒration dans la liste
ƒlectorale de la section de rattachement.
Toute section crƒƒe postƒrieurement au 31 dƒcembre de l’annƒe prƒcƒdant un vote est
automatiquement rattachƒe € une autre section par dƒcision du Conseil fƒdƒral, pour
l’organisation du scrutin. Ses adhƒrents disposant de l’anciennetƒ nƒcessaire pour ˆtre en
droit de voter sont alors intƒgrƒs par la fƒdƒration dans la liste ƒlectorale de la section de
rattachement.

Article 3.2.1 : partition d’une section … l’initiative de celle-ci
Une section peut ˆtre divisƒe en plusieurs sections, selon les r•gles fixƒes € l'article 3.1, apr•s
accord de la majoritƒ des membres de la section intƒressƒe et avis favorable du Conseil fƒdƒral.

Article 3.2.2 : partition d’une section de plus de 250 adh•rents
Au-del€ du seuil de 250 adhƒrents, une section peut ˆtre divisƒe en plusieurs sections, selon les
r•gles fixƒes € l'article 3.1, apr•s demande du quart des adhƒrents et vote € la majoritƒ de
l'Assemblƒe gƒnƒrale de la section concernƒe.
Article 3.2.3 : partition obligatoire des sections de plus de 1 000 adh•rents
(article modifi€)
Au-del€ du seuil de 1 000 adhƒrents, la partition revˆt un caract•re obligatoire. Elle est mise en
œuvre par le Conseil fƒdƒral et, € dƒfaut, par le Conseil national ou une commission qu’il
dƒsigne dans les conditions dƒfinies aux articles 1.5.3 et 1.6 des statuts.
Article 3.3.1 : comit•s de ville ou d’agglom•ration
Dans les communes ou groupements de communes sur le territoire desquels existent plusieurs
sections, il est constituƒ un comitƒ de ville ou d'agglomƒration. Le comitƒ est chargƒ d'assurer
l'unitƒ d'action et de propagande du Parti. Il est consultƒ sur les probl•mes propres € la
commune ou au groupement de communes. Il rƒunit les adhƒrents des sections concernƒes au
moins une fois par an en Assemblƒe gƒnƒrale sur les probl•mes locaux.
Article 3.3.2 : repr•sentation des sections aux comit•s de ville ou
d’agglom•ration
Les statuts et r•glements intƒrieurs fƒdƒraux dƒterminent les modalitƒs de reprƒsentation des
sections participant aux travaux des diffƒrents comitƒs de ville ou d’agglomƒration du Parti
existant sur leur territoire.
Article 3.4 : conditions de vote dans la section (article modifi•)
Tous les votes intervenant pour le choix de l’orientation politique du Parti (Congr‚s, Convention,
Conf€rence militante, consultation directe des adh€rents) pour le choix des instances
dirigeantes ou pour la d€signation de candidats, sont obligatoirement organis€s sous forme d’un
bureau de vote, un jour distinct de celui de la r€union de section. Seuls votent les adh€rents
ayant six mois d’anciennet€ • jour de leurs cotisations. Les €lus doivent en outre †tre • jour de
leurs cotisations d’€lus. Il est possible de se mettre • jour de sa cotisation le jour du scrutin,
pr€alablement au vote. Le vote est secret. Aucune procuration n’est admise. Chaque adh€rent
doit justifier de son identit€ avant de voter.
Le nombre maximum de votants est €gal au nombre total d’adh€rents €tant • jour de leurs
cotisations. Il est limit€ au nombre d’adh€rents de la section au 31 d€cembre de l’ann€e
pr€c€dente. Si lors du vote, le nombre de votants est sup€rieur au nombre d’adh€rents de la
section au 31 d€cembre de l’ann€e pr€c€dente, tel que celui-ci a €t€ arr†t€ par le Bureau
f€d€ral des adh€sions et la Commission f€d€rale de contrˆle financier, le nombre des suffrages
exprim€s est ramen€ au nombre d’adh€rents d‰ment valid€s au 31 d€cembre de l’ann€e
€coul€e, par un calcul • la plus forte moyenne.
Article 3.5 : Commission administrative de la section
La Commission administrative de section assure la direction de la section entre deux Congr•s.
Son effectif est fixƒ par le r•glement intƒrieur de la section ou a dƒfaut par un vote en
Assemblƒe gƒnƒrale de section. Elle est composƒe des membres reprƒsentant les motions
nationales d'orientation, conformƒment aux articles 1.5.1 et suivants.
Article 3.6 : •lection du(de la) Secr•taire de section
Le(la) Secrƒtaire de section est ƒlu(e) € bulletins secrets par l'Assemblƒe gƒnƒrale des
adhƒrents de la section qui suit le Congr•s national. En cas de second tour, seuls peuvent se
prƒsenter les deux candidats arrivƒs en tˆte du premier tour. En cas d'ƒgalitƒ parfaite au second
tour, le (la) candidat(e) membre du Parti depuis le plus longtemps est dƒclarƒ(e) ƒlu(e). En cas
de vacance du poste de Secrƒtaire de section, une nouvelle Assemblƒe gƒnƒrale des adhƒrents
de la section proc•de € son remplacement dans les mˆmes conditions.

Article 3.7 : •lection du(de la) Tr•sorier(e) et du Bureau de la section
La Commission administrative de section dƒsigne apr•s l'ƒlection du(de la) Secrƒtaire de
section et sur proposition de celui(celle)-ci, le (la) Trƒsorier(e) et les membres qui constituent
ƒventuellement le Bureau de la section.

TITRE 4 – LES FEDERATIONS
Article 4.1 : repr•sentation des sections aux Conventions f•d•rales et aux
Congrƒs f•d•raux (article modifi•)
La reprƒsentation des sections aux Conventions fƒdƒrales et aux Congr•s fƒdƒraux est assurƒe
par un nombre de dƒlƒguƒs proportionnel au nombre de ses adhƒrents au 31 dƒcembre de
l’annƒe prƒcƒdente. Ce nombre est dƒterminƒ au dƒbut de chaque annƒe par le Bureau fƒdƒral
des adhƒsions et la Commission fƒdƒrale de contr†le financier, en fonction de la liste arrˆtƒe au
31 dƒcembre de l’annƒe ƒcoulƒe dans les conditions prƒvues € l’article 4.8 des statuts et du
nombre de cotisations individuelles effectivement payƒes € la fƒdƒration.
Article 4.2 : constitution des f•d•rations
Les sections constituent dans chaque dƒpartement une fƒdƒration unique ayant son
administration fƒdƒrale. La fƒdƒration des Fran‰ais de l'ƒtranger rassemble les socialistes
rƒsidant € l'ƒtranger. Pour chaque pays o‹ l'implantation le permet une section est constituƒe.
La rƒunion de ces sections constitue une fƒdƒration qui fonctionne selon des r•gles similaires
aux fƒdƒrations dƒpartementales, mais prƒcisƒes dans le r•glement intƒrieur national. A titre
dƒrogatoire, les adhƒrents isolƒs sont rƒunis dans une section commune administrƒe par le
Bureau national des adhƒsions.
Article 4.3 : repr•sentation des f•d•rations aux Conventions nationales et
Congrƒs nationaux
Une fƒdƒration ne peut ˆtre reprƒsentƒe dans les Conventions nationales et les Congr•s
nationaux du Parti si elle ne compte au moins cinquante membres € jour de leurs cotisations et
cinq sections.
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adhƒrents votent dans les mˆmes conditions, sauf lorsque cette vacance intervient apr•s
l'ouverture de la procƒdure de Congr•s. La fonction est alors assurƒe par une collƒgialitƒ du
Conseil fƒdƒral ou par un(e) camarade dƒsignƒ(e) par le Conseil fƒdƒral.
Article 4.6 : Conseil f•d•ral, Bureau f•d•ral, Secr•tariat f•d•ral
Le Conseil fƒdƒral assure la direction de la fƒdƒration entre deux Congr•s fƒdƒraux. Son effectif
est fixƒ par les statuts ou r•glements intƒrieurs fƒdƒraux. Il est composƒ pour les deux tiers des
membres reprƒsentants des motions nationales d'orientation ƒlus par les dƒlƒguƒs au Congr•s
fƒdƒral conformƒment aux articles 1.5.1 et suivants et pour un tiers, de Secrƒtaires de section,
ƒlus par le coll•ge des Secrƒtaires de sections, dans le respect d'une bonne reprƒsentation
gƒographique des sections au sein du dƒpartement.
Le Conseil fƒdƒral ƒlit en son sein, € la reprƒsentation proportionnelle des motions nationales
d'orientation, un Bureau fƒdƒral dont l'effectif est fixƒ par les statuts ou le r•glement intƒrieur de
la fƒdƒration.
Le Conseil fƒdƒral ƒlit en son sein, sur proposition du(de la) Premier(e) Secrƒtaire fƒdƒral(e), les
membres du Secrƒtariat fƒdƒral.
Article 4.7 : commissions de travail f•d•rales
Les fƒdƒrations peuvent organiser des commissions € caract•re permanent, prolongement
dƒpartemental des commissions nationales prƒvues € l'article 7.3. Elle prennent toutes
dispositions pour inviter chaque adhƒrent du Parti € s'y inscrire. Le Conseil fƒdƒral peut
organiser annuellement des Assises dƒpartementales de ces commissions, lieux de rencontres
et de dƒbats ouverts sur l'extƒrieur.
Article 4.8 : •tablissement de la liste des adh•rents de la f•d•ration
(article modifi•)
Le Bureau fƒdƒral des adhƒsions ƒtablit € la fin de chaque trimestre, la liste par section des
adhƒrents de la fƒdƒration en droit de participer aux votes internes et aux dƒsignations de
candidats, sous rƒserve de mise € jour de leur cotisation au plus tard le jour de scrutin, avant
de prendre part au vote. Il en adresse une copie au Bureau national des adhƒsions

