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I. Dispositions générales 

 

Nom,  
forme juridique et 
Siège 

Art. 1  
1 Le nom  

• „Die Junge Mitte Schweiz“ (JM Schweiz)  

• „Jeunes du Centre Suisse“ (JDC Suisse)  

• „Giovani del Centro Svizzera“ (GDC Svizzera)  

• „Il Giuven Center Svizra“ désigne un parti politique  

 
2 Les Jeunes du Centre Suisse (parti national) sont une association au sens 
des art. 60 ss du Code civil suisse. 

 
3 Elle a son siège à Berne. 

 

 

Nature et objectifs 

Art. 2 
1 Les Jeunes du Centre Suisse sont une organisation politique dont les 
membres contribuent à défendre les préoccupations, les intérêts et les idéaux 
de la jeune génération dans la société. Ils participent également activement à 
la vie de la communauté sur la base des idées démocrates-chrétiennes et 
bourgeoises-démocratiques ainsi que selon les principes de liberté, solidarité 
et responsabilité. 

 
2 L’action des Jeunes du Centre Suisse vise à la concrétisation de la dignité 
humaine et des droits de l'homme, de l'égalité des chances, de la justice so-
ciale, du développement durable, du bien commun ainsi qu'à la préservation 
d'un environnement sain. 

 

3 Les Jeunes du Centre Suisse veulent contribuer à la sensibilisation politique 
de la jeune génération. Leur objectif prioritaire est d’inciter les jeunes à discuter 
davantage des questions relatives à notre État et à notre société ainsi que de 
les encourager à s’engager en politique. 

 

 

Relation avec Le Centre 
Suisse et les autres par-
tis 

 

Art. 3 
1 Les Jeunes du Centre Suisse sont une association de leur parti-mère au sens 
de l’art. 5 des statuts du Centre Suisse. 

 
2 Les Jeunes du Centre Suisse aspirent à une collaboration critique au sein 
des organes du Centre Suisse afin d'enrichir les débats par les propositions de 
la jeune génération, de trouver de nouvelles solutions, de contribuer à la for-
mation démocratique de l'opinion et de la volonté ainsi que de sensibiliser le 
Centre Suisse aux questions qui concernent la jeunesse.  

 
3 Sur le plan organisationnel et politique, les Jeunes du Centre Suisse sont 
indépendants du Centre Suisse. 

 
4 Les Jeunes du Centre Suisse peuvent s’engager dans une collaboration avec 
d’autres partis si cela favorise leurs objectifs (art. 2). 

 



  

 2/12 

II. Qualité de membre 

 

Acquisition de la qualité 
de membre 

Art. 4  
1 Peut devenir membre des Jeunes du Centre Suisse toute personne prête à 
promouvoir leurs objectifs et à adhérer à leurs principes.  

 
2 La qualité de membre s’acquiert par l’adhésion à une section cantonale, ré-
gionale ou locale.  

 
3 L’adhésion à une section régionale ou locale implique l’adhésion à la section 
cantonale concernée. L’adhésion à une section cantonale implique simultané-
ment l’adhésion au parti national. 

 
4 Après un changement de domicile, chaque membre a droit au statut de 
membre de la section régionale ou locale de son nouveau domicile ou, en l’ab-
sence d’une telle antenne et si la section cantonale reconnaît l’adhésion di-
recte, de la section cantonale. 
 

3 En général, les membres adhèrent à la section du canton de leur domicile. 
Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent choisir la section cantonale à 
laquelle ils souhaitent adhérer. 

 

 

Fin et perte de la qua-
lité de membre 

Art. 5  
1 La qualité de membre expire à l’âge de 35 ans révolus ou en cas de décès, 
de démission ou d’exclusion. Les personnes concernées peuvent par la suite 
devenir sympathisantes. 

