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La FSPJ est le centre de compéten-
ces politiquement neutre pour la parti-
cipation et la formation politiques des 
jeunes. Elle soutient les parlements 
des jeunes actuels et encourage les 
nouveaux parlements des jeunes en 
Suisse et au Liechtenstein. En outre,  
elle promeut la participation politique 
des jeunes par le biais d’offres comme  
easyvote et engage.ch. Son engage-
ment est placé sous la devise « par 
les jeunes pour les jeunes ».

À propos du rapport de performance
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ pub-
lie pour l’année 2016 un rapport de performance selon les 
recommandations de Swiss GAAP FER 21. Elle suit pour la 
troisième fois ces recommandations dans la rédaction du 
rapport, avec pour but de transmettre de manière trans-
parente les performances de la FSPJ et leur impact. Les 
objectifs de la FSPJ, les mesures prises pour les atteindre 
ainsi que les ressources employées à cet effet y seront pré-
sentés. Grâce à la constance du rapport de performance 
d’une année à l’autre, il sera possible à l’avenir d’établir une 
comparaison plus précise entre les différentes années. De 
cette manière, toutes les parties prenantes de la FSPJ, et 
en particulier ses membres, ses soutiens et ses partenaires, 
pourront être informés de l’efficacité de la FSPJ.
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1 Avant-propos

Chères jeunes parlementaires, chers jeunes parlementaires, 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour nous, l’année 2016 a rimé aussi bien avec consolida-
tion qu’avec renouveau. Nous avons pu maintenir la portée 
de nos offres au moins au niveau de l’année passée et 
avons réussi à l’améliorer en partie, particulièrement dans 
le domaine easyvote, grâce à la création de nouvelles offres. 
Différentes nouveautés étaient prévues, comme par exemple 
le projet PJ, la campagne « Change la Suisse », la phase 
de projet 2017-19 d’engage.ch ainsi qu’easyvote-school. 
L’année dernière, un vent de renouveau a également soufflé 
au bureau, qui a en quelque sorte connu son premier grand 
changement de génération puisque certains collaborateurs 
qui avaient fortement marqué la FSPJ ces dernières années 
ont cherché et trouvé de nouveaux défis professionnels. C’est 
notamment le cas d’Alexandra Molinaro et de Nicola Jorio, 
co-responsables d’easyvote, ainsi que d’Aurélia Buchs, res-
ponsable du domaine Parlements des Jeunes. En outre, lors 
de l’AD, nous avons pu accueillir deux nouveaux membres 
au sein du comité en les personnes de Cathrine Liechti et 
Giorgio Tresoldi, alors que trois sièges ont été renouvelés à 
la CCG et seront dorénavant occupés par Dominik Scherrer, 
Jean-Philippe Gay-Fraret et Yann Fauconnet 

L’année 2016 a en outre marqué la fin de la stratégie 2014-16,  
que nous avons pu mettre en œuvre avec grand succès. 
Entre 2014 et 2016, environ 500 conseils et visites ont été 
effectués auprès de parlements des jeunes existants et en 
voie de création. Ce soutien ainsi que le service d’assistance 
ont porté leurs fruits : le nombre de conseils des jeunes et 
de parlements des jeunes en Suisse est passé de 60 à pres-
que 70. De plus, le projet engage.ch a permis d’acquérir de 
l’expérience dans le domaine de la participation politique 
numérique. Dans le domaine easyvote, le tirage de la bro-
chure easyvote a presque doublé au cours des trois derniè-
res années. Les Polittalks d’easyvote ont également permis 
de tirer les premiers enseignements en matière de formation 
politique au sein des écoles. Au cours des trois dernières 
années, la FSPJ a pu presque tripler le nombre de postes 
à temps plein, passant ainsi à 14, et plus que doubler son 
chiffre d’affaire annuel, qui atteint près de 2 millions de francs.

L’année 2016 a pourtant également symbolisé un renouveau, 
comme le reflète la finalisation de la stratégie 2017-19 effec-
tuée par le comité et le bureau. L’année passée, le comité a 
mis au point la stratégie détaillée ainsi que les mesures pour 
sa mise en œuvre en se basant sur l’expérience acquise 
jusqu’alors ainsi que sur la nouvelle charte et les objectifs 
stratégiques 2017-19, qui ont tous deux été adoptés lors 
de l’AD du 2 avril 2016. La FSPJ va poursuivre son tra-
vail et continuer à le développer grâce notamment au nou-
vel accord triennal qu’elle a conclu avec la Confédération. 
Ayant une direction stratégique claire et de nombreux col-
laborateurs motivés, la FSPJ est très bien préparée pour 
l’avenir et c’est avec un grand plaisir que nous nous tour-
nons vers les trois années à venir.

Au nom du comité, nous remercions de tout cœur tous les 
bénévoles, collaborateurs, jeunes parlementaires, partenaires 
et bienfaiteurs pour leur magnifique travail et soutien. Sans 
leur engagement commun pour la participation politique des 
jeunes, la FSPJ ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui : une 
association de jeunesse professionnelle, efficace et adaptée 
aux besoins des jeunes, et qui, en même temps, permet à 
tous les jeunes impliqués d’avoir du plaisir et de s’engager 
personnellement. Grâce à son travail, la FSPJ a non seule-
ment pu renforcer les parlements des jeunes et la participa-
tion politique des jeunes, mais a aussi apporté sa contribution 
à la démocratie directe, à la formation politique et au système 
politique de milice – pour encourager la relève politique en 
mettant l’accent sur la pratique.

Nadine Burtscher et Oscar Jacot 
Co-présidents de la FSPJ
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2 Une année en mémoire 

L’année 2016 était au cœur de la consolidation. En compa-
raison avec l’année précédente, les prestations ont pu être 
améliorées et partiellement développées, ce qui a permis 
à la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 
de pouvoir toucher un groupe cible plus important cette 
année. L’élaboration de la nouvelle stratégie 2017-19 et 
les négociations subséquentes avec l’Office fédéral des 
assurances sociales OFAS pour une nouvelle convention 
de subventionnement, qui a pu être conclue avec succès, 
représentaient une autre priorité. Les nouveautés suivan-
tes ont été lancées : easyvote-school, engage.ch 2017-19 
et le premier projet PJ « Speed Debating ». De nouveaux 
postes ont été créés au sein du bureau, qui a connu son 
premier changement de génération, raison pour laquelle 
la FSPJ a pu engager de nombreux nouveaux collabora-
teurs. Début 2016, Nadine Burtscher a repris le poste de 
co-présidente de Clara Wyss.

Du point de vue financier également, la FSPJ peut revenir sur 
une année réussie. Ainsi, le chiffre d’affaire a augmenté de 
12 % à CHF 1 926 530.– et la croissance au niveau du per-
sonnel a enregistré une hausse de 85 % du taux d’occupation, 
passant à 13,45 postes à temps plein à la fin 2016. C’est 
surtout l’augmentation des produits des prestations fournies 
par la vente des brochures easyvote ainsi que de la contribu-
tion fédérale liée à la Loi sur l’encouragement de l’enfance et 
de la jeunesse (LEEJ) qui ont permis de couvrir la hausse des 
dépenses et de renforcer le capital propre.

Le nombre de parlements des jeunes connus de la FSPJ 
s’élève à 69. Quatre nouveaux parlements des jeunes ont été 
créés en 2016, alors qu’aucune dissolution n’est à répertorier. 
Le nombre de membres donne évidemment aussi l’occasion 
de se réjouir puisqu’il a continué à augmenter et que la FSPJ 
comptait, fin 2016, 45 parlements des jeunes parmi ses mem-
bres, soit quatre de plus que l’année précédente.

Priorités
Les priorités annuelles ont été établies sur la base de la 
stratégie de la FSPJ pour la période 2014-16. Elles sont, 
pour l’année en question, au centre des activités de la FSPJ, 
en parallèle à ses activités ordinaires. Grâce à cet outil, la 
Fédération peut utiliser ses ressources de manière efficace. 
Les sept priorités suivantes, qui ont été fixées par les délégué- 
e-s de la FSPJ, sont restées au cœur des activités durant 
toute l’année :

 � La gestion des contacts ainsi que la gestion des connais-

sances en matière de contacts sont améliorées et, à ces 

fins, une gestion des relations avec la clientèle est mise 

en place.

 � La stratégie 2017-19 est élaborée et le financement  

garanti à hauteur de 50 %.

 � Les parlements des jeunes sont promus auprès du public 

grâce à une communication axée sur leurs engagements 

concrets.

 � Les responsables des PJ (présidents, comité) sont soute-

nus au moyen de formations et de conseils.

 � La portée d’easyvote est maintenue au niveau de celle 

prévue lors des élections de 2015.

 � Grâce aux Polittalks, easyvote se positionne comme un 

acteur important pour l’encouragement de la formation 

politique au secondaire II.

 � L’offre existante dans le domaine easyvote et les proces-

sus de travail internes sont consolidés et optimisés, de 

telle sorte que les changements de personnel se déroulent 

de manière optimale.
 
