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Le Parti accordant une importance essentielle 
à l’égalité des sexes et des genres, 
l’utilisation des termes d’adhérent, militant, 
secrétaire de section, Premier fédéral, Premier 
secrétaire, candidat ou sympathisant s’entend 
sans aucune distinction de genre. Le 
règlement intérieur est organisé suivant le 
même plan que les statuts. Il ne précise 
toutefois les modalités de mise en œuvre que 
de certains articles. 

Précisions de lecture 
 
Les renvois d'article au sein des Statuts sur le format "article W.X.Y.Z" se comprennent comme 
"Titre W, chapitre X, article Y.Z" 
 
Liste des abréviations 
 

- BNA : bureau national des adhésions 
- CNC : commission nationale des conflits 
- CNCF : commission nationale de contrôle financier 
- BFA : bureau fédéral des adhésions 
- CFC : commission fédérale des conflits 
- CFCF : commission fédérale de contrôle financier 
- CFCAF : commission fédérale de contrôle des adhésions et des finances 
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Titre 1 - Dispositions générales 
      

Chapitre 1 : Identité du Parti  
 
Article 1 - Titre du Parti  
Le titre du Parti est : « Parti socialiste ». 
 
Article 2 - Déclarations de principes 
La déclaration de principes du Parti exprime 
ses valeurs fondamentales, elle constitue la 
première partie du préambule des présents 
statuts. 
 
Article 3 - Internationale socialiste et 
Parti des socialistes européens 
Le Parti socialiste est membre du Parti 
socialiste européen (PSE). Il adhère à 
l’Internationale socialiste (IS). Tout adhérent 
du Parti socialiste peut adhérer en même 

temps à un autre parti affilié soit au Parti 
socialiste européen, soit à l’Internationale 
socialiste, sous réserve de réciprocité. 
 
Article 4 - Réseau PS Femmes 
Le comité du réseau PS Femmes est composé 
de représentantes des fédérations du Parti. Il a 
pour mission de promouvoir l’engagement 
politique des femmes et de mettre en place les 
conditions permettant l’accession du plus 
grand nombre d’entre elles aux postes de 
responsabilités du Parti et aux fonctions 
électives. Le PS Femmes adopte son propre 
règlement intérieur et sa feuille de route 
validés par le Conseil national.  

 

Chapitre 2 : Principes  
 
Article 1 - Charte éthique 
Le Parti socialiste est doté d’une charte 
éthique que chaque adhérent s’engage à 
respecter. Elle constitue la deuxième partie du 
préambule des présents statuts. 
 
Article 2 - Charte des socialistes pour 
le progrès humain 
La Charte des socialistes pour le progrès 
humain constitue la référence collective des 
socialistes qui les rassemble, les éclaire dans 
leurs débats et oriente leur action. Elle 
constitue la troisième partie du préambule des 
présents statuts. 
 
Article 3 - Loyauté au Parti 
Les adhérents du Parti acceptent la 
déclaration de principes et s’engagent à 
respecter les statuts, la Charte éthique, la 
Charte des socialistes pour le progrès humain 
et les décisions du Parti. Ils ne peuvent 
appartenir à un autre parti ou groupe politique 
relevant directement ou indirectement d’un 
parti autre que le Parti socialiste, hors le cas 
prévu à l’article 1.1.3. des présents statuts. Ils 
s’engagent à ne soutenir que les seuls 
candidats à des fonctions électives qui sont 
effectivement investis ou soutenus par le Parti 
socialiste. 
 
 
 

Article 4 - Modalités des discussions 
au sein du Parti 
La liberté de discussion est entière au sein du 
Parti, mais nulle tendance organisée ne saurait 
y être tolérée. Les débats au sein du Parti 
doivent s’inscrire dans le respect des 
dispositions de article 1.1.2 des présents 
statuts. 
  
Article 5 - Règlements intérieurs et 
circulaires 
L’organisation et le fonctionnement du Parti 
sont régis par les présents statuts. Le 
règlement intérieur et les circulaires des 
instances nationales en précisent les 
modalités de mise en œuvre. 
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Article 6.1 - Représentation 
proportionnelle 
La règle de la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne s’applique à l’élection 
des instances et organes du parti à tous les 
échelons. Seuls les textes d’orientation 
proposés dans le cadre du congrès ouvrent le 
droit à la représentation. Les amendements, 
contributions et autres textes particuliers ou 
thématiques ne sont pas pris en compte dans 
la mise en œuvre de la représentation 
proportionnelle. 
 
Article 6.2 - Mise en œuvre de la 
proportionnelle au niveau national 
Au niveau national (Conseil national, 
Commission nationale des conflits, 
Commission nationale de contrôle financier, 
Bureau national des adhésions), la 
représentation proportionnelle s’applique en 
fonction des résultats obtenus lors du vote sur 
les textes d’orientation.  
 
Article 6.3 - Mise en œuvre de la 
proportionnelle au niveau fédéral et 
local 
Au niveau fédéral et local, la représentation 
proportionnelle s’applique en fonction du vote 
indicatif sur les textes d’orientation générale 
soumis au congrès national ordinaire du parti.  
 
Article 6.4 - Seuil de représentation 
dans les instances 
La représentation dans les instances 
nationales, régionales, départementales et 
locales de direction et de contrôle du Parti 
n’est ouverte qu’aux textes d’orientation ayant 
obtenu nationalement au moins 5 % des 
suffrages exprimés lors du vote des militants et 
au moins 5 % dans un minimum de 15 
fédérations. Dans les organes dirigeants des 
sections, fédérations et comités régionaux, 
cette représentation est en outre ouverte aux 
textes d’orientation ne respectant pas la 

condition fixée au premier alinéa mais ayant 
dépassé 10 % des suffrages exprimés dans 
l’instance concernée. 
 
Article 6.5 - Constitution des 
délégations aux congrès et 
conventions 
Les délégations des différents organes du 
Parti aux congrès ou conventions sont 
composées à la représentation proportionnelle, 
dans le respect des articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des 
présents statuts. 
 
Article 7 - La parité 
Les différents organes et instances de 
direction et de contrôle du Parti respectent 
strictement le principe de parité, en premier 
lieu dans leur composition, que ce soit au 
niveau national, fédéral ou local. Les 
candidatures présentées par le Parti aux 
élections nationales et locales doivent 
respecter le principe de parité y compris pour 
les élections au scrutin uninominal. Le Parti 
prend toutes les dispositions nécessaires pour 
faire respecter ce principe. 
 
Article 8 - Renouvellement et 
diversité 
Il est fixé à chaque congrès l’objectif que 
toutes les listes d’élus titulaires et suppléants 
dans les instances de direction et de contrôle 
comprennent au moins un tiers de nouveaux 
membres. L’établissement des listes d’élus 
titulaires et suppléants doit s’efforcer de veiller 
à la représentativité de la diversité, notamment 
géographique et sociologique, de la société 
française. 
 
Article 9 - Le non-cumul des mandats 
et fonctions 
Le Parti veille au respect des règles définies 
par le règlement intérieur relatives au non-
cumul des mandats et des fonctions.  
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Titre 2 - L’adhérent, le sympathisant, l’engagé 
      

Chapitre 1 : L'adhérent  
 
Article 1.1 
L’adhésion au Parti socialiste est libre. Elle 
s’effectue de façon individuelle au niveau 
fédéral ou national. Nul ne peut empêcher 
quelqu’un d’adhérer au Parti socialiste pour 
des raisons individuelles. L’âge minimal 
d’adhésion est de 15 ans. L'adhérent est libre 
du choix de sa section. S'il ne choisit pas, il 
intègre la section de son lieu de résidence.  
  
Article 1.2 
Les demandes d’adhésion sont individuelles. 
Elles doivent obligatoirement prendre une 
forme écrite, être datées et déposées, soit 
auprès du secrétaire de section, soit auprès de 
la fédération, soit auprès du siège national, 
soit par Internet. Nul ne peut être porteur de 
plus d’une carte du Parti. 
 
Article 1.3 
L’adhésion est automatique et devient effective 
dès le paiement de la cotisation effectué.  
 
Article 1.4 
Le secrétaire de section et tout adhérent de la 
section peut saisir le Premier secrétaire de la 
fédération d’une demande motivée 
d’annulation d’une adhésion qui ne 
respecterait pas les principes d’adhésion ou 
serait contraire aux principes du Parti 
socialiste. Le Premier secrétaire de la 
fédération saisi le bureau fédéral des 
adhésions qui peut annuler l’adhésion après 
audition de l’intéressé. 
 
Article 1.5 
Le bureau fédéral des adhésions est 
compétent, en première instance, pour 
examiner les contentieux en matière 
d’adhésion. Ses décisions sont susceptibles 
d’appel devant le Bureau national des 
adhésions conformément aux dispositions de 
l’article 3.1.5 des présents statuts. 
 
Article 1.6 - Adhésion des membres 
du MJS 
Tout adhérent du MJS, dont la carte de l’année 
civile en cours a été centralisée au Bureau 
national du MJS et qui en fait la demande, 
conformément aux articles 3.6.2.4 et suivants 
des présents statuts, devient adhérent du Parti 
socialiste sans cotisation supplémentaire la 

première année. Les conditions régissant le 
droit de vote des camarades bénéficiant de 
cette disposition sont les mêmes que celles 
des autres membres du Parti socialiste 
conformément aux dispositions de l’article 
4.1.2 des présents statuts. 
 
Article 2.1 - Cotisations 
La cotisation est individuelle et annuelle. Elle 
est réglée auprès d’une association de 
financement agréée. 
Le Conseil national, ou par délégation le 
Bureau national, fixe chaque année la part des 
cotisations revenant à la trésorerie nationale. 
 
Pour les primo adhérents, le Conseil national, 
ou par délégation le Bureau national, fixe le 
montant de la première cotisation. 
 
Pour les adhérents thématiques, le Conseil 
national, ou par délégation le Bureau national, 
fixe le montant de la cotisation. Cette 
cotisation est intégralement versée à la 
trésorerie nationale. 
 