TITRE 5 – LES UNIONS REGIONALES
Article 5.1 : r†le des unions r•gionales
Les f€d€rations d’une m†me r€gion sont regroup€es au sein d’une union r€gionale. L’union
r€gionale a pour missions :
- l’€laboration du programme r€gional du Parti avant chaque €lection r€gionale en liaison
avec le premier des socialistes investi.
- la d€termination quotidienne de la politique r€gionale du Parti et le contrˆle du groupe
socialiste au Conseil r€gional.
- la fixation de la position et des propositions du Parti sur les diff€rents sch€mas
d’am€nagement r€gional ainsi que sur les programmes r€gionaux de d€fense de
l’environnement.
- l’organisation de la pr€paration des €lections r€gionales, pr€c€d€e, s’il y a lieu, des
discussions n€cessaires avec les diff€rents partenaires du Parti au niveau r€gional.
Les f€d€rations n’interviennent qu’• titre subsidiaire dans les comp€tences attribu€es aux
unions r€gionales. L’union r€gionale peut, en outre, †tre saisie par une f€d€ration pour
arbitrage de ses contentieux internes, avant r€f€r€ €ventuel au Conseil national.
L’union r€gionale peut organiser sur la politique r€gionale des Conventions th€matiques
ouvertes sur l’ext€rieur.
Il n’y a pas d’unions r€gionales dans les r€gions monod€partementales.

Article 5.2 : Comit• r•gional
L’union r€gionale est dirig€e par un Comit€ r€gional du Parti, mis en place dans les deux mois
suivant le Congr‚s national.
Article 5.3 : effectif du Comit• r•gional, Bureau, Secr•taire r•gional(e)
L’effectif de chaque Comit€ r€gional est fix€ par le r‚glement int€rieur du Parti. Chaque
f€d€ration y est repr€sent€e par une d€l€gation. Lors de sa premi‚re r€union, le Comit€ r€gional
met en place un Bureau, constitu€ conform€ment aux modalit€s pr€vues par le r‚glement
int€rieur du Parti. Il €lit €galement en son sein un(e) Secr€taire r€gional(e) au scrutin majoritaire
• deux tours et • bulletins secrets. En cas de deuxi‚me tour, seul(e)s peuvent se pr€senter les
deux candidat(e)s arriv€s en t†te du premier tour. Le(la) Secr€taire r€gional(e) ne peut †tre
simultan€ment Premier(e) Secr€taire d’une des f€d€rations de la r€gion.
Article 5.4 : Comit•s r•gionaux d’entreprises, Conf•rence r•gionale
entreprises
Il est constituƒ aupr•s de chaque Comitƒ rƒgional des Comitƒs rƒgionaux d’entreprise par
branches d’activitƒs publiques ou privƒes. Chaque Comitƒ rassemble l’ensemble des adhƒrents
et sympathisants du Parti, en activitƒ ou retraitƒs, exer‰ant ou ayant exercƒ dans la branche
concernƒe. Une Confƒrence rƒgionale entreprises rƒunit l’ensemble des diffƒrents Comitƒs
rƒgionaux d’entreprise. Cette Confƒrence dƒsigne un Bureau permanent dont le Secrƒtaire,
membre du Parti, participe € titre consultatif aux travaux du Comitƒ rƒgional.

TITRE 6 – LE CONGRES NATIONAL ET LA CONVENTION
NATIONALE
Article 6.1 : p•riodicit• du Congrƒs national
Le Congr•s national se rƒunit tous les trois ans.
Article 6.2 : convocation du Congrƒs national
Le Congr•s national est convoquƒ par le Conseil national. Celui-ci fixe le calendrier et proc•de,
avec le concours des fƒdƒrations, € son organisation matƒrielle.
Un Congr•s national extraordinaire peut, si nƒcessaire et sans condition de dƒlai, ˆtre rƒuni par
le Conseil national.
Article 6.3 : d•l•gu•s au Congrƒs national
Les dƒlƒguƒs au Congr•s national sont ƒlus par les Congr•s fƒdƒraux, conformƒment aux
articles 1.5.1 et suivants. Participent aux travaux des Congr•s nationaux les dƒlƒguƒs
rƒguli•rement ƒlus par les fƒdƒrations et dont les noms auront ƒtƒ communiquƒs par les
Premiers Secrƒtaires fƒdƒraux au Bureau national du Parti, les membres du Conseil national,
les membres des groupes parlementaires et les reprƒsentants nationaux des organismes prƒvus
aux articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 des statuts nationaux.
Article 6.4 : repr•sentation des f•d•rations au Congrƒs national
Pour le calcul du nombre de dƒlƒguƒs dont elle dispose, chaque fƒdƒration a droit € une
reprƒsentation maximum ƒgale au nombre de ses adhƒrents au 31 dƒcembre de l'annƒe
prƒcƒdente. Le nombre de voix pris en compte pour le rƒcolement des votes des fƒdƒrations par
le Parti se fait conformƒment € l’alinƒa 2 de l’article 3.4
Article 6.5 : •tablissement du nombre de d•l•gu•s
Le nombre de dƒlƒguƒs est ƒtabli de la mani•re suivante :
- 1 dƒlƒguƒ pour un nombre de cotisants au moins ƒgal € 50 et infƒrieur € 100 adhƒrents.
- 2 dƒlƒguƒs pour un nombre de cotisants au moins ƒgal € 100 et infƒrieur € 250 adhƒrents.