Les prestations résultant de ces priorités, ainsi que l’impact 
de celles-ci, se sont révélés très satisfaisants. Trois des sept 
priorités ont pu être entièrement mises en œuvre et deux 
autres en grande partie. Les deux priorités concernant le 
domaine PJ sont reconduites car elles sont au cœur des 
activités de la stratégie 2017-19. Toutefois, différentes acti-
vités liées à ces deux priorités pour encourager et soutenir 
les parlements des jeunes ont déjà été effectuées en 2016. 
Les travaux pour l’introduction d’une nouvelle gestion des 
relations avec la clientèle ont été lancés en 2016 ; elle sera 
entièrement implémentée début 2017. La stratégie 2017-19 
a été élaborée et une nouvelle convention de subventionne-
ment a été négociée et signée avec l’OFAS. Plus de la moitié 
du financement de la FSPJ pour les trois prochaines années 
est ainsi assuré. Les priorités dans le domaine easyvote ont 
toutes pu être satisfaites sauf l’offre Polittalk, qui n’a pas 
encore pu être mise en œuvre suite à la réalisation du projet 
pilote lors des élections 2015. L’offre easyvote-Polittalk a été 
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intégrée au développement de la nouvelle offre de grande 
envergure easyvote-school, qui encouragera la formation 
politique au secondaire II et qui devrait être testée dès 2017 
dans certains cantons.

Performances
Comme déjà mentionné, les ressources financière et les 
effectifs plus importants ont permis à la FSPJ de continuer à 
développer ses performances, mais dans une moindre mes-
ure par rapport à l’année dernière. En plus des prestations 
pour les groupes cibles, de nombreux travaux à l’interne au 
niveau administratif étaient prévus, comme le recrutement et 
l’emploi de 25 nouveaux collaborateurs, l’élaboration d’une 
nouvelle gestion des relations avec la clientèle et la prépara-
tion d’une certification en matière de protection des données 
dans le domaine easyvote.

À cause de la disparition du projet easyvote « Élections 
2015 », le nombre de participants aux manifestations orga-
nisées par la FSPJ a fortement baissé et s’est élevé à 634 
personnes. Le nombre de jeunes ayant pris part aux mani-
festations dédiées spécifiquement aux parlements des jeu-
nes était, avec environ 550 participants, en légère baisse en 
comparaison avec l’année passée car moins d’événements 
ont été organisés. Par contre, davantage de parlements des 
jeunes étaient représentés aux manifestations.

La FSPJ a effectué près de 60 visites sur place et un peu 
moins de 40 consultations, ce qui équivaut ainsi au niveau 
de l’année précédente. Dans le domaine Création PJ, quatre 
nouveaux parlements des jeunes sont nés sur les dix grou-
pes de jeunes qui voulaient en créer un. La création d’un 
Parlement des Jeunes national a pu avancer à grands pas. 
En 2016 également, l’offre des brochures de conseil pour les 
parlements des jeunes nouvellement créés et déjà existants 
a connu un véritable succès puisqu’environ 500 publications 
ont pu être vendues et distribuées aux parlements des jeu-
nes. Concernant le fonds PJ, qui a enregistré 18 demandes, 
il a été utilisé près de deux fois plus que l’année précédente. 
En outre, les plus de 260 exemplaires de « Dossiers béné-
volat » délivrés témoignent de la diversité de l’engagement 
bénévole des jeunes. De plus, en 2016 et pour la première 
fois depuis quatre ans, un sondage a été effectué auprès 
des jeunes parlementaires avec pour objectif d’en savoir plus 
sur les parlements des jeunes en Suisse ainsi que d’évaluer 
les offres existantes et potentielles. Concernant engage.ch, 
la dernière partie de la phase pilote 2014-16 a pu se clore.

En collaboration avec 120 bénévoles, easyvote a simplifié 
53 objets cantonaux et fédéraux soumis en votation. En 
tout, 32 brochures easyvote différentes ont été produites 
en 2016. L’ensemble des 43 vidéos réalisées par easyvote 
pour les votations fédérales et les élections cantonales ainsi 
que sur divers thèmes politiques ont été visionnées près de 
752 292 fois sur tous les canaux (YouTube, Facebook, pages 
des médias), soit deux fois plus que l’année précédente. 
Au cours de l’année, le nombre d’abonnements à la bro-
chure easyvote a connu une hausse de 15 % pour atteindre  
87 500. Au total, 349 900 exemplaires ont été vendus pour 
les quatre votations. De plus, en février déjà, la barre du mil-

lion de brochures envoyées aux 18-25 ans depuis le début 
du projet a été franchie.

Le nombre de visites reçues sur les sites internet de la FSPJ 
et de ses projets a bondi de 41 % par rapport à l’année der-
nière, soit à environ 267 700. Le site d’easyvote a été le plus 
consulté. De même, la portée des chaînes sur les réseaux 
sociaux a connu une hausse modérée permanente. Un recul 
similaire à celui observé pour les manifestations a été enregis-
tré en ce qui concerne la présence médiatique, ce qui s’ex-
plique principalement par la disparition du projet « Élections 
2015 », qui avait reçu un important écho dans les médias 
l’année précédente. Néanmoins, les communiqués de presse 
ont suscité l’intérêt des médias, comme l’ont démontré les 
260 articles parus dans la presse papier et en ligne ainsi que 
les 19 interviews données à la radio et à la télévision.

Le développement de nouvelles prestations et d’offres a 
nécessité la mobilisation de nombreuses ressources en 
2016. Le projet engage.ch était au cœur des activités, par-
allèlement à l’élaboration de la stratégie 2017-19. Le projet 
pilote engage.ch 2014-16 s’est clos et, en collaboration avec 
des partenaires, le projet engage.ch 2017-19 a été conçu, 
qui comprend également une nouvelle offre dans le domaine 
de la formation politique au secondaire I. Le projet easyvote- 
Polittalk a été remanié durant l’année et sera lancé en 2017 
en même temps que la nouvelle offre easyvote-school qui, 
avec différentes offres, doit promouvoir la formation politique 
au secondaire II. En outre, le premier sondage du Monitoring 
politique d’easyvote a été mené afin de mesurer l’impact de 
l’activité de campagne d’easyvote et d’améliorer les offres.

Impact
Il est relativement facile d’évaluer les prestations directes de 
la FSPJ. Leur impact à long terme est toutefois difficilement 
mesurable avec des méthodes scientifiques fondées, par-
ticulièrement si les investissements nécessaires ne doivent 
pas sortir d’un certain cadre. Cela s’explique aussi par le 
fait qu’il n’existe pas de méthode établie pour mesurer la 
participation des jeunes en politique et que les travaux de 
recherche dans ce domaine sont rares. En outre, la partici-
pation des jeunes est également influencée par d’autres fac-
teurs sociaux qui ne peuvent pas être clairement distingués 
des retombées qu’ont les prestations de la FSPJ. Enfin, les 
objectifs sont fixés pour le long terme et ne peuvent pas être 
mesurés sur une année seulement.

En 2016, la FSPJ a mené deux sondages auprès des grou-
pes cibles afin d’observer l’impact de ses offres et de ses 
activités. D’un côté, un sondage a été réalisé auprès des 
jeunes parlementaires dans le but de mesurer les retombées 
des offres PJ et, d’un autre côté, les offres easyvote ont été 
évaluées pour en apprendre davantage sur la participation et 
la formation politiques dans le cadre du premier Monitoring 
politique d’easyvote. Ce dernier sondage a été effectué par 
l’institut de recherches gfs.bern et 25 classes dans 15 can-
tons y ont participé. Les deux enquêtes confirment l’impact 
qu’ont les activités de la FSPJ et montrent également là où 
des améliorations peuvent être apportées. Elles seront toutes  
deux réalisées une fois par année dès 2017.
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Durant les trois dernières années, la FSPJ a pu mettre en 
œuvre avec succès sa stratégie 2014-16 fixée en 2013. Les 
prestations dans les trois domaines Parlements des Jeu-
nes, easyvote et Finances & Administration ont ainsi pu être 
fortement développées entre début 2014 et fin 2016.

Le tirage des brochures easyvote vendues a pu presque dou-
bler au cours des trois dernières années, passant à 87 500 
exemplaires par votation. Environ 500 conseils et visites ont 
eu lieu auprès de parlements des jeunes nouvellement créés 
et déjà existants. De nouvelles offres ont été élaborées dans 
les domaines du réseautage et de la formation des jeunes 
parlementaires, notamment les brochures de conseil, les 
modèles pour la rédaction de certains documents et la pla-
te-forme de projets sur engage.ch. Le soutien et l’aide ap-
portés pour créer de nouveaux conseils des jeunes ainsi que 
des structures semblables pour la participation politique des 
jeunes ont porté leurs fruits : le nombre de conseils des jeu-
nes et de parlements des jeunes en Suisse est passé de 60 
à près de 70. De plus, les Polittalks d’easyvote et le projet 
engage.ch ont permis d’en apprendre davantage dans les 
domaines, respectivement, de la formation politique à l’éco-
le et de la participation politique numérique. Durant ces trois 
dernières années, la FSPJ a pu presque tripler le nombre de 
postes à temps plein, avec un peu moins de 14 postes, et 
plus que doubler son chiffre d’affaires annuel, qui s’élève à 
près de 2 millions de francs.

