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Invitation aux médias – Congrès du PS Suisse  
 

Samedi 17 octobre 2020 
Event-Halle Bâle, Messeplatz / City Lounge Sud 
 

Programme 

Samedi 17 octobre 2020, de 10h30 à 17h30 

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse, de Simonetta 
Sommaruga, présidente de la Confédération, et Alain Berset, conseiller fédéral  

 

• Point principal : élections : 
 de la nouvelle Présidence du PS Suisse 
 de la Vice-Présidence du PS Suisse 
 des membres librement élu-e-s du Comité directeur du PS Suisse 

 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 29 novembre 2020 : 
 Initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et 

l’environnement » (Initiative pour des multinationales responsables) 
 Initiative populaire « Pour une interdiction du financement des producteurs de 

matériel de guerre » (initiative contre le commerce de guerre) 

 

 

 

Pour des raisons de sécurité dues au contexte actuel de pandémie de 
coronavirus, une inscription préalable est obligatoire via le 
formulaire disponible ici. Merci pour votre compréhension !  

PS Suisse 

Invitation aux médias 

Berne, 8 octobre 2020 

https://sp-ps.typeform.com/to/FMZi56sX
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Chères et chers journalistes,  

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour le prochain Congrès du PS Suisse, qui se 
déroulera le samedi 17 octobre 2020, au Event Halle de Bâle. Comme de coutume, vous 
trouverez toutes les informations à jour sur notre site Internet : www.pssuisse.ch/congres.  

 

Après le report du Congrès initialement prévu en avril, les délégué-e-s du parti éliront, le 17 
octobre prochain, la prochaine Présidence du Parti socialiste suisse. La Vice-Présidence et le 
Comité directeur seront également renouvelés. Ces élections sont naturellement d’une 
importance capitale et fixeront les lignes du parti pour les années à venir. Ce sera également 
l’occasion de remercier Christian Levrat pour sa présidence et son immense travail à la tête 
du parti.  

 

Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération, et Alain Berset, conseiller fédéral, 
nous feront l’honneur de leur présence et tiendront des discours devant les délégué-e-s. En 
outre, nous arrêterons nos recommandations de vote sur les objets des votations fédérales du 
29 novembre prochain.  

 

Le programme définitif du Congrès, ainsi que les informations, propositions et résolutions, 
seront mises à jour sur la page internet du Congrès : www.pssuisse.ch/congres. 

 

Pour des raisons organisationnelles et de sécurité en lien avec la pandémie actuelle, 
nous vous remercions de vous inscrire via le via le formulaire disponible ici. 

 

En nous réjouissant de vous accueillir lors de notre Congrès, nous vous adressons nos 
salutations les meilleures. 

 

Parti socialiste suisse 
 

Clément Borgeaud 
Porte-parole adjoint du PS Suisse 

Téléphone :  031 329 69 85 
Courriel : rp@pssuisse.ch 

 

Gaël Bourgeois 
Porte-parole adjoint du PS Suisse 

Téléphone :  031 329 69 85 
Courriel : rp@pssuisse.ch 

 

http://www.pssuisse.ch/congres
http://www.pssuisse.ch/congres
https://sp-ps.typeform.com/to/FMZi56sX
mailto:rp@pssuisse.ch
mailto:rp@pssuisse.ch


 
 
    

 3 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

10h30 1. Ouverture et salutations 

• Discours de bienvenue de Pascal Pfister, président du PS Bâle-
Ville 

• Discours de bienvenue de Tanja Soland, conseillère d’État de 
Bâle-Ville 

 2. Points relatifs au déroulement du Congrès  

• Communications 
• Adoption du règlement du Congrès 
• Adoption de l’ordre du jour  
• Élection des scrutateurs et scrutatrices 
• Élection des membres du bureau de vote 
• Règlement de vote  
• Élection des membres de la Commission de vérification des 

mandats  

 3. Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse  

 4. Procès-verbal du Congrès des 1 et 2 décembre 2018 à Brugg 

 5. Discours du Conseiller fédéral Alain Berset   

 6. Élections – Partie 1 

• A-1 du Comité directeur : Modification des statuts (art. 14) 
• A-2 Renato Werndli (SG): Proposition de modification des status 

(art.14) 
• A-3 Priska Seiler Graf (ZH) et Christoph Suter (SG) : Création d’un 

siège fixe pour la JS Suisse dans la Vice-Présidence du PS Suisse  
• A-4 Baptiste Hurni  (NE): Proposition de modification des statuts 

(art. 14) 
• Élection de la Présidence 
• Élection à la Vice-Présidence 

 7. Discours de la présidente de la Confédération  
Simonetta Sommaruga 

 8. Élections – Partie 2 

• Élection des membres du Comité directeur  
• Règlement des commissions du PS Suisse 
• Élections à la Présidence des commissions spécialisées 

 



 
 
    

 4 

 9. Affaires statutaires 

• Adoption du rapport d’activité 2018/2019 
• Crédit additionnel au budget 2020 : processus participatif  

en lien avec le document sur le climat 

 10. Discours de Renée Rousseau 
Former Chair Democrats Abroad Zurich/German Region 

 
 11. Recommandations de vote pour les votations fédérales  

du 29 novembre 2020 

• Initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être 
humain et l’environnement » (Initiative pour des multinationales 
responsables) 

• Initiative populaire « Pour une interdiction du financement des 
producteurs de matériel de guerre » (initiative contre le commerce 
de guerre) » 
 

 12. Propositions et résolutions 

• R-1 du PS International : Le Conseil fédéral et les cantons doivent  
créer un système de vote électronique pour les Suisses et  
Suissesses de l'étranger ! 

• R-2 Jon Pult (GR) et Céline Widmer (ZH) : Pour des élections libres 
et équitables, la libération de tous les prisonniers politiques et des 
réformes constitutionnelles en Biélorussie 

• R-3 Nicola Siegrist (JS) et al: Le PS comme foyer des mouvements 
sociaux et parti de la base 

• A-5 Comité directeur du PS Fédération Thun : réorientation  
de la politique du parti 

• A-6 Sepp Dorfschmid, PS Wädenswil: Des actions climatiques 
plutôt que des paroles 

 

17h30 13. Diverses communications, fin du Congrès  
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Plan de situation 
 

 
 
 
Lieu du Congrès 
Le Congrès se déroulera à l’Event-Halle Bâle, à l’adresse suivante : Messeplatz | City Lounge, 
4058 Bâle. 
 
 
Espace pour le travail des médias 
Des places de travail sont réservées pour les représentant-e-s des médias.  

• Pour la connexion Internet, nous vous recommandons de prévoir un réseau d’accès 
sans fil via un fournisseur de télécommunications (Swisscom Unlimited, etc.). Un accès 
sans fil n’est pas garanti.   

• Les places de travail pour les journalistes sont équipées de prises d’alimentation.  
 

• Pour toute question technique ou d’organisation, veuillez contacter Clément Borgeaud 
ou Gaël Bourgeois, porte-parole adjoints du PS Suisse, rp@pssuisse.ch, 031 329 69 
85.  

https://www.congress.ch/fr-CH/Raeume/Halle-1/EventHalle.aspx
mailto:rp@pssuisse.ch

