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Cher(ère) membre du Parlement de la jeunesse,
 
Ce petit guide a été conçu pour te permettre de connaître 
le fonctionnement du Parlement de la jeunesse. Tu y 
trouveras beaucoup d’informations. Au cas où tu aurais 
encore des questions, n’hésite pas à contacter la délé-
guée à la jeunesse (joanna.eyer@jura.ch). 
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La composition 
Le Parlement de la jeunesse est 
composé de trente jeunes. 

Les membres du Parlement de la jeunesse 
sont élus dans les écoles et lors de la séance 
constitutive.

 
Vingt-six sièges sont attribués aux jeunes fré-
quentant les écoles du canton et quatre sièges 
sont réservés aux jeunes qui étudient à l’exté-
rieur du canton. 

✓ Les membres du Parlement de la jeunesse 
doivent être domiciliés ou résider dans une 
commune de la République et Canton du 
Jura.

✓ Les jeunes doivent avoir entre 15 et 18 ans 
révolus au moment de leur élection. 

✓ Les jeunes qui étudient à l’extérieur du canton sont élus 
lors de la séance constitutive.

✓ Ils sont élus par les autres jeunes déjà élus dans les 
écoles. 
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La composition 
Les jeunes 
membres du 
Parlement de 
la jeunesse 
sont élus 
pour une 
législature 
de deux ans.

Le Parlement de la jeunesse 
se compose ainsi: 

 

✓ Un jeune élu peut siéger jusqu’à 
la fin de la législature (même s’il a 
plus de 18 ans et/ou s’il a terminé/
quitté sa formation. 

✓ Le membre qui quitte le Parlement 
est remplacé par le candidat non 
élu ayant obtenu le plus de voix 
dans sa division. 

✓ Un jeune peut se représenter pour 
un deuxième mandat de deux ans 
s’il remplit les conditions. 

LE PLÉNUM
❖ les trentes jeunes réunis

LE BUREAU
❖ constitué d’un président, d’un vice-président, de 

deux scrutateurs et d’un scrutateur suppléant

LES COMMISSIONS
❖ groupes de travail chargés de réfléchir sur 

des thèmes et des projets.
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Les objectifs
Le Parlement de la jeunesse est 
un lieu d’échange qui doit permettre 
aux jeunes: 

✓ de débattre des questions qui les concer-
nent (en particulier: politique de la jeunesse, 
sport, culture...);

✓ de proposer des projets pour la jeunesse et 
de les réaliser;

✓ de s’impliquer dans la vie sociale et com-
munautaire du canton; 

✓ d’approfondir leurs connaissances du fonc-
tionnement des institutions. 

Un guide thématique 
du Parlement de la 
jeunesse a été élaboré 
pour présenter les 
nombreux thèmes sur 
lesquels le Parlement 
de la jeunesse peut se 
prononcer. A consulter 
sans modération!

PARLEMENT DE LA JEUNESSE

Guide thématique
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Le Bureau
Le Bureau du Parlement de la jeunesse 
est formé d’un président, d’un vice-prési-
dent, de deux scrutateurs et d’un scruta-
teur suppléant. 

Les tâches du Bureau sont les suivantes:
✓ définir le calendrier des séances plénières;
✓ organiser la journée récréative;
✓  

Les tâches du président:

Les tâches du vice-président:

Le Bureau
Le Bureau du Parlement de la jeunesse 
est formé d’un président, d’un vice-prési-
dent, de deux scrutateurs et d’un scruta-
teur suppléant. 

Les membres du Bureau sont élus pour une année: 

Les tâches du Bureau sont les suivantes:

Le président ne peut pas se représenter pour une fonction au 
sein du Bureau. Le vice-président et les scrutateurs peuvent 
faire acte de candidature pour le poste de président, mais ne 
peuvent pas se représenter à leur fonction. 