En outre, de nombreux processus administratifs, en parti-
culier dans les domaines des finances et du personnel, ont 
été professionnalisés et améliorés. À la mi-2014, la FSPJ 
a emménagé dans ses nouveaux bureaux à Berne et l’inf-
rastructure informatique a été améliorée. Swiss GAAP FER 

21 a été introduit comme standard de présentation des 
comptes en 2014 déjà. Afin de répondre à la croissance 
de la FSPJ, les éléments de base nécessaires, tels que des 
règlements et compétences, ont été adaptés ou remaniés. 
La révision des statuts, la mise sur pied d’une CCG ainsi 
que l’introduction d’une nouvelle structure du comité et de 
la direction ont posé les jalons, en 2014 déjà, du dévelop-
pement réussi de la FSPJ. Le nombre de membres a pu 
augmenter à 45.

En ce qui concerne la communication, la FSPJ a beau-
coup fait parler d’elle dans les médias et a attiré l’attention 
du public grâce au projet easyvote « Élections 2015 » ainsi 
qu’à la campagne « Rajeunis la politique suisse ». De cette 
manière, la FSPJ a réussi à mieux faire connaître les parle-
ments des jeunes en Suisse. De plus, elle a pu continuer à 
fortement étendre son réseau, en particulier auprès d’ac-
teurs issus des domaines des médias, des sciences, des 
associations, de la formation et des partis, et a également 
pu instaurer une collaboration avec différents partenaires. 
La FSPJ a ainsi pu se positionner comme un acteur im-
portant à l’échelon national pour l’encouragement de la 
participation politique des jeunes et, pour cette raison, est 
davantage perçue comme un centre de compétences dans 
ce domaine.

Plusieurs études ont été demandées (par ex. Scoop-it 2.0, 
Planungsstudie politisches Interesse und Jugendpartizipa-
tion) au cours des trois dernières années afin de pouvoir 
optimiser les retombées des offres proposées par la FSPJ. 
Elles ont permis de comprendre les besoins des jeunes, ce 
qui a donné lieu à une amélioration des offres actuelles et 
à l’élaboration de nouvelles offres.

Rétrospective stratégie 2014-2016

CHF 1 500 000.–

CHF 500 000.–

CHF 2 000 000.–

CHF 1 000 000.–

201620152014

0

Développement du financement FSPJ 2014-2016

Dons 

Contributions des pouvoirs publics

Contributions privés

OFAS Projets

OFAS convention de subventionnement

Produits de prestations fournies

Parlements des jeunes
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C’est en se fondant sur les expériences acquises jusqu’à 
présent ainsi que sur la nouvelle charte et les objectifs 
stratégiques 2017-19 que le comité a élaboré, en 2016, 
aussi bien la stratégie détaillée que les mesures nécessaires 
à sa mise en œuvre.

Dès 2017, les offres proposées jusqu’à présent doivent 
continuer à être améliorées aussi bien en quantité qu’en 
qualité. La formation politique de tous les jeunes ainsi que 
la formation de jeunes parlementaires et d’autres jeunes en-
gagés bénévolement comptent parmi les nouveautés prin-
cipales. Ainsi, les projets engage.ch pour le secondaire I et 
easyvote-school pour le secondaire II souhaitent soutenir 
les enseignants dans le domaine de la formation politique 
en leur proposant des offres concrètes. En outre, le nouveau 
domaine Fondements de la participation politique, mis sur 
pied pour début 2017, permettra à la FSPJ de renforcer ses 
activités en lien avec la politique de la jeunesse, la recherche 
et la mise en réseau internationale.

Objectifs stratégiques 2017-19
Lors de l’Assemblée des Délégué-e-s du 2 avril 2016,  
les membres de la FSPJ ont adopté les objectifs stratégiques suivants :

Association
La FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre dans les domaines de la participation  
et de la formation politiques des jeunes. Elle se développe de manière novatrice, dynamique et durable.  
Elle met l’accent sur l’efficacité, l’efficience et la transparence.

Domaine Parlements des Jeunes
La place des parlements des jeunes en Suisse est consolidée de manière durable et de nouveaux parlements  
sont créés. De cette façon, tous les jeunes en Suisse ont la possibilité de s’engager dans un parlement des jeunes.

Domaine easyvote
40 % des jeunes adultes de 18 à 25 ans participent aux votations et aux élections.

Domaine Fondements de la participation politique
Le cadre de la participation politique des jeunes, et en particulier celui de la participation politique des  
parlements des jeunes, est amélioré. Les échanges professionnels sur le thème de la participation politique  
sont encouragés.

Sur la base de sa stratégie ainsi que de l’art. 7, al. 1 de la 
LEEJ, la FSPJ a pu conclure une convention de subventi-
onnement (jusqu’à présent convention de prestations) avec 
l’OFAS pour les années 2017-19. La FSPJ se réjouit que 
la grande majorité des activités prévues aient été intégrées 
dans la convention et que le montant octroyé ait pu être 
revu à la hausse. La FSPJ est par conséquent assurée que 
les offres qu’elle avait alors élaborées seront toujours pro-
posées, qu’elle pourra en développer de nouvelles et, ainsi, 
qu’elle aura aussi la possibilité d’améliorer la participation 
politique des jeunes à l’avenir par le biais de ses prestations. 
La FSPJ aimerait s’investir en faveur de l’engagement poli-
tique des jeunes de manière efficace, grâce à des offres no-
vatrices et sous la devise « par les jeunes, pour les jeunes » 
durant les trois prochaines années également, en tant que 
centre de compétences neutre pour la participation et la for-
mation politiques des jeunes. Cela lui permettrait d’apporter 
sa pierre à l’édifice pour l’encouragement de la relève pour 
le système politique suisse et en particulier pour l’activité 
politique de milice, la démocratie directe et la culture du 
dialogue démocratique.

Perspectives 2017-2019
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In den letzten Jahren durfte ich miterleben, wie 
sich der DSJ vom kleinen Vernetzungsverband 
für Jugendparlamente zu dem Kompetenzzent-
rum für die politische Partizipation der Jugend-
lichen entwickeln konnte.

Jonas Hirschi, 
Mitarbeiter DSJ, Bereich Jugendparlamente

Gemeinsam mit den jungen Experten von  
easyvote durfte ich mehrere Erklärclips zu 
wichtigen politischen Sachverhalten umsetzen.  
Immer wieder setzen wir die Clips in der 
täglichen Arbeit ein, weil sie helfen, komplexe 
Inhalte einfach, verständlich und attraktiv zu 
vermitteln. Vielen Dank, das macht Freude!

Karin Mateu,  
Projektleiterin Kommunikation economiesuisse

La démocratie suisse vous offre un formidable  
cadeau : celui de pouvoir défendre vos idées,  
vos intérêts et donc votre avenir. Et en tant que  
parrain d’easyvote, je vous encourage à participer  
à votre futur : allez voter !

Guy Parmelin,  
easyvote-Götti, Bundesrat
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engage.ch orientiert sich an der Lebenswelt 
der jungen Generation. Mit seiner Social 
Media-Plattform nutzt das Projekt einerseits 
die Affinität der Jugend zu diesem Medium. 
Anderseits nutzt es die einfache Möglichkeit 
zur Mitwirkung, welche Social Medias bieten, 
für lokale Themen – bestechend!

Fabian Büechi,  
Jugendarbeiter Rüschlikon

Das Jugendparlament SG/AI/AR hat sich für eine Mitgliedschaft 
beim DSJ entschieden, um sich mit anderen Jupas auszutauschen.  
Auch die Angebote des DSJ, wie beispielsweise Workshops, sind 
sehr hilfreich. Zudem können an den Veranstaltungen des DSJ 
wertvolle Freundschaften geknüpft werden.

Manuela Ronzani,  
Präsidentin Jupa SG/AI/AR

Apprezziamo molto il supporto 
personalizzato apportatoci da parte 
della squadra della FSPG. Ci aiuta 
ad affrontare sfide come ad esempio 
il reclutamento di partecipanti alle 
nostre sessioni oppure l’armonizzazi-
one delle offerte sui due livelli federali, 
sempre con lo scopo di poter offrire 
al maggior numero possibile di giovani  
motivati una prima infarinatura nel 
mondo della politica.

Luca Nocelli, 
Consiglio Cantonale dei Giovani

Es braucht das Engagement von Lehrpersonen, um die politische 
Bildung auf Sekundarstufe II zu stärken. Mit einem konkreten  
Angebot wie easyvote-school und einer Bündelung bestehender 
Angebote kann der politischen Bildung mehr Gewicht verliehen werden.