Hors le cas des parlementaires visé par 
l’article 5.8.4 des présents statuts, tous les 
élus percevant une indemnité au titre d’un 
mandat doivent s’acquitter d’une cotisation 
auprès d’une association de financement 
agréée. 
 
Article 2.2 
Les membres du Parti ne peuvent prêter leur 
concours à une manifestation politique 
organisée par l’un des groupements visés à 
l’article 1.2.3 des présents statuts sans 
l’assentiment préalable des sections locales, 
de la fédération départementale et du comité 
régional s’il s’agit d’une manifestation à 
caractère local, départemental ou régional, ou 
sans l’assentiment préalable du Bureau 
national s’il s’agit d’une manifestation à 
caractère national. 
 
Article 2.3 
Les membres du Parti sont encouragés à 
appartenir à une organisation syndicale de leur 
profession et au moins à une association, 
notamment de défense des droits de l’homme, 
de solidarité, de consommateurs, d’éducation 
populaire, de parents d’élèves, d’animation de 
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la vie locale ou de protection de 
l’environnement. 
 
Article 3.1 - Droit à la formation et à 
l’accueil 
Tout adhérent du Parti socialiste a droit à une 
formation sur l’histoire et les orientations du 
Parti.  
 
Article 4.1 - Perte de la qualité 
d’adhérent du Parti 
La qualité de membre du Parti se perd par la 
radiation, la démission ou l’exclusion.  
 
Article 4.2 - Radiation 
La radiation sanctionne le retard prolongé du 
versement des cotisations. Elle ne peut 
intervenir que pour retard d’une année 
minimale. Toutefois, la radiation cesse de plein 
droit si, dans un délai de six mois à compter de 
sa notification, le membre radié verse la 
totalité de ses cotisations arriérées. Au-delà de 
ce délai, la radiation est définitive. 

Article 4.3 - Démission 
Tout adhérent peut démissionner du Parti 
selon les conditions définies par le règlement 
intérieur. La démission entraîne, pour le 
démissionnaire désireux d’être à nouveau 
membre du Parti, l’obligation de demander son 
adhésion dans les conditions définies par le 
règlement intérieur. Le secrétaire de section 
ou, à défaut, le Bureau fédéral des adhésions 
ou le BNA, est tenu de considérer comme 
démission d’office le cas de tout adhérent qui 
n’a réglé aucune cotisation durant deux 
années pleines.  
 
Article 4.4 - Exclusion 
L’exclusion ne peut être prononcée qu’en vertu 
des articles 3.1.7.1, 3.1.7.2 et 3.1.8.1 des 
présents statuts. Elle ne prend effet qu’après 
que la décision la notifiant a été reçue et est 
devenue définitive. 

 

Chapitre 2 - L'adhérent thématique 
 
Article 1.1 - Adhésion 
Toute personne intéressée par un thème sur 
lequel le Parti débat ou agit peut adhérer au 
Parti afin de participer aux réflexions et 
campagnes thématiques. Les demandes 
d’adhésion thématique se font sous la forme 
d’adhésions au Parti, directement auprès du 
siège national. Le Bureau national des 
adhésions est compétent pour examiner le 
contentieux des adhésions thématiques. 
 
Article 1.2 - Obligations 
L’adhérent thématique s’engage à respecter 
les mêmes obligations que les adhérents du 
Parti. Le thème pour lequel l’adhésion 
thématique est possible, ainsi que le montant 

de la cotisation thématique, sont fixés par le 
Conseil national. Les procédures de radiation, 
démission et exclusion sont identiques à celles 
des adhérents du parti. 
 
Article 1.3 - Participation à la vie du 
parti 
Les adhérents thématiques participent aux 
campagnes et aux débats relatifs au thème 
pour lequel ils ont adhéré, selon les modalités 
fixées par le Conseil national ou, par 
délégation, le Bureau national. Ils ont droit à 
l’expression et au vote dans le Parti 
exclusivement lors des débats des chantiers 
relatifs au thème pour lequel ils ont adhéré.

 

Chapitre 3 : Sympathisant et engagé 
 
Article 1.1 - Participation des 
sympathisants la vie du Parti 
Les sympathisants sont inscrits sur le fichier 
des sympathisants de la section, ont droit à 
l’expression et au droit de vote dans le Parti 
lors des débats où leur présence est sollicitée, 
à l’exception des votes d’orientation des 
congrès, des votes de désignation des 
instances dirigeantes et des votes d’investiture 
aux différentes élections. 

Article 1.2 - L'engagé  
L’engagé est inscrit sur le fichier du Parti suite 
à sa participation au vote d’un chantier 
thématique après acquittement de la 
participation forfaitaire déterminée par le 
Conseil national, ou le Bureau national par 
délégation. 
La liste des engagés sera communiquée aux 
Premiers secrétaires fédéraux. 
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Titre 3 - Structuration territoriale et instances du Parti  
      
 

Chapitre 1 : National  
 
Article 1.1 - Conseil national  
Entre deux congrès, la direction du parti est 
assurée par son Conseil national. Le Conseil 
national est le parlement du Parti 
 
Article 1.2 – Election du Conseil 
national  
Le Conseil national est élu à l’occasion d’un 
congrès. À cette occasion, il procède à 
l’élection de son président qui devient membre 
de droit du Bureau national. 
 
Article 1.3 - Durée du mandat du 
Conseil national 
Les pouvoirs du Conseil national expirent à 
l’ouverture de la première session du nouveau 
Conseil élu lors du congrès suivant. 
 
Article 1.4 - Composition du Conseil 
national 
Le Conseil national est composé : du Premier 
secrétaire du Parti, des Premiers fédéraux, de 
204 membres titulaires élus au titre des textes 
d’orientation conformément aux dispositions 
des articles 1.2.6.1 et 1.2.6.2 des présents 
statuts et de 135 membres suppléants élus au 
titre des textes d’orientation conformément aux 
dispositions des articles 1.2.6.1 et 1.2.6.2 des 
présents statuts. Le Conseil national est aussi 
composé de membres de droit : les membres 
du gouvernement, les parlementaires avec 
avis consultatif, un membre d'un parti membre 
du PSE.  
  
Article 1.5 - Désignation des membres 
du Conseil national 
Les délégués au congrès national, groupés en 
fonction des textes d’orientation qu’ils ont 
signés, adoptent la liste de leurs candidats au 
Conseil national, au moins à concurrence du 
nombre de sièges qui revient à leur texte 
d’orientation, majoré des deux tiers ayant 
vocation à remplacer les membres du Conseil 
national élus au titre de leur texte d’orientation 
et dont le siège devient définitivement vacant, 
ou à suppléer l'un d'entre eux en cas 
d'absence. Les listes de candidats doivent 
comporter autant de femmes que d’hommes et 
assurer le renouvellement. 

 
Article 1.6 - Commissions nationales  
Les travaux du Conseil national s’organisent 
en commissions permanentes dont le nombre, 
l’intitulé et les compétences sont décidées par 
le Conseil national. 
Les commissions nationales sont constituées 
pour moitié de membres titulaires du Conseil 
national et pour moitié de membres du collège 
militant défini à l’article 3.1.1.8 et sont 
coordonnées par les secrétaires nationaux 
concernés. 
En cas de besoin, les commissions nationales 
peuvent faire appel à la participation d'experts 
non membres du Conseil national. 
 
Article 1.7 - Rôle du Conseil national 
Le Conseil national convoque le congrès et 
fixe le calendrier. Le Conseil national vote la 
feuille de route du Premier secrétaire. Le 
Conseil national se prononce sur les 
modifications de l'organisation et du règlement 
intérieur. Le Conseil national arbitre les grands 
débats. Le Conseil national approuve et 
adopte les investitures électorales. Le Conseil 
national approuve les textes issus des 
chantiers définis aux articles 4.4.1 et suivants 
des présents statuts. En cas de besoin de 
mise en conformité avec la législation, la 
modification statutaire devient une prérogative 
du Conseil national. 
 
Article 1.8 - Collège militant 
Un collège militant est mis en place au sein du 
Conseil national. Ses membres sont désignés 
par tirage au sort parmi des militants 
volontaires du Parti, selon les modalités 
définies par le règlement intérieur. Le collège 
militant dispose d’une voix consultative au sein 
du Conseil national. 
 
Article 2.1 - Bureau national  
Entre deux sessions du Conseil national, la 
direction du Parti est assurée par le Bureau 
national.  
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Article 2.2 - Composition du Bureau 
national 
Le Conseil national élit en son sein le Bureau 
national lors de sa première session suivant le 
congrès national. Il est composé du Premier 
secrétaire du parti et, à la proportionnelle des 
textes d’orientation, de 54 membres élus 
conformément aux articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des 
présents statuts et de 18 membres désignés 
parmi les Premiers secrétaires fédéraux en 
tenant compte de la diversité géographique et 
numérique des fédérations. Les présidents du 
Conseil national et de la FNESR, si ce dernier 
est adhérent au Parti, sont membres de droit 
du Bureau national. Le président de la 
Commission nationale des conflits peut 
assister autant que de besoin au Bureau 
national. Chaque réunion du Bureau national 
donne lieu à un relevé de décisions transmis 
aux militants du Parti.  
 
Article 2.3 - Compétences du Bureau 
national 
Le Conseil national peut déléguer au Bureau 
national le pouvoir de décider des dossiers 
qu’il n’aurait pu traiter en séance plénière. Le 
Bureau national est saisi de toutes les 
questions urgentes. Il élabore les prises de 
position du Parti sur les sujets d’actualité. Il 
adopte les circulaires établissant les modalités 
d’organisation des consultations et des votes. 
Il définit l’orientation du Parti entre deux 
Conseils nationaux et en rend compte à 
l’occasion d’un Conseil national. Toutefois, ne 
peuvent être délégués au Bureau national : 

- l’élection du Secrétariat national, 
- l’adoption des textes d’orientation 

générale et des programmes 
électoraux du Parti, 

- les décisions définitives relatives à 
l’attitude des groupes parlementaires 
ou du Parti dans les affaires résultant 
de la mise en application des articles 
11, 35 et 89 de la Constitution, 

- les accords politiques de fond avec 
d’autres formations politiques, 

- la ratification définitive des candidats 
aux élections publiques à l’occasion 
des opérations générales de 
ratification, 

- les décisions relatives à l’organisation 
des congrès nationaux, l’approbation 
des statuts et règlements intérieurs 
fédéraux, 

- la décision de dissolution ou de mise 
sous tutelle d’une fédération, 

- le contrôle de l’attitude d’un 
parlementaire ayant rompu la 

discipline de groupe dans un scrutin 
en séance publique,. 