- 1 dƒlƒguƒ pour 250 adhƒrents supplƒmentaires et, ƒventuellement, 1 dƒlƒguƒ pour la derni•re
fraction infƒrieure € 250 mais ƒgale ou supƒrieure € 125.
Article 6.6 : organisation du Congrƒs national
Le Congr•s national est convoquƒ au moins trois mois € l'avance par le Conseil national, qui en
fixe le lieu, la date et l'ordre du jour. Ce dƒlai peut ˆtre abrƒgƒ en cas d'urgence. Tous les
organes du Parti sont immƒdiatement informƒs. Les contributions au dƒbat peuvent ˆtre
adressƒes d•s ce moment et jusqu'€ une date dƒterminƒe par le Conseil national, qui ne peut
ˆtre infƒrieure € huit jours, € partir du Conseil national de convocation du Congr•s.
Les motions nationales d'orientation soumises au vote des adhƒrents leur sont adressƒes de
fa‰on € leur parvenir au plus tard un mois avant la date de rƒunion du Congr•s national.
Une journƒe dƒpartementale de discussion est organisƒe dans chaque fƒdƒration d•s rƒception
des motions, selon les modalitƒs arrˆtƒes par le Conseil fƒdƒral.
Le Congr•s fƒdƒral se rƒunit suivant le calendrier fixƒ par le Conseil national, au plus tard le
dimanche prƒcƒdant le Congr•s national.
Article 6.7 : Convention nationale
Sans prƒjudice de l'application des dispositions de l'article 6.8, la Convention nationale du Parti
est rƒunie deux fois l'an sur un th•me de discussion fixƒ par le Conseil national. La dƒcision de
convocation prƒcise l'effectif des dƒlƒguƒs et les modalitƒs de la discussion collective. Toute
Convention nationale est prƒcƒdƒe d'une Convention fƒdƒrale et, si le sujet le nƒcessite, d'une
Convention rƒgionale.
Article 6.8 : ordre du jour de la Convention nationale
Une question est inscrite € l'ordre du jour de la Convention nationale, d•s lors que 5 000
adhƒrents, rƒpartis dans au moins 20 fƒdƒrations, avec un maximum de 500 signatures et un
minimum de 25 signatures par fƒdƒration, en font la demande.
Article 6.9 : Conf•rence militante
Une Confƒrence militante est rƒunie au moins une fois par an par le Conseil national, qui en fixe
l’ordre du jour. Elle a pour objet de permettre aux adhƒrents de se prononcer sur des questions
d’actualitƒ politique nationale ou internationale.
Une question est inscrite € l’ordre du jour de la Confƒrence militante soit sur proposition du
Bureau national, soit lorsque 5 000 adhƒrents rƒpartis dans au moins 20 fƒdƒrations avec un
maximum de 500 signatures et un minimum de 25 signatures par fƒdƒration en font la demande.
La dƒcision de convocation d’une Confƒrence militante rel•ve du Conseil national, qui fixe les
modalitƒs de dƒsignation et l’effectif de ses dƒlƒguƒs, ainsi que les modalitƒs de discussion
collective.
Les programmes ƒlectoraux demeurent de la compƒtence du Congr•s ou d’une Convention
nationale. Les accords politiques rel•vent des dƒcisions du Conseil national.
Article 6.10 : rassemblement national des Secr•taires de section
Un rassemblement national des Secrƒtaires de section est organisƒ une fois par an par le
Bureau national, qui en fixe l’ordre du jour. Le Secrƒtariat national prƒsente lors de son
ouverture un rapport d’activitƒ et un programme d’action militante.
Article 6.11 : consultation directe des adh•rents
Sur proposition du(de la) Premier(e) Secrƒtaire du Parti, du Bureau national, de 35 fƒdƒrations
ou € la demande d’au moins 15% des adhƒrents (par rapport au nombre arrˆtƒ au 31 dƒcembre
de l’annƒe prƒcƒdente), le Conseil national peut dƒcider, apr•s en avoir dƒbattu sur le fonds et €
la majoritƒ qualifiƒe des deux tiers de ses membres, d’organiser une consultation directe des
adhƒrents en leur soumettant une question rƒdigƒe simplement. Le Conseil national fixe les
modalitƒs de discussion collective et d’organisation des votes en dƒcoulant.

TITRE 7 – LE CONSEIL NATIONAL ET LE BUREAU NATIONAL
Article 7.1 : r†le du Conseil national et du Bureau national
Entre deux Congr•s, la direction du Parti est assurƒe par son Conseil national. Entre deux
sessions de ce dernier, elle est assurƒe par le Bureau national.
Article 7.2 : dur•e du mandat du Conseil national
Les pouvoirs du Conseil national ƒlu € l'occasion d'un Congr•s expirent € l'ouverture de la
premi•re session du nouveau Conseil, formƒ au plus tard dix jours apr•s la cl†ture du Congr•s
suivant.
Article 7.3 : commissions de travail nationales
Le Conseil national se divise en commissions permanentes dont le nombre, l'intitulƒ et les
compƒtences sont dƒcidƒs lors de la premi•re rƒunion de cet organisme suivant le Congr•s
national. Chaque commission ƒlit son prƒsident, son secrƒtaire et son rapporteur gƒnƒral, au
cours de sa premi•re rƒunion. Les rƒunions ont lieu € l'initiative du prƒsident de la commission.
Le Conseil national organise annuellement des assises nationales de ces commissions, lieux de
rencontres et de dƒbats ouverts sur l'extƒrieur.
Article 7.4 : composition du Conseil national
Le Conseil national est composƒ :
- du Premier Secrƒtaire du Parti,
- de 204 membres ƒlus par le Congr•s national,
- des Premiers Secrƒtaires fƒdƒraux.
Article 7.5 : d•signation des membres du Conseil national
Les dƒlƒguƒs au Congr•s national, groupƒs en fonction des motions qu'ils ont signƒes, adoptent
la liste de leurs candidats au Conseil national, au moins € concurrence du nombre de si•ges qui
revient € leur motion, majorƒ de 50 % ayant vocation € remplacer les membres du Conseil
national ƒlus au titre de leur motion et dont le si•ge devient dƒfinitivement vacant. Les listes de
candidats doivent ˆtre conformes € l'article 1.6. Il est retirƒ des si•ges € la motion qui ne
remplirait pas cette condition, autant que nƒcessaire pour en assurer le respect. Les membres
de la liste complƒmentaire assistent aux travaux du Conseil national. Ils peuvent remplacer un
membre du Conseil national au cours d'une rƒunion, sur mandat de celui-ci. Un seul pouvoir est
autorisƒ.
Le cumul de trois absences non justifiƒes au Conseil national entraŒne le remplacement du
titulaire par sa motion d’origine.
Article 7.6 : pr•sence des Secr•taires r•gionaux au Conseil national
Les Secrƒtaires rƒgionaux, s'ils n'en sont pas membres au titre des dispositions de l'article 7.4,
assistent au Conseil national avec voix consultative.
Article 7.7 : repr•sentation du Parti des socialistes europ•ens au Conseil
national
Chaque Parti membre du Parti des socialistes europƒens peut nommer un(e) dƒlƒguƒ(e), qui
assiste avec voix consultative aux travaux du Conseil national.
Article 7.8 : convocation et ordre du jour du Conseil national
Le Conseil national est convoquƒ par le Bureau national autant que de besoin. Il tient au mois
quatre sessions annuelles. Son ordre du jour est fixƒ par le Bureau national au moins deux
semaines avant sa tenue et il est immƒdiatement communiquƒ aux fƒdƒrations pour ˆtre dƒbattu
par les Conseils fƒdƒraux.

