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A. Règlement du Congrès  
 
 
1. Nous n'aborderons que les points à l'ordre du jour. 
 
2. Les votations et élections se font par voie électronique. La voie électronique est assimilée à 

un scrutin secret au sens des statuts. Lorsque les statuts permettent le vote à main levée, 
les propositions sont tacitement acceptées. 

 
3. Chaque délégué·e inscrit·e préalablement au Congrès auprès du Secrétariat général a reçu 

un accès électronique personnel et sécurisé lui donnant un droit de vote. Chaque 
délégué·e est responsable de disposer d'un ordinateur ou équivalent et d'accéder à un 
réseau afin d'exercer son droit de vote en temps utile. 

 
4. Concernant le délai pour les candidatures : en vertu de l’article 20 al. 3 des statuts, toutes 

les candidatures déposées jusqu’au 3 septembre à 12h00 sont prises en compte pour les 
élections statutaires. 

 
5. Pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence, l’article 22 al. 3 des statuts prévoit 

que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour à la majorité 
simple dès le deuxième. Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à 
repourvoir, l’élection peut avoir lieu à main levée. 

 
6. L’élection au Comité Directeur se fait à bulletin secret (scrutin à un tour). Conformément à 

l’art. 22 al. 4 de nos statuts : « En cas d’égalité, l’ancienneté dans le parti prime. ». 
Conformément à l’art. 22 al. 5 de nos statuts : « chaque bulletin doit au minimum contenir 
autant de noms que la moitié du nombre de sièges à repourvoir. » Afin de favoriser une 
représentation de toutes les régions, le Congrès décide que doivent figurer sur le bulletin 
au minimum 10 et au maximum 15 noms.  

 
7. L’élection des délégué·e·s à l’Assemblée des délégué·e·s du PS Suisse se fait à bulletin 

secret (scrutin à un tour). Conformément à l’art. 22 al. 4 de nos statuts : « En cas d’égalité, 
l’ancienneté dans le parti prime. ». Conformément à l’art. 22 al. 5 de nos statuts : « chaque 
bulletin doit au minimum contenir autant de noms que la moitié du nombre de sièges à 
repourvoir. » Sur le bulletin doivent figurer au minimum 7 et au maximum 15 noms. 

 
8. Les résolutions sont traitées au point 9 de l’ordre du jour. Afin de permettre leur analyse 

par le comité directeur, elles doivent être envoyées jusqu’au 18 septembre midi au 
secrétariat.   

 
9. Il n'y a de décision que sur les points 1, 4, 5, 6, 7 et 9. 
 
Ce règlement doit être adopté par une majorité des trois-quarts. 
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B. Processus de vote en ligne  
 
 
Vote point 1 | Adoption de l’ordre du jour et règlement du Congrès 
Réponses : Oui ou Non ou Abstention 
Résultat : Majorité des trois-quarts 
 
Vote point 5.1 | Acceptez-vous l'objet de votation suivant : Initiative populaire du 21 juin 2018 
« Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre » ? 
Réponses : Oui ou Non ou Abstention 
Résultat : Majorité simple 
 
Vote point 5.2 | Acceptez-vous l'objet de votation suivant : Initiative populaire du 10 octobre 
2016 « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement » ? 
Réponses : Oui ou Non ou Abstention 
Résultat : Majorité simple 
 
Vote point 6.1 | Election au Comité directeur du PS vaudois – 15 places, 17 candidat·e·s 
Obligatoire : sélection de minimum 10 et maximum 15 candidat·e·s pour le Comité Directeur 
afin que le vote soit validé. 
Résultat : scrutin à un tour, majorité relative 
 
Vote point 6.2 | Election à l’Assemblée des délégué·e·s du PS Suisse – 12 places + 3 
suppléant·e·s, 15 candidat·e·s 
Obligatoire : sélection de minimum 7 et maximum 15 candidat·e·s pour l’Assemblée des 
délégué·e·s afin que le vote soit validé 
Résultat : scrutin à un tour, majorité relative 
 
Vote points 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et à 7.5 | Adoption des rapports statutaires 
Réponses : Oui ou Non ou Abstention 
Résultat : Majorité simple 
 
Vote points 7.6 et 7.7 | Adoption des comptes 2019, du rapport des vérificateur·trice·s de 
comptes, du rapport de la fiduciaire et des décharges 
Réponses : Oui ou Non ou Abstention 
Résultat : Majorité simple 
 