Le Bureau national est l’instance compétente à 
laquelle est déférée toute décision de 
suspension, en vue de l’exclusion d’un 
adhérent, prise par le Premier secrétaire sur le 
fondement d’un manquement aux articles du 
titre 1 des présents statuts. Les décisions du 
Bureau national prises dans le cadre de cette 
procédure peuvent faire l'objet d'un appel non 
suspensif auprès de la Commission nationale 
des conflits. 
 
Article 3.1 - Secrétariat national  
Le Secrétariat national met en œuvre les 
orientations définies par les instances 
nationales et exécute les décisions prises par 
le Conseil national et le Bureau national. 
 
Article 3.2 - Désignation du 
Secrétariat national 
Le Secrétariat national est élu par le Conseil 
national sur proposition du Premier secrétaire 
du Parti. Il est composé de secrétaires 
nationaux et de secrétaires nationaux adjoints.  
 
Article 4 - Premier Secrétaire national  
	
Rôle du Premier secrétaire du Parti  
Le Premier secrétaire est le représentant légal 
du Parti et représente celui-ci en justice. Il doit 
assurer le fonctionnement régulier des 
instances politiques et administratives du Parti, 
ainsi que l’application et la mise en œuvre de 
la ligne politique issue du congrès. Il veille au 
respect de la déclaration de principes et des 
statuts du Parti socialiste. Il doit être le garant 
des accords politiques signés par le Parti 
devant le Conseil national. Il veille à 
l’application de la parité dans la mise en place 
des instances et dans l’établissement des 
listes électorales. 
Il doit proposer au Conseil national un 
secrétaire national à la Coordination, issu du 
texte d’orientation majoritaire, qui le remplace 
en cas d’absence. Il doit proposer au Conseil 
national la liste des secrétaires nationaux et 
des délégués adjoints précisant leurs 
attributions. Il préside le Secrétariat national et 
le Bureau national dont il fixe les ordres du 
jour. 
En cas d’urgence, le Premier Secrétaire 
national peut suspendre temporairement 
l’adhésion et/ou les fonctions internes de tout 
membre du Parti en raison d’un manquement 
aux dispositions des articles du titre 1 des 
présents statuts, selon les modalités définies 
par le règlement intérieur.  
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Article 5 - Le Bureau national des 
adhésions (BNA) 
 
Composition 
Le BNA est composé de 33 membres titulaires 
et 10 membres suppléants élus par le Conseil 
national dans le respect des articles 1.2.6.1 à 
1.2.9 des présents statuts. Les membres du 
Bureau national des adhésions ne peuvent 
être membres d’aucune autre instance 
nationale. Le président du Bureau national des 
adhésions est élu lors de sa première réunion. 
 
Rôle 
Le Bureau national des adhésions établit le 
corps électoral pour les différents votes 
internes. Il est saisi par un bureau fédéral des 
adhésions pour valider la création ou la 
dissolution d’une section. Il vérifie les 
modalités de réintégration des membres du 
Parti ayant été exclus.  
 
Article 6 - La Commission nationale 
de contrôle financier (CNCF) 
 
Composition 
La CNCF est composée de 33 membres 
titulaires et 10 membres suppléants élus par le 
Conseil national dans le respect des articles 
1.2.6.1 à 1.2.9 des présents statuts. Les 
membres de la Commission nationale de 
contrôle financier ne peuvent être membres 
d’aucune autre instance nationale. Le 
président de la CNCF est élu lors de sa 
première réunion. 
 
Rôle de la CNCF  
La Commission nationale de contrôle financier 
émet chaque année un avis sur le projet de 
budget du Parti ainsi que sur le bilan 
comptable de son exécution consolidée. Saisie 
par une Commission fédérale de contrôle 
financier, elle peut effectuer, en cas de besoin, 
des contrôles sur pièce et sur place dans les 
fédérations. À son initiative, ou chaque fois 
que celui-ci en fait la demande, la Commission 
nationale de contrôle financier est entendue 
par le Conseil national. Le président de la 
Commission nationale de contrôle financier, ou 
son représentant, participe au congrès national 
avec voix consultative. 
 

Article 7.1 - La Commission nationale 
des conflits (CNC) 
 
Composition 
La CNC est composée de 33 membres 
titulaires et de 10 membres suppléants élus 
par le Conseil national dans le respect des 
articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des présents statuts. 
Les membres de la Commission nationale de 
contrôle ne peuvent être membres d’aucune 
autre instance nationale. La Commission 
désigne en son sein, son président et son 
secrétaire. La Commission nationale des 
conflits soumet un rapport au congrès national. 
 
Rôle et pouvoirs  
La CNC se prononce sur les demandes de 
sanction dont elle est saisie, dans les formes 
et délais définis au règlement intérieur. Les 
sanctions qui peuvent être prononcées pour 
manquement aux principes et aux règlements 
du Parti, pour violation certaine des 
engagements contractés dans le cadre d’un 
arbitrage, ou pour actes ou conduites de 
nature à porter gravement préjudice au Parti 
sont :  

- l’avertissement, 
- le blâme, 
- la suspension temporaire, 
- l’exclusion temporaire ou définitive. 

Ces sanctions peuvent être assorties d’un 
sursis partiel ou total. La peine annexe de 
suspension temporaire de délégation peut 
également être prononcée. 
 
Article 7.2 - Sanctions pour 
procédure abusive 
Si la saisine est reconnue mal fondée et 
abusive, elle peut donner lieu, par la même 
Commission, aux mêmes sanctions contre la 
partie qui l’a introduite.  
 
Article 8.1 - Instances compétentes 
selon la nature des contentieux 
Tout adhérent qui souhaite faire contrôler 
l’application des statuts et des règlements du 
Parti, ou faire trancher un différend, peut saisir 
l’instance de contrôle compétente selon la 
répartition prévue ci-après : 

- Les contentieux relatifs à la 
composition, au fonctionnement et aux 
décisions des organisations locales du 
Parti relèvent en première instance du 
Conseil fédéral, et en appel du Conseil 
national, ou d’une commission qu’il 
désigne conformément aux dispo- 
sitions du Titre 1. 
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- Les contentieux relatifs aux adhésions 
relèvent en première instance du 
Bureau fédéral des adhésions et en 
appel du Bureau national des 
adhésions. 

- Les contentieux relatifs aux 
organisations départementales et 
régionales relèvent directement du 
Conseil national ou d’une commission 
qu’il désigne conformément aux 
dispositions du Titre 1. 

- Le contrôle des actes individuels, 
même effectués collectivement, des 
membres du Parti, relève de la 
Commission fédérale des conflits. S’ils 
appartiennent à des fédérations 
différentes, la Commission nationale 
des conflits est seule compétente. Dès 
lors qu’un parlementaire, un membre 
du Conseil national ou d’une autre 
instance nationale est à l’origine ou 
l’objet d’un contrôle de ses actes, le 
Premier secrétaire du Parti peut saisir 
directement la Commission nationale 
des conflits. 

- Les contentieux relatifs à l’organisation 
des débats du congrès relèvent en 
première instance de la commission 
fédérale de préparation du congrès et 
en appel de la commission nationale 
de préparation du congrès. Si les 
contentieux concernent plusieurs 
fédérations, ils relèvent directement de 
la commission nationale de 
préparation du congrès. 

- Les contentieux relatifs aux scrutins du 
congrès relèvent de la commission de 
récolement des votes. Chaque 
instance définit dans un règlement 
intérieur ses règles de fonctionnement 
dans le respect des principes du 
contradictoire et des droits de la 
défense. Tout camarade exclu ou 
faisant l'objet d'une décision du 
Bureau national pourra saisir la 
Commission nationale des conflits qui 
devient alors instance d'appel.  

 
Article 8.2 - Contrôle des actes des 
parlementaires 
Chacun des parlementaires, en tant qu’élu, et 
l’ensemble du groupe, en tant que groupe, 

relèvent pour leur activité parlementaire du 
contrôle du Conseil national. Les élus qui 
commettent des infractions à la discipline sont 
rappelés au respect des décisions du Parti par 
le Conseil national. Celui-ci peut, le cas 
échéant, prononcer une des sanctions prévues 
à l’article 3.1.7.1 Dans ce cas, il ne le fait qu’au 
terme d’une procédure s’étendant au 
maximum sur une session.  
 
Article 8.3 - Cas particuliers 
d’exclusion par le Conseil national 
Le Conseil national répute exclu du Parti tout 
élu qui prétend démissionner de celui-ci sans 
se démettre du mandat électoral qu’il détient 
au nom du Parti. Lorsqu’un adhérent du Parti 
est candidat à un poste électif pour lequel les 
instances régulières du Parti ont investi un 
autre candidat, le Conseil national saisi par 
l’une des parties en cause constate que 
l’indiscipliné s’est lui-même mis en dehors du 
Parti et le répute exclu. 
 
Article 9 - Conditions d’ancienneté 
pour accéder à des fonctions 
nationales 
Sauf les exceptions expressément visées par 
les décisions du congrès du parti, nul ne peut 
être membre du Conseil national, du Bureau 
national, de la Commission nationale des 
conflits, de la Commission nationale de 
contrôle financier ou du Bureau national des 
adhésions s’il n’a pas au moins trois années 
consécutives de présence au Parti. 
  
Article 10.1 – Le Conseil des 
territoires  
Le Conseil des territoires est une assemblée 
consultative du Conseil national qui a pour 
fonction de partager et évaluer les politiques 
publiques locales ou l'impact des politiques 
nationales sur les collectivités territoriales.  
 
Article 10.2 
Le conseil des territoires est composé de 100 
élus locaux, maires, conseillers commu-
nautaires départementaux et régionaux, ne 
cumulant pas de mandat législatif.  
 
