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 initiative parlementaire   postulat 

 interpellation  amendement / motion 

 

Numéro de la demande A01.0 

 
Ordre du jour n°  15 

Titre Swiss Union of Jewish Students  
 
Motion déposée par :  Nom Prénom 

  

Section Comité exécutif 

Date 21.10.2021 

 
 
Texte  Le Swiss Union of Jewish Students sera admise au sein de l’UNES en 

tant que membre associé à partir du 01.01.2022. 
 

Motivation Au cours des discussions sur l'antisémitisme dans l'enseignement 
supérieur, le Comité exécutif a cherché à prendre contact avec le 
SUJS, qui a exprimé le souhait de devenir un membre associé. Le 
Comité exécutif a expliqué les différentes conditions pour devenir 
membre associé, après quoi le SUJS a présenté une demande officielle 
d'adhésion. Le Comité exécutif soumet maintenant cette demande afin 
que l’AD puisse décider de l'admission. Le Comité exécutif est 
favorable à ce que le SUJS devienne un membre associé de l’UNES, 
car cela renforcerait l'expertise de l'union en matière des communautés 
religieuses dans l'enseignement supérieur. Ce sujet est d'une grande 
importance pour de nombreux et nombreuses étudiant·e·s, mais ne 
peut être couvert que de manière limitée par l’UNES pour le moment. 
Grâce aux membres du SUJS, qui entretiennent de bons contacts avec 
les associations d'étudiant·e·s d'autres communautés religieuses, ce 
sujet pourrait être traité de manière plus intensive.   
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NE PAS REMPLIR (réservé à la CdC) 
Motion n°______________  proposition d’amendement de la motion n°__________ 
  contre-proposition à la motion n°__________ 
  proposition subsidiaire à la motion n°__________ 
  proposition de réexamen de la motion n°__________ 

Ne pas entrer en matière :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 
Motion retirée : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 
Motion reportée :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Votation sur la motion comme proposition  
d'amendement ou comme proposition  
de réexamen : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion comme contre-proposition / 
proposition subsidiaire de la motion n° : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Vote final : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

 Acceptée :  Refusée :   


