
 

 

Projet 2020 JS Suisse – Procédure et calendrier 

État : 24 juin 2020. 

NOTE PREALABALE : Après plusieurs mois d'incertitude, la situation en Suisse 
semble retourner gentiment à la normale sur le plan sanitaire. Le Comité directeur a 
donc arrêté les nouvelles dates relatives au Projet 2020. Le délai de soumission est 
fixé au 24 septembre 2020. 
 
Calendrier 
22 février 2020 :  Assemblée annuelle : annonce publique de la procédure et du 

calendrier, ouverture du délai de soumission 
24 septembre 2020 :  Date limite de soumission des propositions de projets 
31 octobre 2020 :  AD : décision relative au projet 
Printemps 2021 :  En cas d'initiative : décision finale sur le texte d'initiative  

 

Procédure et consignes 
• Les propositions de projets peuvent être soumises par tout groupe habilité. 

Selon les statuts, le Comité directeur, la Conférence des sections, une 
section, un Groupe de travail et un groupe d'au moins 5 membres sont 
autorisés à soumettre des propositions. 

• Les propositions de projets doivent être soumises par écrit à info@juso.ch 
jusqu’au 24 septembre 2020.  

• Le CD fournit un formulaire, devant être rempli dans son intégralité, pour 
soumettre des propositions de projets. Ce dernier sera publié sur le site 
internet de la JS Suisse. 

• Les questions de quelque nature que ce soit (en termes de contenu ou 
d'organisation) peuvent être posées au Secrétariat central (info@juso.ch) ou 
au Comité directeur de la JS Suisse. 
 

Les propositions de projet doivent répondre aux exigences respectivement aux 
questions suivantes :  
 

• Forme du projet (initiative, campagne, etc.) 
• Description détaillée du projet (contenu) 
• Motif : pourquoi est-ce une question importante et d'actualité ? Pourquoi 

s'agit-il d'un sujet particulièrement pertinent pour la JS ? 
• Liens possibles avec les précédents projets de la JS : dans quelles mesures 

le projet s’inscrit-il dans la continuité des précédents grands projets de la JS 
Suisse ? 

• Expliquez dans quelle mesure votre projet répond aux critères suivants : 
• Pertinence systémique 
• Mobilisation/recrutement de membres 
• Lancer un débat politique/mettre en évidence un enjeu important 
• Liens avec des débats précédents 
• Facilité explicative 