Article 10.3 - Composition 
La composition du Conseil des territoires est 
définie dans le règlement intérieur. 
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Chapitre 2 : Fédérations  
 
Article 1.1 – Constitution des 
fédérations 
Les sections constituent dans chaque 
département une fédération unique ayant son 
administration fédérale. Seules les fédérations 
disposent de la personnalité morale, leurs 
statuts sont ceux du Parti. La fédération des 
Français de l’étranger rassemble les 
socialistes résidant à l’étranger. Pour chaque 
pays où l’implantation le permet, une section 
est constituée. Dans les Outre-Mer, les 
sections constituent dans chaque 
département, territoire, collectivité unique, une 
fédération ayant son administration fédérale. 
Seules les fédérations disposent de la 
personnalité morale, leurs statuts sont ceux du 
Parti. La réunion de ces sections constitue une 
fédération qui fonctionne selon des règles 
similaires aux fédérations départementales 
précisées dans le règlement intérieur national. 
À titre dérogatoire, les adhérents isolés sont 
réunis dans une section commune administrée 
par le Bureau national des adhésions. 
 
Article 1.2 - Rôle des fédérations 
Les fédérations organisent le travail militant 
dans les départements. Elles doivent respecter 
et faire respecter les principes du Parti, les 
décisions des différentes instances nationales 
du Parti, des congrès et conventions 
nationales. 
 
Article 1.3 - Statuts et règlements 
intérieurs fédéraux 
Les fédérations adoptent leurs statuts et leur 
règlement intérieur. Ces derniers doivent 
respecter pleinement les statuts et règlement 
intérieur du parti. Les statuts et règlement 
intérieur fédéraux peuvent être mis à jour à 
l’occasion de chaque congrès fédéral. Les 
fédérations communiquent obligatoirement aux 
instances nationales du Parti leurs statuts, leur 
règlement intérieur, la carte des sections, 
conformément à l’article 3.3.1 des présents 
statuts, ainsi que les modifications qu’elles y 
apportent. Ils deviennent applicables après 
décision du Conseil national qui se prononce 
après avis de la Commission nationale des 
conflits. En l’absence de communication des 
statuts, des règlements intérieurs, de la carte 
des sections, de la composition des instances 
fédérales et des représentants aux instances 
régionales, et après mise en demeure par le 
Bureau national, la procédure prévue à l’article 
3.2.10.1 des statuts est engagée. 
 

Article 1.4 - Établissement de la liste 
des adhérents de la fédération 
Le Bureau fédéral des adhésions établit à la fin 
de chaque semestre la liste par section des 
adhérents de la fédération. Il transmet, à la 
même périodicité, à chaque secrétaire de 
section, la liste des adhérents de sa section. 
Le Bureau national des adhésions, en lien 
avec les Bureaux fédéraux des adhésions, 
arrête pour chaque scrutin la liste des 
adhérents en droit de participer aux votes. 
 
Article 1.5 - Conseil fédéral 
Le conseil fédéral assure la direction de la 
fédération entre deux congrès fédéraux. Son 
effectif est fixé par les statuts ou règlements 
intérieurs fédéraux ou à défaut par le congrès 
fédéral. Il est composé pour les deux tiers des 
membres représentant des textes d’orientation 
élus par les délégués au congrès fédéral dans 
le respect des articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des 
présents statuts et pour un tiers, de secrétaires 
de section, élus par le collège des secrétaires 
de section, dans le respect d’une bonne 
représentation géographique des sections au 
sein du département. 
 
Article 2 - Bureau fédéral 
Le conseil fédéral élit en son sein, à la 
représentation proportionnelle des textes 
d’orientation, un bureau fédéral paritaire dont 
l’effectif est fixé par les statuts ou le règlement 
intérieur de la fédération ou par le congrès 
fédéral. 
 
Article 3   
Lorsqu'une fédération est constituée de moins 
de 700 adhérents, elle peut, par délibération 
du conseil fédéral, procéder à la suppression 
du bureau fédéral. Dans ce cas, le conseil 
fédéral doit se réunir au moins six fois par an.  
 
Article 4 - Secrétariat fédéral 
Le conseil fédéral élit en son sein, sur 
proposition du Premier secrétaire fédéral, les 
membres du secrétariat fédéral dans le 
respect des articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des 
présents statuts. Le secrétariat fédéral 
comprend obligatoirement un secrétaire 
fédéral à la Coordination, un trésorier fédéral, 
un secrétaire fédéral aux Élections, un 
secrétaire fédéral à la Formation. Le principe 
de parité hommes-femmes doit s'appliquer 
entre le Premier secrétaire fédéral et le 
secrétaire fédéral à la Coordination. 
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Article 5 - Premier secrétaire fédéral 
Le Premier secrétaire fédéral est élu à bulletin 
secret par l’ensemble des adhérents de la 
fédération après le congrès national. La 
majorité absolue des suffrages exprimés est 
requise pour être déclaré élu au premier tour. 
En cas de deuxième tour, seuls peuvent se 
présenter les deux candidats ayant recueilli le 
plus grand nombre de suffrages. En cas 
d’égalité parfaite entre plusieurs candidats 
arrivés en deuxième position au premier tour, 
le candidat membre du Parti depuis plus 
longtemps est qualifié pour le second tour. En 
cas d’égalité parfaite entre plusieurs candidats 
au second tour, le candidat membre du Parti 
depuis le plus longtemps est déclaré élu. Dans 
les trois mois suivant une vacance du poste de 
Premier secrétaire fédéral, les adhérents 
votent dans les mêmes conditions, sauf 
lorsque cette vacance intervient après 
l’ouverture de la procédure de congrès. La 
fonction est alors assurée par une collégialité 
du conseil fédéral, ou par un camarade 
désigné par le conseil fédéral. Le Premier 
secrétaire fédéral doit assurer le 
fonctionnement régulier des instances 
politiques et administratives de la fédération, 
ainsi que la mise en œuvre de la ligne politique 
issue du congrès. Il veille au respect de la 
déclaration de principes et des statuts du Parti 
socialiste. Il doit être le garant des accords 
politiques signés par le Parti devant le conseil 
fédéral. Il veille au respect et à l’application du 
principe de parité dans la mise en place de 
nos instances et dans l’établissement de nos 
listes électorales. Il doit proposer au conseil 
fédéral un secrétaire fédéral à la coordination, 
issu du texte d’orientation majoritaire qui le 
remplace en cas d’absence. Il doit proposer au 
conseil fédéral les secrétaires fédéraux et la 
définition de leurs attributions. Il préside le 
secrétariat fédéral et le bureau fédéral. 
 
Article 6 - Le Bureau fédéral des 
adhésions (BFA) 
Dans chaque fédération, le congrès fédéral élit 
un bureau fédéral des adhésions, constitué à 
parité de femmes et d’hommes et distinct des 
autres organes de la fédération, dans le 
respect des articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des 
présents statuts. 
Le nombre de membres du bureau fédéral des 
adhésions est fixé par le règlement intérieur de 
la fédération ou, à défaut, par le congrès 
fédéral. Les membres du bureau fédéral des 
adhésions ne peuvent être membres d’aucune 
autre instance fédérale. 

Le bureau fédéral des adhésions veille au 
respect de l’ensemble des dispositions 
relatives aux adhésions, il délivre les cartes 
d’adhésion et établit en liaison avec la 
commission fédérale de contrôle financier et 
les sections, la liste des adhérents par section. 
Il examine l’évolution du nombre d’adhérents 
dans les sections et peut interroger celles-ci 
sur les variations du nombre de leurs 
adhérents. Il peut être saisi par le Premier 
secrétaire fédéral d’une demande de sa part 
ou d’une demande d’un secrétaire de section, 
d’un adhérent ou d’un demandeur d’adhésion, 
de difficultés liées à l’adhésion. Il se réunit au 
moins une fois par mois et, en cas d’urgence, 
peut prendre des décisions sous forme 
électronique. 
 
Article 7 - Les Commissions fédérales 
de contrôle financier (CFCF) 
Dans chaque fédération, une commission 
fédérale de contrôle des finances est élue par 
le congrès fédéral ordinaire dans le respect 
des articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des présents 
statuts. 
Le nombre de ses membres est fixé par les 
statuts ou le règlement intérieur de la 
fédération ou, à défaut, par le congrès fédéral. 
Les membres des commissions fédérales de 
contrôle des finances ne peuvent être 
membres d’aucune autre instance fédérale. 
La commission fédérale de contrôle financier 
émet chaque année un avis sur le projet de 
budget de la fédération ainsi que sur le bilan 
comptable de son exécution, elle se réunit au 
moins deux fois par an. Un tiers de ses 
membres peut décider de saisir la Commission 
nationale de contrôle financier en cas de doute 
sur la sincérité et la transparence du budget ou 
des comptes de la fédération. Le président de 
la commission fédérale de contrôle financier, 
ou son représentant, participe au congrès 
fédéral avec voix consultative. 
 
Article 8 - Commission fédérale de 
contrôle des adhésions et des 
finances (CFCAF)  
Lorsqu'une fédération est constituée de moins 
de 700 adhérents, elle peut, par délibération 
du conseil fédéral, procéder à la fusion de son 
BFA et de sa CFCF. L’instance fusionnée est 
alors investie des pleines prérogatives du BFA 
et de la CFCF.  
 
Article 9.1 - Composition des 
Commissions fédérales des conflits 
(CFC) 
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Dans chaque fédération, une commission 
fédérale des conflits est élue par le congrès 
fédéral ordinaire, dans le respect des articles 
1.2.6.1 à 1.2.9 des présents statuts. Le 
nombre de ses membres est fixé par les 
statuts ou le règlement intérieur fédéral ou, à 
défaut, par le congrès fédéral. Cette 
commission est composée de membres ayant 
au moins trois années de présence 
consécutive au Parti. Ceux-ci ne peuvent être 
membres ni d’une autre instance fédérale ni 
d’un organe régional. Dans le cas où un 
dossier étudié concerne la section d’un 
membre de la commission, celui-ci devra se 
mettre en retrait de la commission durant les 
débats. La commission désigne en son sein 
son président et son secrétaire. 
  
