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Informations concernant l’organisation 

d’une CPJ 

La Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) est organisée chaque année depuis 1993 en 

collaboration avec un parlement des jeunes local. La CPJ est la manifestation la plus importante de 

la FSPJ et la deuxième plus grande de politique jeunesse de Suisse. Le parlement des jeunes est 

l’hôte et la FSPJ l’organisatrice. Étant donné qu’il s’agit de l’une de ses manifestations, la FSPJ en 

assume la responsabilité générale et les éléments essentiels de son organisation doivent être 

acceptés par le Comité de la FSPJ. 

Le lieu de la prochaine CPJ est déterminé lors d’un vote au Plénum de la CPJ qui la précède. 

1 Objectifs 

 Mettre en réseau les jeunes parlementaires de toute la Suisse et du Liechtenstein, et permettre 

des échanges entre eux ; 

 former (également en formation continue) des jeunes parlementaires ; 

 communiquer avec des alumni, des politicien-ne-s et des acteur-trice-s de la politique de la  

jeunesse ; 

 encourager la formation et les débats politiques ; 

 mettre en avant le plaisir dans le programme-cadre ; 

 présenter le parlement des jeunes local et sa région ; 

 faire connaître la FSPJ et ses offres à un public plus large. 

2 Chiffres 

 Délai de candidature     16 octobre 2020 

 Date de la CPJ 2021     Un week-end de fin octobre 2021 

 Durée      vendredi soir à dimanche après-midi 

 Budget      CHF 120'000.- – 130’000.- 

 Participants membres des parlements des jeunes 140-160 personnes 

 Participants membres de la FSPJ   20 personnes 

 Participants membres internationaux   20 personnes 

 Comité d’organisation PJ    5-10 personnes 

 Nombre total pour hébergement   200-210 personnes 

 Bénévoles supplémentaires locaux   5-10 personnes 

 Investissement en temps du PJ   1 année, séance 1 fois par mois 

3 Collaboration 

La collaboration entre la FSPJ et le parlement des jeunes est réglée au moyen d’une convention de 

prestation. Un groupe de projet établi par le comité de la FSPJ et formé de membres de la FSPJ et 
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du parlement des jeunes est chargé de la coopération. Il se retrouve en moyenne une fois par mois. 

La FSPJ soutient et accompagne le parlement des jeunes dans son travail. 

4 Répartition des tâches 

4.1 Parlement des jeunes 

Pour la CPJ, le parlement des jeunes forme un comité d’organisation responsable des éléments 

suivants : 

 Programme-cadre (excursions, soirées) ; 

 suggestions pour le programme, points principaux et logo ; 

 comité de patronage. 

4.2 FSPJ 

Des membres du Bureau et du Comité de la FSPJ prennent part à la CPJ. Selon la taille de la CPJ, 

la FSPJ doit effectuer un travail professionnel et rémunéré. Elle est responsable des éléments 

suivants : 

 direction du projet ; 

 soutien et accompagnement du parlement des jeunes ; 

 contenu des workshops, des tables rondes et des plénières ; 

 finances (budget, comptabilité, décompte, opérations de paiement) ; 

 signatures de contrats ; 

 administration pour les participant-e-s (y compris les politicien-ne-s, les conférencier-ère-s, 

Conseil fédéral, etc.) ; 

 traductions. 

4.3 FSPJ et Parlement des Jeunes 

 Collecte de fonds ; 

 logistique et alimentation (nuitées, transports, espaces, repas, infrastructures) ; 

 programme ; 

 promotion ; 

 relations publiques et médiatiques ; 

 communication et encadrement local ; 

 sécurité ; 

 dossier de présentation et rapport final. 

4.4 Documents à présenter au comité FSPJ 

 Convention de prestations ; 

 Programme global ; 

 Budget ; 

 Concept de sécurité ; 

 Scénario ; 

 Rapport final et bilan. 



Intern  

 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 (0) 31 384 08 08  |  info@dsj.ch   

www.fspj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch   www.engage.ch 3 

 

5 Finances 

Le budget de la CPJ s’élève à environ CHF 130'000.- et doit être accepté par le comité de la FSPJ. 

La CPJ ne doit enregistrer ni bénéfice, ni déficit. En cas de bénéfice, ce dernier sera conservé 

comme réserve pour une future CPJ. Les détails liés à un éventuel déficit sont réglés dans la 

convention de prestation. Les ressources financières des deux côtés y sont examinées. 

La CPJ est financée par du fundraising effectué par le groupe de projet (environ CHF 110’000.-). 

Généralement, le PJ contribue financièrement à la CPJ (autour de CHF 2'000.- –3'000.-). 

6 Résumé 

Vue d’ensemble des informations qui devront être présentés au Plénum de la CPJ 2020 : 

Nom du PJ  

Groupe de projet (2 

membres du PJ) 
 

Lieu de la CPJ  

Localités : 

o Ouverture et 

programme du 

soir (vendredi) 

o Workshops et 

Speed Debating 

o Fête (samedi) 

o Plénum 

 

Hébergement (180 

lits au moins) 
Type d’hébergement, … 

Distances entre 

localités, 

propositions de 

transport 

Transports publics, … 

Programme cadre 

(excursions, autres 

idées) 

 

Divers 
P.ex. informations supplémentaires sur l’hébergement, les localités, 

contacts du Parlement des jeunes etc. 

 

 