Vote point 9.1 | Adoption de la résolution « Le PSV pour l’égalité des droits et des chances 
des personnes queer ! » 
Réponses : Oui ou Non ou Abstention 
Résultat : Majorité simple 
 
Vote point 9.2 | Adoption de la résolution « Votation du 27 septembre : le résultat vaut bien 
un congé parental ! » 
Réponses : Oui ou Non ou Abstention 
Résultat : Majorité simple 
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C. Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du Congrès 
 

2. Informations et communications 
 

3. Rapport de Jessica Jaccoud, présidente du PS vaudois 
 

4. Élections statutaires – Présidence et vice-présidence du PSV 
4.1 Election à la présidence du PSV 
4.2 Election à la vice-présidence du PSV 
 

5. Recommandations de vote pour les votations fédérales du 29.11.2020 
5.1 Initiative « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre » : 
Christian Levrat, Président du PS Suisse 
5.2 Initiative « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement » :  
Chantal Peyer, Responsable Economie et droits humains chez Pain pour le prochain 
 

6. Élections statutaires – CD, AD, Vérificatrices/teurs de comptes et 
commission de recours 
6.1 Election au Comité directeur 
6.2 Election des délégué·e·s à l’AD du PS Suisse 
6.3 Election des vérificatrices/teurs des comptes 
6.4 Election à la Commission de recours 
 

7. Rapports statutaires 
7.1 Du Comité directeur 
7.2 De la Jeunesse socialiste vaudoise 
7.3 Du Groupe socialiste du Grand Conseil 
7.4 Du Groupe des socialistes aux Chambres 
7.5 Des délégué·e·s du PSV au PS Suisse 
7.6 Comptes 2019 
7.7 Rapport de la fiduciaire et des vérificatrices/teurs des comptes 
 

8. Discours de Géraldine Savary, Présidente de la Commission fédérale de la 
Poste (PostCom) 
 

9. Résolutions 
9.1 « Le PSV pour l’égalité des droits et des chances des personnes queer ! » 
9.2 « Votation du 27 septembre : le résultat vaut bien un congé parental ! » 
 

10. Résultats élections au Comité Directeur et à l’Assemblée des délégué·e·s 
 

11. Clôture  
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D. Liste des candidatures aux élections statutaires 
 
 
Candidat·e·s Section Ordre du jour 
    
Présidence (1 place – 1 candidate)   Point 4.1 
Jaccoud  Jessica Rolle  
    
Vice-présidence (2 places – 2 candidat·e·s) Point 4.2 
Dessemontet Pierre Yverdon-les-Bains  
Ryf Monique Oron-Savigny  
    
Comité directeur (15 places – 17 candidat·e·s) Point 6.1 
Aubert  Mireille  Bussigny  
Barbezat  Daniel  Aubonne  
Bouverat  Arnaud  Lausanne  
Desarzens  Eliane Bex  
Erdeniz  Murat Aigle  
Fatio  Eric Château-d’Œx  
Freymond Cantone  Fabienne Nyon  
Genton  Gaspard Yverdon-les-Bains  
Higy-Schmidt Muriel Vevey  
Lob  Simon Romanel-sur-Lausanne  
Lopez  Paloma La Tour-de-Peilz et environs  
Nour  Yassin Pully  
Raccaud  David Bussigny  
Ribeiro  Jessica Corsier-sur-Vevey  
Tye  Robert Gros-de-Vaud  
Waeber Julien-Clément Chavannes  
Ziegler  Geneviève Lausanne  
    
Assemblée des délégué·e·s PSS (12 places + 3 suppléant·e·s – 15 candidat·e·s) Point 6.2 
Damon-Schaerer Preeti Lausanne  
de Vargas  Samuel Lausanne  
Debonneville  Valentine Lausanne  
Ferilli  Laura La Tour-de-Peilz et environ  
Foulk  Patrick  Moudon  
Guarna  Salvatore  Morges  
Herranz  Sylviane  Montreux  
Jaffar  Mountazar  Lausanne  
Karlen  Dominique  Nyon  
Küng Christophe Lausanne  
Korkmaz  Ali  Renens  
Kulmiye  Yusuf Lausanne  
Mesbah  Mehdi Oron-Savigny  
Waeger  Joël  Yverdon-les-Bains  
Waeger Muriel Yverdon-les-Bains  
 
 
Election des vérificatrices/teurs de compte Point 6.3 
de Perrot Léon Nyon  
Pilloud Romain Montreux  
Widmer Sylvia Moudon  
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Election de la commission de recours Point 6.4 
Aubert Josiane Vallée de Joux  
Dépraz Alex Lausanne  
Schwab Jean-Christophe Bourg-en-Lavaux  