Modalités de saisine des commissions des 
conflits 
Tout adhérent peut saisir la commission 
fédérale des conflits sous réserve de la 
répartition de compétence prévue à l’article 
3.1.8.1 des présents statuts. Toute demande 
de contrôle intéressant deux ou plusieurs 
fédérations de régions différentes est portée 
devant le Bureau national qui la transmet 
immédiatement à la Commission nationale des 
conflits.  
 
Article 9.2 - Caractère contradictoire 
des débats au sein des commissions 
des conflits 
Le caractère contradictoire des débats est 
défini au règlement intérieur. 
 

Article 9.3 - Pouvoirs des 
commissions des conflits 
La CFC se prononce sur les demandes de 
sanction dont elle est saisie, dans les formes 
et délais définis au règlement intérieur. Les 
sanctions qui peuvent être prononcées pour 
manquement aux principes et aux règlements 
du Parti, pour violation certaine des 
engagements contractés dans le cadre d’un 
arbitrage, ou pour actes ou conduites de 
nature à porter gravement préjudice au parti 
sont : 

- l’avertissement, 
- le blâme, 
- la suspension temporaire, 
- l’exclusion temporaire ou définitive. 

Ces sanctions peuvent être assorties d’un 
sursis partiel ou total. La peine annexe de 
suspension temporaire de délégation peut 
également être prononcée. 
 
Suspension temporaire de délégation 
La suspension temporaire de toute délégation 
comporte, pour l’adhérent qui est frappé de 
cette sanction, l’interdiction d’être candidat du 
Parti, de le représenter, de parler ou d’écrire 
en son nom ou d’occuper un poste (fonction ou 
délégation) à quelque degré de l’organisation 
que ce soit. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un 
adhérent détenant un mandat électif, la 
commission fédérale des conflits qui 
prononcerait cette sanction a la faculté de 
permettre à l’adhérent concerné de continuer à 
remplir son mandat, si elle juge qu’il est de 
l’intérêt du Parti qu’il en soit ainsi. 
 
Article 10.1 - Mise sous tutelle ou 
dissolution d’une fédération  
Le Conseil national (ou par délégation le 
Bureau national entre deux réunions du 
Conseil national), au vu des conclusions d’une 
commission d’enquête dont il décide la 
création et désigne les membres (à la 
proportionnelle des textes d’orientation 
nationale représentés au Conseil national), qui 
doit procéder sur place à toutes les auditions 
et investigations nécessaires, peut prononcer 
la mise sous tutelle ou la dissolution d’une 
fédération ou d’un comité régional qui, en tant 
que telle, s’est rendue coupable d’actes graves 
d’indiscipline ou d’actions de nature à porter 
gravement préjudice au Parti. Il peut aussi 
prononcer la dissolution d’une fédération ou 
d’un comité régional en cas de carence 
caractérisée de fonctionnement. Il peut 
prononcer la dissolution du conseil fédéral, du 
bureau fédéral ou du secrétariat fédéral d’une 
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fédération lorsque ces instances se sont 
rendues coupables de tels actes. 
 
Article 10.2 - Reconstitution des 
fédérations et comités régionaux 
dissous 

Le Conseil national procède dans les délais les 
plus rapides à la reconstitution de toute 
fédération ou comité régional dissout(e). Il fixe 
les règles qui doivent présider à cette 
reconstitution.  

 

Chapitre 3 : Section 
 
Article 1 - Constitution et rôle de la 
section 
Constitution et rôle de la section 
La structure de base du parti est la section. 
Elle est dénuée de personnalité morale. Elle 
n’a pas d’autonomie financière. Elle est la 
représentation locale de sa fédération de 
rattachement. Le nombre minimum de militants 
pour former une section est défini par la 
fédération concernée. Une section peut être 
formée soit dans une aire administrative ou 
géographique déterminée, soit dans une 
entreprise ou une université, soit autour d’une 
activité professionnelle. L’ensemble du 
territoire d’une fédération doit être couvert par 
une section, de sorte que chaque commune 
doit être rattachée à une ou plusieurs sections 
de référence. À l’exception des sections 
d’entreprise ou d’université, une même aire 
administrative ou géographique déterminée ne 
peut être couverte par plusieurs sections. Les 
aires administratives et géographiques doivent 
être définies en cohérence avec les 
découpages électoraux, urbains ou 
géographiques existant. La section est le lieu 
de débat et de rassemblement de tous les 
adhérents. Cette structure essentielle de la vie 
militante a la responsabilité d’instaurer un 
véritable militantisme de proximité. La décision 
de constitution, fusion ou suppression d’une 
section relève du conseil fédéral qui en 
informe le bureau fédéral des adhésions. Le 
bureau fédéral des adhésions informe le 
Bureau national des adhésions qui valide la 
décision de constitution, fusion ou suppression 
d’une section. 
 
Article 2.1 - Désaccord sur la 
constitution d’une section 
En cas de désaccord sur la constitution d’une 
section, la décision est renvoyée au Conseil 
national, ou à une commission qu’il désigne 
dans le respect des articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des 
présents statuts 
 
Article 2.2 - Partition d’une section 
Une section peut être divisée à son initiative 
en plusieurs sections. La partition revêt un  

 
 
 
 
 
caractère obligatoire au-delà d’un seuil donné. 
Les modalités de partition et les seuils sont 
précisés par le règlement intérieur. 
 
Article 2.3 - Groupes territoriaux 
Lorsqu’une même section couvre un territoire 
regroupant plusieurs communes, elle peut 
créer des groupes territoriaux correspondant 
aux territoires de chaque commune afin 
d’organiser les débats communaux. 
 
Article 3 - Commission administrative 
de la section  
La commission administrative de section 
assure la direction de la section entre deux 
congrès. Son effectif est fixé par le règlement 
intérieur de la section, ou à défaut par un vote 
en assemblée générale de section. Elle est 
composée des membres représentant les 
textes d’orientation, dans le respect des 
articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des présents statuts. 
 
Article 4 - Secrétaire de section 
Le secrétaire de section préside la commission 
administrative. 
 
Article 5 - Secrétaire adjoint à la 
trésorerie et aux adhésions  
La commission administrative de section 
désigne après l’élection du secrétaire de 
section et sur proposition de celui-ci, un 
secrétaire adjoint à la trésorerie et aux 
adhésions chargé d’assurer le lien avec le 
bureau fédéral des adhésions, la trésorerie 
fédérale. Si dans la fédération de rattachement 
de la section le bureau fédéral des adhésions 
et la commission fédérale de contrôle financier 
ont été remplacés par le commission fédérale 
de contrôle des adhésions et des finances, le 
secrétaire adjoint sera chargé d’assurer le lien 
avec cette instance. 
 
Article 6.1 - Motifs de mise sous 
tutelle ou dissolution d’une section 
Le conseil fédéral, au vu des conclusions 
d’une commission d’enquête, dont il décide la 
création et désigne les membres à la 
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proportionnelle des textes d’orientation 
nationale représentés au Conseil fédéral, qui 
doit procéder sur place à toutes les auditions 
et investigations nécessaires, peut prononcer 
la mise sous tutelle d’une section ou la 
dissolution des instances dirigeantes d’une 
section, lorsque celle-ci s’est rendue coupable 
d’actes graves d’indiscipline ou d’actions de 
nature à porter gravement préjudice au Parti, 
ou en cas de carence caractérisée de 
fonctionnement. La dissolution ne peut 
s’appliquer qu’à des actes collectifs 
d’indiscipline, les actes individuels restant 
soumis à la compétence des Commissions 
(fédérales et nationale) des conflits. 
 
Article 6.2 - Modalités de mise sous 
tutelle ou dissolution d’une section 
Dans ce cas, la mise sous tutelle ou la 
dissolution doit être prononcée par le conseil 
fédéral, sous condition que celui-ci ait été 
convoqué à cet effet et que soient présente la 
majorité des membres qui le composent. 
Cependant, au cas où le quorum n’est pas 
atteint, le conseil fédéral est convoqué de 
nouveau dans un délai d’un mois maximum et 

peut alors statuer, quel que soit le nombre de 
présents. 
 
Article 6.3 - Notification des 
décisions de dissolution 
Toute sentence de dissolution doit être 
transmise au Conseil national dans un délai de 
huit jours, avec la procédure d’instruction. La 
dissolution ne devient définitive qu’après 
examen et confirmation de la sentence par le 
Conseil national. Pendant le temps nécessaire 
à cet examen, la section frappée de dissolution 
n’a plus le droit d’entreprendre d’action 
publique.  
 
Article 6.4 - Reconstitution des 
sections dissoutes 
Toute fédération qui a dissous une section a le 
devoir de procéder à sa reconstitution. À cet 
effet, le Conseil fédéral fixe les règles qui 
doivent présider à cette reconstitution. Toute 
fédération qui a procédé à la dissolution d’une 
section doit veiller à sa reconstitution dans un 
délai d’un an, au-delà duquel un groupe d’au 
moins cinq adhérents de la section dissoute 
peut saisir le Conseil national pour lui 
demander de procéder à sa reconstitution.
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Chapitre 4 : Comités intercommunaux  
 
Article 1 - Comité intercommunaux 
Constitution des comités de ville ou 
d’agglomération 
Dans les communes ou groupements de 
communes sur le territoire desquels existent 
plusieurs sections, il est constitué un comité de 
ville ou d’agglomération. Le comité est chargé 
d’assurer l’unité d’action et de propagande du 
Parti. Il est consulté sur les problèmes propres 
à la commune ou au groupement de 
communes. Il réunit les adhérents des sections 
concernées au moins une fois par an en 
assemblée générale sur les problèmes locaux.  
 

Article 2 - Représentation des 
sections aux comités de ville ou 
d’agglomération 
Les statuts et règlements intérieurs fédéraux 
déterminent les modalités de représentation 
des sections participant aux travaux des 
différents comités de ville ou d’agglomération 
du Parti existant sur leur territoire. Les statuts 
et règlements intérieurs fédéraux déterminent 
les modalités de représentation des sections 
participant aux travaux des différents comités 
de ville ou d’agglomération du Parti existant 
sur leur territoire. 