 
2 Les membres qui violent gravement les statuts, les intérêts ou les principes 
du parti peuvent être exclus. L’organe suprême de la section locale, régionale 
ou cantonale décide de l’exclusion sur requête écrite et après avoir entendu le 
membre concerné. Pour les titulaires de fonctions au sein du parti ou de fonc-
tions publiques, l’organe suprême de la section cantonale décide. Pour les 
membres du Comité national, l’Assemblée des délégué-e-s décide.  

 
3 En cas de violation des dispositions statutaires ou légales, la décision d’ex-
clusion peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal arbitral du parti-mère. 

 

4 La perte de la qualité de membre entraîne simultanément l’extinction des af-
filiations acquises au sens de l’art. 4 al. 3. 

 

 

Droits des membres 

Art. 6  
1 Tous les membres disposent du même droit de vote au Congrès du parti (art. 
14 al. 6). Ils peuvent déposer des motions conformément à l’art. 14 al. 3 et 
peuvent convoquer un Congrès extraordinaire conformément à l’art. 14 al. 4.  

 
2 Chaque membre peut exprimer librement son opinion au sein du parti. 

 
3 Seuls les membres peuvent être élus à des postes au sein du parti. 

 

 Art. 7  
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Devoir des membres Chaque membre participe, dans le cadre des statuts, à la formation de la vo-
lonté et de l'opinion publiques et internes au parti et s'engage en faveur des 
objectifs du parti. 

 

 

Sympathisantes et sym-
pathisants 

Art. 8  
1 Sont considérées comme sympathisantes les personnes qui, sans en être 
membres, sont proches du parti, en ce sens qu’elles :  

a. participent au travail des Jeunes du Centre Suisse, ou 
b. soutiennent le parti à leur seule discrétion. 

 
2 Les sympathisantes et sympathisants n'ont pas de droit de vote ou d'éligibi-
lité. Ils peuvent être invités à des manifestations spéciales des Jeunes du 
Centre Suisse. Dans le cadre de ces manifestations, ils ont le droit de prendre 
la parole.  

 
3 Les sympathisantes et sympathisants peuvent décider de soutenir régulière-
ment les Jeunes du Centre Suisse par des contributions financières. 

 
4 Les sympathisantes et sympathisants peuvent s'organiser en association.  

 

 

Registre des membres 

Art. 9  
1 Le Secrétariat général du Centre Suisse met à disposition un registre pour 
les membres et les sympathisantes et sympathisants. Il est à la disposition 
des sections cantonales pour leurs activités. 
 
2 Les sections cantonales sont responsables de la mise à jour des données 
vis-à-vis du parti national. 

 

III. Structure du Parti 

 

Sections cantonales et 
personnes de contact 

Art. 10  
1 Les Jeunes du Centre Suisse  

se divisent en sections cantonales. Pour les cantons plurilingues, la Confé-
rence des présidentes et présidents peut reconnaître une section cantonale 
par langue. Elles ont les compétences suivantes : 

a. la représentation de leurs intérêts dans les organes des 
Jeunes du Centre Suisse ; 

b. la présentation et la soumission de papiers de position à l’at-
tention du Congrès du parti selon l’art. 14 al. 2 ;  

c. le dépôt de motions à l’attention du Congrès du parti selon 
l’art. 14 al. 3 ;  

d. la convocation extraordinaire d’un Congrès du parti selon l’art. 
14 al. 4 et d’une Assemblée des délégué-e-s selon l’art. 17 al. 
1 ;  

e. l’envoi de délégué-e-s conformément à l’art. 15 al. 2 let. a ;  
f. la présentation de points supplémentaires à l'ordre du jour des 

Assemblées des délégué-e-s conformément à l'art. 17 al. 2 ;  
g. l'envoi de leur présidente ou de leur président ou d'une délé-

guée ou d'un délégué à la Conférence des présidentes et pré-
sidents selon l'art. 21 al. 2 et al. 3 ;  

h. l'élaboration de règlements pour l'organisation fondamentale 
du parti et de ses activités à l'attention de l'Assemblée des 
délégué-e-s. 