Article 7.9 : rapports d’activit• des organismes centraux
Les organismes centraux pr€parent leurs rapports d’activit€s qui sont soumis tous les trois ans
au Congr‚s national. Ces rapports sont publi€s et adress€s aux sections et f€d€rations, au
moins six semaines avant l'ouverture du Congr‚s national.
Article 7.10 : d•lib•ration commune du Conseil national et des groupes
parlementaires
Le Conseil national et les groupes parlementaires dƒlib•rent et votent en commun chaque fois
que la demande en est formulƒe, soit par le Conseil national, soit par les groupes
parlementaires.
Article 7.11 : modalit•s de d•lib•ration commune du Conseil national et
des groupes parlementaires
La dƒcision prise est immƒdiatement applicable si elle est votƒe € la majoritƒ simple des deux
coll•ges. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Conseil national se saisit de la question et
prend la dƒcision € la majoritƒ absolue de ses membres.
Article 7.12 : composition du Bureau national
Le Conseil national ƒlit en son sein le Bureau national. Il est composƒ du(de la) Premier(e)
Secrƒtaire du Parti, de 54 membres ƒlus conformƒment aux articles 1.5.1, 1.5.2 et 6.1 et de 18
membres dƒsignƒs en leur sein par les Premiers Secrƒtaires fƒdƒraux, en tenant compte de la
diversitƒ gƒographique et numƒrique des fƒdƒrations.
Article 7.13 : comp•tences du Bureau national
Le Conseil national peut dƒlƒguer au Bureau national le pouvoir de dƒcider des dossiers qu'il
n'aurait pu traiter en sƒance plƒni•re. Le Bureau national est saisi de toutes les questions
urgentes.
Toutefois, ne peuvent ˆtre dƒlƒguƒs au Bureau national :
- l'ƒlection du Secrƒtariat national et la nomination des directeurs politiques des publications
officielles du Parti,
- l'adoption des textes d'orientation gƒnƒrale et des programmes ƒlectoraux du Parti,
- les dƒcisions dƒfinitives relatives € l'attitude des groupes parlementaires ou du Parti dans les
affaires rƒsultant de la mise en application des articles 11, 35 et 89 de la constitution,
- la dƒcision de participer au gouvernement, les accords politiques de fond avec d'autres
formations,
- la dƒsignation des dƒlƒguƒs du Parti aux Congr•s du Parti des socialistes europƒens,
- la ratification des accords et conventions conclus avec un parti ƒtranger,
- la ratification dƒfinitive des candidats aux ƒlections publiques € l'occasion des opƒrations
gƒnƒrales de ratification,
- les dƒcisions relatives € l'organisation des Congr•s nationaux,
- l'approbation des statuts et r•glements intƒrieurs fƒdƒraux,
- la dƒcision de dissolution d'une fƒdƒration ou d'une union rƒgionale,
- le contr†le de l'attitude d'un parlementaire ayant rompu la discipline de groupe dans un scrutin
en sƒance publique.
Article 7.14 : •lection du(de la) Premier(e) Secr•taire du Parti
Le(la) Premier(e) Secrƒtaire du Parti est ƒlu(e) € bulletin secret par l'ensemble des adhƒrents du
Parti, rƒunis en Assemblƒes gƒnƒrales de section, apr•s le Congr•s national. La majoritƒ
absolue des suffrages exprimƒs est requise pour ˆtre dƒclarƒ ƒlu au premier tour. Seul(e)s
peuvent se prƒsenter au deuxi•me tour -organisƒ dans les mˆmes conditions que le premier les deux candidat(e)s arrivƒ(e)s en tˆte au premier tour. En cas de vacance du poste de
Premier(e) Secrƒtaire du Parti, il est procƒdƒ € son remplacement dans les mˆmes conditions.

Article 7.15 : Secr•tariat national au d•veloppement du Parti (article
modifi•)
Un secr€tariat national au d€veloppement du Parti assure notamment l’organisation r€guli‚re de
campagnes nationales d’adh€sions. Il a en charge le Bureau national des adh€sions, dont les
15 membres sont d€sign€s par le Conseil national dans les conditions d€finies aux articles 1.5.3
et 1.6 des statuts et en dehors des membres de la Commission nationale de contrˆle financier.
Article 7.16 : repr•sentation des femmes dans le Parti
Une commission mixte composƒe de membres du Conseil national, de femmes parlementaires,
de membres de la commission nationale aux droits des femmes, prƒsidƒe par le(la) Premier(e)
Secrƒtaire du Parti et animƒe par le Secrƒtariat national aux droits des femmes, est chargƒe de
veiller € la reprƒsentation des femmes € tous les degrƒs de l'organisation : Conseil national,
Bureau national, Comitƒs rƒgionaux, fƒdƒrations, sections et en particulier au respect de l'article
1.6.
Article 7.17 : Comit• •conomique et social
Le Comitƒ ƒconomique et social rƒunit, au niveau national, les compƒtences et les expƒriences
des reprƒsentants du monde syndical et associatif. Il a pour r†le l'ƒtude, l'expertise et le suivi
des questions ƒconomiques et sociales aupr•s du Conseil national. Ses membres sont dƒsignƒs
par le Conseil national sur proposition du(de la) Premier(e) Secrƒtaire du Parti, apr•s chaque
Congr•s ordinaire et en respectant l'article 1.6. Son Bureau participe, € titre consultatif, aux
rƒunions du Conseil national.

TITRE 8 – LES STRUCTURES D’ACTIVITE ET ORGANISMES
ASSOCIES
Article 8.1 : d•finition
Pour relayer son projet politique dans divers milieux de la sociƒtƒ, le Parti constitue des
structures d’activitƒs et reconnaŒt des organismes associƒs. Ces deux types d’organisation sont
ouverts aux non membres et ont une capacitƒ d’expression politique dans leur domaine
d’intervention. Leurs r•gles internes et la dƒsignation de leurs responsables donnent lieu € la
coordination avec les instances responsables du Parti.
Article 8.2 : Mouvement des jeunes socialistes
Le Mouvement des jeunes socialistes est l’organisme de rƒflexion et d’intervention propre aux
jeunes, adhƒrents ou non du Parti, qui souhaitent œuvrer dans le domaine de la jeunesse avec
les socialistes.
Article 8.3 : ‡ge d’appartenance au Mouvement des jeunes socialistes
L’…ge d’appartenance au Mouvement des jeunes socialistes est compris entre 15 et 28 ans.
Article 8.4 : statuts et rƒglement int•rieur du Mouvement des jeunes
socialistes
Les statuts et le r•glement intƒrieur du Mouvement des jeunes socialistes sont soumis €
l’approbation du Conseil national du Parti.
Article 8.5 : participation des responsables du MJS aux instances du Parti
Afin de coordonner l’action du Parti et du MJS. dans la jeunesse, les responsables €lus du MJS.
assistent de plein droit dans les instances €quivalentes • leur niveau de responsabilit€. Le
pr€sident assiste au Bureau national et au Conseil national, le d€l€gu€ r€gional assiste au
Comit€ r€gional, l’Animateur f€d€ral assiste au Conseil f€d€ral, le responsable de groupe
assiste • la Commission administrative de la section dont il est adh€rent.

Article 8.6 : secteur entreprises
Les groupes socialistes d’entreprise nationaux sont constitu€s dans chaque f€d€ration et au
plan national.
Chaque f€d€ration d€signe au sein de son Secr€tariat un responsable charg€ des entreprises.
Les Comit€s r€gionaux d’entreprise r€unissent les responsables d€partementaux des GSE de
branche d’activit€ et les Secr€taires f€d€raux entreprises.
Les Comit€s r€gionaux et les GSE nationaux de branche d’activit€ se r€unissent en Assembl€e
g€n€rale lors du Congr‚s national ordinaire, • l’occasion d’une Conf€rence nationale pour
d€signer leurs instances : Bureau et Secr€taire.
La commission nationale entreprises r€unit l’ensemble des Secr€taires r€gionaux d’entreprises
et des Secr€taires de groupes socialistes d’entreprises nationales.
Le r‚glement int€rieur national d€termine les conditions dans lesquelles est assur€e la
compatibilit€ entre la disposition pr€c€dente et les principes pos€s aux articles 1.5.1 et suivants.
Article 8.7 : autres organismes
Des organismes spƒcialisƒs de rƒflexion, d’ƒtudes et de recherche, sans pouvoir de dƒcision
politique et associant, lorsque cela est possible, des sympathisants € leurs travaux, participent €
la vie du Parti. Les secteurs d’activitƒs confiƒs € ces organismes sont fixƒs et peuvent ˆtre
modifiƒs soit par le Congr•s soit par le Conseil national. A tous les ƒchelons de la vie du Parti,
les membres de ces organismes ƒlisent leurs propres responsables. Ils sont reprƒsentƒs € titre
consultatif dans chacune des structures correspondantes du Parti. Ces reprƒsentants doivent
ˆtre choisis parmi les membres de ces organismes qui sont membres du Parti.
Article 8.8 : sympathisants
Des structures d’accueil, sans pouvoir politique, correspondant aux conditions de la vie locale,
rassemblent les sympathisants, • l’initiative des sections et sous leur contrˆle, avec l’accord de
la f€d€ration.
Article 8.9 : contrats d’association
Des contrats d’association peuvent †tre pass€s entre une organisation locale du Parti, apr‚s
accord de la f€d€ration d€partementale, avec des groupements de r€flexion, d’€tude ou de
recherche organis€s hors du Parti lui-m†me. Des contrats d’association du m†me type peuvent
†tre conclus sur le plan national avec des groupements sp€cialis€s.
Article 8.10 : Conseil des femmes socialistes
Le Conseil des femmes socialistes est un organisme d’intervention, de r€flexion et d’action
propre aux femmes adh€rentes ou sympathisantes du Parti socialiste. Il intervient sur toutes les
questions relatives aux droits et • la repr€sentation des femmes dans notre soci€t€.

