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1 Changement d'orthographie (ne concerne que la langue allemande)  
 

Amendement : Modification du règlement  
(ne concerne que l’orthographie en allemand) 

 
Soussigné-e-s : 
Pascal Pajić (PS Migrant-e-s des Grisons et délégué des Jeunes socialistes suisse), Yvonne Apiyo 
Brändle-Amolo (PS Migrant-e-s Zurich), Arber Bullakaj (PS Migrant-e-s SG) 
 

Recommendation de la Présidence : Approbation de l’amendement sous réserve 
Motivation : L’amendement demande de changer l’orthographie en allemand et de passer de « SP 
MigrantInnen » à « SP Migrant*innen ». Comme cette écriture est assez inhabituelle en français, le 
présidium propose de s'en tenir à celle que nous connaissons : « PS Migrant-e-s ». 
Le présidium recommande l'approbation de l’amendement en allemand, sous réserve que la nou-
velle écriture du nom de l'organe soit reprise par les directives non encore publiées du PS Suisse 
pour un langage inclusif entre les genres – ceci afin de garantir l'homogénéité et l'actualité du PS. 
L'orthographe de notre nom sera alors adaptée en conséquence dans tous les documents. 
En français, il est en discussion de passer de « PS Migrant-e-s » à « PS Migrant·e·s » (alt 0183) 
selon le guide 2015 du Haut Conseil à l'égalité (HCE) entre les femmes et les hommes en France.  

 

2 Augmentation du nombre de sièges au sein du comité directeur  
   du PS Migrant-e-s Suisse de cinq à sept  
 
Proposition d'amendement de la présidence  
Révision du règlement :  
Articel 9 alinéa 1 : Le Comité directeur se compose de la présidence et de sept autres membres. … 
 
Motivation : Nous avons neuf très bonnes candidatures et il y a plus qu'assez de travail pour tout le 
monde. Si nous voulons renforcer le PS Migrant-e-s, nous devons pouvoir répartir le travail sur plus 
d'épaules. Un autre avantage est que nous pouvons ainsi accroître la diversité des groupes linguis-
tiques et des régions représentées dans le comité directeur.  
 

3 Votation ensemble 
 
Proposition de la Présidence  
Approbation du nouveau règlement selon le projet du 14 décembre 2020 en respectant 
les décisions prises concernant les propositions 1 et 2.  
 
Motivation : Aucune autre proposition n'a été reçue concernant le projet de règlement du 14 dé-
cembre 2020 avant le délai du 12 février. La dernière Conférence des délégué-e-s avait décidé d’ap-
pliqué provisoirement le nouveau règlement qui était finalisé par la Présidence le 14 décembre 2020. 
Compte tenu des majorités sur les propositions 1 et 2, nous pouvons adopter le nouveau règlement 
lors de la Conférence annuelle du 27 février 2021. L'entrée en vigueur définitive aura lieu après que 
le comité directeur du PS Suisse aura également approuvé notre nouveau règlement le 26 mars 2021.  

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/proposition-revision-reglement-ps-migrant-e-s-suisse.pdf
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