  

 4/12 

 
2 Les sections cantonales peuvent se subdiviser en soussections pour ac-
complir leurs tâches. 
 
3 Chaque section cantonale se dote de statuts. L'opinion et la volonté sont for-
mées de la même manière qu'au sein des Jeunes du Centre Suisse. Les sec-
tions cantonales poursuivent en outre les objectifs des Jeunes du Centre 
Suisse (art. 2) et devraient porter l'un des noms mentionnés à l'art. 1 al. 1, ainsi 
que le logo officiel des Jeunes du Centre Suisse. 

 
4 L’admission d’une section cantonale est décidée par la Conférence des pré-
sidentes et présidents. La décision peut être contestée dans les 30 jours par 
la section cantonale dont la demande a été rejetée. L’instance de recours est 
l’Assemblée des délégué-e-s.  

 
5 La Conférence des présidentes et présidents peut, sur proposition du Comité 
ou d'un cinquième des sections cantonales, exclure une section cantonale qui 
contrevient aux principes, aux statuts ou aux intérêts des Jeunes du Centre 
Suisse. La décision peut être contestée par la section cantonale concernée 
dans un délai de 30 jours. L'instance de recours est l'Assemblée des délégué-
e-s. 

 
6 Le parti national et les sections cantonales se consultent sur les questions 
importantes. 

 
7 Pour les cantons sans section cantonale affiliée, le Comité des Jeunes du 
Centre Suisse peut désigner une personne de contact. 

 

IV. Organisation du parti national 

A. Structure et dispositions communes 

 

Organes des Jeunes du 
Centre Suisse 

Art. 11  

Les organes des Jeunes du Centre Suisse sont : 

a. Congrès du parti ;  
b. l’Assemblée des délégué-e-s (AD);  
c. le Comité ;  
d. la Conférence des présidentes et présidents (CPP) ;  
e. l’organe de révision ;  
f. le Secrétariat général. 

 

 

Représentation équi-
table et encouragement 
des jeunes membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Art. 12 
1 Lors de la désignation des organes du parti, il convient de veiller à une repré-
sentation équitable des régions et des langues ainsi que de tous les groupes 
sociaux au sein du parti. 

 
2 Les Jeunes du Centre Suisse ainsi que leurs sections cantonales encoura-
gent activement la participation des jeunes générations au sein de leurs or-
ganes. 

 

 

Règles de décision 

Art. 13 
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1 Les organes des Jeunes du Centre Suisse prennent leurs décisions à la ma-
jorité simple des voix (majorité relative). Lors d'élections, au moins la moitié 
des voix valables plus une doit être atteinte (majorité absolue). Les bulletins 
nuls ou blancs n’exercent aucune influence sur la majorité des voix à atteindre. 
Demeurent réservés les quorums statutaires particuliers pour des affaires spé-
cifiques. 

 
2 Lors des prises de position sur des objets de votation, la liberté de vote peut 
être demandée. Le vote sur la liberté de vote a lieu si une telle demande est 
faite immédiatement après le vote sur le fond.  

 
3Les organes des Jeunes du Centre Suisse statuent à main levée. À la de-
mande de la présidente ou du président ou d'au moins un quart des membres 
présents, le vote a lieu à bulletin secret. 
 

4Le membre qui préside la séance participe au vote. En cas d’égalité des voix 
dans les décisions de fond, sa voix est prépondérante. 
 

5Lorsque le nombre de candidates et candidats ayant obtenu la majorité abso-
lue dépasse celui des sièges à pourvoir dans une élection, sont élus celles et 
ceux qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de voix ou si la ma-
jorité absolue des voix n’est pas atteinte, il y a au moins un autre tour de scru-
tin. Le candidat ou la candidate ayant obtenu le plus petit nombre de voix est 
éliminé(e). 
 

6Les organes du parti peuvent également prendre des décisions ou procéder 
à des élections par voie circulaire, par téléphone, par visioconférence, sous 
forme de réunions similaires ou dans des formes mixtes. 
 