Beat Zemp,  
Zentralpräsident Dachverband  
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
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Performances
Dans le domaine Parlements des Jeunes, les charges 
liées aux projets et aux services pour la mise en pla-
ce des prestations ont augmenté de 37 % par rapport 
à l’année précédente (excepté le résultat financier, les 
autres résultats et le flux de fonds et de capitaux), pas-
sant à CHF 632 667.–. Cela représente 34 % de l’en-
semble des charges de la FSPJ, soit 6 % de plus qu’en 
2015. De plus, 2 794 heures de bénévolat ont été effec-
tuées au sein du domaine, ce qui est légèrement moins 
que l’année dernière. Les ressources en personnel sont 
passées à 506 % de taux d’occupation (+ 109 %), que 
se partageaient 10 collaborateurs sous contrat à durée 
indéterminée à la fin de l’année 2016.

Prestations 
Le nombre de visites et conseils donnés sur place est plus 
ou moins équivalent à celui de l’année précédente car 60 
visites ont eu lieu sur place et près de 40 conseils ont été 
prodigués par e-mail et par téléphone. De plus, six work-
shops ont été donnés dans des parlements des jeunes. Le 
domaine Création de la FSPJ s’est montré tout aussi actif 
que l’année passée, étant donné qu’il a adressé plus de 50 
conseils, ce qui a contribué à la création de quatre nouveaux 
parlements des jeunes. La création d’un parlement des jeu-
nes national a pu avancer grâce à la publication d’une ana-
lyse des besoins à ce sujet et à la décision prise par l’AD 
de le lancer. Le groupe de projet, institué par le comité de la 
FSPJ, s’est réuni à quatre reprises afin d’élaborer un con-
cept détaillé. Ce dernier a été donné en consultation à la fin 
de l’année 2016. 

Le domaine PJ a pu délivrer plus de 150 exemplaires du 
« Dossier bénévolat ». Les prestations du fonds PJ ont, 
comme en 2015, connu une hausse : alors que plus de 
dix demandes pour un soutien financier avaient été faites 
en 2015, elles ont été 18 en 2016, parmi lesquelles 14 ont 
été acceptées. Ainsi, le fonds PJ a versé CHF 8 178.–, soit 
environ 20 % plus que l’année dernière. Une légère aug-
mentation a aussi été observée en ce qui concerne la veille 
médiatique, puisque la FSPJ a transmis 336 articles aux 
parlements des jeunes.

Manifestations
Avec onze manifestations pour les parlements des jeunes en 
2016, la FSPJ en a organisé légèrement moins que l’année 
dernière (- 5). Le nombre de participant-e-s, qui se monte à 
un peu moins de 500, a également quelque peu reculé par 
rapport à 2015 (- 50). Pour la première fois, la Rencontre 
de Noël a eu lieu sur le thème de la clôture et du bilan de 
l’année 2016, et de la planification de 2017. Cette rencontre 
s’est déroulée en Suisse romande et en Suisse alémanique 
au mois de décembre et a remplacé les Rencontres PJ loca-
les qui avaient habituellement lieu jusqu’alors.

L’Assemblée des Délégué-e-s a été organisée à Lucerne avec 
le Jugendparlament Stadt Luzern et a rassemblé presque 150 
jeunes parlementaires, un nouveau record. La Conférence des 
Parlements des Jeunes (CPJ) a eu lieu à Genève à la fin du mois 
d’octobre et était organisée en collaboration avec le Parlement 
des Jeunes Genevois. Alors que le nombre de participant-e-s 
a légèrement diminué pour arriver à 150, plus de parlements 
des jeunes ont pris part à l’événement. Outre les workshops, 
cette édition a été marquée par l’introduction d’un nouveau 
point au programme : les Speed Debatings, qui remplacent 
désormais les tables rondes. Ce nouveau format a permis aux 
jeunes parlementaires de toute la Suisse de débattre avec les 
25 politicien-ne-s et expert-e-s sur des thèmes d’actualité. De 
plus, deux événements engage.ch lors desquels les jeunes ont 
eu l’occasion de discuter des idées et souhaits déposés ainsi 
que de leur mise en œuvre ont pu être organisés. L’offre de 
workshops lors des différentes manifestations (CPJ, CPJC, 
Rencontres locales) a une fois de plus été renforcée, avec 
environ 30 workshops organisés.

Publications et communication
Début 2016, la publication « Analyse des besoins d’un Par-
lement des Jeunes national » a été achevée et publiée en 
allemand et en français. Dans le cadre du projet « Formation 
et Conseils aux PJ » achevé en fin d’année, les brochures 
de conseil ont été remaniées et l’offre a été complétée avec 
les deux thèmes bilan annuel et planification annuelle ainsi 
qu’avec l’organisation personnelle. De plus, une brochure 
portant sur la Session des Jeunes a été élaborée sur la base 
des workshops donnés lors de la CPJC 2016 et sera publiée 
en 2017. Les publications existantes du domaine PJ sont 
très utilisées, comme le montrent les près de 500 publica-
tions de conseil qui ont été distribuées aux membres de la 
FSPJ et vendues aux externes en 2016. Le magazine des 
parlements des jeunes « l’Élan », dont plus de 250 exemp-
laires au total dans les deux langues ont été envoyés, a été 
complété dès l’automne 2016 par la newsletter de l’Élan, 
disponible en allemand et en français. Elle donne des nou-
velles et diverses informations aussi bien sur ce qui se passe 
dans les parlements des jeunes que sur leurs activités. 
Comptant 302 abonnés après trois éditions, la newsletter ne 
cesse de gagner en popularité.

L’accès au site internet www.parlementsdesjeunes.ch a 
légèrement augmenté par rapport à l’année précédente, 
alors que le nombre de news des PJ a presque doublé, ce 
qui a des retombées positives sur les articles portant sur les 
parlements des jeunes.

Recherche et développement
En ce qui concerne engage.ch, aussi bien la plate-forme 
en ligne que les produits pour la campagne ont pu être 
développés et réalisés. La campagne engage.ch, menée en 

3 Parlements des Jeunes
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collaboration avec cinq parlements des jeunes et les com-
munes de Rüschlikon et Kilchberg, a permis de réunir 200 
souhaits et idées, dont cinq sont en cours de réalisation. 
En outre, pour la première fois, un sondage a été mené sur 
place auprès de 137 jeunes au sujet des besoins de la par-
ticipation des jeunes. Il a ensuite été analysé et publié dans 
une étude au cours de laquelle 70 idées et souhaits concrets 
ont également été déposés. Parmi ces idées, deux sont en 
cours de réalisation. De surcroît, cela a permis de débuter 
le projet d’un nouveau conseil des jeunes. La conception et 
les travaux nécessaires à la mise en œuvre d’une première 
campagne engage.ch au niveau national, qui sera lancée 
en 2017, se sont trouvés au cœur des activités du projet 
engage.ch au cours du second semestre. Dans le cadre de 
la campagne, des jeunes doivent déposer leurs idées et sou-
haits pour la politique nationale. Les onze plus jeunes con-
seiller-ère-s nationaux-ales et conseiller-ère-s aux États ont 
accepté de participer au projet.

Dès 2017, la FSPJ a l’intention d’organiser un projet com-
mun aux PJ avec les parlements des jeunes. Le projet a été 
élaboré par ces derniers en collaboration avec la Fédération 
et se déroulera dans toute la Suisse le même jour dans plusi-
eurs parlements des jeunes. Pour sa première édition, c’est 
le projet « Speed Debating », imaginé par le Parlement des 
Jeunes Genevois, qui a été choisi. En 2016, les travaux de 
conception, la collecte de fonds ainsi que les travaux préli-
minaires ont été effectués, et un essai ainsi qu’un workshop 
pour la mise en œuvre locale du projet de même que la for-
mation ont été menés.

En 2016 et pour la première fois depuis quatre ans, un sond-
age a été effectué avec pour objectif de produire des infor-
mations sur les parlements des jeunes en Suisse ainsi que 
d’évaluer les offres existantes et potentiellement futures de 
la FSPJ. Les résultats obtenus ont servi de base pour l’éla-
boration de la stratégie 2017-19 dans le domaine PJ et pour 
l’optimisation des offres dans les activités quotidiennes. 150 
jeunes parlementaires ont pris part au sondage en ligne.

Plusieurs travaux préliminaires pour trois projets de recherche 
et de développement ont été effectués en collaboration avec 
différentes hautes écoles (HTW de Coire et HSLU) : le premier 
concerne l’engagement bénévole des jeunes, en particulier en 
politique ; le deuxième est en rapport avec l’encouragement du 
système de milice au niveau communal ; et le troisième porte 
sur la participation politique des jeunes à l’échelon local tout 
en se focalisant davantage sur les perspectives des autorités. 
En politique de la jeunesse, la Confédération organise diverses 
activités dans les domaines de l’encouragement de la forma-
tion et de la participation politiques.

