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Cher(e)s jeunes parlementaires, 

Chères lectrices, chers lecteurs,

« Ces dernières années, un nombre croissant de parlements des 

jeunes ont été créés en Suisse. De grandes différences et divers 

problèmes existent toujours, malgré des idées communes. » Ces 

phrases se trouvaient sur l’invitation à la première conférence 

des parlements des jeunes CPJ qui a eu lieu à Wienacht, dans le 

Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Après des discussions 

et des échanges intenses, les jeunes sont arrivés à la conclusion 

suivante: « Nous avons appris que notre force réside surtout 

dans la collaboration ». Cette conclusion fut renforcée deux ans 

plus tard, en 1995, par la création de la Fédération Suisse des 

Parlements des Jeunes à Sarnen.

Ces 20 dernières années, ce sont plus de 1 000 jeunes qui ont 

participé à la conférence annuelle des parlements des jeunes. 

Les CPJ ont fortement influencé le développement de la FSPJ 

ainsi que des jeunes parlementaires. Nous sommes certains que 

la FSPJ continuera à motiver et à faire avancer les jeunes parle-

mentaires dans les 20 prochaines années.

Nous aimerions ici aussi remercier toutes les organisations et 

tous les partenaires avec lesquelles nous avons collaboré en 

2012 et qui nous soutiennent toujours activement dans nos pro-

jets.

Luzia Iseli et Nicola Jorio

Co-président/es FSPJ

Avant-propos
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Le programme annuel de la FSPJ comportait des points forts tous 

plus incroyables les uns que les autres. L’assemblée des délégué-e-s 

à Liestal marquait son début. Un programme intéressant y était pro-

posé aux jeunes parlementaires. Ils ont cette année aussi élu le co-

mité directeur composé de neuf personnes venant de Suisse alle-

mande et de Suisse romande. (p. 10/11 Equipe de la FSPJ). Un autre 

événement clé a été le projet « La jeunesse débat » qui a été mis en 

œuvre pour la deuxième fois en collaboration avec infoclic.ch et la 

Fondation Dialogue. Le projet a débuté en septembre avec un évé-

nement de lancement pour les médias au centre de presse du Palais 

fédéral. En collaboration avec certains parlements des jeunes, les 

trois partenaires organisent jusqu’à fin février 2013 cinq coupes lors 

desquels les jeunes luttent pour le meilleur argument (p. 19).

Le projet de création permet de promouvoir la création de parle-

ments des jeunes cantonaux et locaux. Pour débuter le projet, la 

FSPJ a lancé un sondage à l’intention de tous les jeunes parlemen-

taires. Il a finalement livré des résultats intéressants. La moitié des 

jeunes parlementaires ont été amenés au PJ par des amis. La publi-

cité bouche-à-bouche semble donc être la plus efficace (p. 14).

L’événement le plus marquant du programme annuel de la FSPJ a 

sans aucun doute été la 20e édition de la Conférence des Parle-

ments des Jeunes (CPJ) qui a eu lieu dans la région de Fraubrunnen 

et de Soleure. Le thème « tradition et modernité » a motivé les 

jeunes parlementaires et les politicien-ne-s à discuter lors de tables 

rondes et à rythmé la fête anniversaire à l’occasion de la 20e édition 

de la CPJ (p. 12). 

Comme lors des deux années précédentes, la FSPJ (p.8) a pu optimi-

ser et renforcer ses activités et son offre. Au centre se trouvait le re-

groupement des projets « easyvote informe » et « easyvote.ch ». Le 

tirage d’« easyvote informe » a pu être doublé, passant de 14 000 à 

30 000 exemplaires par votation (p. 21).

L’année 2012 en bref

6



7



La Fédération

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes, abrégée FSPJ, 

réunit 53 parlements cantonaux, régionaux et communaux de 

Suisse et du Liechtenstein. Ses activités se divisent en cinq do-

maines:

La FSPJ se soucie de la formation, de l’encadrement et de la 

mise en réseau des jeunes parlementaires. Elle soutient et pro-

meut les nouveaux parlements des jeunes et s’engage à l’échelle 

nationale dans le domaine de la politique, la promotion et la 

participation de la jeunesse.

Les parlements des jeunes existants sont encouragés et conseil-

lés de manière professionnelle par la FSPJ. Les jeunes et les 

communes intéressés sont soutenus lors de la création d’un par-

lement des jeunes.

