Aperçu de la session de printemps du Conseil
national
04. – 22. mars 2019

Recommandations de la CoalitionEducation ONG
La CoalitionEducation ONG est une alliance de plus de 30 organisations non gouvernementales nationales
œuvrant dans les domaines de l’environnement, du développement, de la santé, des droits humains et de la
jeunesse. Elle représente leurs intérêts en ce qui concerne la formation, la recherche et l’innovation et élabore
des recommandations en matière de formation.
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18.3707
Mo. Conseil des Etats (CSEC). Intégration des
adolescents et des jeunes adultes arrivés
tardivement en Suisse en provenance d'Etats de
l'UE, de l'AELE ou d'Etats tiers

Pour plus de détails, voir pages suivantes.

Accepter
la motion

18.3707 Mo. Conseil des Etats (CSEC).
Intégration des adolescents et des jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse en
provenance d'Etats de l'UE, de l'AELE ou d'Etats tiers
Contenu de l’objet parlementaire
Par la motion 16.3911, la commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSECCN) demandait que des mesures soient prises afin d’inciter les jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse
à achever une formation du degré secondaire II. Des mesures allant dans ce sens ont été présentées dans
l’agenda en matière d’intégration de la Confédération, les lacunes de l’offre pour les jeunes migrants arrivés
tardivement ont donc été comblées.
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) a reconnu la
nécessité d'agir en matière d’offres éducatives pour les jeunes qui émigrent en Suisse sur la base du droit
des étrangers (et non du droit d'asile). Par conséquent, avec la motion 18.3707, elle charge le Conseil fédéral
de travailler avec les cantons afin de développer une solution d'intégration des adolescents et des jeunes
adultes de l'UE/AELE et des pays tiers, dont les objectifs sont basés sur le programme d'intégration.
Position de la CoalitionEducation ONG
Au cours des dernières années en Suisse, le nombre de jeunes migrants a sensiblement augmenté. Dans
son agenda en matière d’intégration, la Confédération s’efforce de faire en sorte que 95% des jeunes de 25
ans soient titulaires d'un certificat du degré secondaire II en Suisse. Cet objectif devrait également être atteint
par les jeunes migrants arrivés tardivement qui, sur les plans légal et personnel, ont la perspective de rester
longtemps dans le pays.
Une formation de base et de qualité est essentielle pour améliorer les conditions de vie et l’intégration des
adolescents et des jeunes adultes migrants. Il est donc nécessaire de leur donner une égalité d’accès au
système éducatif suisse.
Avec la motion de la CSEC-CE, la problématique liée aux adolescents et jeunes adultes migrants arrivés
tardivement est abordée par le biais du droit des étrangers.
Recommandation de la CoalitionEducation ONG :
Adopter la motion
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