Priorités
Promotion des parlements des jeunes auprès du public 
La façon dont le public perçoit les parlements des jeunes 
influence fortement le travail de ces derniers ainsi que leur 
création potentielle. Renforcer l’image des parlements des 
jeunes auprès du public a toujours fait partie des objectifs de 
la FSPJ et est également ancré dans ses statuts. En 2016, 
promouvoir l’image par le biais d’une communication axée 

sur les engagements concrets des PJ est devenu une prio-
rité. Pour ce faire, les parlements des jeunes ont produit une 
vidéo présentant leur travail ainsi que leurs différentes acti-
vités grâce à de courts portraits. La vidéo a été réalisée en 
collaboration avec hauptstadtfilm. La campagne « Rajeunis la 
politique suisse » a en outre été intégrée au travail de sensibi-
lisation de l’opinion publique sur les parlements des jeunes.

De plus, le soutien apporté aux parlements des jeunes pour 
leur travail de relations publiques a été amélioré grâce à des 
workshops, des modèles de communiqués de presse et une 
assistance pour la rédaction de ces derniers. La couverture 
médiatique des parlements des jeunes sur www.parlements-
desjeunes.ch a été considérablement renforcée. En 2016, 
les apparitions aux manifestations et présentations sur les 
parlements des jeunes ont légèrement augmenté. Ces acti-
vités ont eu des échos positifs dans les médias. Le projet 
PJ, présenté précédemment, permet également d’améliorer 
la visibilité des parlements des jeunes étant donné que des 
projets de plusieurs d’entre eux seront organisés ensem-
ble et que les parlements des jeunes seront soutenus en 
ce qui concerne la communication autour de ce projet. La 
FSPJ épaule les parlements des jeunes sur le plan métho-
dologique et financier, et facilite l’utilisation de synergies et 
l’échange entre les jeunes.

La plate-forme en ligne engage.ch sert elle aussi à présenter 
les engagements concrets des parlements des jeunes. À la 
fin de l’année, déjà 45 projets mis en œuvre étaient décrits 
comme réussis. Les stands engage.ch ont donné la possi-
bilité à des parlements des jeunes de se présenter sur place 
et, ainsi, de réunir des souhaits et de chercher à gagner de 
nouveaux membres, ce dont avaient profité le Jugendparla-
ment Stadt Luzern et le Jugendrat Liechtenstein. La campa-
gne engage.ch a permis au Jugendparlament Berner Ober-
land et au Jugendrat Liechtenstein d’améliorer leur visibilité 
auprès du public et dans les écoles par le biais d’affiches, de 
cartes postales et de vidéos. Ainsi, en plus de récolter des 
souhaits et des idées de jeunes, ils ont eu la possibilité de 
faire leur propre publicité.

La notoriété grandissante de la FSPJ en tant qu’organisation 
faîtière ainsi que de ses projets, comme easyvote, sont éga-
lement utiles pour mieux sensibiliser le public aux parlements 
des jeunes. Ainsi, en 2016, la FSPJ a pu améliorer l’image 
des parlements des jeunes grâce à ses contacts et à ses 
partenaires qui jouent un rôle important pour le travail des 
parlements des jeunes.

Soutien aux responsables de PJ 
Les jeunes qui dirigent des parlements des jeunes, que ce 
soit en tant que présidents, au sein du comité ou en tant que 
responsables d’un groupe de projet, sont le moteur de cha-
cun des parlements des jeunes. La FSPJ souhaiterait mieux 
les soutenir dans leur travail et les former en conséquence. 
En plus du rôle central que joue la direction d’un parlement 
des jeunes pour son fonctionnement, cette priorité se justi-
fie également suite aux résultats du sondage PJ : environ 
80 % des participants veulent faire carrière en politique et/ou 
assumer une fonction de direction politique dans leur ave-
nir. De plus, 60 % des sondés se sont montrés favorables 
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à une telle formation. Étant donné que la FSPJ ne dispose 
pour l’heure pas d’une telle offre, le comité de la FSPJ a 
décidé de se concentrer sur la formation dans le cadre de 
la stratégie 2017-19. Cette dernière doit être fondée sur les 
workshops de base que la FSPJ a déjà élaborés au cours 
des deux dernières années. En 2016, les premiers travaux 
pour une nouvelle formation ont commencé avec l’élabo-
ration d’un concept. L’objectif d’entretenir des contacts au 
minimum une fois par année avec chaque parlement des 
jeunes peut permettre d’identifier d’autres défis et d’y réagir  
en conséquence. C’est ainsi qu’a été établie la nécessité de 
fournir un soutien pour réaliser le bilan annuel ainsi que la 
planification annuelle, mais également pour l’organisation 
personnelle. Ces thèmes, qui sont surtout importants pour le 
travail du chef de PJ, ont été intégrés aux offres de formation 
actuelles. La Rencontre de Noël, qui a eu lieu en décembre, 
était d’ailleurs orientée sur les thèmes du bilan annuel et de 
la planification annuelle. Le remaniement des brochures de 
conseil a permis de compléter les bases de formation et de 
conseil d’alors.

Impact
Quatre ans plus tard, les offres de la FSPJ ont de nouveau 
pu être évaluées par les jeunes parlementaires dans le cadre 
du sondage PJ. 150 jeunes parlementaires ont pris part au 
sondage en ligne. Il porte sur l’impact qu’ont les deux points 
suivants : la notoriété et la satisfaction des offres existantes 
ainsi que la communication mise en place pour elles. D’aut-
res questions portaient sur la manière de les améliorer et de 
les développer. Les résultats du sondage sont intégrés à la 
stratégie 2017-19, mais les points les plus importants sont 
présentés ci-dessous.

Manifestations
Les manifestations de la FSPJ sont les plus connues, puis-
que 80 % à 90 % des sondés ont affirmé les connaître. Ils 
sont 70 % à y avoir déjà participé et 90 % à en être satis-
faits ou très satisfaits. Les valeurs récoltées auprès des 
comités et des autres jeunes parlementaires sont similaires. 
Le mélange équilibré de mise en réseau, d’échanges et de 
formation est très apprécié, alors que le plaisir et les débats 
politiques sont un peu moins importants. Pour 63 % des 
sondés, la FSPJ devrait organiser davantage de manifesta-
tions. La moitié d’entre eux plaide en faveur de manifesta-
tions nationales et l’autre moitié est plus intéressée par des 
événements locaux.

Soutien et formation
La notoriété des offres de soutien et de formation est moins 
bonne que celle des manifestations. Ce sont les publications 
qui sont les moins connues, avec 20 % à 40 % des sondés 
qui affirment ne pas savoir qu’elles existent. En ce qui con-
cerne les offres de soutien et les workshops, cette valeur 
oscille entre 10 % et 30 %. Les brochures de conseil et les 
workshops PJ sont les plus connus, bien qu’ils soient les 
plus récents. Peut-être est-ce la raison derrière ces chiffres. 
Les participants qui ont utilisé ces offres en sont légèrement 
plus satisfaits que des offres de soutien et des workshops. 
Après les brochures de conseil, le fonds PJ, les conseils per-
sonnalisés et le dossier bénévolat sont les offres qui s’en 
tirent le mieux. Pour les sondés, il ne faut supprimer aucune 
offre, mais 15 % à 35 % d’entre eux aimeraient qu’elles 
soient renforcées, en particulier les conseils personnalisés 
et le fonds PJ. L’offre de formation doit surtout être améli-
orée grâce à des workshops régionaux donnés dans chaque 
région linguistique (54 %) et au sein des PJs (26 %).

Priorités sur le contenu des événements FSPJ

Satisfaction avec les offres de la FSPJ
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Développement des offres
Parmi les nouvelles offres, le soutien au travail des médias 
et le projet PJ sont celles qui ont été le mieux évaluées avec 
environ 80 % d’avis favorables (tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord). Ces résultats ont déjà été pris en compte dans 
la planification annuelle 2017. Un appui logistique et admi-
nistratif est souhaité par 65 % à 70 % des sondés, l’idée 
d’un camp PJ et celle d’une formation pour les chefs des 
PJ ont récolté 60 % d’avis favorables (tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord), alors qu’environ 20 % sont plutôt ou tout 
à fait contre.

Communication
Les canaux de communication sont en général connus des 
sondés, qui en sont également satisfaits à très satisfaits (60 % 
à 90 %). Leur utilisation varie considérablement, mais les sites 
internet de la FSPJ et d’easyvote ainsi que les deux pages 
Facebook sont ceux qui s’en sortent le mieux. Les sondés 
sont plutôt moins nombreux à utiliser les profils de la FSPJ 
et de ses projets sur les réseaux sociaux, mais le font plus 
régulièrement. En ce qui concerne la notoriété et l’utilisation 
des canaux de communication de la FSPJ, d’importantes dif-
férences ont été remarquées entre les membres des comités 
et les autres membres.