7À la demande d'une majorité simple des personnes présentes, il est possible 
de désigner une présidente ou un président de séance lors d'une Assemblée 
des délégué-e-s traitant d’affaires électorales. 

 

B. Organes 

1. Le Congrès du parti 

 

Fonction et 

composition   

Art. 14  
1 Le Congrès du parti sert à entretenir la cohésion interne des Jeunes du 
Centre Suisse. Il traite des questions d'importance fondamentale et se penche 
sur des thèmes prioritaires. Il offre aux membres une plateforme pour discuter 
de questions politiques importantes pour l'État et la société, et en particulier 
pour les jeunes. 

 
2 Le Congrès du parti peut adopter des papiers de position sur les préoccupa-
tions politiques à moyen et long terme. En cas d’acceptation, ils sont politique-
ment contraignants pour le Comité. Les papiers de position sont présentés par 
le Comité ou par au moins trois sections cantonales. 

 
3 Chaque section cantonale ou 20 membres des Jeunes du Centre Suisse 
peuvent déposer des motions à l'attention du Congrès du parti. Ces motions 
servent à exprimer les préoccupations de la base du parti. Les motions adop-
tées par le Congrès du parti doivent être soumises par le Comité à une As-
semblée des délégué-e-s dans un délai d'un an sous la forme de papiers de 
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position ou de programmes d'action. La Conférence des présidentes et prési-
dents a la compétence de constater leur mise en œuvre ou de prolonger le 
délai.  

 
4 Le Congrès du parti est convoqué par le Comité une fois chaque deux ans. 
Les convocations extraordinaires ont lieu sur décision du Comité, d'au moins 
un cinquième des sections cantonales ou d'au moins un cinquième des 
membres des Jeunes du Centre Suisse inscrits au registre des membres du 
Centre Suisse. Une demande écrite décrivant l'objectif poursuivi doit être 
adressée à la présidente ou au président. 

 
5 Les membres du parti sont convoqués au moins 20 jours à l'avance et l'ordre 
du jour leur est communiqué. 

 
6 Chaque membre a le droit de vote. 

 

 

2. L’Assemblée des délégué-e-s (AD) 

 

Fonction et 

composition  

Art. 15  
1 L'Assemblée des délégué-e-s est l'organe ordinaire suprême des Jeunes du 
Centre Suisse.  

 
2 Elle est composée par :  

a. les délégué-e-s des sections cantonales ;  
b. les membres du Comité ;  
c. les personnes de contact au sens de l'art. 10 al. 7 ; 
d. les membres du Secrétariat général avec voix consultative. 

 
3 Les sections cantonales disposent du nombre suivant de délégué-e-s : 

a. 4 délégué-e-s si l'effectif est inférieur à 50 membres ;  
b. 6 délégué-e-s pour un effectif de 50 à 100 membres ;  
c. 8 délégué-e-s pour un effectif de 101 à 150 membres ;  
d. 10 délégué-e-s si l'effectif est supérieur à 150 membres..  

 
4 Les sections cantonales décident de leur propre procédure de nomination de 
leurs délégué-e-s. Les délégué-e-s désigné-e-s par leur section cantonale doi-
vent s'annoncer avant chaque Assemblée des délégué-e-s. 

 
5 Les délégué-e-s des sections cantonales, les membres du Comité et les per-
sonnes de contact au sens de l’art. 10 al. 7 peuvent à tout moment déposer 
des motions d'ordre. 

 
6 Chaque membre de l'Assemblée des délégué-e-s dispose d'une voix. 

 
7 Les membres sans voix de délégué-e peuvent participer aux assemblées des 
délégué-e-s et le Bureau de l’Assemblée des délégué-e-s peut également in-
viter d'autre personnes. Les invités et membres sans voix de délégué-e ont le 
droit de prendre la parole mais ils ne disposent pas du droit de vote. 

