
 
 

STATUTS 
du  

Parti socialiste 

de la ville de Bienne (PSB) 

du 10 octobre 1949 

incluses les révisions 

du 30 mai 1995, du 27 mai 1998,  

du 19 décembre 2007, du 11 juin 2014, du 25 juin 2019 

Article 1  Constitution (rév. AG 19.12.2007, rév. AG 11.6.2014) 

Le Parti socialiste de la ville de Bienne (PSB) est une association bilingue au sens des articles 60 et 

suivants du code civil suisse. Le siège du PSB est à Bienne. 

Le PSB est constitué par les sections membres du Parti socialiste suisse (PSS) et de la ou des 

section-s de la Jeunesse socialiste (JS) établie-s sur le territoire de la commune de Bienne. 

Le PSB exerce son activité sur la base du programme et des statuts du PSS, de ceux du Parti 

socialiste du canton de Berne ainsi que de ceux de la Fédération Bienne-Seeland. 

Le PSB représente l’ensemble de ses sections membres et de la ou des section-s de la Jeunesse 

socialiste (JS) dans toutes les affaires communales et dans la défense des intérêts communs. 

Article 2 (rév. AG 11.06.2014) 

Le PSB entretient des liens étroits avec l'Union syndicale Bienne-Lyss-Seeland, les organisations 

culturelles, sociales et sportives qui partagent ses valeurs ainsi qu’avec la Jeunesse socialiste de la 

ville de Bienne, selon les directives édictées par les comités directeurs du PSS et du PS cantonal. 

Article 3 

Lorsqu’une section démissionne du PSS, son appartenance au PSB cesse également. 

Article 4  Organes (AG 30.05.1995, rév. AG 11.6 2014) 

Les organes du PSB sont: 

a) I'assemblée, resp. l’assemblée générale du PSB 

b) le comité directeur 

c) la commission arbitrale (AG du 27.05.1998) 

Article 5  Assemblée, resp. assemblée générale (AG du 30.05.1995, rév. AG du 11.6.2014) 

L’assemblée, resp. l’assemblée générale est I’organe suprême du PSB.  

Elle est constituée par les membres de ses sections ayant le droit de vote. L’organe présidentiel du 

PSB dirige I’assemblée. 

Tous les membres des différentes sections de la ville de Bienne qui auront été admis selon les statuts 

en vigueur et qui auront été annoncés au secrétariat du PSB 30 jours avant l’assemblée générale 

obtiennent le droit de vote.  

Toute assemblée générale du PSB convoquée selon les statuts en vigueur est habilitée à prendre 

des décisions. Elle les prend à la majorité simple. Elle respecte l’égalité des langues et des sexes et 

prend en considération de manière appropriée les intérêts des différentes sections du PSB.  

  



 
 

Article 6  Assemblée générale (AG 11.6.2014, rév. AG 25.06.2019) 

L’assemblée générale ordinaire, resp. extraordinaire (AG) du PSB est compétente en particulier pour:  

a) l’approbation des rapports annuels du comité directeur et des groupes socialistes du Conseil 

de ville 

b) l’approbation des comptes annuels et du budget annuel du PSB 

c) l’élection des membres du comité directeur avec droit de vote 

d) l’élection de la coprésidence, qui se compose de deux membres du comité directeur avec 

droit de vote, l’un représentant les sections germanophones et l’autre la section francophone 

e) la trésorière ou le trésorier, membre du comité directeur 

f) l’élection de trois vérificateurs/vérificatrices des comptes 

g) la promulgation et la révision des statuts du PSB et l’approbation des statuts des sections du 

PSB 

L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an. L’assemblée générale extraordinaire est 

convoquée sur décision du comité directeur ou si deux sections du PSB ou encore si un cinquième 

des membres du PSB ayant le droit de vote le demandent. La convocation doit parvenir aux membres 

ayant le droit de vote au moins trois semaines avant la date de I’assemblée. 

Article 7  (AG 30.05.1995, rév. AG 19.12.2007 et AG 11.6.2014) 

L’assemblée du Parti socialiste de la ville de Bienne décide de toutes les affaires politiques 

importantes. Elle est en particulier compétente pour: 

− la promulgation et la modification des règlements et des cahiers des charges internes au parti 

− la désignation de commissions permanentes internes au parti 

− l’approbation de budgets extraordinaires et des comptes y afférant 

− la réception des rapports de personnes mandatées 

− la formulation des recommandations en matière de votations communales 

− la rédaction de propositions de campagne et la conclusion d’accords électoraux sur le plan 

communal 

− la fixation des contributions des sections et des compétences financières internes au parti 

− la ratification de collaborations à long terme et de contrats formels de collaboration avec 

d'autres groupements politiques (rév. AG 27.05.1998) 

− I’élection pour une durée déterminée et I’institution d'une commission arbitrale (selon l’art. 11) 

en cas de différends, de plaintes ou de recours (rév. AG du 27.05.1998) 

− l’élection complémentaire au comité directeur en cas de démission anticipée 

L’élection est valable jusqu’à la prochaine AG. Celle-ci est convoquée par décision du comité 

directeur au plus tard huit jours avant la date de l’assemblée. Elle peut l’être également si au moins 

deux sections l’exigent. Le cas échéant, l’assemblée aura lieu dans le délai d’un mois après réception 

de la demande écrite et motivée.  