80 % des sondés sont bien (1/3) ou plutôt bien (2/3) informés 
au sujet de la FSPJ et de ses offres PJ. Lors du dernier sond-
age 2012, ils n’étaient que 60 %. À l’avenir, en plus d’être 
tenus au courant par e-mail (96 %), les sondés favoriserai-
ent également les sites internet (90 %), Facebook (85 %) et 
la newsletter « Updating » (63 %). 68 % des participants au 
sondage aimeraient recevoir des informations par e-mail une 
à deux fois par mois. Par contre, ni les sms, ni Whatsapp, ni 
les lettres, ni les autres réseaux sociaux (en dehors de Face-
book) ne sont des moyens de propagation de l’information 
appréciés. L’introduction d’une nouvelle gestion des relations 
avec la clientèle, grâce à laquelle les parlements des jeunes 
pourront gérer eux-mêmes les adresses de leurs membres, 
ainsi que l’utilisation d’un mailing ciblé devraient permettre 
d’améliorer la communication, en particulier pour les jeunes 
parlementaires ne faisant pas partie du comité de leur PJ.

Futures offres de la FSPJ

Information sur les offres de la FSPJ
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Performances
Les charges de projets et de services générées par les 
prestations proposées par easyvote se montent à CHF 
935 870.–, c’est-à-dire à 1 % inférieur à l’année précé-
dente (exceptés résultat financier, autres résultats et 
flux de fonds et de capitaux), principalement à cause 
de la fin du projet « Élections 2015 » survenu à la fin de 
l’année 2015. En comparaison avec les charges totales 
de la FSPJ, elles ont donc diminué de 50 %. Le produit 
généré par la vente des prestations, en particulier la ven-
te des brochures easyvote, a pu passer à 67 % de tous 
les produits générés par le domaine. Les ressources en 
personnel représentent un taux d’activité de 583 %. À ce 
chiffre s’ajoutent 1 478 heures de bénévolat, ce qui est 
nettement plus bas que l’année dernière à cause de la 
disparition du projet « Élections 2015 ».

Brochures easyvote
En 2016, 120 bénévoles (pour un total de 1 181 heures de 
bénévolat) ont contribué à créer des textes neutres et sim-
ples pour 53 objets cantonaux et 13 objets nationaux (en 
trois langues). Les brochures pour les votations cantonales 
ont été proposées comme lors de l’année précédente dans 
les cantons AG, BE, BL, GR, LU, SH, TI, VD, VS et ZH. De 
plus, des brochures pour deux élections cantonales (AG et 
SH) ont également été produites. Enfin, le design des bro-
chures a été remanié pour les votations de novembre.

La vente des brochures easyvote a connu un développe-
ment conforme aux prévisions en 2016 également. Les tex-
tes rédigés ont été publiés dans 32 brochures, écoulées à 
un total de 349 900 exemplaires (+ 3 % par rapport à 2015). 
La progression du tirage total 2016 n’est pas très élevée 
à cause de l’important tirage des brochures électorales de 
2015. Pourtant, si l’on compare le tirage des votations de 
novembre en 2015 et en 2016, on constate une hausse de 
12 %. Pour les votations de novembre toujours, les brochu-
res easyvote ont été distribuées à 85 073 jeunes, ce qui 
représente environ 14,2 % de tous les électeurs âgés de 18 
à 25 ans de Suisse.

Le nombre de communes qui sont abonnées aux brochures 
easyvote est passé à 355 (soit 35 de plus qu’en 2015). En 
2016, easyvote a dû accepter la résiliation de l’abonnement 
de dix communes (contre 12 en 2015). Le nombre d’abon-
nements institutionnels, comme des écoles, est de 84, soit 
à la baisse. Le nombre d’abonnements individuels pour des 
particuliers a par contre connu une hausse et s’élevait à 300 
à la fin de l’année 2016.

La FSPJ a accompagné des jeunes adultes lors de 14 mani-
festations politiques pour présenter easyvote dans des com-
munes et des cantons. En ce qui concerne la certification de 
protection des données, tous les travaux préparatoires ont 

pu être achevés en 2016, si bien que le domaine easyvote 
pourra être certifié conforme aux législations fédérales sur la 
protection des données durant le premier semestre de 2017.

Multimédia
Le nombre de textes rédigés pour les votations nationales en 
2016 ayant doublé, ce fut également le cas pour les vidéos 
réalisées pour ces mêmes votations, qui sont passées à 
13 (+ 7 par rapport à 2015). En outre, une vidéo pour des 
élections cantonales (AG) et quatre vidéos sur des thèmes 
politiques, chacune dans trois langues, ont été produites. En 
2016, plusieurs vidéos ont également été tournées à l’interne 
pour les réseaux sociaux, dont une pour la campagne « Va 
voter ». Cette dernière a surtout été utilisée comme instru-
ment de campagne pour mobiliser les jeunes avant les vota-
tions nationales. Les 43 vidéos d’information et de mobili-
sation ont enregistré un total de 752 292 vues sur YouTube, 
Facebook et les médias qui relaient les vidéos easyvote, soit 
près du double que l’année précédente. Le nombre moyen 
de visionnements par vidéo a également presque doublé et 
s’est élevé à 14 467 vues par vidéo. Le nombre de vidéos 
vendues sur des thèmes politiques a pu être maintenu au 
niveau de l’année dernière.

Le site internet d’easyvote a été visité par 243 373 person-
nes (contre 168 187 en 2015). La durée moyenne de chaque 
visite a diminué par rapport à 2015, puisqu’elle est passée 
de cinq minutes à trois minutes. Le site internet d’easyvote 
a également été développé en 2016 et un changement de 
design a été préparé.

Près de 13 000 personnes ont créé un profil sur la community 
easyvote, ce qui représente une augmentation d’un tiers par 
rapport à 2015 (+ environ 3 000). La grande partie de ces 
personnes (85 %) se sont abonnées à l’alarme de vote, ce 
qui a permis au nombre d’abonnés à cette offre de passer à 
près de 11 000 personnes. En outre, l’application easyvote 
a été téléchargée 5 411 fois en 2016. Toutes les chaînes et 
profils sur les réseaux sociaux ont pu gagner de nouveaux 
abonnés durant l’année. Facebook a ainsi même doublé son 
nombre de followers, qui est passé à 12 860. De surcroît, 
un profil Instagram a également été créé en 2016 et compte 
déjà 640 followers. Le nombre total d’abonnés sur YouTube, 
Facebook, Instagram et Twitter s’élevait à plus de 20 000 à la 
fin de l’année 2016, ce qui correspond au double de l’année 
précédente.

Événements
Durant l’année 2016, le domaine easyvote a organisé un 
workshop ainsi qu’une formation continue sur le thème de la 
formation politique. Près de 50 personnes issues des scien-
ces, de la politique et de l’enseignement y ont participé, ce 
qui représente une forte diminution par rapport à 2015. Le 

4 easyvote
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nombre élevé de participants qui avait été comptabilisé en 
2015 (5 500 personnes) était surtout dû au projet « Élec-
tions 2015 » ainsi qu’à l’introduction des nouveaux Polittalks, 
qui ont été remaniés en 2016 grâce à l’expérience acquise 
durant la première année.

Recherche et développement
L’offre easyvote-school a été conçue sur la base de l’expéri-
ence réalisée lors des easyvote-Polittalks conduits pour les 
élections 2015. Cette nouvelle offre doit encourager la forma-
tion politique au niveau du secondaire II grâce à du matériel 
de cours easyvote inédit et déjà testé.

En 2016, un nouveau système de rédaction a pu être uti-
lisé pour la première fois lors de la phase de production 
pour les votations. Ce système offre une vue d’ensemble 
du processus de production, donne une structure claire 
et définit les processus pour les étapes de production 
uniques. En outre, les investissements ont été importants 
en ce qui concerne le gestionnaire de données afin d’auto-
matiser le travail de facturation.

L’objectif d’easyvote est, durant les quatre prochaines 
années, d’améliorer et d’évaluer sur le long terme l’impact 
des mesures d’easyvote et les besoins des jeunes adultes 
en ce qui concerne la participation aux votations et aux élec-
tions. Ainsi, des chiffres clairs doivent permettre de savoir 
comment améliorer l’efficacité des mesures d’easyvote. Pour 
cela, l’institut de recherches gfs.bern a mené des sondages 
auprès de 25 écoles dans toute la Suisse. Les résultats du 
premier Monitoring politique d’easyvote seront publiés au 
début de l’année 2017.

Priorités

Portée d’easyvote
Non seulement la portée d’easyvote a pu être maintenue au 
niveau de celle prévue lors des élections 2015, mais elle a 
même pu être renforcée grâce aux canaux de communica-
tion numériques. Rien qu’avec son site internet, easyvote a 
touché plus de 100 000 personnes, principalement avant 
chaque votation fédérale. L’analyse des utilisateurs montre 
également que ce sont principalement des jeunes adultes 
âgés de 18 à 25 ans qui consultent le site. Cela signifie que 
le groupe cible a légèrement rajeuni par rapport à l’année 
dernière. Un important renforcement de l’influence d’easy- 
vote a également été noté sur les réseaux sociaux. Sur 
Facebook, le nombre de likes enregistrés durant une année 
a presque doublé. La portée des contributions individuelles a 
aussi fortement augmenté, ce qui est lié au fait que, durant le 
second semestre en particulier, l’accent a été mis sur la mise 
en place d’un dialogue actif sur les réseaux sociaux grâce à 
des contenus de bonne qualité. En outre, easyvote a davan-
tage misé sur des images animées pour mobiliser la com-
munity. Des vidéos avec des influenceurs du web, de jeunes 
politiciennes et politiciens, mais aussi des jeunes dans la 
rue et des membres de l’équipe ont pu être réalisées et ont 
servi d’instrument de mobilisation principalement avant les 
votations ou les élections cantonales. easyvote a également 
pu renforcer son influence sur Instagram et Twitter. La com-

munity easyvote a aussi légèrement grandi et environ 3 000 
personnes se sont abonnées à l’alarme de vote.