TITRE 9 – ELECTIONS POLITIQUES, DESIGNATION DES
CANDIDATS, GROUPES SOCIALISTE AU PARLEMENT
Article 9.1.1 : accords et d•cisions nationales
Les accords nationaux signƒs par la direction nationale, apr•s consultation ƒcrite des
fƒdƒrations et ratification par une Convention nationale, s’imposent € tous les ƒchelons de
dƒsignation du Parti, quel que soit le type d’ƒlection. Dans le cas des scrutins uninominaux, les
dƒcisions nationales de rƒpartition des candidatures femmes-hommes s’imposent € tous les
ƒchelons de dƒsignation du Parti.
Article 9.1.2 : corps •lectoral pour les d•signations de candidats (article
modifi•)
Les candidats aux €lections politiques sont d€sign€s par l’ensemble des adh€rents du Parti en
droit de voter selon les termes de l’article 3.4 des statuts et inscrits sur la liste €lectorale de la

circonscription concernƒe. La prƒsentation de la carte d’ƒlecteur ou € dƒfaut d’une attestation
d’inscription sur la liste ƒlectorale antƒrieure € la date requise sera demandƒe prƒalablement au
vote. Les mineurs et les ƒtrangers votent dans la section de leur domicile. Il leur sera demandƒ
un justificatif de domicile prƒalablement au vote.
Article 9.1.3 : r†le des f•d•rations dans le processus de d•signation des
candidats
Les f€d€rations ont mandat de veiller • l’application des r‚gles et des principes fix€s par le Parti.
Pour toutes les d€signations locales, • l’exception de celles des premiers des socialistes dans
les villes de plus de 20 000 habitants et les pr€fectures, les candidatures ne sont d€finitives
qu’apr‚s leur ratification en Conseil f€d€ral. Pour les d€signations nationales et europ€ennes, et
celles des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20 000 habitants et les pr€fectures,
les candidatures ne sont d€finitives qu’apr‚s leur ratification en Conseil national.
Article 9.1.4 : parit• pour les scrutins de liste
Les listes de candidats aux ƒlections au scrutin de liste doivent comprendre un nombre ƒgal
d’hommes et de femmes, ƒgalement rƒpartis sur l’ensemble de la liste.
Article 9.1.5 : d•signation du(de la) candidat(e) … la pr•sidence de la
R•publique
Le(la) candidat(e) € la prƒsidence de la Rƒpublique est dƒsignƒ(e) € bulletin secret par
l’ensemble des adhƒrents rƒunis en Assemblƒes gƒnƒrales de section. La majoritƒ absolue des
suffrages exprimƒs est requise pour ˆtre dƒclarƒ ƒlu(e) au premier tour. Seuls peuvent se
prƒsenter au deuxi•me tour -organisƒ dans les mˆmes conditions que le premier- les deux
candidat(e)s arrivƒ(e)s en tˆte au premier tour. Les candidatures sont enregistrƒes par le
Conseil national.
Article 9.1.6 : d•signation des candidat(e)s … la pr•sidence du S•nat, de
l’Assembl•e nationale et au poste de Maire de Paris
Les dƒsignations du(de la) candidat(e) aux fonctions de Prƒsident(e) du Sƒnat, Prƒsident(e) de
l’Assemblƒe nationale, Maire de Paris, nƒcessitent l’avis conforme du Bureau national.
Article 9.1.7 : d•signation du(de la) candidat(e) … la pr•sidence d’un
Conseil g•n•ral
La d€signation du(de la) candidat(e) du Parti • la pr€sidence d’un Conseil g€n€ral se fait au
scrutin direct des adh€rents de la f€d€ration suivant les r‚gles applicables • la d€signation
du(de la) Premier(e) Secr€taire f€d€ral(e).
Article 9.1.8 : d•signation du(de la) candidat(e) … la pr•sidence d’un
Conseil r•gional
La dƒsignation du(de la) candidat(e) € la prƒsidence du Conseil rƒgional se fait au scrutin direct
de l’ensemble des adhƒrents de la rƒgion. Les accords politiques concernant les prƒsidences de
rƒgion rel•vent du Bureau national.
Article 9.1.9 : d•signation du(de la) candidat(e) … la pr•sidence d’un
groupement de communes
La d€signation du(de la) candidat(e) • la pr€sidence d’un groupement de communes se fait au
scrutin direct de l’ensemble des adh€rents du groupement de communes concern€es. Les
accords politiques concernant les pr€sidences de groupement de communes rel‚vent des
f€d€rations, sous r€serve d’accords nationaux.
Article 9.1.10 : conditions de d•p†t des candidatures (article modifi•)
Pour †tre candidat • toute fonction €lective, il faut †tre • jour de ses cotisations d’adh€rent et,
pour les €lus, • jour de ses cotisations d’adh€rent et d’€lu au plus tard • la date limite de la

pƒriode fixƒe pour le dƒp†t des candidatures.
Tout candidat € une ƒlection locale ou nationale doit dƒposer, en mˆme temps que sa
dƒclaration de candidature, un avis de prƒl•vement automatique aupr•s de sa fƒdƒration ou de
la direction nationale.
Article 9.2 : quorum pour les d•signations de candidats
Si le nombre d’adh€rents inscrits dans les sections concern€es par le choix d’un(e) candidat(e)
n’est pas €gal • un cinq centi‚me au moins du nombre des €lecteurs inscrits dans la commune
(pour les villes de plus de 3 500 habitants), le canton, la circonscription int€ress€e, les sections
€tablissent une liste pr€f€rentielle de candidats. La d€cision est prise par le Conseil f€d€ral pour
les €lections municipales et cantonales, par le Conseil national pour les €lections
parlementaires, europ€ennes, r€gionales et municipales pour les communes de plus de 20 000
habitants, apr‚s nouvelle consultation des sections int€ress€es.
Article 9.3 : engagement sur l’honneur des candidats
Tout(e) candidat(e) membre du Parti prend par ƒcrit, avant la ratification de sa candidature,
l’engagement sur l’honneur de remettre sa dƒmission au(€ la) Prƒsident(e) de l’Assemblƒe €
laquelle il(elle) appartient si, apr•s avoir ƒtƒ ƒlu(e), il(elle) quitte le Parti pour une cause
quelconque.
Article 9.4 : groupes parlementaires
Le groupe socialiste au parlement est constituƒ des Dƒputƒs et Sƒnateurs. Il est distinct de
toutes les autres formations politiques et composƒ exclusivement des membres du Parti. Mˆme
en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe ne peut engager le Parti sans son
assentiment.
Chaque ƒlu parlementaire est soumis € toutes les obligations du militant dans sa section et sa
fƒdƒration, le contentieux relevant cependant directement de la Commission nationale des
conflits, mais son activitƒ parlementaire et ses votes au parlement rel•vent uniquement et
exclusivement du groupe parlementaire et du Conseil national. Ces dispositions s’appliquent €
la dƒlƒgation socialiste fran‰aise au parlement europƒen.
Article 9.5 : fonctionnement des groupes parlementaires
Sauf en ce qui concerne les scrutins portant sur les dƒsignations de personnes et sur
l’administration intƒrieure de chaque groupe, dans chaque Assemblƒe, tous les parlementaires
appartenant au groupe ont un droit ƒgal € la discussion et au vote dans toutes les rƒunions
tenues, tant € l’Assemblƒe nationale qu’au Sƒnat.
Les Dƒputƒs et les Sƒnateurs doivent obligatoirement s’inscrire dans les commissions et
groupes d’ƒtudes du Parti correspondant aux commissions parlementaires dont ils sont
membres. La mˆme obligation s’applique aux membres de la dƒlƒgation socialiste fran‰aise au
parlement europƒen.
Article 9.6 : obligations des membres des groupes parlementaires
Les membres du groupe socialiste au parlement acceptent les r•gles internes du Parti et se
conforment € sa tactique. En toutes circonstances, ils doivent respecter la r•gle de l’unitƒ de
vote de leur groupe. En cas d’infraction € cette r•gle, le Conseil national peut faire jouer les
dispositions prƒvues € l’article 11.12. Les membres de la dƒlƒgation socialiste fran‰aise au
parlement europƒen sont soumis aux mˆmes dispositions.
Pour leur organisation € l’intƒrieur de chaque Assemblƒe, les Dƒputƒs et les Sƒnateurs
constituent des groupes administratifs distincts.
Article 9.7 : cotisations des parlementaires
Le Congr•s national fixe le montant et la rƒpartition des cotisations nationales versƒes par les
parlementaires fran‰ais et europƒens membres du Parti. Ils remettent au Trƒsorier national une
dƒlƒgation leur permettant de percevoir ces cotisations € la caisse des Assemblƒs.