 

 

Attributions et 

Art. 16  
1 L'Assemblée des délégué-e-s est chargée de : 
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compétences a. la prise de décision sur des questions d'importance fondamen-
tale, notamment sur les lignes directrices du travail politique ;  

b. la délibération sur les affaires et les règlements qui lui sont 
soumis par le Comité, la Conférence des présidentes et pré-
sidents ou les sections cantonales ;  

c. l'adoption et la modification des statuts ;  
d. l'adoption, sur demande du Comité, de prises de position du 

parti sur des objets de votations fédérales;  
e. la décision du lancement d'initiatives populaires fédérales et 

de référendums ;  
f. la prise de décision sur les propositions des membres de 

l'Assemblée des délégué-e-s et des autres organes du parti ;  
g. l'élection de la présidente ou du président du parti, respective-

ment de la coprésidence, ainsi que des deux vice-présidentes 
ou vice-présidents ;  

h. l'élection des autres membres du Comité ;  
i. l'élection des membres de l'organe de révision ou d'une so-

ciété de révision externe ;  
j. la décision sur les recours qui concernent la décision de la 

Conférence des présidentes et présidents sur l'exclusion 
d'une section cantonale au sens de l'art. 10 al. 4 et al. 5 et les 
décisions du Comité concernant l'art. 18 al. 2. 

 
2 Pour le lancement d'une initiative populaire fédérale ou d'un référendum selon 
l'art. 16 al. 1 let. e, la majorité absolue des voix valables est nécessaire. Les 
abstentions sont prises en compte dans le calcul de la majorité à atteindre. 

 

 

Convocation 

Art. 17  
2 L'Assemblée des délégué-e-s se réunit au moins une fois par an. Elle est 
convoquée par le Comité. En outre, elle peut se réunir en tout temps de façon 
extraordinaire à la demande d'au moins un cinquième des sections cantonales. 
Pour ce faire, une demande écrite décrivant le but poursuivi doit être adressée 
à la présidente ou au président.  

 
2 Les présidentes et présidents des sections cantonales, les membres du Co-
mité et les membres du Secrétariat général ainsi que les personnes de contact 
au sens de l’art. 10 al. 7 sont convoqués par le Comité au moins 20 jours avant 
l’Assemblée des délégué-e-s. Ce délai doit également être respecté en cas de 
convocation d’Assemblées extraordinaires des délégué-e-s. Si des circons-
tances particulièrement urgentes l’exigent, ce délai peut être réduit sur instruc-
tion expresse de la présidente ou du président. 

 

3 L’ordre du jour est mentionné dans la convocation. Les sections cantonales 
peuvent proposer l’ajout de points supplémentaires à l’ordre du jour par le biais 
d’une communication au Comité jusqu’à dix jours avant la tenue de l’Assem-
blée des délégué-e-s. L’Assemblée des délégué-e-s décide de l’inscription de 
ces points à l’ordre du jour. 

 
4 Les candidatures au poste de présidente ou de président, de membre du 
Comité et de réviseuses et réviseurs doivent être annoncées au Secrétariat 
général selon le délai d’envoi fixé par le Comité, mais au moins dix jours avant 
l’Assemblée des délégué-e-s. Les candidatures doivent être présentées par 
écrit. 

 
5 Les candidatures au poste de présidente ou de président ainsi qu’au Comité 
directeur doivent être motivées. Tout conflit d’intérêts doit être déclaré. Une 
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lettre de motivation doit être jointe au CV et tous deux doivent être envoyés 
préalablement à l’attention des délégué-e-s. Les délégué-e-s ont le droit de 
poser des questions aux candidates et candidats et peuvent également leur 
demander de fournir des renseignements quant à leur aptitude à exercer la 
fonction en question. 

 

 

3. Comité 

 

Fonction et 

composition  

Art. 18   
1 Le Comité est l’organe de gestion des Jeunes du Centre Suisse. 

 
2 Les réunions et les activités internes du Comité sont confidentielles. Toute 
infraction est sanctionnée par le Comité et peut, selon sa gravité, mener 
jusqu’au retrait des compétences liées à la fonction. L’instance de recours est 
l’Assemblée des délégué-e-s. 