 
 
 
N.B. : Les candidat·e·s sont présenté·e·s en détail dans un cahier annexe. 
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E. Recommandations de vote 
 
INITIATIVE POPULAIRE DU 10 OCTOBRE 2016 « ENTREPRISES RESPONSABLES – POUR 
PROTÉGER L’ÊTRE HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT » 
 
Des multinationales ayant un siège en Suisse continuent de violer les droits humains et d'ignorer les 
standards environnementaux minimaux. L'initiative pour des multinationales responsables vise une 
évidence : lorsqu’on profite du travail des enfants ou on pollue des rivières, on doit rendre des 
comptes. 
Les managers des multinationales savent exactement où leurs activités entrent en conflit avec les 
droits humains. Mais nombre d’entre eux accordent plus d’importance à leur profit qu‘à la protection 
des êtres humains et de l’environnement. Afin que les multinationales peu scrupuleuses respectent 
elles aussi la loi, les infractions doivent avoir des conséquences. Les multinationales devront ainsi à 
l’avenir répondre des violations des droits humains et des dommages environnementaux dans 
lesquels elles sont impliquées. 
Dans le texte de l’initiative, les entreprises responsables dans leurs activités n’ont rien à craindre. La 
responsabilité civile est limitée aux sociétés sur lesquelles une multinationale exerce un contrôle 
effectif. De nombreux pays ont d’ailleurs déjà adopté des lois analogues, par exemple contre le travail 
des enfants ou le commerce de minerais issus de zones de conflit. 
Enfin, si la plupart des multinationales respectent les règles, certaines multinationales sans scrupules 
ignorent toutefois la protection de l’environnement et des droits humains. Elles se dotent d’avantages 
concurrentiels par leur irresponsabilité. L’initiative pour des multinationales responsables est donc 
indispensable pour y mettre un terme. 
 
Position du Comité directeur : OUI à cette initiative 
 
INITIATIVE POPULAIRE DU 21 JUIN 2018 « POUR UNE INTERDICTION DU FINANCEMENT DES 
PRODUCTEURS DE MATÉRIEL DE GUERRE » 
 
Les armes ne sont pas un produit comme les autres et les producteurs de matériel de guerre 
s’enrichissent avec leur vente. Etant la plus grande et la plus importante place financière mondiale, la 
Suisse joue un rôle décisif : les instituts financiers suisses comme la banque nationale (BNS) ou les 
grandes banques investissent des milliards chaque année dans ce commerce mortifère. Cette 
initiative demande de mettre fin à cette pratique et exige plus d’éthique et de responsabilité dans la 
finance. 
La neutralité est la pierre angulaire de la politique extérieure de la Suisse. Toutefois, avec les milliards 
de francs qui alimentent les conflits dans le monde, cette neutralité est menacée. La Suisse doit 
cesser ce double jeu. D’un côté promotrice de paix, de l’autre vendeuse d’armes. Elle ne doit pas 
armer des conflits qu’elle contribue à résoudre par la voie diplomatique. Cette initiative veut préserver 
la crédibilité et la neutralité de la Suisse qui est un acteur majeur dans les processus de paix. La 
Suisse doit rester dans son rôle d’agent pacificateur et ne doit pas mener une politique 
d’encouragement à la guerre. 
Enfin, l’Initiative concrétise le pouvoir de codécision sur la richesse nationale. Actuellement, notre 
argent, (nos retraites, nos caisses de pensions ou nos comptes en banque) est investi dans le 
financement de matériel de guerre. Avec cette initiative, nous déciderons enfin comment notre argent 
doit être investi : de manière éthique et cohérente. 
 
 
Position du Comité directeur : OUI à cette initiative 
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F. Résolutions 
 

I. LE PSV POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES DES PERSONNES QUEER 
(LGBTIQ*) 

Le parti socialiste vaudois se bat pour l’égalité des droits et des chances des personnes queer à 
l’intérieur et à l’extérieur du parti. Cela fait partie de la perception et de l’identité de notre parti : le PS 
s’est toujours engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances de toutes les personnes, 
indépendamment de leur origine, de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur sexe, de leur 
genre ou de la façon dont elles vivent et s’aiment. Les personnes queer – également nommées 
LGBTIQ* (lesbien, gay, bisexuel, transgenre, intersexe et queer) – sont des personnes qui, en raison 
de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs 
caractéristiques de genre, ne correspondent pas à la norme hétérosexuelle cis. 