Article 9.8 : rapport d’activit• des parlementaires
Un chapitre sp€cial du rapport g€n€ral d’activit€ est obligatoirement consacr€, tous les trois ans,
au rapport d’activit€ du groupe socialiste au parlement et • celui de la d€l€gation fran„aise au
parlement europ€en.
Article 9.9 : fonctionnement des groupes d’•lus dans les collectivit•s
territoriales
Dans les communes et les ƒtablissements publics de coopƒration intercommunale, les
dƒpartements et les rƒgions, les Conseillers socialistes doivent former un groupe distinct de
toutes les autres fractions politiques et ils doivent, en toutes circonstances, respecter la r•gle de
l’unitƒ de vote de leur groupe. En cas d’infraction € cette r•gle, ils peuvent ˆtre traduits devant la
Commission fƒdƒrale des conflits dont dƒpend leur fƒdƒration, par les soins des sections ou des
fƒdƒrations intƒressƒes.
Le(la) Premier(e) Secrƒtaire de l’ƒchelon correspondant participe de droit aux rƒunions du
groupe socialiste.
Les Premiers Secrƒtaires fƒdƒraux ou leurs reprƒsentants, ainsi que le(la) Secrƒtaire
rƒgional(e), participent de droit aux rƒunions du groupe socialiste au Conseil rƒgional.
Les ƒlus doivent, d’autre part, adhƒrer € la Fƒdƒration nationale des ƒlus socialistes et
rƒpublicains.
Article 9.10 : cotisations des •lus (article modifi•)
Les parlementaires, pour la part nationale cotisent directement aupr•s de la trƒsorerie
nationale, conformƒment aux dispositions de l’article 9.7. Tous les autres ƒlus percevant une
indemnitƒ au titre de l’exercice d’un mandat sont tenus de payer une cotisation €
l’association dƒpartementale de financement de leur fƒdƒration. Le taux de cette cotisation,
applicable € la totalitƒ des indemnitƒs nettes per‰ues (cotisations sociales et imp†ts dƒduits)
est fixƒ par dƒlibƒration du Conseil fƒdƒral. Chaque section peut ajouter € la part fƒdƒrale
une part lui revenant. Le taux en est fixƒ par dƒlibƒration de la Commission administrative de
section, transmise pour avis conforme € la Commission fƒdƒrale de contr†le financier.

TITRE 10 – LES COMMISSIONS DE CONTROLE FINANCIER
Article 10.1 : composition des Commissions de contr†le financier
Chaque Congr•s national ordinaire dƒsigne une Commission nationale de contr†le financier.
Cette Commission est composƒe de 33 membres, ƒlus conformƒment aux dispositions des
articles 1.5.1 et suivants. Elle a le droit de se faire reprƒsenter par une dƒlƒgation de deux
membres au Congr•s national, avec voix consultative. Elle est entendue par le Conseil
national chaque fois que celui-ci ou la Commission elle-mˆme en fait la demande.
Dans chaque fƒdƒration, une Commission fƒdƒrale de contr†le des financier est ƒlue selon
les mˆmes r•gles par le Congr•s fƒdƒral ordinaire.

TITRE 11 – LES COMMISSIONS DES CONFLITS
Article 11.1 : instances comp•tentes selon la nature des contentieux
(article modifi•)
Les contentieux relatifs € la composition, au fonctionnement et aux dƒcisions des
organisations locales du Parti rel•vent en premi•re instance du Conseil fƒdƒral et en appel
du Conseil national ou une commission qu’il dƒsigne dans les conditions dƒfinies aux articles
1.5.3 et 1.6 des statuts. Les contentieux relatifs aux adhƒsions rel•vent en premi•re
instance du Bureau fƒdƒral des adhƒsions et en appel du Bureau national des adhƒsions.
Les contentieux relatifs aux organisations dƒpartementales et rƒgionales rel•vent
directement du Conseil national ou une commission qu’il dƒsigne dans les conditions
dƒfinies aux articles 1.5.3 et 1.6 des statuts.

Le contr†le des actes individuels, mˆme effectuƒs collectivement, des membres du Parti,
rel•ve de la Commission fƒdƒrale des conflits. S’ils appartiennent € des fƒdƒrations
diffƒrentes, la Commission nationale des conflits est seule compƒtente.
Article 11.2 : composition des Commissions f•d•rales des conflits
Chaque fƒdƒration ƒlit, lors de son Congr•s fƒdƒral ordinaire, conformƒment aux conditions
fixƒes aux articles 1.5.1 et suivants, une Commission fƒdƒrale des conflits dont l'effectif est fixƒ
par les statuts ou r•glements intƒrieurs fƒdƒraux. Cette Commission est composƒe de membres
ayant au moins 3 annƒes de prƒsence consƒcutive au Parti et n'appartenant € aucun autre
organe de direction ou de contr†le financier de leur fƒdƒration ou de la rƒgion. La Commission
dƒsigne en son sein, son(sa) Prƒsident(e) et son(sa) Secrƒtaire.
Article 11.3 : composition de la Commission nationale des conflits
Le Congr•s national ordinaire ƒlit tous les trois ans, dans les conditions fixƒes par l'article 1.5.1
des prƒsents statuts, une Commission nationale des conflits composƒe de 33 membres. Les
membres de cette Commission doivent avoir au moins trois annƒes consƒcutives de prƒsence
au Parti et n'appartenir € aucun organisme central. La Commission nationale des conflits
soumet un rapport au Congr•s national et y est reprƒsentƒe par une dƒlƒgation de deux
membres avec voix consultative.
Article 11.4 : modalit•s de saisine des Commissions des conflits
Toute demande de contr†le, dont les intƒressƒs (membres ou groupements) appartiennent € la
mˆme fƒdƒration, est portƒe devant le Conseil fƒdƒral. Ce dernier la transmet immƒdiatement et
automatiquement € la Commission fƒdƒrale des conflits, sans ƒmettre d'avis sur la dƒcision €
prendre, mais peut demander € ˆtre entendu par la Commission fƒdƒrale des conflits lors de
l'ƒvocation de l'affaire.
Toute demande de contr†le intƒressant deux ou plusieurs fƒdƒrations de rƒgions diffƒrentes est
portƒe devant le Bureau national qui la transmet immƒdiatement € la Commission nationale des
conflits. Aucune demande de contr†le ne peut ˆtre introduite passƒ le dƒlai d'une annƒe apr•s
les faits qui la fondent.
En cas de dƒmission, de radiation ou d'exclusion du demandeur, intervenant entre le dƒp†t de
sa demande de contr†le et l'examen de celle-ci par la Commission (nationale ou fƒdƒrale) des
conflits, cette demande est rƒputƒe nulle et non avenue.
En cas de dƒmission ou de radiation du dƒfendeur dans le mˆme intervalle de temps, la
Commission (nationale ou fƒdƒrale) des conflits peut rƒputer exclu ledit dƒfendeur, pour les faits
qui lui sont imputƒs.
Article 11.5 : pouvoirs des Commissions des conflits
La Commission (fƒdƒrale ou nationale) des conflits peut rejeter la demande de contr†le ou
appliquer les peines prƒvues ci-apr•s. Elle peut aussi, € la demande des parties, conclure € un
arbitrage pour lequel elle dƒsigne le tiers arbitre qui doit statuer dans un dƒlai de trois mois.
Les sanctions qui peuvent ˆtres prononcƒes pour manquement aux principes et aux r•glements
du Parti, pour violation certaines des engagements contractƒs, pour actes ou conduites de
nature € porter gravement prƒjudice au Parti sont :
- l'avertissement
- le bl‡me
- la suspension temporaire
- l'exclusion temporaire ou dƒfinitive
Ces sanctions peuvent ˆtres assorties d'un sursis partiel ou total.
Article 11.6 : suspension temporaire de d•l•gation
La suspension temporaire de toute dƒlƒgation comporte, pour l'adhƒrent(e) qui est frappƒ(e) de
cette peine, l'interdiction d'ˆtre candidat(e) du Parti, de le reprƒsenter, de parler ou d'ƒcrire en
son nom ou d'occuper un poste (fonction ou dƒlƒgation) € quelque degrƒ de l'organisation que

