
Camarades,

Cette contribution concerne la modification des statuts du PCF.

Pourquoi faut -il viser la majorité absolue (50% des voix plus au moins une) dans le vote de la base commune 
et donc nécessite  parfois un second tour?

Supposons qu'il y ait cinq textes A(42%),B(35%),C(15%),D(5%) et E(3%). Si on fait comme au 38ème Congrès 
que l'on en retienne que la liste qui a le plus de voix au premier tour (majorité relative A environ 42%des voix). 
Elle aura mois de légitimité car l'opposition pourra dire qu'elle représente B (35%), C (15%) D (5%) et E(3%) 
soit 58% et que c'est elle qui représente la majorité la plus importante. Et elle aura raison. Donc il faut un 
second tour Donc au premier tour, si aucun texte n'a la majorité absolue, il n'y aura pas de discussion 
amendements sur les textes, mais seulement vote pour le texte que l'on préfère. Il faudra donc ensuite un 
second tour. Entre les deux tours il n'y aura pas de fusion des textes qui s'allient car cela serait trop compliqué. 
On procèdera de la façon suivante. Supposons que chaque texte soit composée de cinq partie. les textes qui 
font alliance dans l'entre temps deux- tour, disons A et D; B et C. E ne pourra pas faire alliance car ce texte 
n'aura pas le seuil minimum de 5% pour faire alliance avec une liste qualifiée pour le second tour c'est-à-dire 
qui aura au minimum 10% au premier tour. On laissera le texte principal de A intégral et on ajoutera une 
sixième partie qui sera la contribution de D; idem pour le texte principal B qui sera garder intégralement et on 
ajoutera une sixième partie pour la contribution de C à ce texte. Ainsi de suite pour les listes qui s'allient dans 
l'entre -deux tours. Au deuxième tour, le vote départagera les le texte A et D du texte B et C; Le texte qui aura le
plus de voix au second tour aura 60% des sièges du Conseil national, et le ou les  autres textes présent au 
second tour se partageront les 40% des sièges du Conseil national au prorata des voix du second tour. Le 
Conseil national élira le Secrétaire national du Parti communiste.

Récapitulons: Si au premier tour aucun texte n'a la majorité absolue, il y aura un second tour. Les textes qui ont
au moins 10% des voix seront qualifiés pour le second tour. Les textes qui auront au moins 5% des voix et qui 
ne sont pas qualifiés pour le second tour, pourront faire alliance avec des textes qualifiés pour le second tour 
dans l'entre deux- tours. La liste; après d'éventuelles alliance, qui aura le plus de voix au second tour aura 60%
des sièges du Conseil national, Les autres listes, après d'éventuelles alliances, qui sont présent pour le second
tour auront 40% des sièges du Conseil national au prorata des voix du second tour, Ce système s'appelle la 
proportionnelle universelle majoritaire 60% directe à deux tours si nécessaire.

 Supposons que les textes aient cinq parties, chaque texte qui fera alliance avec un texte principal, ajoutera 
une partie, pour sa contribution à ce texte principal. Le vote final au second tour se fera alors sur les textes 
principaux qui auront suivant les alliances, six, sept ou plus de parties. La discussion et les amendements 
porteront sur le texte principal et ses différentes parties, qui aura le plus de voix au second tour: ce sera la base
commune qui sera amendée pour le Congrès. Le Conseil national élira le Secrétaire national du Parti 
communiste.

Je propose aussi qu'une partie des sièges du Conseil national sera réservée pour les animateurs de cellules 
communistes dans les entreprises, afin d'encourager le développement des cellules communistes dans les 
entreprises.

Enfin je suis pour que l'on continue le coût du capital comme une campagne permanente du Parti communiste.

Merci de votre attention

Cordialement

SCHEH Daniel, membre de la section Torcy Noisiel de Seine et marne (77) et membre 

de la commission économique (COMECO) du Parti communiste.




