
   
 

 

 

 

 

 

Session d’été 2022 

Conseil national 

Recommandations du CSAJ 
 

 

Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) représentant un demi-million d’enfants et de jeunes 

au travers de ses 57 organisations de jeunesse s’engage pour les intérêts de ces dernier*ères. 

 

Vous trouverez dans le document suivant les positions du CSAJ quant aux objets concernant la jeunesse 

que vous allez traiter durant la session d’été. 
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 Adoption de l’objet recommandée Recommandation d’accepter l’objet 

 Adoption de l’objet sous réserve (spécifications dans la recommandation) REcommandation d’accepter l’objet sous conditions 

 Rejet de l’objet recommandé Ablehnung der Vorlage empfohlen 
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Recommandations 

Date 01.06.2022 

Objet 20.3820 : Plan d’action national contre les crimes de haine anti-LGBTQ 

Postulat Barrile 

Contenu de l’objet Le postulat charge le Conseil fédéral de concevoir un plan d’action national visant à 

réduire le nombre de cas de violence et de crimes de haine à l'encontre de la 

communauté LGBTQ. Ce plan d'action devra comprendre des mesures ayant pour but 

de soutenir et protéger les victimes (en garantissant notamment l'accès à l'aide aux 

victimes et à la justice), des mesures pour la prévention des violences et des attitudes 

hostiles à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer ainsi 

que des mesures imposant aux agresseur*ses de faire un travail sur elles*eux-mêmes. 

Position du CSAJ Les thématiques liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre demeurent des 

sujets trop largement tabous. La plupart des jeunes LGBTIQA+ ne vivent pas leur vie 

sentimentale ouvertement et répriment parfois même leurs attirances, par peur d’être 

stigmatisé*es, rejeté*es et discriminé*es. Nombre de jeunes LGBTIQA+ se cachent par 

crainte d’être victime d’homophobie/transphobie. 

L’ancrage dans la Constitution quant à l’interdiction de la discrimination en raison de 

l’orientation sexuelle n’est pas suffisant pour endiguer les crimes de haine et les actes 

de violence à l’encontre des personnes LGBTIQA+. Il est nécessaire de prendre des 

mesures supplémentaires de sensibilisation, de prévention, d’intervention et de 

monitorage doivent être entreprises. 

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter le postulat. 
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Recommandations 

Date 07.06.2022 

Objet 21.4413 : Accorder à la Session des jeunes et à la Conférence des enfants le droit de 

présenter leurs pétitions et leurs propositions aux commissions compétentes 

Motion Prelicz-Huber 

Contenu de l’objet La motion charge le Bureau du Conseil d'accorder au Forum de la Session fédérale des 

jeunes et à la Conférence des enfants le droit de présenter leurs pétitions et leurs 

propositions aux commissions chargées de les traiter. 

Position du CSAJ Le CSAJ s’engage pour le renforcement des compétences et la participation politique des 

enfants et des jeunes, via différents projets dont la Session fédérale des jeunes et la 

Conférence des enfants. Ces projets permettent chaque année à 200 jeunes de 14 à 21 ans 

pour la Session des jeunes, ainsi qu’à env. 70 enfants de 10 à 13 ans de vivre la politique. 

De plus, ces projets sont également co-organisés avec les jeunes elles*eux-mêmes, qui 

prennent en charge le suivi de leurs pétitions ou recommandations. De ce fait, en 

introduisant le droit de présentation aux pétitions développées par ces jeunes et traitées 

par les commissions, on renforce la participation des enfants et des jeunes. 

Dans son rapport de postulat 13.4304, le Conseil fédéral reconnait l’importance de la 

Session fédérale des Jeunes organisée depuis 1991. Actuellement, les pétitions de la 

Session des jeunes sont déjà remises au*à la président*e du Conseil national. Cependant 

de 1991 à 2017, seules 10% des revendications des jeunes ont été prises en considération 

dans le processus parlementaire. Grâce à un échange direct et formalisé entre les jeunes et 

les membres des commissions, on renforce les demandes ressortant de ces deux projets 

phares de débat politique.  

La motion assure également la mise en œuvre de l’article 12 de la Convention des Droits de 

l’enfant en impliquant les jeunes dans les discussions concernant les pétitions et 

demandent qu’elles*ils ont formulées. De plus, notre démocratie qui est basée sur 

l’échange d’opinion et la collaboration constructive se voit renforcée. Après plus de 30 ans 

de débats en dehors de la politique institutionnelle, il est nécessaire de donner une place 

aux préoccupations de la jeune génération en leur assurant de pouvoir présenter 

elles*eux-mêmes leurs demandes. 

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter la motion. 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20134304
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Recommandations 

Date 08.06.2022 

Objet 20.4084: Stratégie nationale de lutte contre la cyberpédocriminalité  

Motion Feri 

Contenu de l’objet La motion demande au Conseil fédéral d’élaborer une stratégie 

nationale afin de lutter contre la cyberpédocriminalité .  

Position du CSAJ Les enfants sont préoccupé*es par les violences subies via des moyens informatiques. 

En effet, les participant*es des conférences des enfants 2020 et 2021 recommandent 

que les enfants soient généralement mieux protégé*es sur Internet. Ces enfants, âgé*es 

de 9 à 13 ans, considèrent que le harcèlement sur les réseaux sociaux sont trop 

nombreux et souhaitent que des moyens soient développés pour les protéger. La 

stratégie nationale évite que les frontières cantonales et la diversité des régimes 

juridiques cantonaux ne mettent en échec la poursuite de la pédocriminalité sur 

internet. 

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter la motion. 

  

https://www.sajv.ch/fileadmin/Media/jugendsession.ch/Uploads/Recommandations_finales_20_nov_Conference_des_enfants_Geneve_2020__1_.pdf
https://www.sajv.ch/fileadmin/Media/jugendsession.ch/Uploads/Recommandations_KIKO_2021_FR.pdf
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Recommandations 

Date 13.06.2022 

Objet 22.3012 : Mesure urgentes en faveur du pôle suisse de recherche, de formation et 

d’innovation  

Motion CPE-CN 

Contenu de l’objet La motion charge le Conseil fédéral de mener des négociations avec l'Union européenne 

(UE) en vue de l'élaboration d'une convention spécifique relative à l'association 

immédiate de la Suisse, en tant qu'Etat tiers, aux programmes Horizon Europe, Digital 

Europe, ITER, Euratom et Erasmus+ pour la période 2021-2027. Le cas échéant, il y a lieu 

de régler les modalités d'une augmentation unique de la contribution de cohésion de la 

Suisse au 1er janvier 2024. La convention contiendra également les principes des futures 

négociations sur les relations entre la Suisse et l'UE. 

Position du CSAJ Les possibilités d’échange pour la jeunesse en Suisse, que ce soit pour les écolier*ères, 

apprenti*es, bénévoles ou étudiant*es sont primordiales. Les bénéfices de l’échange et 

de la mobilité sont de taille : les expériences d’échange et les compétences acquises 

dans ce cadre contribuent manifestement à de meilleures chances sur le marché du 

travail. En outre, les jeunes consolident leurs compétences personnelles et 

interculturelles, ce qui promeut leur évolution en citoyen*nes responsables. Les séjours 

à l’étranger et les compétences acquises dans ce contexte génèrent ainsi une valeur 

ajoutée inestimable pour la Suisse. Depuis 2014, ces possibilités d’échange sont, malgré 

la solution suisse développée, très limitées. C’est pourquoi la Suisse doit 

immédiatement développer une convention spécifique quant à l’association aux divers 

programmes de recherche, formation et innovation. 

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter la motion. 

 