Le PS est, depuis longtemps, de tous les combats (droit au mariage pour toutes et tous, protection 
des personnes homosexuelles et bisexuelles contre les appels à la haine et aux discriminations, 
transition de genre facilitée…). Malgré toutes ses luttes, les personnes LGBTIQ* sont encore bien loin 
d’avoir les mêmes droits et les mêmes chances que les autres dans la société, le monde du travail et 
la politique. Elles sont clairement sous-représentées dans les fonctions politiques et au sein des partis, 
même si elles représentent plus de 10 % de la population. Des efforts supplémentaires sont encore 
nécessaires jusqu’à ce que les groupes défavorisés et sous-représentés aient les mêmes chances que 
la majorité en société et en politique. Nous voulons à l’avenir rester le parti le plus compétent en 
matière d’égalité de tous les sexes, de tous les genres et de toutes les personnes et, donc, des 
personnes queer. Nous voulons que les droits des personnes queer soient les mêmes que pour les 
autres, dans le droit comme dans les faits, que ce soit dans la vie privée, l’espace public, le milieu 
professionnel, le milieu médical ou tout autre domaine dans lequel les personnes LGBTIQ* peuvent 
être ou se sentir discriminées.  

Le Congrès du PSV se positionne clairement contre les discriminations des personnes queer dans 
tous les domaines de la société, pour le développement des droits des minorités et soutient les 
camarades concerné·e·s. Dans ce cadre, il mandate les organes du PSV pour prendre des mesures 
concrètes en faveur d’une égalité réelle et d’une représentation adéquate des camarades queer à 
l’intérieur et à l’extérieur du parti. Finalement, partant du principe que les personnes qui sont 
reconnaissables comme queer sont particulièrement vulnérables à la discrimination, à l’hostilité, aux 
attaques et aux atteintes à leur dignité, le PSV punit et condamne activement toute forme de 
discrimination observée non seulement en société, mais aussi au sein du parti. 

 
Comité directeur du PS vaudois 

 
 
Position du Comité directeur : OUI à cette résolution 
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II. VOTATION DU 27 SEPTEMBRE : LE RÉSULTAT VAUT BIEN UN CONGÉ PARENTAL ! 
 
Depuis l’introduction, sur le plan fédéral, du congé maternité payé en 2003, son extension à un congé 
paternité voire parental est régulièrement au cœur des discussions. Dimanche prochain, après moults 
échecs parlementaires fédéraux, une proposition minimaliste de congé paternité va être soumise au 
vote populaire comme contre-projet à l’initiative « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur 
de toute la famille » qui avait été retirée au préalable. Ce vote introduira un congé paternité de deux 
semaines payé par les allocations perte de gain ; il est très vraisemblable qu’il obtienne une très large 
adhésion des Vaudois·es.  
 
De nombreuses voix se sont fait entendre durant la campagne pour souligner que cette votation 
n’était qu’un premier pas. Cependant, il est peu probable que le Parlement fédéral remette 
immédiatement l’ouvrage sur le métier malgré le signal fort donné par la population.  
 
Le PS Suisse a annoncé fin 2019 initier une large consultation pour lancer un projet de congé 
parental sur le plan national. Nos camarades bernois ont lancé une initiative populaire cantonale pour 
un congé parental de 24 semaines à répartir équitablement entre les parents entre la naissance et 
l’entrée en accueil de jour. 
 
Le Groupe socialiste aux Chambres fédérales a par ailleurs fixé, comme objectif de la législature 
2019/2023, la mise en place d’un congé parental de 38 semaines au total. Selon ce programme, 
quatorze semaines seraient réservées à la mère et quatorze au père. Les dix semaines restantes 
pourraient être librement réparties entre les deux parents. 
 
Le PS défend une politique familiale moderne et sociale. L’arrivée d’un·e enfant·e ne devrait ni 
constituer un risque de pauvreté ni être source d’exclusion sociale. Les femmes demeurent encore 
trop largement discriminées sur le marché du travail du fait de leur maternité et du congé qui suit la 
naissance de l’enfant·e. Par ailleurs, une meilleure répartition du travail domestique non rémunéré 
entre les hommes et les femmes figure également au cœur de la politique socialiste. 
 
 

Parti socialiste lausannois 
 
 
Position du Comité directeur : OUI à cette résolution 
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