 
3 Le Comité est constitué des personnes suivantes :  

a. la présidente ou le président du parti ;  
b. deux vice-présidentes ou vice-présidents ;  
c. jusqu’à sept autres membres élus par l’Assemblée des délé-

gué-e-s. 

 
4 La fonction de présidente ou de président peut être exercée par deux per-
sonnes. En cas de coprésidence, les attributions sont réparties entre les deux 
coprésident-e-s sur décision de ces derniers. 

 
5 Les représentantes et représentants des Jeunes du Centre Suisse au sein de 
la présidence du Centre Suisse ainsi que les représentantes et représentants 
des Jeunes du Centre Suisse à l’Assemblée fédérale siègent d’office au Co-
mité avec voix consultative. 
 

6 Les membres du Secrétariat général participent aux séances avec voix con-
sultative. 
 

7 La présidente ou le président ainsi que les deux viceprésidentes ou vice-pré-
sidents forment ensemble la présidence des Jeunes du Centre Suisse. Au 
moins une représentante ou un représentant d’une minorité linguistique doit 
faire partie de la présidence. 
 

8La présidence et le Secrétariat général forment ensemble le Bureau de l’As-
semblée des délégué-e-s ainsi que celui du Congrès du parti. 
 

9 Chaque membre du Comité dispose d’une voix. La présidente ou le président 
du parti peut inviter des personnes extérieures à participer aux séances du 
Comité avec voix consultative. 
 

10 Le Comité peut compter au maximum deux membres par section cantonale 
selon l’alinéa 3. 
 

11 Les membres du Comité sont élus pour un mandat de deux ans. Au sein du 
Comité, trois sièges sont réservés aux représentantes et représentants des 
minorités linguistiques. Le groupe des sections cantonales appartenant à l’une 
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des minorités linguistiques s’efforce d’envoyer au moins trois représentantes 
ou représentants de ses rangs au Comité. 
 

12 Le Comité se constitue lui-même, à l’exception de la présidente ou du prési-
dent du parti et des deux viceprésidentes ou vice-présidents du parti. Il peut 
constituer des départements dont il définit les tâches et les compétences. 
Chaque membre du Comité a, au sein du Comité, un suppléant qui peut assu-
mer sa fonction par intérim. 
 

13 Si un membre du Comité quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, un 
ou une successeur est élu(e) lors de l’Assemblée des délégué-e-s suivante 
pour le reste du mandat en cours. 
 

14 Les membres du Comité qui, à deux reprises au cours de leur mandat, ont 
été absents aux réunions du Comité sans s’être excusés, perdent automati-
quement leur mandat. Il en va de même pour les membres du Comité qui as-
sistent à moins de 60% de toutes les réunions en l'espace d'un an. Des excep-
tions peuvent être accordées par le Comité. A défaut, l’art. 18 al. 13 s'applique. 

 

 

Attributions et 

compétences 

Art. 19 

Le Comité dispose des attributions et compétences suivan es :  

a. la présentation et la soumission de papiers de position à l’at-
tention du Congrès du parti, de programmes d'action et de rè-
glements pour l'organisation fondamentale du parti et de ses 
activités à l'attention de l'Assemblée des délégué-e-s ainsi 
que d'autres affaires à l'attention de l'Assemblée des délégué-
e-s ou de la Conférence des présidentes et présidents ; 

b. la gestion des affaires courantes ;  
c. l'application des programmes d'action et des résolutions ;  
d. la mise en place de commissions ou de groupes de travail 

avec un mandat pour décharger le travail du Comité, les com-
missions devant être attribuées à un département du Comité ;  

e. l'engagement ou le licenciement des membres du Secrétariat 
général ;  

f. la surveillance des activités du Secrétariat général ;  
g. l’entretien des relations avec le Centre Suisse ainsi qu’avec 