✓ définir le calendrier des séances plénières;
✓ préparer l’ordre du jour des séances plénières;
✓ rédiger le courrier de convocation aux séances 

plénières; 
✓ élaborer les documents administratifs qui sont en-

suite soumis au vote du plénum (par ex: règlement 
du Parlement de la jeunesse)

✓ organiser la journée récréative; 
✓ participation de deux membres à la commission de 

coordination de la jeunesse cantonale.
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Le Bureau

Les tâches des scrutateurs 
et du scrutateur suppléant:

Les tâches du président:

Les tâches du vice-président:

✓ diriger les séances;
✓ nommer les membres des commissions;
✓ tenir à jour une liste des rencontres des commis-

sions et la transmettre au secrétariat du Parle-
ment.

✓ remplacer le président en cas d’absence de ce 
dernier;

✓ assurer la comptabilité en collaboration avec le 
secrétariat du Parlement.

✓ tenir à jour la liste des présences lors de séances; 
✓ compter les voix lors des votes et transmettre les 

résultats au secrétariat du Parlement. 

- 7 -



Les commissions

Soutien extérieur
Les commissions peuvent solliciter des personnes ex-
térieures pour les aider dans leurs travaux. En fonc-
tion des sujets, ils peuvent faire appel à des spécialis-
tes pour obtenir des informations et des conseils.  

Les commissions 
sont des groupes 
de travail

Elles se réunissent pour: 

✓ élaborer une proposition de projet pour les jeunes;
✓ travailler à la réalisation d’un projet préalablement 

adopté par le plénum;
✓ élaborer une sollicitation* pour le Gouvernement 

ou le Parlement jurassiens;
✓ répondre à une demande du Gouvernement ou du 

Parlement jurassiens.

(* demande de prise de position sur 
un thème qui concerne la jeunesse)

Les commissions tra-
vaillent pendant les séan-
ces plénières ou se ren-
contrent en dehors du 
temps scolaire.  
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La séance constitutive

PROGRAMME:

 Accueil et bienvenue officielle;
 Présentation du fonctionnement du Parlement 

des jeunes;
 Elections des membres du Parlement de la 

jeunesse pour les quatre places réservées;
 Présentations des candidatures aux postes de 

président, vice-président et scrutateurs;
 Elections du président, du vice-président, des 

deux scrutateurs et du scrutateur suppléant;
 Informations générales.

Tous les deux ans a lieu la séance de consti-
tution du nouveau Parlement de la jeunesse 
appelée séance constitutive. 

Elle se déroule selon le programme suivant: 
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Les séances plénières
Le Parlement de la jeunesse tient 
deux à cinq séances par année 
➡ dont quatre au maximum se déroulent 

sur le temps scolaire

Les séances plénières 
sont présidées par le 
président du Parlement 
de la jeunesse. En cas 
d’absence, il est rempla-
cé par le vice-président. 

Les séances plénières 
sont préparées par le 
Bureau du Parlement de 
la jeunesse. Une convo-
cation est toujours en-
voyée aux membres. 

Une séance extraordi-
naire peut être deman-
dée par le Parlement si 
l’ordre du jour le justifie 
ou lors de problèmes 
particuliers à résoudre.

Exemple de déroulement d’une législature type:
1ère année:       
✓ octobre: séance constitutive 
✓ novembre: séance d’hiver
✓ février: séance de printemps
✓ mai: séance d’été

2e année: 
✓ octobre: séance constitutive
✓ novembre: séance d’hiver
✓ février: séance de printemps
✓ mai: séance d’été
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Les séances plénières
Une séance plénière se déroule selon le 
programme type suivant: 

Accueil et communications du président;

Questions d’actualité: débat;

Propositions de sujets et votes; *

Constitution des commissions; *

Compte-rendu des commissions; 

Vote sur la suite à donner aux dossiers;

Informations et clôture de la séance.

* a lieu en principe une fois durant l’année
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Les interventions
Comment proposer un thème ou 
un projet au Parlement de la jeunesse?