La FSPJ, en collaboration avec les parlements des jeunes, orga-

nise deux fois par année les deux plus grands événements de 

mise en réseau sur la scène des parlements des jeunes: la confé-

rence des parlements des jeunes CPJ et l’assemblée des délé-

gué-e-s AD. De plus, la FSPJ entretient un grand réseau compre-

nant des organisations de jeunesse nationales et internationales, 

des autorités, et des politicien-ne-s. Les membres peuvent aussi 

en profiter.

Grâce à une offre de formations internes et externes sur des 

thèmes importants, la FSPJ essaye de transmettre aux jeunes les 

outils nécessaires à leur travail. La FSPJ encourage la participa-

tion des jeunes au niveau national grâce à easyvote.

La Fédération est dirigée par un comité directeur bénévole, 

composé de neuf anciens et actuels jeunes parlementaires ayant 

moins de 25 ans. Le comité est soutenu par le bureau se trou-

vant à Moosseedorf. Le comité ainsi que les collaborateurs et 

collaboratrices du bureau forment ensemble une équipe imbat-

table qui s’engage pour les intérêts de la jeunesse.
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 Année de création 1995

 Siège principal Moosseedorf

 Chiffre d‘affaires 570 000.–

 Comité directeur 9 membres entre 17 et 23 ans 
  (âge moyen 20 ans)

 Collaborateurs et collabor- 13 personnes (5 postes à temps complet)
 atrices du bureau 

 Membres 33 parlements des jeunes de 
  toute la Suisse et du Liechtenstein 

 Bénévoles  150 jeunes entre 16 et 30 ans 

 Bilan social 5 000 heures fournies bénévolement

InFoS en breF
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Equipe de la FSPJ 2012 

MauruS bluMenthal

bettIna höchlI

chrIStIne bühler

luzIa ISelI

baStIen Dobler

oScar Jacot

eMManuel FelIx

nIcola JorIo

léa GenouD

SteFan JuFer

luISa haFner

chrIStIan KalbaSSI
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anne Kneer

alexanDer tSchuMI

chrIStIan MetzGer

lea thoMMen

alexanDra MolInaro

SanDra WIeDMer

taMara MolInaro

clara WySS

réGIS nIeDeroeSt

SIlvan zeMP

norWIn SchnyDer

sans image
alISSa bIzzozero
SaMuele FerrarI
SIlvan hoStettler
SteFano laPPe
MarIna lutz
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Les jeunes parlementaires de Suisse se sont rencontrés pour la 

20e fois lors de la Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) 

du 26 au 28 octobre 2012. La CPJ a été organisée par la FSPJ en 

collaboration avec le parlement des jeunes de la région de 

Fraubrunnen et a eu lieu à Soleure et dans la région de Fraubrun-

nen (BE). La devise « tradition et modernité » a servi de fil rouge 

pendant tout le weekend. Environ 100 participant-e-s ont été 

accueilli-e-s le vendredi soir à Grafenried par Monsieur le 

Conseiller fédéral Schneider-Ammann. Il n’a pas uniquement ré-

pondu à des questions, mais est également resté pour le souper 

et a donc fait de l’ouverture de la CPJ un premier grand événe-

ment. Les participant-e-s ont ensuite passé la nuit à l’auberge 

de jeunesse de Soleure, où s’est également déroulé tout le pro-

gramme du samedi. Le matin, les jeunes parlementaires ont pu 

participer à des workshops et avaient la possibilité de discuter 

avec des politicien-ne-s nationaux durant l’après-midi. Après les 

tables rondes, les participant-e-s avaient le temps de se mettre 

sur leur trente et un pour la fête anniversaire du soir. Pendant ce 

temps, les partenaires, les politicien-ne-s, la presse et les invi-

té-e-s assistaient à des présentations sur easyvote et sur l’étude 

CH@YOUPART. La fête d’anniversaire a officiellement débuté 

par le mot de bienvenue de Christian Imark, 29 ans, Président du 

Conseil cantonal de Soleure et de Luzia Iseli, co-présidente ac-

tuelle de la FSPJ. Guido Schommer, membre du comité d’organi-

sation des trois premières CPJ, a raconté les débuts de la Confé-

rence des Parlements des Jeunes à l’audience présente. Mathias 

Reynard, le plus jeune Conseiller national a également parlé de 

ses expériences au sein du parlement des jeunes du Canton du 

Valais. La célébration a été accompagnée d’un film sur les dix-

neuf dernières CPJ. La journée du dimanche était plus calme. 

Après des présentations sur le thème « de la Landsgemeinde au 

vote électronique », les participant-e-s ont eu la possibilité de 

prendre part à des excursions dans la région de Fraubrunnen. La 

séance plénière traditionnelle de la FSPJ a marqué la fin de la 

Conférence des Parlements des Jeunes.