Anc. Article 8 (AG du 30.05.1995; intégré dans l’art. 5 AG 30.4.2014) 

Article 8  Comité directeur (CD) 

(AG 30.05.1995, rév. AG 19.12.2007, rév. AG 11.6.2014 et AG 25.06.2019) 

Le comité directeur travaille dans un esprit de consensus et met en œuvre les décisions de l'AG. 

Le comité directeur est composé des huit personnes suivantes ayant le droit de vote: 

− 2 membres du PSR, désigné-e-s par la section 

− 1 membre de la section Biel Stadt Ost, désigné-e par la section 

− 1 membre de la section Madretsch, désigné-e par la section 

− 1 membre de la JS/JUSO, désigné-e par la JS/JUSO Bielingue, germanophone ou 

francophone 

− 3 membres libres se présentant aux élections, en fonction de la langue d’affectation du /de la 

membre de la JS/JUSO: 2 fr / 1 all ou 1 fr / 2 all   



 
 

Le quorum est atteint si plus de la moitié des membres votants sont présents. 

Sont membres du comité directeur avec voix consultative: 

− un représentant ou une représentante de chaque groupe socialiste du Conseil de ville 

− un représentant ou une représentante du Conseil municipal 

− la trésorière ou le trésorier et la/le secrétaire du PSB au cas où ces fonctions n’ont pas pu 

être attribuées à une personne préalablement membre du comité directeur.  

Le comité directeur peut faire appel à d’autres membres du parti ou à des tiers en qualité 

d’intervenant-e-s pour information ou lors de débats. 

Le comité directeur se réunit régulièrement et aussi souvent que l’exigent les affaires en cours, mais 

au moins six fois par année. Il est dirigé par l’organe présidentiel du PSB. 

Le comité directeur est I’organe exécutif du parti. II traite toutes les affaires importantes qui ne 

relèvent pas de la compétence de  l'assemblée du PSB. Il est en particulier compétent pour assurer 

des contacts réguliers avec l'Union syndicale Bienne-Lyss-Seeland. 

En cas d'urgence, le comité directeur peut expédier des affaires qui ressortent de la compétence de 

I’assemblée du PSB à la condition que les deux tiers des membres présents lui en donnent la 

compétence. 

Les tâches du comité directeur sont les suivantes: 

− préparation de la planification politique et des échéances 

− représentation du parti à I’extérieur 

− contacts avec les sections du PSB et médiation en cas de conflit entre les sections 

− contacts avec les différentes instances et groupes de travail internes du PSB 

− préparation des affaires à traiter par l’AG du PSB 

− convocation des assemblées 

− mise en œuvre des actions politiques selon les décisions du parti, notamment lors des 

campagnes précédant les votations et les élections 

− mise sur pied de groupes de travail et/ou commissions ad hoc à durée déterminée et 

attribution de mandats clairement définis 

− liquidation des affaires courantes ainsi que des activités organisationnelles et administratives 

− décisions en matière financière dans le cadre des compétences financières définies par le 

comité directeur 

− communication avec les médias pour le PSB 

Anc. Article 9  Assemblée des personnes de confiance (dissoute ’AG du 27.05.1998) 

Article 9  Commission arbitrale (AG 27.05.1998) 

La commission est composée de trois membres élus par I’assemblée du PSB en cas de besoin et 

pour une durée déterminée. Sa tâche consiste à régler les différends entre membres et organes du 

parti en prononçant une sentence arbitrale. Dans des cas particuliers, elle peut aussi régler des 

différends entre membres, entre sections ou entre autres instances du PSB. Ses décisions sont 

définitives. La commission se constitue elle-même. 

Anc. Article 10bis  Bureau du comité directeur (AG 30.5.95, rév. 19.12.2007, rétolue 11.6.2014) 

Article 10  Représentant-e-s du PSB au sein des autorités (rév. AG 25.06.2019) 

a) Les conseillers et conseillères de ville élu-e-s sont affecté-e-s à un groupe PS du Conseil de 
ville lors de leur élection 

b) Ils et elles sont affecté-e-s au groupe PS du Conseil de ville correspondant à la liste 
électorale sur laquelle ils ou elles figuraient 

c) Les groupes PS du Conseil de ville peuvent former deux groupes correspondant aux deux 
langues officielles 

d) Les conseillers et conseillères de ville JS/JUSO décident eux-mêmes et elles-mêmes à quel 
groupe ils souhaitent appartenir 