ce soit.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un(e) adhƒrent(e) dƒtenant un mandat ƒlectif, la Commission
(fƒdƒrale ou nationale) des conflits € la facultƒ de lui permettre de continuer € remplir son
mandat, si elle juge qu'il est de l'intƒrˆt du Parti qu'il en soit ainsi.
Article 11.7 : sanctions pour proc•dure abusive
Si la demande de contr†le est reconnue mal fondƒe, elle peut donner lieu, par la mˆme
Commission, aux mˆmes sanctions contre la partie qu’i l'a introduite.
Article 11.8 : appel des d•cisions des Commissions f•d•rales des conflits
Les dƒcisions des Commissions fƒdƒrales des conflits ne deviennent dƒfinitives que trente jours
apr•s notification de la dƒcision prise. Pendant ce dƒlai, appel pourra ˆtre fait aupr•s de la
Commission nationale des conflits par l'une ou l'autre des parties en cause. Les dƒcisions des
Commissions fƒdƒrales des conflits doivent ˆtre signifiƒes aux intƒressƒs et € leur section,
mention doit ˆtre faite qu'en cas d'appel, la dƒcision est suspendue jusqu'€ dƒcision de la
Commission nationale des conflits.
Article 11.9 : caractƒre contradictoire des d•bats au sein des
Commissions des conflits
Aucune sanction ne pourra ˆtre prise sans que les parties aient ƒtƒ convoquƒes pour ˆtre
entendues contradictoirement. L'ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers traitƒs,
est envoyƒ au moins deux semaines avant chaque rƒunion € tous les membres de la
Commission (fƒdƒrale ou nationale) des conflits.
Les dƒcisions de la Commission nationale des conflits sont dƒfinitives.
Article 11.10 : caractƒre suspensif des appels
L'appel est dans tous les cas suspensif. Toutefois la peine d'exclusion prononcƒe par une
Commission fƒdƒrale des conflits entraŒne la cessation de toute dƒlƒgation au nom du Parti.
Article 11.11 : contr†le des actes des parlementaires
Chacun des parlementaires, en tant qu'ƒlu, et l'ensemble du groupe, en tant que groupe,
rel•vent du contr†le du Conseil national. Les ƒlus qui commettent des infractions € la discipline
sont rappelƒs au respect des dƒcisions du Parti, par le Conseil national. Celui-ci peut, le cas
ƒchƒant, prononcer une des sanctions prƒvues aux articles 11.5 et 11.6. Dans ce cas, il ne le
fait qu'au terme d'une procƒdure s'ƒtendant sur deux sessions consƒcutives. Au cours de la
premi•re session, le Conseil national entend le(la) ou les intƒressƒs, leur fƒdƒration, et le(la)
Prƒsident(e) de leur groupe au parlement. La dƒcision est arrˆtƒe au cours de la session
suivante. Une procƒdure accƒlƒrƒe peut ˆtre suivie en cas d'urgence. Elle doit faire l'objet d'un
vote spƒcial et prƒalable du Conseil national. Les dƒcisions du Conseil national sont
immƒdiatement exƒcutoires. Cependant, il peut en ˆtre fait appel devant le Congr•s national.
Cet appel n'est pas suspensif.
Article 11.12 : r•int•grations (article modifi•)
Tout(e) citoyen(e) exclu(e) -ou rƒputƒ(e) exclu(e)- du Parti ne peut ˆtre rƒadmis(e) qu’apr•s un
dƒlai de deux annƒes. La dƒcision de rƒintƒgration est prise par le Conseil national ou le
Bureau national des adhƒsions, apr•s avis motivƒ de la fƒdƒration et de la section auxquelles
appartenait l’intƒressƒ(e) avant son exclusion.
Article 11.13 : notification des d•cisions d’exclusion
Toute exclusion dƒfinitive du Parti sera notifiƒe € toutes les fƒdƒrations par le Bureau national.
Article 11.14 : motifs de dissolution d’une section
Les fƒdƒrations peuvent prononcer la dissolution d'une ou plusieurs sections de leur ressort,
lorsqu'elles jugent que les sections se sont rendues coupables d'actes prƒvus € l'article 11.8.