20e Conférence des Parlements des Jeunes 
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Durant l’été 2012, la FSPJ a effectué plusieurs sondages auprès 

des parlements des jeunes dans le cadre du projet de créations. 

Le sondage principal s’adressait à tous les jeunes parlemen-

taires actifs de Suisse. Deux autres sondages concernaient les 

parlements des jeunes et leurs projets.

Des informations particulièrement intéressantes sont ressorties 

du sondage sur les jeunes parlementaires. 140 d’entre eux l’ont 

rempli, ce qui représente environ 10 % des jeunes parlemen-

taires actifs de Suisse car environ 1 500 jeunes sont engagés 

dans les 53 parlements des jeunes actifs.

La FSPJ a reçu de nombreux feedbacks positifs sur son travail 

suite à ce sondage. Voici quelques résultats intéressants de 

l’évaluation: 

Sondage – Nous en savons plus sur les PJs 

es-tu actif en politique en dehors 
de ton activité au sein du 
parlement des jeunes? 

est-ce que tu es actif-ve bénévole-
ment, dans une association ou un 
groupe de jeunes en dehors du 
parlement des jeunes? 

Les jeunes parlementaires sont 
surtout actifs dans des projets pour 
les jeunes (26 %), dans des clubs de 
sport (23 %), dans les Scouts/U.C./
Jubla (15 %) et dans des groupes ou 
des associations de musique (12 %). 

Une grande partie l’est au sein d’un 
parti politique.

oui 62%

Non 38%
oui 29%

Non 71%
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Pour quelle raison es-tu membre d‘un parlement des jeunes?aimerais-tu t‘engager en 
politique/poursuivre une carrière 
politique plus tard? 

86 %

64 % 63 % 61 % 60 %

51 % 48 %
43 %

35 %
28 %

9 %
6 %

oui 50% Non 50%
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Offre de base 

Beaucoup de choses ont bougé dans le domaine de l’offre de base 

en 2012. Deux personnes par région linguistique sont désormais 

responsables pour les parlements des jeunes et se répartissent les 

quatre domaines suivants: le soutien, la mise en réseau, les créa-

tions et la formation. L’attention se porte ainsi plus sur le conseil in-

dividuel et les relations avec les parlements des jeunes.

Les services proposés jusqu’ici l’ont également été en 2012. Le 

nombre de participant-e-s aux deux grands événements sur la mise 

en réseau des parlements des jeunes, l’AD en mars et la CPJ en oc-

tobre, a été très réjouissant. Le rapport entre Romands et Suisses 

allemands était équitable. Le service de soutien le plus sollicité, le 

fonds pour les PJs, a également été très utilisé en 2012 et a permis 

à plusieurs parlements des jeunes au budget limité de participer aux 

manifestations de la FSPJ.

La FSPJ est heureuse de pouvoir annoncer la création avec succès 

des parlements des jeunes suivants en 2012:

 ∙ GE Parlement des Jeunes Genevois

 ∙ LI Jugendrat Fürstentum Liechtenstein

 ∙ LU Jugendparlament Wauwil

 ∙ VD Parlement des Jeunes de Blonay-St.Légier

 ∙ VD Parlement des Jeunes de Romanel

Pour l’instant, six autres parlements et conseils des jeunes sont en 

cours de création. Sur la base du projet des créations, débuté fin 

2012, la FSPJ mettra davantage l’accent sur l’encouragement des 

créations dès 2013. Chaque canton devrait avoir ou être en train de 

mettre en place un parlement des jeunes jusqu’à fin 2015. De plus, 

davantage de parlements des jeunes locaux devraient être créés.
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Il y a eu quelques modifications dans l’offre de formation de la FSPJ 

en 2012. En plus des séminaires offerts par la FSPJ, les jeunes par-

lementaires ont désormais accès gratuitement à l’offre de formation 

et de formation continue du CSAJ. La proposition de la FSPJ d’orga-

niser un séminaire en collaboration avec les parlements des jeunes 

intéressés a été saisie par le parlement des jeunes d’Emmen (LU) en 

avril 2012.

Dans le domaine de la politique de la jeunesse, la FSPJ a pu fêter un 

succès important avec d’autres organisations. Le Conseil national et 

le Conseil des Etats ont approuvé une augmentation des dépenses 

pour la promotion de l’enfance et de la jeunesse. En outre, depuis la 

fin de l’année, la FSPJ fait partie du groupe noyau de la coalition 

pour une politique suisse efficace de l’enfance et de la jeunesse. 