 
 

e) Si les conseillers et conseillères de ville JS/JUSO atteint le nombre nécessaire, ils peuvent 
former leur propre groupe PS du Conseil de ville 

f) Les groupes PS du Conseil de ville tiennent leur propre trésorerie et en assurent la 
comptabilité 

g) En outre, la ou les groupes du Conseil de ville s'organisent de manière indépendante et ont 
leurs propres règlements 

h) Ces règlements sont approuvés par les groupes du Conseil de ville et sont portés à l’attention 
du comité directeur 

i) Les réunions des groupes du Conseil de ville sont ouvertes au public pour tous les membres 
du PSB 

Toutes les personnes mandatées auprès des autorités et des commissions municipales, aux 

parlements cantonal et fédéral répondent de leurs activités devant le parti. Selon l’importance des 

dossiers, elles contacteront les organes du parti. De même, elles présenteront un rapport à 

l’assemblée du PSB aussi souvent que I'exigent les circonstances. 

Article 11  Finances  (rév. AG 27.05.1998, rév. AG 19.12.2007) 

Les ressources du PSB proviennent de l’imposition des mandats, éventuellement d'autres 

contributions et de dons.  

L’imposition des mandats est définie dans un règlement spécial. Ce dernier fait partie des statuts.  

La responsabilité financière du PSB est engagée au maximum pour le montant des impôts décrétés 

sur les mandats. 

Le Parti socialiste de la ville de Bienne édicte un règlement des finances. 

Anc. Article 12  Comité d'agitation (dissout AG 30.5.1995) 

Article 12  Formation 

Le PSB peut mettre en place un comité spécialement chargé de la formation ou organiser la 

formation en collaboration avec les responsables de la formation de l'Union syndicale Bienne-Lyss-

Seeland. 

Article 13  Divers 

En règle générale, une personne ne peut être désignée à une élection au sein des organes dirigeants 

qu’à la condition expresse qu’elle soit membre du parti depuis deux ans au moins et qu’elle soit 

reconnue grâce à ses activités. 

Article 14  Collaboration (rév. AG 11.06.2014) 

Les sections s’informent réciproquement et en temps voulu de leurs activités respectives. Lorsqu’elles 

entreprennent des actions politiques individuelles, elles sont tenues de respecter les intérêts du PSB 

et des autres sections de manière appropriée. En cas de litige, le comité directeur du PSB tranchera, 

sous réserve de la décision de la commission arbitrale. 

Article 15 (rév. AG 27.05.1998) 

Les modifications des statuts peuvent être faites sur proposition du comité directeur ou sur mandat de 

l’assemblée du parti. Elles doivent être ratifiées ultérieurement par une assemblée générale du parti. 

Article 16 

La dissolution du PSB ne peut pas entrer en vigueur tant que deux sections membres en font encore 

partie. 

Dans le cas d'une dissolution, les actifs et les objets inventoriés sont remis au Parti socialiste du 

canton de Berne qui les conservera pour la durée que nécessitera la fondation d'un nouveau Parti 

socialiste de la ville de Bienne. 



 
 

Article 17 

Les présents statuts ont été adoptés lors de l’assemblée du PSB le 1er avril 1950 et remplacent ceux 

du 14 décembre 1933. 

Le texte en allemand fait foi. 

Les statuts ont été approuvés par I’assemblée du Parti socialiste de la ville de Bienne le 10 octobre 

1949. 

Le président du PSB:    Le secrétaire du PSB: 

Ernst Aebersold    Oskar Anklin 

La révision partielle des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 10, l'adjonction d'un article 10bis ainsi que des 

adaptations rédactionnelles ont été approuvées par I’assemblée générale du Parti socialiste de la ville 

de Bienne le 30 mai 1995. 

Le président du PSB:    La secrétaire du PSB: 

Christoph Berger    Margrit Trüssel 

La révision partielle des articles 4, 7, 9, 10, 11, 14 et 18 a été approuvée par I’assemblée générale du 

Parti socialiste de la ville de Bienne le 27 mai 1998. 

Le président du PSB:     La secrétaire du PSB: 

Christoph Berger    Margrit Trüssel 

La révision partielle des articles 1, 7, 10, 10bis et 14 a été approuvée par I’assemblée générale du 

Parti socialiste de la ville de Bienne le 19 décembre 2007. 

Le président du PSB:     Le secrétaire du PSB: 

Niklaus Baltzer     René Häni 

La révision partielle des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10bis et 14 a été approuvée par I’assemblée 

générale du Parti socialiste de la ville de Bienne (PSB) le 11 juin 2014. 

Le président du PSB:    Le secrétaire du PSB: 

Niklaus Baltzer     Markus Blösch 

La révision partielle des articles 6, 8 et 10 a été approuvée par l’assemblée générale du Parti 

socialiste de la ville de Bienne (PSB) le 25 juin 2019. 

La co-présidente du PSB:  la co-présidente du PSB:  le secrétaire du PSB: 

Susanne Claus    Samantha Dunning   Manuel Jacot 