 
 

Chapitre 5 : Comités régionaux 
 
Article 1 - Composition du comité 
régional 
Le comité régional est composé des 
représentants des conseils fédéraux des 
départements qui composent la région dans le 
respect des articles 1.2.6.1 à 1.2.9. des 
présents statuts. Leur nombre est fixé par le 
règlement Intérieur. 
 

Article 2 - Rôle du comité régional 
Le comité régional favorise la coordination 
entre les fédérations d’une même région. Il 
débat de l’actualité de la région et offre un 
espace de dialogue et de concertation. Il 
organise une université permanente régionale 
de formation ouverte aux adhérents des 
départements qui le composent. Il permet la 
mutualisation des fonctions supports et une 
aide logistique à la reconquête des territoires. 
Il définit le projet régional.  

 
 

Chapitre 6 : Organismes associés 
 
Article 1 - Les organismes associés 
Pour relayer son projet politique dans divers 
milieux de la société, le Parti soutient et 
reconnaît des organismes associés ouverts 
aux non-adhérents du Parti. Ces organismes 
associés ont une capacité d’expression 
politique dans leur domaine d’intervention. 
Leurs règles internes et la désignation de leurs 
responsables sont coordonnées avec les 
instances compétentes du Parti. 
 
Article 2.1 - Objet du Mouvement des 
jeunes socialistes 
Le Mouvement des jeunes socialistes est 
l’organisme de réflexion et d’intervention 
propre aux jeunes, adhérents ou non du Parti, 
qui souhaitent œuvrer dans le domaine de la 
jeunesse avec les socialistes. 
 

Article 2.2 - Âge d’appartenance au 
Mouvement des jeunes socialistes 
L’âge d’appartenance au Mouvement des 
jeunes socialistes est compris entre 15 et 29 
ans révolus. 
 
Article 2.3 - Statuts et règlement 
intérieur des jeunes socialistes 
Les statuts et le règlement intérieur des jeunes 
socialistes sont soumis à l’approbation du 
Conseil national du parti. 
 
Article 2.4 - Participation du MJS aux 
instances du Parti 
Afin de coordonner l’action du Parti et du MJS 
dans la jeunesse, les responsables élus du 
MJS sont membres de droit des instances 
équivalentes à leur niveau de responsabilité. 
Le président assiste au Bureau national et au 
Conseil national, le délégué régional assiste 
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au comité régional, l’animateur fédéral assiste 
au conseil fédéral et au bureau fédéral, le 
coordinateur d’équipe assiste à la commission 
administrative des sections correspondant au 
territoire de l’équipe. 
 
Article 3.1 - Rôle de la Fédération 
nationale des élus socialistes et 
républicains 
La Fédération nationale des élus socialistes et 
républicains (FNESR) rassemble tous les 
militants du Parti socialiste titulaires d’un 
mandat électif, ainsi que les élus qui partagent 
ses valeurs bien que n’étant pas adhérents du 
Parti. 
 
Article 3.2 - Fonctionnement de la 
Fédération nationale des élus 
socialistes et républicains 
La Fédération nationale des élus socialistes et 
républicains est dotée d’un président, d’un 
Conseil national et d’un Bureau national. La 
FNESR organise, en son sein, un Forum des 
territoires, ouvert aux élus et aux militants pour 
débattre des questions relatives aux réformes 
territoriales. Le Premier secrétaire propose au 
Bureau national le candidat du Parti socialiste 
pour la présidence de la FNESR. Les 

présidents des Unions départementales des 
élus socialistes et républicains (UDESR), 
adhérents du parti, sont membres de droit du 
conseil fédéral et du bureau fédéral. 
 
Article 4 - Autres organismes 
associés 
Ils sont représentés à titre consultatif dans 
chacune des structures correspondantes du 
Parti. Ces représentants doivent être choisis 
parmi les membres de ces organismes qui 
sont membres du Parti. Des organismes 
spécialisés de réflexion, d’études et de 
recherche, sans pouvoir de décision politique 
et associant, lorsque cela est possible, des 
sympathisants à leurs travaux, participent à la 
vie du Parti. Les secteurs d’activité confiés à 
ces organismes sont fixés et peuvent être 
modifiés, soit par le congrès, soit par le 
Conseil national. À tous les échelons de la vie 
du Parti, les membres de ces organismes 
élisent leurs propres responsables. Ils sont 
représentés à titre consultatif dans chacune 
des structures correspondantes du parti. Ces 
représentants doivent être choisis parmi les 
membres de ces organismes qui sont 
membres du Parti. 

 
 
      

  



	

	 18	

Titre 4 - Fonctionnement du Parti  
 
      

Chapitre 1 : Organisation des débats et des votes  
 
Article 1 - Organisation des débats 
Chaque vote doit être précédé d’un débat 
assurant l’égalité des parties en présence. 
 
Article 2 - Modalités des votes  
Les votes des adhérents intervenant pour le 
choix de l’orientation politique du parti 
(congrès, convention, conférence militante, 
consultation directe des adhérents), pour le 
choix des instances dirigeantes ou pour la 
désignation de candidats, se déroule sous 
forme d’un vote à l’urne physique ouvert aux 
procurations, ou d’un vote électronique. Pour 

les chantiers, les votes sont ouverts à toute 
personne s’acquittant d’une participation 
forfaitaire fixée selon les modalités du 
règlement intérieur. Le choix de la modalité de 
vote est défini par le règlement intérieur ou, de 
manière dérogatoire, par le Conseil national. 
Seuls votent les adhérents ayant au moins six 
mois d’ancienneté à jour de leurs cotisations. 
Les élus doivent en outre être obligatoirement 
à jour de leur cotisation d’élu. Il est possible de 
se mettre à jour de ses cotisations annuelles 
dues le jour du scrutin, préalablement au vote. 
Le vote est secret. 

      

Chapitre 2 : Congrès  
 
Article 1 - Congrès national 
Il existe deux types de congrès : le congrès 
national ordinaire et le congrès national 
extraordinaire. Ce dernier se réunit en cas de 
démission des instances exécutives du Parti 
ou en cas de réforme statutaire.  
 

Article 2 - Périodicité du congrès 
national ordinaire 
Le congrès national ordinaire se réunit dans 
les six mois suivant les élections 
présidentielles et législatives. Il se réunit 
également à mi-mandat. 

Article 3 - Organisation du congrès 
Convocation du congrès national 
Le congrès national est convoqué au moins 
trois mois à l’avance par le Conseil national qui 
en fixe le lieu, la date et l’ordre du jour. Le 
Conseil national fixe le calendrier et procède, 
avec le concours des fédérations, à son 
organisation matérielle. Un congrès national 
extraordinaire peut, si nécessaire et sans 
condition de délai, être réuni par le Conseil 
national. 
 
Article 4 - Commissions de 
préparation du congrès 
Une Commission nationale de préparation du 
congrès est mise en place par le Conseil 
national. Une Commission fédérale de 
préparation du congrès est mise en place dans 
chaque fédération. La composition des 
commissions de préparation du congrès est 
fixée par le règlement intérieur. La 
Commission nationale de préparation du 
congrès a pour objet, sous le contrôle du 
Bureau national, de veiller au bon 
fonctionnement matériel des opérations et à 
l’égalité de traitement et d’accès aux facilités 
administratives entre toutes les contributions. 
 

Article 5 - Contributions au débat 
Une séance du Conseil national, organisée au 
moins un mois après la séance lors de laquelle 
le congrès a été convoqué est consacrée à 
l’enregistrement des contributions thématiques 
au débat du congrès.  
 
Article 6 - Conseil national de 
synthèse et dépôt des textes 
d’orientation  
La séance du Conseil national destinée à 
établir les propositions de textes de synthèse 
se tient au plus tard le septième samedi 
précédant l’ouverture du congrès. Y sont 
enregistrés les textes d’orientation soumis au 
vote des adhérents suivant les modalités 
prévues à l’article 4.1.2 des présents statuts. 
 
Article 7 - Organisation du débat 
dans le Parti sur les textes 
d’orientation  
Les textes d’orientation sont transmis aux 
adhérents au plus tard un mois avant la date 
de réunion du congrès national. Une journée 
départementale de débat est organisée dans 
chaque fédération, dès réception des textes 
d’orientation, suivant les modalités arrêtées 
par le conseil fédéral. Une journée 
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départementale de débat est organisée dans 
chaque fédération, dès réception des textes 
d’orientation, suivant les modalités arrêtées 
par le conseil fédéral. 
 
Article 8  
Le troisième jeudi précédent le congrès 
national, les adhérents votent pour l’un des 
textes d’orientation soumis au vote. La 
représentation dans les instances se fait à la 
proportionnelle sur la base du résultat de ce 
vote dans le respect des articles 1.2.6.1 à 
1.2.9 des présents statuts.  
 
Article 9   
Le deuxième jeudi précédant le congrès 
national, le Premier secrétaire du Parti et les 
Premiers secrétaires fédéraux sont élus à 
bulletin secret par l’ensemble des adhérents 
du Parti. Le premier signataire des deux textes 
d’orientation arrivés en tête qui le souhaite, est 
candidat. Les candidats se présentent au 
suffrage avec une profession de foi pouvant 
avoir été élaborée, lors d’une commission des 
résolutions suivant le vote des textes 
d’orientation, avec les textes d’orientation 
autres que les deux textes d’orientation arrivés 
en tête. En cas de vacance prolongée du 
poste de Premier secrétaire du Parti, le 
Conseil national élit un nouveau Premier 
secrétaire qui reste en poste jusqu’au prochain 
congrès. Pour le Premier secrétaire fédéral par 
une collégialité du Conseil fédéral ou par un 
camarade désigné par le Conseil fédéral.  
 
Article 10 - Rapports d’activité des 
organismes centraux 
Les organismes centraux préparent leurs 
rapports d’activité qui sont soumis au congrès 
national. Ces rapports sont publiés et adressés 
aux sections et fédérations, au moins six 
semaines avant l’ouverture du congrès 
national. 
 