Veux-tu être informé et savoir tout sur ce 
qui se passe à la FSPJ? Abonne-toi à la 
newsletter de la FSPJ: www.fspj.ch

Updating 
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La FSPJ en collaboration avec infoclic.ch et différents parlements 

des jeunes ont organisé pour la deuxième fois des coupes « La jeu-

nesse débat » ainsi que des workshops. Durant ceux-ci, les jeunes 

ont appris les règles du débat et comment manier les arguments de 

leurs adversaires.

Afin d’attirer l’attention sur ce projet, la FSPJ a organisé une cam-

pagne publicitaire nationale. La question de débat « Appenzell doit-

elle devenir la capitale de la Suisse? » a été choisie comme point 

d’accroche. Un clip d’animation a été produit pour expliquer le dé-

bat aux jeunes d’une manière simple. De plus, la FSPJ a organisé un 

événement de lancement pour les médias lors duquel les jeunes 

Nada Woodtli et Andrea Schlatter ainsi que les Conseillers natio-

naux Lukas Reimann et Cédric Wermuth ont débattu avec des argu-

ments amusants et futés pour savoir si Appenzell serait ou non la 

meilleure capitale. Lorenz Häberli a rappé sur la question « Avons-

nous besoin d’un nouvel hymne national? » et a ainsi démontré que 

le débat était également un jeu de langage. L’écho des médias sur 

l’événement a été bon et l’objectif de faire connaître « La jeunesse 

débat » dans le domaine extrascolaire a été atteint.

Les cinq coupes ont passionné les jeunes participant-e-s. Les spec-

tateurs et spectatrices étaient étonné-e-s du niveau élevé des dé-

bats. Pour la FSPJ, il est clair que le débat tient sa place dans le pro-

gramme annuel.

La jeunesse débat
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Les deux projets « easyvote informe » et « easyvote.ch » sont réunis 

depuis début mai 2012 sous le nom commun « easyvote ». Le projet 

easyvote doit augmenter la participation politique des jeunes. Il 

comprend les deux domaines de la mobilisation et de l’aide au vote. 

« easyvote mobilise » motive les jeunes et les jeunes adultes à par-

ticiper aux votations via les canaux de communications tradition-

nels et nouveaux. « easyvote informe » livre des informations sur les 

votations à venir à l’aide de textes courts, facilement compréhen-

sibles et politiquement neutres. La brochure est envoyée à des 

jeunes et jeunes adultes de toute la Suisse et distribuée dans des 

écoles avant chaque votation nationale et cantonale.

easyvote informe

2012 a été l’année du renouveau pour « easyvote informe ». En plus 

d’un nouveau nom, il paraît depuis juin 2012 avec une nouvelle 

mise en page. Celle-ci a été créée en collaboration avec des jeunes 

et correspond au nouveau site internet www.easyvote.ch. « easy-

vote informe » est désormais aussi produit pour les Cantons d’Argo-

vie, du Tessin et de Vaud. Grâce à cela mais aussi à la plus grande 

notoriété d’« easyvote » et à la participation de certaines grandes 

villes comme Berne, Thoune, Steffisburg ou Wädenswil, le tirage a 

pu être quasiment doublé en comparaison avec l’année précédente. 

Afin d’optimiser l’introduction dans les deux nouvelles régions lin-

guistiques, le Team Suisse Romande et le Team Ticino sont venus 

s’ajouter à l’équipe de projet d’« easyvote informe ». 

easyvote 
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easyvote mobilise

Suite aux bonnes expériences et aux nombreux feedbacks positifs 

reçus au printemps 2012, la FSPJ a décidé qu’« easyvote.ch » conti-

nuerait à mettre en œuvre le projet « easyvote mobilise ». Jusqu’aux 

prochaines élections de 2015, pour lesquelles une grande cam-

pagne de mobilisation est à nouveau prévue, « easyvote mobilise » 

devra continuer à être adaptée et développée. En plus des élections 

à différents niveaux, les votations cantonales et nationales sont dé-

sormais un point central.

Afin que les jeunes ne ratent pas les élections à venir, ils peuvent ré-

gler l’« alarme de votations easyvote ». Les jeunes sont rendus at-

tentifs aux élections et aux votations par la diffusion d’informations 

digitales sur les documents de vote via Facebook, Twitter, Youtube 

ainsi que d’autres médias sociaux.

