Communiqué de presse, 3 avril 2016

Un parlement des jeunes national pour la Suisse
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À l’heure actuelle, tous les cantons disposent d’un parlement des jeunes ont se préparent
à en créer un. Il manque seulement à la Suisse un parlement des jeunes ou un conseil des
jeunes au niveau national. Mais les participants à l’Assemblée annuelle des Délégué-e-s de
la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ ont décidé changer les choses : la
majorité des jeunes parlementaires– ils étaient 150 environ à venir de la Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein – se sont prononcés en faveur de la création d’un parlement
des jeunes national. L’AD, organisée par le parlement des jeunes de la ville de Lucerne, a
également offert à ses jeunes participants une opportunité idéale de construire leur réseau.
En vue de l’Assemblée des Délégué-e-s, la FSPJ avait réalisé une analyse des besoins d’un
parlement des jeunes national. Celle-ci a montré que la Suisse est un exemple en matière de
participation démocratique, mais qu’il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la
participation démocratique des jeunes. Aux échelles locale et régionale, il existe de nombreux
parlements des jeunes, et huit d’entre eux ont été créés l’année dernière. Le nombre des
parlements des jeunes et conseils des jeunes locaux et cantonaux s’élève désormais à 67.
Cependant, il n’existe toujours pas de forme de participation politique semblable destinée
aux jeunes à l’échelle nationale.

Les délégué-e-s ont opté pour un parlement des jeunes
L’analyse des besoins a montré que les jeunes veulent participer à l’échelle de la Confédération.
Aujourd’hui, la session fédérale des jeunes du CSAJ et le projet easyvote de la FSPJ représentent
les seules possibilités de participation au niveau national, et ce n’est pas suffisant. Lors de
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l’Assemblée des Délégué-e-s, les représentant-e-s des parlements des jeunes locaux et
cantonaux ont décidé que la FSPJ doit créer un parlement des jeunes national. Un groupe
de projet a été institué afin de se pencher plus en détail sur la conception et la création de ce
nouveau parlement des jeunes. Il se compose de jeunes parlementaires et de membres du forum
de la session des jeunes, afin de garantir que le nouveau parlement des jeunes complète la session
fédérale des jeunes. Ainsi, la participation politique des jeunes au niveau national sera renforcée.
La variante conçue dans l’analyse des besoins et les recommandations des délégué-e-s
constitueront les bases de la conception du parlement des jeunes national. Les trois formes à choix
étaient le parlement des jeunes, le conseil des jeunes et la commission des jeunes.

Un encouragement optimal de la relève politique
« Ce qui fonctionne déjà aux niveaux cantonal et régional doit aussi devenir possible au niveau
national », affirme Nadine Burtscher, co-présidente de la FSPJ. Dans un parlement des jeunes ou
un conseil des jeunes, les jeunes s’engagent pour les intérêts de la jeunesse, d’une part, et mettent
en œuvre leurs propres projets, d’autre part. De cette manière, ils encouragent la relève politique
sans faire de politique de parti. « Il est important que les jeunes commencent tôt à faire de la
politique. C’est le seul moyen de garantir la continuité du système de milice », souligne le
conseiller d’État libéral-radical Damian Müller dans son discours d’ouverture de l’AD. En
comparaison avec d’autres domaines comme le sport ou la musique, l’encouragement de la relève
politique reste à la traine. « Les parlements des jeunes et les conseils des jeunes représentent un
opportunité optimale d’encouragement. Je vais m’engager pour qu’un conseil des jeunes puisse
aussi être créé au niveau national », continue-t-il. Les jeunes adultes actifs dans les parlements
des jeunes et les conseils des jeunes sont non seulement des indépendants, mais aussi des
membres de toutes les jeunesses de partis.

easyvote démontre son efficacité lors des élections 2015
Lors de son Assemblée des Délégué-e-s, la FSPJ a été heureuse de constater que l’année 2015,
a été très réussie. Ses prestations fournies et son chiffre d’affaire ont augmenté par rapport à
l’année précédente. Son encouragement de la relève politique a pris plusieurs formes : les
parlements des jeunes bien sûr, mais aussi le projet easyvote, destiné à encourager la participation
des jeunes adultes aux votations et aux élections. Les meilleurs résultats ont été obtenus par
le projet easyvote pour les élections 2015 lancé par la FSPJ. Les premières évaluations de la
participation aux élections par classe d’âge montrent que les mesures prises par easyvote ont été
efficaces. Dans les villes de Lucerne et de Zurich, où easyvote est très actif, la participation des
moins de 30 ans a augmenté respectivement de 16,1 % et de 2,8 %. Dans la ville de St-Gall ainsi
que dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, trois régions où les offres et activités easyvote
sont très peu présentes, la participation aux élections a légèrement baissé. Enfin, en 2015, la FSPJ
a lancé sa nouvelle plate-forme en ligne www.engage.ch, qui permet aux jeunes d’intégrer
aisément leurs idées et leurs préoccupations dans le processus politique. La plate-forme est
actuellement testée en collaboration avec différents parlements des jeunes et plusieurs communes,
et sera lancée à l’échelle nationale courant 2016.
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Informations
 Images : www.dsj.ch/medien/pressebilder
 Analyse des besoins d’un parlement des jeunes national :
www.dsj.ch/publikationen/studienberichte/
 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.dsj.ch/de/ueber-uns/portraet
 Jugendparlament Luzern : www.jupalu.ch
 À propos des parlements des jeunes : www.jugendparlamente.ch
 Projet easyvote : www.easyvote.ch
 Projet engage.ch : www.engage.ch

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ
La FSPJ est le centre de compétence politique neutre pour la participation et la formation politiques
des jeunes. Elle soutient les parlements des jeunes en Suisse et au Liechtenstein, et encourage
leur création. Elle se charge aussi de promouvoir la participation politique de la jeunesse grâce à
des offres telles qu’easyvote et engage.ch. Dans son engagement, elle reste fidèle à sa devise
« par les jeunes pour les jeunes ».

Le parlement des jeunes de la ville de Lucerne
Le Jugendparlament Stadt Luzern (parlement des jeunes de la ville de Lucerne) est le porte-parole
de la jeunesse lucernoise. Ses jeunes parlementaires ont entre 14 et 23 ans et représentent les
intérêts de le jeunesse auprès du gouvernement communal, des différents partis, et de la
population. Pour ce faire, il organise régulièrement des séances de la commission du parlement
des jeunes, des débats sur des thèmes actuels, ainsi qu’un échange direct avec des membres des
autorités communales, des partis politiques et d’autres groupes d‘intérêts. Le parlement des jeunes
peut prendre position durant les procédures de consultation de la ville et lui porte conseil sur des
thèmes relatifs à la jeunesse. De plus, il a le droit d’accéder aux données de la ville et de déposer
des postulats auprès du parlement communal.
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