Article 11 - Congrès fédéral 
Le congrès fédéral se réunit suivant le 
calendrier fixé par le Conseil national, au plus 

tard le dimanche précédant le congrès 
national. 
 
Article 12 - Délégués au congrès 
national 
Les délégués au congrès national sont élus 
par les congrès fédéraux, conformément aux 
articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des présents statuts. 
Participent aux travaux des congrès nationaux, 
les délégués régulièrement élus par les 
fédérations et dont les noms auront été 
communiqués par les Premiers secrétaires 
fédéraux au Bureau national du parti, les 
membres du Conseil national, les membres 
des groupes parlementaires et les organismes 
associés. 
 
Article 13 - Commission des 
résolutions 
Le Premier secrétaire élu réunit, après 
l’ouverture du congrès, une commission des 
résolutions dont l’objectif est de présenter aux 
délégués du congrès un texte de synthèse sur 
l’orientation politique du Parti entre tous les 
textes d’orientation, ou plusieurs d’entre eux. 
Les délégués du congrès votent sur le texte de 
synthèse qui leur est soumis. Si un seul texte a 
obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés des adhérents, cette commission des 
résolutions est optionnelle.  
 
Article 14 PAS DE TITRE ? 
Le secrétaire de section est élu à bulletin 
secret par l’ensemble des adhérents de la 
section après le congrès national. La majorité 
absolue des suffrages exprimés est requise 
pour être déclaré élu au premier tour. Seuls 
peuvent se présenter au deuxième tour, 
organisé dans les mêmes conditions que le 
premier, les deux candidats arrivés en tête au 
premier tour. En cas de vacance du poste, il 
est procédé à son remplacement dans les 
mêmes conditions, sauf lorsque cette vacance 
intervient après l’ouverture de la procédure de 
congrès. La fonction est alors assurée pour le 
secrétaire de section par le bureau de section, 
ou par un camarade désigné par la 
commission administrative. 

 
 

Chapitre 3 : Consultations  
 
Article 1 - Révision des statuts et de 
la déclaration de principes  
La modification des statuts et de la déclaration 
de principes est de la compétence du congrès 
national ordinaire ou d’un congrès 

extraordinaire convoqué à cet effet. Le Bureau 
national, ou une commission qu’il désigne 
dans le respect des principes des articles 
1.2.6.1 à 1.2.9 des présents statuts, est chargé 
de préparer la proposition de modification. Les 
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règles d’organisation d’un congrès national 
ordinaire ou extraordinaire, telles que définies 
par les articles 4.1.1 des présents statuts, 
s’appliquent aux congrès ayant pour objet la 
révision des statuts.  
 
Article 2 - Chantiers thématiques 
Les militants sont consultés régulièrement sur 
les grandes orientations du Parti par le biais 
des chantiers thématiques. Ceux-ci sont 
organisés autour d’une plate-forme numérique 
permettant la participation active des militants, 
sympathisants et engagés, à l’amendement du 
texte final ainsi qu’au vote de celui-ci 
 
Article 3 - Organisation des chantiers 
Chaque chantier thématique est coordonné 
par une équipe paritaire chargée d’organiser 

les consultations ainsi que la rédaction du 
texte soumis à amendement et au vote sur la 
plate-forme numérique. Un chantier 
thématique peut également être coordonné par 
une fédération.  
 
Article 4 - Consultation des militants, 
sympathisants et engagés 
La consultation sur le texte d’un chantier 
thématique est organisée sur la plate-forme 
numérique dédiée. Peuvent voter les militants 
du Parti, ainsi que toute personne le 
souhaitant sous réserve d’une participation 
forfaitaire. Les sympathisants et citoyens non 
militants du Parti participant à un vote sur un 
chantier thématique acquièrent le statut 
d’engagé.  

      
 

Chapitre 5 : Initiative militante 
 
Article 1 - Initiative militante 
Les militants et les fédérations disposent d’un 
droit d’initiative et d’interpellation des instances 
nationales. 
L’initiative militante permet : d’inscrire un sujet 
à l’ordre du jour du Conseil national ; de lancer 
et de coordonner un chantier thématique et 

d’organiser une consultation sur un texte ; de 
réaliser un vote sur une initiative interne sous 
forme de consultation des militants. Les 
conditions d’exercice de ce droit sont 
précisées dans le règlement intérieur. 
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Titre 5 - Désignations électorales 
      

Chapitre 1 : Modalités générales 
 
Article 1 - Accords et décisions 
nationaux 
Les accords nationaux signés par la direction 
nationale, après consultation des fédérations 
et ratification par une convention nationale, 
s’imposent à tous les échelons de désignation 
du Parti, quel que soit le type d’élection. Dans 
le cas des scrutins uninominaux, les décisions 
nationales de répartition des candidatures 
femmes-hommes s’imposent à tous les 
échelons de désignation du Parti. 
 
Article 2 - Commission électorale 
Détermination des calendriers de désignation 
Le Conseil national, ou par délégation le 
Bureau national, décide de l’organisation des 
opérations de désignation :  

- Il nomme une commission électorale 
dans le respect des principes des 
articles 1.2.6.1 à 1.2.9 des présents 
statuts, 

- Il fixe un calendrier qui s’applique à 
l’ensemble des organisations du Parti. 

Cette décision est communiquée, sous forme 
d’une circulaire nationale numérotée, aux 
Premiers secrétaires fédéraux, aux membres 
du Conseil national, aux parlementaires et aux 
membres de la Commission nationale des 
conflits. 
 
Article 3 - Corps électoral pour les 
désignations de candidats 
Les candidats aux élections politiques sont 
désignés par l’ensemble des adhérents du 
Parti en droit de voter selon les termes de 
l’article 4.1.2 des statuts et inscrits sur la liste 
électorale de la circonscription concernée. La 
présentation de la carte d’électeur, ou à défaut 
d’une attestation d’inscription sur la liste 
électorale, sera demandée préalablement au 
vote. Les mineurs et les étrangers votent dans 
la section de leur domicile. Il leur sera 
demandé un justificatif de domicile 
préalablement au vote. 
 
Article 4 - Quorum pour les 
désignations de candidats 
Si le nombre d’adhérents inscrits dans les 
sections concernées par le choix d’un candidat 
n’est pas égal à cinq centièmes au moins du 

nombre des électeurs inscrits dans la 
commune (pour les villes de plus de 3 500 
habitants), le canton, la circonscription 
intéressée, les sections, établissent une liste 
préférentielle de candidats. La décision est 
prise par le conseil fédéral pour les élections 
municipales et cantonales, par le Conseil 
national pour les élections parlementaires, 
européennes, régionales et municipales pour 
les communes de plus de 10 000 habitants. 
 
Article 5 - Conditions de dépôt des 
candidatures 
Les candidats à une fonction élective publique 
doivent être à jour de leurs cotisations 
d’adhérent et d’élu au moment du dépôt de 
candidature. Ils doivent répondre aux 
conditions d’éligibilité définies par le code 
électoral et remplir les conditions énoncées à 
l’article 3.1.9 des statuts pour les élections à 
caractère national. Pour être candidat à la 
candidature, un élu sortant doit être à jour de 
ses cotisations dues pour la durée du mandat 
passé. Tout candidat à une élection 
parlementaire prend par écrit, avant la 
ratification de sa candidature, l’engagement 
sur l’honneur de respecter les règles relatives 
au non-cumul des mandats et fonctions fixées 
par les présents statuts et le règlement 
intérieur. Tout candidat à une élection locale 
ou nationale doit déposer, en même temps 
que sa déclaration de candidature, un avis de 
prélèvement automatique auprès de sa 
fédération ou de la direction nationale. Sauf 
exceptions expressément décidées par le 
Conseil national, et par délégation le Bureau 
national, nul ne peut être candidat aux 
élections législatives, sénatoriales et 
européennes s’il n’a pas au moins trois années 
consécutives de présence au parti. 
 
Article 6 - Déroulement du scrutin 
Le règlement intérieur détaille les modalités de 
campagne interne et de vote. 
 
Article 7 - Engagement sur l’honneur 
des candidats 
Tout candidat membre du Parti prend par écrit, 
avant la ratification de sa candidature, 
l’engagement sur l’honneur de démissionner 
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de son mandat si, après avoir été élu, il quitte 
le Parti pour une cause quelconque. 
 

Article 8 - Rôle des fédérations dans 
le processus de désignation des 
candidats 
Les fédérations ont mandat de veiller à 
l’application des règles et des principes fixés 
par le Parti, en particulier en matière de parité 
et d’accords électoraux avec d’autres partis. 
 
Article 9 - Ratification des 
candidatures 
Pour toutes les désignations locales, à 
l’exception de celles des premiers des 
socialistes dans les villes de plus de 10 000 
habitants et les préfectures, les candidatures 
ne sont définitives qu’après leur ratification en 
conseil fédéral. Pour les désignations 
nationales, régionales et européennes, et 
celles des premiers des socialistes dans les 
villes de plus de 10 000 habitants et les villes-
préfectures, les candidatures ne sont 
définitives qu’après leur ratification par le 
Bureau national. Celui-ci dispose de 30 jours 
pour statuer sur une désignation. Au-delà de 
ce délai, la désignation est réputée ratifiée.  
 
Article 10 - Adhésion des élus à la 
Fédération nationale des élus 
socialistes et républicains 
Tout élu socialiste doit adhérer à la Fédération 
nationale des élus socialistes et républicains. 
 
Article 11 - Incompatibilité entre 
mandats électifs et fonctions dans le 
Parti 
Les fonctions de maire d’une ville de plus de  
3 500 habitants sont incompatibles avec celles 
de secrétaire de section. Les fonctions de 
président de conseil général sont 
incompatibles avec celles de Premier 
secrétaire fédéral. Les fonctions de président 
de conseil régional sont incompatibles avec 
celles de Premier secrétaire fédéral et de 
secrétaire régional. 