L’alarme de votations rappelle aux jeunes par mail, SMS ou par une 

application, les votations et les élections qui approchent. Afin de 

s’amuser en votant, les jeunes sont conviés à des voteparty locales, 

cantonales et nationales. Dans certains lieux, le vote peut directe-

ment s’effectuer sur place.

easyvote

 Cantons dans lesquels existe easyvote:  9 (AG, BE, GR, LU, SO, SZ, TI, VD, ZH)

 Tirage:  30 000 exemplaires

 Communes participantes:  116

 Participant-e-s: bénévoles:  130

FaItS et chIFFreS, FIn 2012
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Compte de résultats FSPJ 2012

CONTINUATION DépENsEs RECEttEs

ParleMentS DeS JeuneS 24‘731

 Cotisation membres 9‘138

 Cotisations des participants-es 11‘795

Autres contributions 3‘798

ProDuItS De PreStatIonS FournIeS 173‘551

Produits issus des ventes des brochures 1‘012

Produits issus de la vente d‘easyvote 129‘569

Produits issus des mandats  42‘489

Autres produits d’exploitation 480

FonDatIonS 374‘069

Subvention OFAS 115‘000

Institution publique 104‘008

Institution privée 155‘061

autreS 119

totaL INtERméDIaIRE 571‘787 572‘470

Gain 683 

totaL 572‘470 572‘470

DomaINE DépENsEs RECEttEs

bureau 372‘512

volontaIreS 2‘253

coMMunIcatIon 27‘415

oFFre De baSe 62‘022

Mise en réseau 56‘454

Formation 1‘173

Fondation 4‘395

ProJetS 85‘675

La jeunesse débat 9‘418

Brochure de vote easyvote 75‘034

Mobilisation easyvote 1‘222

autreS DéPenSeS 21‘910
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Bilan au 31.12.2012

passIfs

caPItaux étranGerS à court terMe 150‘536

Dettes financières à court terme 38‘351

Passifs de régularisation 112‘185

FonDS à aFFectatIon DéterMInée 95‘365

caPItal De l‘orGanISatIon 62‘980

totaL 308‘881

aCtIfs

actIFS cIrculantS 306‘702

Caisse 162‘094

Créances 136‘608

Stocks de marchandises 8‘000

IMMobIlISatIon 2‘179

Immobilisation corporelle 2‘179

totaL 308‘881
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parlements de jeunes existants (en fin de 2012)

Liste des parlements de jeunes en Suisse

AG Jugendparlament Juvenat

AG Jugendrat Möhlin

AG Jugendrat Wohlen

BE Jugendrat Stadt Bern

BE Jugendparlament Berner Oberland Ost

BE Jugendparlament Biel

BE Jugendparlament Region Fraubrunnen

BE Junges Forum Kandertal

BE Jugendparlament Köniz

BE Jugendparlament Oberaargau 

BE Jugendrat Spiez

BE Jugendrat Worb

BE Virtuelles Jugendparlament Zollikofen

BL Jugendrat Baselland

BS Der junge Rat Basel-Stadt

FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

GE Parlement des Jeunes Genevois

GE Parlement des Jeunes du Grand-Saconnex

GE Parlement des Jeunes de Meyrin

GE Parlement des Jeunes de Thônex

GE Parlement des Jeunes de Versoix

GE Parlement des Jeunes de Veyrier

GL Jugendrat Glarus Nord

JU Parlement de la Jeunesse Jura

LI Jugendrat Fürstentum Liechtenstein

LI Jugendparlament Triesen

LI Jugendrat Vaduz

LU Jugendparlament Emmen

LU Jugendrat Escholzmatt

LU Jugendparlament Stadt Luzern

LU Jugendrat Rothenburg

LU Jugendparlament Wauwil

NE Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

SG Jugendrat Buchs

SG Jugendrat Rapperswil-Jona
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En cours de création (en fin de 2012)

GR Jugendparlament Chur

LU Jugendparlament Kanton Luzern

OW Jugendparlament Obwalden

VD Palézieux-Oron

ZH Jugendparlament Zürich

SG Jugendparlament Kanton St. Gallen

SH Jugendparlament Schaffhausen

SO Jugendparlament Region Olten

TI Consiglio Cantonale dei Giovani

TI Consiglio Regionale dei Giovani del Distretto della Leventina

TI Progetto Agorà e Parlagiovani – l’Assemblea Consultiva dei Giovani

UR Jugendrat Uri

VD Parlement des Jeunes de Blonay St-Légier

VD Parlement des Jeunes de Bussigny

VD Conseil des Jeunes Lausanne

VD Parlement des Jeunes de Morges

VD Parlement des Jeunes Romanel

VD Parlement des Jeunes de Savigny

VD Commission des Jeunes du Canton de Vaud

VD Conseil des Jeunes Yverdon 

VS Parlement des Jeunes du Valais

ZH Jugendparlament Dietikon

ZH Jugendrat Dübendorf

ZH Jugendparlament Horgen

ZH Jugendrat Rüti
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