Pour proposer un thème ou un projet, un membre 
du Parlement de la jeunesse peut: 

✓  poser une question d’actualité; 

✓ proposer un sujet ( = un thème ou un projet) au 
Parlement de la jeunesse;

✓ demander au Parlement de la jeunesse de for-
muler une sollicitation à l’intention du Gouver-
nement.

La question d’actualité

La question d’actualité porte sur n’importe quel objet 
concernant les jeunes ou le Parlement de la jeunesse. 

Au début de chaque séance, un temps est prévu pour 
les questions d’actualité. Après chaque question, la 
discussion est ouverte. 

Si une question nécessite l’implication du Parlement de 
la jeunesse, un vote a lieu pour déterminer la suite à 
donner à cette question. 
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Les interventions
La sollicitation

La sollicitation est 
une demande formu-
lée à l’intention du 
Gouvernement pour 
qu’il prenne position. 

La sollicitation con-
cerne un sujet ou un 
projet d’une certaine 
ampleur que le Par-
lement de la jeu-
nesse n’est pas à 
même de réaliser 
lui-même. 

Le Gouvernement, 
respectivement le 
Parlement (en fonc-
tion de leurs compé-
tences) disposent 
d’un délai de quatre 
mois pour répondre 
à une sollicitation. 

En cas d’invalida-
tion, le Gouverne-
ment la classe sans 
suite et en informe le 
Parlement de la jeu-
nesse. 

Le sujet 

Le sujet est un thème ou un projet 
qu’un membre du Parlement de la 
jeunesse soumet au plénum. 

Le sujet peut concerner un projet 
que les membres veulent mettre 
en place, une question par rapport 
à un thème concernant la jeunesse 
ou l’élaboration d’une étude ou 
d’un rapport sur un sujet particulier 
concernant les jeunes. 

Chaque sujet doit être voté par les 
membres du Parlement. Il est traité 
par le Parlement de la jeunesse s’il 
obtient une majorité de voix. 

Le sujet accepté par le Parlement 
de la jeunesse est attribué à une 
commission, qui se charge d’éla-
borer ensuite une proposition pour 
le plénum. 
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Les interventions
Des thèmes ou des projets peuvent être sou-
mis au Parlement par des interventions exté-
rieures

Dans ce cas, le Parlement de la jeunesse doit tou-
jours se prononcer. 

Une demande du Gouvernement ou du Parlement 

Le Gouvernement ou le Parlement jurassiens peuvent de-
mander l’avis du Parlement de la jeunesse sur un thème qui 
concerne les jeunes. 

Le Gouvernement ou le Parlement jurassiens interpellent le 
Parlement de la jeunesse par l’intermédiaire de son prési-
dent. 

Une commission est ensuite chargée de répondre à la de-
mande du Gouvernement ou du Parlement.  

Une demande de subventionnement 

Un jeune résidant dans la République et Canton du Jura peut 
adresser une demande de subventionnement au Parlement 
de la jeunesse pour un projet qu’il souhaite réaliser. 

Le Parlement de la jeunesse vote s’il soutient le projet (en 
fonction des critères définis) et pour quel montant. 
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Les formes de décision
Lorsqu’une commission a terminé ses tra-
vaux, elle présente le dossier au Parlement 
de la jeunesse

Un temps de discussion est alors prévu pour 
les questions et les remarques. 

A l’issue de la discussion, les membres du Par-
lement de la jeunesse peuvent décider: 

✓  d’abandonner le dossier;

✓ de renvoyer le dossier à la commission pour 
une nouvelle proposition;

✓ de confier à la commission la réalisation du 
projet en faveur des jeunes ainsi qu’un bud-
get;

✓ de transmettre le dossier au Gouvernement 
sous forme de sollicitation.
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Le budget
Le Parlement de la jeunesse dispose d’un 
budget annuel de 25’000 francs pour réali-
ser des projets 

Le Parlement de la jeunesse dispose d’un bud-
get de fonctionnement de 15’000 francs, qui 
prend en charge les indemnités versées pour les 
séances et les remboursements des frais de 
transports. 