d’autres jeunesses de parti et institutions ;  
h. la représentation du parti vis-à-vis de l’extérieur ;  
i. l’attribution du mandat de décider des mots d’ordre pour les 

objets de votations fédérales au Congrès du parti, à l’Assem-
blée des délégué-e-s ou à la Conférence des présidentes et 
présidents ;  

j. l’organisation du Congrès du parti, de l’Assemblée des délé-
gué-e-s et de la Conférence des présidentes et présidents ;  

k. l’établissement de règlements pour l’organisation de ses af-
faires, lesquels doivent être soumis pour information à la Con-
férence des présidentes et présidents ; 

l. l’envoi des délégué-e-s au sens de l’art. 17 al. 2 let. b des sta-
tuts du Centre Suisse. 

 

 

Convocation 

Art. 20 

Le Comité se réunit sur proposition de la présidente ou du président ou de trois 
membres du Comité. 
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4. La Conférence des présidentes et Présidents (CPP) 

 

Fonction et 

composition  

Art. 21  
1 La Conférence des présidentes et présidents est l’organe directeur et exécutif 
du parti national. 

 
2 Font partie de la Conférence des présidentes et présidents :  

a. la présidente ou le président du parti et les deux viceprési-
dentes ou vice-présidents ;  

b. les présidentes et présidents des sections cantonales.  

 
3 Les présidentes et présidents des sections cantonales peuvent se faire re-
présenter pour certaines séances par un membre de l’organe directeur su-
prême de leur section cantonale. Si une section cantonale est dirigée par une 
coprésidence, les deux personnes peuvent participer à la Conférence des pré-
sidentes et présidents. 

 
4 Chaque membre de la Conférence des présidentes et présidents dispose 
d’une voix, mais une seule personne par section cantonale a le droit de vote. 
En cas de coprésidence, les membres de la coprésidence exercent le droit de 
vote par l’intermédiaire d’un membre à désigner au début de la séance. 

 

5 Les autres membres du Comité et du Secrétariat général participent aux 
séances de la Conférence des présidentes et présidents avec voix consulta-
tive. La Conférence des présidentes et présidents peut inviter d'autres per-
sonnes à participer aux séances avec voix consultative. 

 

 

Attributions et compé-
tences 

 

Art. 22  

La Conférence des présidentes et présidents est chargée de : 

a. l'adoption de décisions sur les affaires qui lui sont soumises 
par le Comité ;  

b. l'adoption, sur demande du Comité, de prises de position du 
parti sur des objets de votations fédérales ; 

c. l'adoption de décisions concernant le règlement financier ;  
d. l'admission et l'exclusion de sections cantonales conformé-

ment à l'art. 10 al. 4 et 5 ;  
e. la gestion de problèmes cantonaux et de demandes formulées 

par les sections cantonales ;  
f. la préparation des affaires du Congrès du parti ;  
g. l'élaboration de règlements pour l'organisation fondamentale 

du parti et de ses activités à l’attention de l'Assemblée des 
délégué-e-s ;  

h. l'approbation du budget annuel, des comptes annuels et du 
rapport de révision ; 

i. la constatation de la mise en œuvre des motions ;  
j. la prolongation du délai de mise en œuvre des motions. 

 

 

Convocation 

Art. 23  

La Conférence des présidentes et présidents est convoquée par la présidence 
du parti ou à la demande d'un quart de ses membres. Elle se réunit aussi sou-
vent que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année civile. 

 

 



  

 11/12 

5. Organe de révision 

 

Fonction et 

composition  

Art. 24  
1 Deux réviseuses ou réviseurs sont élu(e)s par l'Assemblée des délégué-e-s 
des Jeunes du Centre Suisse pour un mandat de deux ans afin de vérifier les 
comptes et la caisse. 

 
2 Les réviseuses et réviseurs soumettent un rapport écrit au Comité à l'atten-
tion de la Conférence des présidentes et présidents.  