La portée des brochures easyvote a pu augmenter de 12 %, 
même si les 85 073 brochures distribuées pour les votations 
de novembre 2016 n’ont pas égalé le tirage effectué pour les 
élections 2015, qui s’était élevé à environ 110 000 brochu-
res. Il devrait toutefois être de nouveau atteint d’ici à 2018. 
Le travail des médias n’a pas été mené de manière aussi 
proactive qu’en 2015. Pourtant, de nombreuses questions 
posées par la presse témoignent du grand intérêt existant 
pour easyvote et ses offres, en particulier pour l’insertion des 
vidéos easyvote. De plus, easyvote a pu garder la collabo-
ration étroite avec les médias (par exemple avec 20 minutes 
et Swissinfo).

L’encouragement de la formation politque au secondaire II
Ce ne sont pas que les politiciens, mais aussi la grande majo-
rité de la population qui demande que l’école fournisse une 
formation politique plus importante. En effet, les jeunes adul-
tes doivent être formés pour devenir des citoyens respons-
ables, condition indispensable pour la démocratie directe. 
Les analyses effectuées préalablement aux élections fédé-
rales 2015 ont montré que c’est particulièrement dans les 
écoles que les offres concrètes et de bonne qualité pour la 
formation politique sont nécessaires. C’est pour cette raison 
que l’offre des Polittalks, élaborée dans le cadre du projet 
« Élections 2015 » et testée dans 55 écoles avant ces mêmes 
élections, a été évaluée. En juin, à la place de la Conférence 
easyvote s’est tenu un workshop en présence d’experts de 
la formation politique. À cette occasion, 25 personnes issues 
de la formation, aussi bien d’associations d’enseignants et 
de hautes écoles pédagogiques que de la politique, ont 
discuté du développement des Polittalks. C’est sur la base 
de l’évaluation et du workshop, et après avoir consulté les 
président-e-s des jeunesses de parti, que l’offre easyvote- 
school a été élaborée. Elle a été intégrée à la stratégie  
2017-19 de la FSPJ et constitue la priorité de la Fédération 
pour les trois prochaines années dans le domaine de la for-
mation politique, avec la nouvelle offre à concevoir pour le 
secondaire I dans le cadre du projet engage.ch. Les ensei-
gnants au niveau du secondaire II ainsi que dans les écoles 
professionnelles ont la possibilité, grâce à easyvote-school, 
de traiter de manière efficace et avec un minimum d’efforts 
des thèmes politiques actuels à l’école. Le matériel didac-
tique, qui est toujours prévu pour présenter de façon claire 
les différentes positions, repose sur les informations simples 
et neutres d’easyvote pour les votations et les élections. De 
cette manière, les professeurs sont assurés de pouvoir don-
ner un cours équilibré sur la politique. Le projet easyvote- 
school poursuit les objectifs suivants : former des jeunes 
adultes à être des citoyens responsables, renforcer les 
connaissances sur des thèmes politiques concrets ainsi que 
sur les objets soumis en votations, et favoriser les compé-
tences de base de la formation politique au secondaire II 
(gymnases et écoles professionnelles).

Les travaux préparatoires pour le projet easyvote-school ont 
débuté en 2016, avec la conception détaillée et la collecte 
de fonds, le remaniement du matériel didactique et les entre-
tiens avec les partenaires. En 2017, les offres devront être 
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finalisées et mises en œuvre avant d’être testées dans des 
cantons alémaniques choisis au préalable.

Renforcement des offres et des processus
En 2016, divers processus dans les domaines de la commu-
nication et de la production ont pu être améliorés, en par-
ticulier pour la communication en ligne et la production de 
vidéos. Le nombre et la qualité des offres ont également pu 
être maintenus et partiellement améliorés. Pour ce qui est du 
travail préliminaire en vue de l’obtention de la certification en 
matière de protection des données, tous les processus de 
communication avec des externes ont été détaillés par écrit.

Le domaine easyvote a connu un important changement de 
personnel en 2016 étant donné que six des dix collaborateurs 
sont arrivés durant cette année. À la mi-2016, Nicola Jorio et 
Alexandra Molinaro, les deux co-responsables easyvote qui 
ont pris une part très active dans le développement d’easy-
vote depuis 2010, ont quitté la FSPJ. Le passage de témoin 
au nouveau responsable, Flavio Bundi, a eu lieu en juin. Afin 
de pouvoir améliorer les connaissances ainsi que le transfert 
de ces dernières, un Wiki a été créé. Ainsi, les connaissances 
acquises au cours des dernières années ont pu être conser-
vées par la FSPJ lors des transferts notamment, grâce à une 
gestion du calendrier prévoyante.

En ce qui concerne les produits, le design de la brochure 
easyvote a été remanié alors que le nouveau design du site 
internet est en préparation. Afin de pouvoir automatiser le tra-
vail de facturation, d’autres travaux au niveau de la program-
mation ont été effectués dans le gestionnaire de données, qui 
sert à la facturation et dans lequel les communes enregistrent 
leurs adresses ainsi que dans le système de rédaction, sur 
lequel sont rédigés les textes d’easyvote.

Impact
La FSPJ est continuellement questionnée sur l’impact qu’a 
easyvote. L’évaluer sans prendre en compte l’influence d’au-
tres facteurs n’est possible qu’à long terme et au prix d’un 
immense travail. De plus, le peu de données disponibles 
sur la participation aux votations et aux élections ne permet 
pas de réaliser une réelle évaluation. Le potentiel existant 
pour encourager la participation politique auprès des jeunes 
ainsi que ses obstacles et besoins ont déjà été examinés 
dans plusieurs études. Les connaissances ainsi acquises 
constituent d’ailleurs la base de la méthode easyvote. Un 
autre moyen de mesurer l’impact d’easyvote serait de réa-
liser une évaluation des offres easyvote auprès du groupe 
cible et, ainsi, de comprendre leurs besoins dans ce cont-
exte. De cette manière, les offres easyvote pourraient être 
améliorées et développées sur la base des estimations du 
groupe cible. Une telle évaluation a déjà été menée en 2014 
pour préparer le projet « Élections 2015 » et, dès 2016, sera 
désormais conduite chaque année dans le cadre du Monito-
ring politique d’easyvote. En 2016, 25 écoles dans toute la 
Suisse, réunissant 1 477 étudiants âgés de 15 à 25 ans, ont 
répondu à un sondage mené en collaboration avec l’institut 
de recherches gfs.bern.

Langage compliqué : la raison principale pour l’abstention
Les résultats montrent que le langage compliqué qu’utili-
sent les politiciens est toujours l’argument le plus import-
ant donné pour ne pas participer à une votation. Une autre 
raison plus plausible expliquant l’abstention est la désillu-
sion existant à l’égard de la politique. À l’avenir, cet aspect 
doit être mieux pris en compte dans le travail réalisé dans le 
cadre du projet easyvote.

Arguments contre la participation aux votations
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Les parents les acteurs principaux pour la motivation
En ce qui concerne les personnes motivant la participation 
politique, les évaluations montrent que le fait de converser 
avec les parents et la famille, mais aussi avec des personnes 
du même âge, est le facteur le plus important. Les enseignants 
occupent actuellement la troisième place du classement.

Des bonnes notes pour les vidéos easyvote
Dans le sondage, les participants ont de plus évalué différen-
tes sources d’informations qu’ils utilisent pour s’informer et 
se forger une opinion avant les votations. Si l’on ne prend en 
compte que les vidéos easyvote, on constate qu’il s’agit de 
l’offre la mieux évaluée. Leurs utilisateurs estiment qu’elles 
sont utiles (très utiles pour 65 % des sondés, plutôt utiles 
pour 28 %), motivantes (très motivantes pour 45 %, plutôt 
motivantes pour 36 %) et compréhensibles (très compréhen-
sibles pour 80 %, plutôt compréhensibles pour 16 %).

La formation politique : un atout
Avec 34 % d’avis favorables, l’école est le lieu où les jeunes 
adultes s’informent le plus volontiers sur la politique. 70 % 
de tous les étudiants ayant participé au sondage déclarent 
que la formation politique devrait revêtir plutôt beaucoup 
(53 %) ou vraiment beaucoup (17 %) d’importance à l’école. 
C’est sur cette base qu’il a été décidé d’intégrer à la straté-
gie 2017-19 de la FSPJ le projet easyvote-school, qui vise à 
encourager la formation politique au secondaire II (dans les 
écoles professionnelles et dans les gymnases).