Elles peuvent aussi prononcer la dissolution d'une section en cas de carence caractƒrisƒe de
fonctionnement.
Article 11.15 : modalit•s de dissolution d’une section
Dans ce cas, la dissolution doit ˆtre prononcƒe par le Conseil fƒdƒral, sous condition que celuici ait ƒtƒ convoquƒ € cet effet et que soient prƒsents la majoritƒ des membres qui la composent.
Cependant, au cas o‹ le quorum ne serait pas atteint, le Conseil fƒdƒral statuerait en deuxi•me
lecture, quel que soit le nombre de prƒsents. La dissolution ne peut s'appliquer qu'€ des actes
collectifs d'indiscipline, les actes individuels restant soumis € la compƒtence des Commissions
(fƒdƒrales et nationale) des conflits.
Article 11.16 : notification des d•cisions de dissolution
Toute sentence de dissolution doit ˆtre transmise au Conseil national dans un dƒlai de huit
jours, avec la procƒdure d'instruction. La dissolution ne devient dƒfinitive qu'apr•s examen et
confirmation de la sentence par le Conseil national. Pendant le temps nƒcessaire € cet examen,
la section frappƒe de dissolution n'a plus le droit d’entreprendre d’action publique.
Article 11.17 : reconstitution des sections dissoutes
Toute fƒdƒration qui a dissous une section a le devoir de procƒder € sa reconstitution. A cet
effet, elle fixe les r•gles qui doivent prƒsider € cette reconstitution. Toute fƒdƒration qui a
procƒdƒ € la dissolution d'une section doit veiller € sa reconstitution dans un dƒlai d'un an, audel€ duquel un groupe d'au moins cinq adhƒrents de la section dissoute peut saisir le Conseil
national pour lui demander de procƒder € sa reconstitution.
Article 11.18 : dissolution d’une f•d•ration ou d’une union r•gionale
Le Conseil national, au vu des conclusions d'une commission d'enquˆte composƒe de 3
membres, qui doit procƒder sur place € toutes les auditions et investigations nƒcessaires, peut
prononcer la dissolution d'une fƒdƒration ou d'une union rƒgionale qui, en tant que telle, s'est
rendue coupable d'actes graves d'indiscipline ou d'actions de nature € porter gravement
prƒjudice au Parti. Il peut aussi prononcer la dissolution d'une fƒdƒration ou d'une union
rƒgionale en cas de carence caractƒrisƒe de fonctionnement.
Article 11.19 : cas particuliers d’exclusion
Le Conseil national rƒpute exclu du Parti tout(e) ƒlu(e) qui prƒtend dƒmissionner de celui-ci,
sans se dƒmettre du mandat ƒlectoral qu'il(elle) dƒtient au nom du Parti.
Lorsqu'un(e) adhƒrent(e) du Parti est candidat(e) € un poste ƒlectif pour lequel les instances
rƒguli•res du Parti ont investi un(e) autre candidat(e), le Conseil national -saisi par l'une des
parties en cause- constate que l'indisciplinƒ s'est lui(elle)-mˆme mis(e) en dehors du Parti et
le(la) rƒpute exclu(e).
Exceptionnellement, dans le cas d'indiscipline caractƒrisƒe survenant apr•s que les instances
qualifiƒes du Parti aient accordƒ l'investiture aux candidats, le Conseil national ou le Bureau
national entre deux rƒunions du Conseil national, pourront, le(la) Prƒsident(e) de la Commission
nationale des conflits entendu(e), prononcer l'une des sanctions prƒvues aux articles 11.5 et
11.6.
La dƒcision du Conseil national est immƒdiatement exƒcutoire. Elle ne peut ˆtre rapportƒe que
dans les conditions fixƒes € l'article 11.13.
Article 11.20 : reconstitution des f•d•rations et unions r•gionales
dissoutes
Le Conseil national proc•de dans les dƒlais les plus rapides € la reconstitution de toute
fƒdƒration ou union rƒgionale dissoute. Il fixe les r•gles qui doivent prƒsider € cette
reconstitution.

Article 11.21 : saisine directe de la Commission nationale des conflits
En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du Conseil national ou d'un autre
organisme central et une fƒdƒration, le Bureau national peut saisir directement la Commission
nationale des conflits.

TITRE 12 – LES SYMPATHISANTS
Article 12.1 : participation des sympathisants … la vie du Parti
Les sympathisants -inscrits sur le fichier des sympathisants de la section- ont droit €
l’expression et au droit de vote dans le Parti lors des dƒbats o‹ leur prƒsence est sollicitƒe, €
l’exception des votes d’orientation des Congr•s, des votes de dƒsignation des instances
dirigeantes et des votes d’investiture aux diffƒrentes ƒlections.

Article 12.2 : repr•sentation des sympathisants aux Conventions
nationales
Un nombre de dƒlƒguƒs supplƒmentaires pour les Conventions nationales peut ˆtre dƒcidƒ
par le Bureau national en fonction du nombre de sympathisants par dƒpartement.

TITRE 13 – LA PRESSE
Article 13.1 : expression des membres du Parti dans la presse
La libertƒ de discussion est enti•re dans la presse ƒcrite et parlƒe pour toutes les questions
de doctrine. En revanche, lorsqu’une question politique a ƒtƒ tranchƒe par un organisme
national du Parti (Congr•s national, Convention nationale, Conseil national) dans le cadre
des pouvoirs qui sont les leurs, tous les membres du Parti sont tenus de se conformer € la
dƒcision prise.
Article 13.2 : contr†le de l’expression des membres du Parti dans la
presse
Les membres du Parti qui soutiendront dans la presse ƒcrite ou parlƒe des opinions contraires
aux dƒcisions du Parti ou y engageront une polƒmique contre un autre membre du Parti rel•vent
pour de tels actes du contr†le du Conseil national ou du Bureau national. Le Conseil national
apprƒcie s’il convient de dƒfƒrer l’intƒressƒ devant la Commission nationale des conflits. Le
Bureau national est qualifiƒ pour publier, entre les rƒunions du Conseil national, les mises au
point nƒcessaires.
Article 13.3 : les organes de presse nationaux du Parti
Les organes de presse qui sont la propriƒtƒ du Parti sont placƒs sous le contr†le politique et
administratif du Parti, reprƒsentƒ par le Conseil national.
Toutes les fƒdƒrations dƒpartementales du Parti et toutes les sections locales doivent souscrire,
en tant que telles, un abonnement aux organes de presse nationaux du Parti.
Article 13.4 : les organes de presse locaux du Parti
Les organes de presse qui sont la propri€t€ d’une ou plusieurs f€d€rations, ou d’une ou
plusieurs sections • l’int€rieur de ces f€d€rations, sont plac€s sous le contrˆle de la ou des
f€d€rations repr€sent€es par leurs organismes de direction.
Article 13.5 : cas particuliers
Les membres du Parti propriƒtaires, ou partageant la propriƒtƒ d’un organe de presse, ou
chargƒs de la direction ou de l’administration d’un tel organe, pourront ˆtre convoquƒs devant le
Bureau national pour rendre compte, le cas ƒchƒant, du comportement de cet organe. Le
Conseil national apprƒcie les suites € donner € cette audition.

Article 13.6 : publication des actes officiels du Parti
La presse du Parti publie les actes officiels du Parti.

TITRE 14 – REVISION DES STATUTS
Article 14.1 : dispositions g•n•rales
La modification des statuts est de la compƒtence exclusive du Congr•s national ordinaire.
Aucune proposition de modification ne peut ˆtre soumise € la dƒlibƒration du Congr•s sans
avoir ƒtƒ adressƒe aux sections et aux fƒdƒrations trois mois au moins avant la rƒunion d’un
Congr•s national ordinaire.
Article 14.2 : modification des articles des statuts
S’il s’agit des articles des statuts, le Congr‚s ordinaire est habilit€ • en d€cider.
Article 14.3 : modification de la d•claration de principes
S’il s’agit de la d€claration de principes, le Congr‚s ne peut que d€clarer ouverte la proc€dure
de r€vision et pr€ciser les points susceptibles d’†tre modifi€s. La question est port€e • l’ordre du
jour du Congr‚s national ordinaire suivant. Les propositions de modification des points ainsi
pr€cis€s devront †tre €galement adress€es aux f€d€rations et aux sections, trois mois au moins
avant la r€union de ce second Congr‚s.

TITRE 15 – CHARTE ETHIQUE
Article 15.1 : objet de la charte •thique
Le Parti socialiste est dotƒ d'une charte ƒthique afin que la transparence, le respect des lois,
soient assurƒs par tous, militants et ƒlus.

TITRE 16 –
FONCTIONS
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Article 16.1 : … l’•chelon local
Les fonctions de Maire d’une ville de plus de 3 500 habitants sont incompatibles avec celles de
Secr€taire de section.
Article 16.2 : … l’•chelon d•partemental
Les fonctions de Prƒsident(e) de Conseil gƒnƒral sont incompatibles avec celles de Premier
Secrƒtaire fƒdƒral.
Article 16.3 : … l’•chelon r•gional
Les fonctions de Prƒsident(e) de Conseil rƒgional et de Premier Secrƒtaire fƒdƒral sont
incompatibles avec celles de Secrƒtaire rƒgional.
Article 16.4 : instances de contr†le nationales
Les fonctions de membre des Commissions nationales des conflits ou de contr†le financier sont
incompatibles avec toute autre fonction au sein des instances exƒcutives nationales du Parti.
Article 16.5 : instances de contr†le f•d•rales
Les fonctions de membre des Commissions fƒdƒrales des conflits ou de contr†le financier sont
incompatibles avec toute autre fonction au sein des instances exƒcutives fƒdƒrales du Parti.