 

6. Le Secrétariat général 

 

Fonction et 
composition  

Art. 25  
1 Le Secrétariat général constitue l'état-major et le cœur de l'organisation et de 
l'administration du parti. Il est situé au siège du parti. Il est directement subor-
donné au Comité.  

 
2 Il se compose en règle générale de la secrétaire générale ou du secrétaire 
général et d'autres collaborateurs.  

 

 

Attribution et compé-
tence  

Art. 26  
1 Les tâches suivantes incombent au secrétariat général :  

a. la gestion des affaires administratives du parti ;  
b. le soutien du Comité ;  
c. la gestion d'un registre des membres en collaboration avec le 

Centre Suisse ;  
d. la coordination des activités des organes du parti et des sec-

tions cantonales, là où une coordination s'impose ;  
e. le suivi de projets spécifiques ;  
f. le développement politique et la communication ;  
g. la préparation des décisions stratégiques ;  
h. la représentation des Jeunes du Centre Suisse auprès du 

Centre Suisse dans les affaires courantes. 

 
2 La secrétaire générale ou le secrétaire général exécute les tâches qui lui 
sont confiées par le Comité. Cette personne peut employer des assistants ou 
des assistantes en accord avec le Comité. 

 

 

V. Finances 

 

Recettes et responsabi-
lité 

Art. 27 
1 Les recettes des Jeunes du Centre Suisse se composent des contributions 
suivantes :  

a. contributions des sections cantonales ;  
b. contributions de la Confédération ;  
c. contribution de soutien du Centre Suisse ; 
d. soutiens annuels provenant de l’économie et de la société 

ainsi que d’autres dons volontaires.  

 
2 Les détails sont fixés dans un règlement financier. 
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3 Les sections cantonales décident elles-mêmes des cotisations qu’elles de-
mandent à leurs membres. 
 

4 Seule la fortune du parti national est garante des obligations des Jeunes du 
Centre Suisse. Toute responsabilité personnelle d’un membre dépassant l'obli-
gation de cotiser selon l'art. 27 al. 3 est expressément exclue. 
 

5 Un membre du comité est désigné responsable des finances. 
 

6 La présidente ou le président, la responsable ou le responsable des finances 
ainsi que la secrétaire générale ou le secrétaire général sont habilités à signer 
individuellement tous les comptes des Jeunes du Centre Suisse. 

 

VI. Dispositions finales 

 

Révision des statuts 

Art. 28 
1 Les propositions de révision des statuts doivent être adressées au Comité, 
qui les soumet à l'Assemblée des délégué-e-s. Les modifications soumises 
doivent être envoyées par écrit aux délégué-e-s au moins dix jours avant 
l'Assemblée des délégué-e-s.  

 
2 Pour être adoptée par l'Assemblée des délégué-e-s, toute révision des statuts 
doit être approuvée à la majorité des deux tiers des votants présents. Les abs-
tentions sont prises en compte dans le calcul de la majorité à atteindre.  

 

 

Dissolution du parti 

Art. 29  
1 La dissolution du parti ne peut être décidée qu'à l'occasion d'une Assemblée 
des délégué-e-s spécialement convoquée à cet effet, sur proposition du Co-
mité ou de trois cinquièmes des sections cantonales.  

 
2 L'Assemblée des délégué-e-s décide de la dissolution du parti à la majorité 
des deux tiers des votants présents. Les abstentions sont prises en compte 
dans le calcul de la majorité à atteindre.  

 
3 La valeur patrimoniale est transférée en gestion fiduciaire au partimère pour 
une durée de dix ans. Si, dans ce délai, une nouvelle association se constitue 
avec une nature et des objectifs similaires à ceux de l'art. 2, la valeur patrimo-

niale lui est transférée. Dans le cas contraire, elle est transmise au parti-mère. 

 

 

Entrée en vigueur 

Art. 30  

Les présents statuts ont été adoptés lors de l'Assemblée des délégué-e-s du 
5 novembre 2022 à Porrentruy (JU) et sont entrés en vigueur immédiatement. 

 

 