Le Parlement de la jeunesse dispose d’un mon-
tant de 5’000 francs pour ses frais administratifs. 

✓ Avec ce budget, le Parlement de la jeunesse 
peut soutenir ses propres projets ou financer 
des projets extérieurs de jeunes. 

✓ Les montants attribués sont votés par le plé-
num. Ils sont acceptés s’ils obtiennent une 
majorité de voix. 

✓ Le vice-président se charge de régler les 
questions financières, en collaboration avec le 
secrétariat du Parlement jurassien. 
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Les indemnités
Les membres du Parlement de la 
jeunesse reçoivent une indemnité 
de 20 francs par séance plénière 
et de 10 francs par séance de 
commission

✓ Le Bureau du Parlement de la jeu-
nesse tient une liste des présences 
lors des séances plénières. 

✓ Au sein de chaque commission, un 
responsable est nommé et chargé 
de faire circuler la liste des présen-
ces. 

✓ Les indemnités sont versées une 
fois par année aux membres du 
Parlement de la jeunesse.

Un membre du Parlement de la jeunesse absent à 
une séance ne reçoit pas d’indemnité. S’il est ab-
sent à une séance plénière, son école en est in-
formée. 
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La déléguée à la jeunesse

La déléguée à la jeunesse occupe 
le rôle de conseillère pour 

le Parlement de la jeunesse

✓ La déléguée assiste aux séances plénières 
du Parlement de la jeunesse. 

✓ La déléguée peut prendre la parole durant 
les séances pour transmettre des informa-
tions générales aux membres du Parlement 
de la jeunesse. 

✓ La déléguée ne peut pas donner son avis 
sur un dossier et ne doit pas influencer les 
membres du Parlement de la jeunesse 
dans leurs décisions. 

✓ Les membres du Parlement de la jeunesse 
peuvent s’adresser à la déléguée pour ob-
tenir des informations. 
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Le site internet

❖ une description de 
ce qu’est le Parle-
ment de la jeunesse

Pour faire connaître ses activités aux 
jeunes du canton, le Parlement de la 
jeunesse aura un site internet

✓ Le projet de réalisation du site internet 
sera confié à une commission. 

✓ La réalisation concrète du site pourra être 
confiée à une personne extérieure. 

Le site internet pourra contenir:   

❖ les projets réali-
sés ou en cours 
de réalisation

❖ la liste des mem-
bres du Parlement 
de la jeunesse

❖ des photos, un 
forum, des liens, 
des contacts ...

❖ ...
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La journée récréative
Une journée récréative est organisée 
chaque année pour les membres 
du Parlement de la jeunesse

✓ Lors de cette journée, le Parlement de la 
jeunesse peut effectuer une visite, réali-
ser une activité sportive ou culturelle ou 
encore rencontrer d’autres Parlements de 
jeunes.

✓ La journée est organisée par le Bureau 
du Parlement de la jeunesse avec l’aide 
si besoin de la déléguée à la jeunesse.
 

✓ La journée récréative se déroule en de-
hors du temps scolaire. 
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Coordonnées utiles
Adresse du Parlement de la jeunesse: 

Parlement de la jeunesse 
Hôtel du Parlement
Rue de l’Hôpital 2
2800 Delémont

Adresse du secrétariat du Parlement 
jurassien

Secrétariat du Parlement
Hôtel du Parlement
Rue de l’Hôpital 2
2800 Delémont
032 420 72 23
parlement@jura.ch

Adresse de la déléguée à la jeunesse

Déléguée à la jeunesse
Joanna Eyer
Service de l’action sociale
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
032 420 52 73 / 079 765 38 62
joanna.eyer@jura.ch
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