 

Chapitre 2 : Elections municipales 
 
Article 1 - Désignation des têtes de 
liste aux élections municipales et 
communauté d’agglomération et/ou 
de communes et métropoles 
Désignation du candidat premier des 
socialistes aux municipales  
La désignation du candidat premier des 
socialistes sur la liste des municipales se fait 
au scrutin direct de l’ensemble des adhérents 

du ressort communal. La désignation du 
candidat à la présidence d’un groupement de 
communes se fait au scrutin direct de 
l’ensemble des adhérents du groupement de 
communes concernées. Les accords politiques 
concernant les présidences de groupement de 
communes relèvent des fédérations, sous 
réserve d’accords nationaux. 
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Chapitre 3 : Elections départementales 
 
Article 1 - Désignation du candidat à 
la présidence d’un conseil 
départemental 
La désignation du candidat du parti à la 
présidence d’un Conseil départemental se fait 

au scrutin direct des adhérents de la fédération 
suivant les règles applicables à la désignation 
du Premier secrétaire fédéral. 

 

Chapitre 4 : Elections régionales  
 
Article 1 - Désignation du candidat à 
la présidence d’un conseil régional 
La désignation du candidat à la présidence du 
Conseil régional se fait au scrutin direct de 

l’ensemble des adhérents de la région. Les 
accords politiques concernant les présidences 
de région relèvent du Bureau national. 

 

Chapitre 5 : Elections législatives 
 
Article 1 - Désignation des candidats 
pour les élections législatives 

Les désignations des candidats pour les 
élections législatives sont adoptées en Conseil 
national.

 

Chapitre 6 : Elections sénatoriales 
 
Article 1 - Désignation des candidats 
pour les élections sénatoriales 
Les désignations des candidats pour les 
élections sénatoriales sont adoptées en 
Conseil national. 

	
	
	
	

 

Chapitre 7 : Elections européennes 
 
Article 1 - Désignation des candidats 
pour les élections européennes 
Les candidatures pour les élections 
européennes sont adoptées en Conseil 
national. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Chapitre 8 : Présidence du PSE 
 
Article 1 - Désignation du candidat du 
PSE à la présidence de la commission 
européenne 
La désignation du candidat du candidat du 
PSE à la présidence de la commission 

européenne se fait au scrutin direct de 
l’ensemble des adhérents du Parti. 
 

 

Chapitre 9 : Election présidentielle 
 
Article 1 –  Désignation du candidat 
à la Présidence de la République 
Le candidat à la Présidence de la République 
est désigné au travers de Primaires. Ces 

Primaires sont ouvertes ou fermées, c'est le 
Conseil national qui apprécie l'opportunité 
d'organiser l'une ou l'autre en fonction du 
contexte politique. Les candidats aux 
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Primaires doivent s’engager à soutenir 
publiquement le candidat désigné et à 
s’engager dans sa campagne. Au moins un an 
avant l’élection présidentielle, le Conseil 

national fixe le calendrier les modalités 
d’organisation et le corps électoral des 
Primaires. 

 
 

Chapitre 10 : Groupes Parlementaires 
 
Article 1 - Principes 
Le groupe socialiste au Parlement est 
constitué des députés et sénateurs. Il est 
distinct de toutes les autres formations 
politiques et composées exclusivement des 
membres du Parti. Même en cas de 
circonstances exceptionnelles, le groupe ne 
peut engager le parti sans son assentiment. 
Chaque élu parlementaire est soumis à toutes 
les obligations du militant dans sa section et sa 
fédération, le contentieux relevant cependant 
directement de la commission nationale des 
conflits, mais son activité parlementaire et ses 
votes au Parlement relèvent uniquement et 
exclusivement du groupe parlementaire et du 
Conseil national. Ces dispositions s’appliquent 
à la délégation socialiste française au 
Parlement européen. 
 

Article 2 - Fonctionnement des 
groupes parlementaires 
Sauf en ce qui concerne les scrutins portant 
sur les désignations de personnes et sur 
l’administration intérieure de chaque groupe, 
dans chaque assemblée, tous les 
parlementaires appartenant au groupe ont un 
droit égal à la discussion et au vote dans 
toutes les réunions tenues, tant à l’Assemblée 
nationale qu’au Sénat. Les députés et les 
sénateurs doivent obligatoirement s’inscrire 
dans les commissions et groupes d’études du 
parti correspondant aux commissions 
parlementaires dont ils sont membres. La 
même obligation s’applique aux membres de 
la délégation socialiste française au Parlement 
européen. 
 
Article 3 - Obligations des membres 
des groupes parlementaires 
Les membres du groupe socialiste au 
Parlement acceptent les règles internes du 
Parti et se conforment à sa tactique. En toutes 
circonstances, ils doivent respecter la règle de 
l’unité de vote de leur groupe. En cas 
d’infraction à cette règle, le Conseil national 
peut faire jouer les dispositions prévues aux 
articles 3.1.2.3, 3.1.5 et 3.1.7.1 des présents 
statuts. Les membres de la délégation 
socialiste française au Parlement européen 
sont soumis aux mêmes dispositions. Pour 
leur organisation à l’intérieur de chaque 
assemblée, les députés et les sénateurs 
constituent des groupes administratifs 
distincts. 
 
Article 4 - Cotisations des 
parlementaires 
Le congrès national fixe le montant et la 
répartition des cotisations nationales versées 
par les parlementaires français et européens 
membres du parti. Les parlementaires cotisent 
directement auprès de la trésorerie nationale 
pour ce qui concerne la part nationale de leurs 
cotisations. 
 
Article 5 - Rapport d’activité des 
parlementaires 
Un chapitre spécial du rapport général 
d’activité est obligatoirement consacré, tous 



	

	 25	

les trois ans, au rapport d’activité du groupe 
socialiste au parlement et à celui de la 
délégation française au parlement européen. 
 
Article 6 - Délibération commune du 
Conseil national et des groupes 
parlementaires 
Le Conseil national et les groupes 
parlementaires délibèrent et votent en 

commun chaque fois que la demande en est 
formulée, soit par le Conseil national, soit par 
les groupes parlementaires. La décision prise 
est immédiatement applicable si elle est votée 
à la majorité simple des deux collèges. Si ces 
conditions ne sont pas remplies, le Conseil 
national se saisit de la question et prend la 
décision à la majorité absolue de ses 
membres. 

 
 
  



	

	 26	

Titre 6 - Haute autorité éthique et Haute authorité des 
Primaires 

 

Chapitre 1 : Haute autorité éthique 
 
Article 1 - Objet de la Haute autorité 
éthique 
La Haute autorité éthique est un organe du 
Parti socialiste. Elle est indépendante de sa 
direction. Elle est chargée de faire respecter 
les règles d’éthique et de droit commun aux 
sociétés démocratiques qui s’imposent au 
Parti socialiste et à ses adhérents.  
 
Article 2 - Composition de la Haute 
autorité éthique 
La Haute autorité éthique est composée de 
neuf membres titulaires et de trois membres 
suppléants. Les membres de la Haute autorité 
éthique sont choisis à raison de leurs 
compétences professionnelles et du crédit 
moral attaché à leur engagement. Ils déclarent 
adhérer aux valeurs du Parti socialiste et aux 
chartes. La désignation des membres de la 
Haute autorité éthique est soumise au vote de 
la majorité des délégués du Congrès national. 
En cas de vacance prolongée ou de démission 
d’un ou plusieurs membres, la composition de 
la Haute autorité éthique est soumise au vote 
de la majorité des délégués du congrès 
national ou, entre deux réunions de celui-ci, au 
vote de la majorité qualifiée (2/3) du Conseil 
national. 
 

Article 3 - Compétences et règles de 
fonctionnement de la Haute autorité 
éthique 
La Haute autorité éthique formule des avis sur 
la régularité des procédures suivies par les 
instances du Parti socialiste. 
 
Article 4 - Saisine de la Haute 
autorité éthique du Parti socialiste 
La Haute autorité éthique peut s’autosaisir 
pour avis ou être saisie pour décision ou pour 
avis par : Le congrès national ; Le Premier 
secrétaire ; Le Bureau national ; Le Conseil 
national ;Le Bureau national des adhésions ; 
La commission nationale des conflits ; La 
commission de contrôle financier ; 
 
Article 5 - Dispositions diverses 
Les membres de la Haute autorité éthique ne 
siègent dans aucune instance fédérale ou 
nationale du Parti socialiste. Un membre de la 
Haute autorité éthique investi lors d’une 
élection ne peut siéger au sein de l’instance 
pendant toute la durée de la campagne. Les 
membres de la Haute autorité éthique 
s’obligent à ne pas signer de contributions ou 
de textes d’orientation dans la préparation des 
Congrès nationaux du Parti socialiste. La 
Haute autorité éthique peut remettre un 
rapport de ses activités au Bureau national, au 
Conseil national ou au congrès national.

 

Chapitre 2 :  Haute autorité des primaires 
 
Article 1 - Compétences et règles de 
fonctionnement de la Haute autorité 
éthique saisie en tant que Haute 
Autorité des primaires 
La Haute autorité éthique assure la mission de 
Haute autorité des Primaires. Lors 
d’organisation de Primaires pour la désignation 
du candidat socialiste à l’élection 
présidentielle, la Haute autorité des Primaires 
atteste de l’équité, de la loyauté et de la 
transparence de la campagne et des résultats 
du scrutin. Lorsqu’elle est saisie, la Haute 
autorité des Primaires dispose d’un pouvoir de 
réformation ou d’annulation du scrutin dès lors 
que celui-ci aurait manqué aux principes de 

loyauté et de sincérité du scrutin. Elle est seule 
habilitée à proclamer les résultats du scrutin. 
 
Article 2 - Saisine de la Haute 
autorité des primaires du Parti 
socialiste 
La Haute autorité des primaires peut 
s’autosaisir pour avis ou être saisie pour 
décision ou pour avis par : Le(s) candidat-e(s) 
à la désignation aux Primaires ; Le président 
du comité national d’organisation des 
primaires ; Le(s) président(s) de(s) autorité(s) 
locale(s) des primaire(s) 
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Article 3 - Le(s) autorité(s) des 
primaire(s) fédérale(s) 
Lorsque des primaires sont organisées dans 
les communes, une autorité locale des 
primaires peut être constituée à la demande 
du Conseil national ou par délégation du 
Bureau national. 
 


