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Chères et chers camarades,
Je réitère mes chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui m’ont accordé leur
confiance lors du Congrès du PSG du 3 octobre 2020. Le présent rapport fait état des
évènements principaux en lien avec le PSS pour la période du 3 octobre 2020 au 5 mars 2021
et présente les prochaines échéances pour l’année en cours.
Congrès du PSS : Une nouvelle co-présidence
Une réunion de préparation destinée aux délégué-e-s genevois-es inscrit-e-s au Congrès du
PSS du 17 octobre 2020 s’est tenue le 13 octobre 2020 dans les locaux du PSG. Ce fut l’occasion
de se rencontrer, de passer en revue les objets à l’ordre du jour du Congrès et d’échanger sur
les mots d’ordre des sections et les tendances de votes, ainsi que de régler les aspects
organisationnels.
Comme à l’accoutumée la veille du Congrès du 17 octobre 2020, s’est tenue à Bâle la
Conférence de coordination du PSS (Coco). Cette conférence s’est achevée avec la présence
des candidat-e-s à la présidence du PSS qui ont répondu aux questions préparées par le Parti.
En raison de la crise liée au coronavirus, le Comité directeur du PSS a décidé d’organiser son
Congrès du 17 octobre 2020 à Bâle entièrement en format numérique. Pour l’essentiel, ce
Congrès a visé l’élection de la nouvelle présidence1 et vice-présidence du PSS. Par changement
statutaire, il a en outre permis à la jeunesse socialiste d’obtenir un siège permanent à la
présidence du Parti. Sans grand débat, les recommandations de vote pour les votations
fédérales du 29 novembre 2020 (« Initiative pour les multinationales responsables » et
« Initiative contre le commerce de guerre ») ont été adoptées. Le procès-verbal du Congrès
devrait être disponible pour approbation d’ici au prochain Congrès extraordinaire du PSS
prévu le 28 août 2021 à Saint-Gall.
En parallèle de la session en ligne du Congrès, la mise à disposition d’un chat a permis aux
délégué-e-s genevois-es de communiquer de manière ouverte et instantanée malgré
l’éloignement physique. Cette option (facultative) permet une cohésion des délégué-e-s et
rend la participation en ligne plus conviviale.
Assemblée des délégué-e-s du PSS : Votations fédérales du 7 mars 2021
Une réunion de préparation destinée aux délégué-e-s genevois-es participant à l’Assemblée
des délégué-e-s du PSS du 13 février 2021 s’est tenue le 10 février 2021 par visioconférence.
Ce fut l’occasion d’échanger sur les objets à l’ordre du jour et les prises de parole prévues.
Un chat a été créé pour permettre une communication spontanée entre les délégué-e-s
genevois-es le jour de l’Assemblée.
La veille de l’Assemblée des délégué-e-s s’est tenue comme à chaque fois la Conférence de
coordination du PSS (Coco). Lors de cette conférence, la co-présidente du PSS a présenté le
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projet de réforme des structures du PSS. Cette réforme vise à renforcer la prise de co-décision
et l’efficacité des instances, une augmentation de la représentation et un renforcement de la
coopération entre le PSS et les Partis cantonaux. Cela s’articule par une « Présidence » en
charge de la direction opérationnelle du Parti (co-présidence, vice-présidence et sièges
permanents) et la création d’un « Conseil de Parti » responsable de la direction stratégique en
lieu et place du Comité directeur, de la Conférence de coordination et de l’Assemblée des
délégué-e-s. La concrétisation d’une telle restructuration devrait encore faire l’objet de
réflexions et de communication de la part du PSS.
La pandémie du coronavirus étant toujours d’actualité, l’Assemblée des délégué-e-s du
13 février 2021 s’est également tenue intégralement en ligne. Le système d’accès et de
votation proposé par le PSS a été amélioré pour une utilisation facilitée ; les outils de votes, la
retransmission et un chat en trois langues figurent dorénavant sur une seule et même
interface. Les recommandations de vote pour les votations fédérales du 7 mars 2021 ont été
adoptées. Si les propositions du comité directeur du PSS ont sans grande surprise été suivies
pour l’ « initiative anti-Burka » et la « Loi E-ID », c’est en revanche un renversement de
position pour ce qui concerne l’« Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de
partenariat économique de large portée entre les États de l’AELE et l’Indonésie ». Ce « non »
reflète avec satisfaction la position avancée avant l’Assemblée par le PSG et quelques autres
cantons romands. Les recommandations de vote pour les votations fédérales du 13 juin 2021
ont également été adoptées (pour les objets non soumis à référendum) : « oui » à la « Loi sur
le CO2 », à l’« initiative pour une eau potable propre » et à l’« initiative pour une Suisse libre
de pesticides de synthèse ».
Prochaines échéances 2021
En raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus, le Comité directeur du PSS a décidé
que le Congrès initialement prévu en mai 2021 à Saint-Gall sera reporté au 28 août 2021. En
lieu et place, une Assemblée des délégué-e-s aura lieu le 8 mai 2021. Le format des deux
événements – par visioconférence et/ou en présentiel – n’est pas encore connu.
Carine Simoes