Notoriété d’easyvote presque doublé
La notoriété d’easyvote auprès des sondés a notamment 
permis de savoir à quel point la stratégie d’extension de sa 
portée était réussie. Par rapport à 2014, elle a presque dou-
blé, passant de 21 % en 2014 à 37 % à la fin 2016.

Compréhensibilité des sources d’information
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v

Jugendparlamente sind eine gute Möglichkeit für  
Gemeinden, welche frühzeitig in den politischen  
Nachwuchs für das Milizsystem investieren möchten.

Reto Lindegger,  
Président Association des Communes Suisses

Au sein d’un Parlement des Jeunes, 
j’ai pu réaliser qu’en groupe, on ne 
se contente pas de débattre, on peut 
réellement avoir un impact sur la 
société et les décisions politiques 
et très tôt, on peut quitter le rôle du 
spectateur pour devenir acteur.

Lisa Mazzone,  
Nationalrätin

easyvote contribue de manière utile 
et intelligente au débat public.

Pascal Broulis,  
Staatsrat Kanton Waadt

Jugendparlamente bieten uns Ju-
gendlichen die einzigartige Chance, 
unsere Interessen auf politischer 
Ebene vertreten zu können, wobei wir 
selbst erste eigene politische Erfah-
rungen sammeln. Der DSJ unterstützt 
uns dabei kompetent und tatkräftig.

Rafael Zimmermann,  
Präsident Jugendrat Spiez
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Der DSJ kann auf erfolgreiche Jahre zurückbli-
cken! Das starke Wachstum und die qualitativ 
hochwertigen Produkte des DSJ verdanken 
wir einerseits einem engagierten, jungen und 
motivierten Team und andererseits den vielen 
JugendparlamentarierInnen und unseren 
PartnerInnen, welche sich tagtäglich für die 
politische Nachwuchsförderung einsetzen.

Nadine Burtscher,  
Co-Präsidentin DSJ

easyvote s’engascha per in augment dalla par-
ticipaziun politica dils giuvenils. Quei succeda 
a moda sempla, transparenta e neutrala. Per 
mei ha quella lavur ina gronda muntada. Per igl 
avegnir da nies sistem politic eis ei central che 
la giuventetgna separticipescha ad elecziuns 
e votaziuns. Per quei motiv haiel surpriu ina 
funcziun da padrin tier easyvote.

Martin Candinas,  
easyvote-Götti, Nationalrat

Die politische Bildung und Partizi-
pation der jungen Generation ist das 
Fundament einer stabilen gesell-
schaftlichen Entwicklung unseres 
Landes und mir darum ein besonderes 
Anliegen. Der DSJ erweist sich dabei 
seit Jahren als bewährter Partner der 
Avina Stiftung – engagiert, kompe-
tent, nahe am politischen Geschehen 
und an den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der ganzen Schweiz.

Stephan Schmidheiny,  
Präsident Avina Stiftung
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Performances
En 2016, pour assurer les prestations administrati-
ves à l’interne ainsi que les prestations relatives à la 
Fédération, la FSPJ a investi CHF 297 000.– (excepté 
les résultats financiers, les autres résultats et les flux 
de fonds et de capitaux), ce qui correspond à 16 % de 
ses charges totales et équivaut aux chiffres de l’année 
précédente. Les ressources en personnel investies 
dans ce domaine représentent un taux d’activité de 
174 %, auquel s’ajoutent 2 830 heures de bénévolat, 
particulièrement celles effectuées par le comité.

Organisation 
Le comité a pu accueillir deux nouveaux membres en 
les personnes de Giorgio Tresoldi et Cathrine Liechti. Le 
changement de co-présidence entre Clara Wyss et Nadine 
Burtscher a eu lieu début 2016. Le comité a organisé onze 
séances et a participé à 60 réunions de commissions et 
séances de groupes de projets. En ce qui concerne les 
séances du comité, deux d’entre elles ont été organisées 
le week-end et neuf sur un jour, lors desquelles les discus-
sions ont surtout porté sur la stratégie 2017-19, qui était 
au cœur de son travail. La préparation au sein des com-
missions permanentes, qui effectuent un important travail 
préliminaire pour les séances du comité, a fait ses preuves. 
Lors de l’Assemblée des Délégué-e-s, qui a eu lieu début 
avril 2016, la nouvelle charte et la stratégie 2017-19, qui 
avaient été élaborées en détail par le comité et la direction 
durant l’année, ont été votées parallèlement aux affaires 
courantes. La FSPJ s’est retirée du CSAJ fin 2016 et n’a 
rejoint aucune organisation durant cette année. Par contre, 
elle a renforcé sa collaboration avec différents partenaires, 
associations et autorités, en particulier en vue de la mise en 
œuvre de la stratégie 2017-19.

Administration
En parallèle aux activités ordinaires, qui ont été sans cesse 
optimisées, de nombreux projets ont été mis en œuvre à 
l’interne. Le processus de facturation a été amélioré, par-
ticulièrement par rapport aux clients du domaine easyvote 
dont le nombre de débiteurs s’est élevé à 1 592 sur toute 
l’année. La mise en œuvre de la stratégie concernant le 
personnel a débuté, ce qui a conduit à une révision des 
règlements du personnel et des remboursements de frais, 
en particulier concernant le salaire, les avantages complé-
mentaires et la formation. Les modèles pour les entretiens  
avec les collaborateurs ont été remaniés. Au cours de 
l’année, 25 nouveaux collaborateurs ont été engagés et 
intégrés à l’équipe, dont 15 à un pourcentage fixe, ce qui 
représente six personnes de plus que l’année dernière. En 
outre, une nouvelle gestion des relations avec la clientèle 
a été élaborée et programmée à l’externe, alors que les 
travaux préparatoires à son introduction ont été effectués. 
L’infrastructure et l’infrastructure informatique ont grande-

ment porté leurs fruits, si bien qu’aucune dépense import-
ante n’a été nécessaire dans ces domaines en 2016.

Collecte de fonds
En 2016, l’ensemble des produits a augmenté de 12 % par 
rapport à l’année précédente, ce qui représente une hausse 
de CHF 203 642.–, mais moins de la moitié que lors des 
deux années précédentes. Cette faible croissance est due 
au fait que les priorités pour 2016 étaient le développement 
et le renforcement, raison pour laquelle les montants alloués 
par les institutions privées (CHF 205 447.–) et les pouvoirs 
publics (CHF 110 600.–) ont diminué de 19 % à 13 %. Le 
montant octroyé par l’OFAS (CHF 951 565.–) a pu être revu 
à la hausse en raison de l’augmentation prévue dans la con-
vention de prestation 2014-16 et de deux nouveaux projets. 
La collecte de fonds s’est achevée pour les projets suivants : 
le projet PJ 2017 « Speed Debating », easyvote numérique 
2016, Change la Suisse ainsi que l’AD 2016 et la CPJ 2016.

La priorité de la collecte de fonds de cette année portait sur 
les années 2017 à 2019. Ainsi, la nouvelle convention de 
subventionnement a pu être conclue avec l’OFAS sur la base 
de l’article 7 de la LEEJ, le montant pour 2017-19 ayant 
pu être augmenté de façon claire par rapport aux années 
2014-16, avec 3,3 millions de francs au maximum. De plus, 
les travaux préliminaires et les demandes pour divers pro-
jets qui débuteront en 2017 ont été effectués, en particulier 
pour easyvote-school et engage.ch 2017-19. Les dons ont 
diminué de moitié, mais il faut noter qu’ils étaient très élevés 
l’année précédente en raison du projet « Élections 2015 ». 
Les bénéfices générés par les prestations fournies, dont 
surtout la vente des brochures easyvote, ont pu, comme 
l’année dernière, continuer à augmenter. Ils ont gagné 22 % 
et se sont élevés à CHF 614 936.–. Ce montant a ainsi pu 
passer à 32 % du produit total.

Communication
En 2016, toute la communication effectuée par la FSPJ 
a été analysée, ce qui représente un des fondements du 
concept de communication prévu. De plus, le format des 
contacts avec l’extérieur a été uniformisé par le biais de 
modèles de présentations Powerpoint transversaux définis. 
Le rendement dans les tâches quotidiennes est inférieur à 
celui de l’année précédente, ce qui est entre autres dû au 
fait qu’aucune campagne de l’envergure de celle menée 
pour le projet « Élections 2015 » n’a été lancée en 2016 et, 
par conséquent, la demande en communiqués de presse 
de la FSPJ a baissé de façon claire par rapport à l’année 
dernière. Pourtant, la FSPJ a pu conserver la collaboration 
étroite avec les médias (par exemple avec 20 minutes et 
Swissinfo). Cela démontre que la FSPJ est reconnue dans 
toute la Suisse comme un centre de compétences pour la 
participation politique des jeunes. En effet, malgré la baisse 

5 Fédération et administration
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d’apports sous forme de communiqués de presse, un nom-
bre plus élevé de reportages sur papier et en ligne au sujet 
de la FSPJ et des parlements des jeunes a été enregistré 
(60, + 13), alors que le nombre d’articles portant sur easy-
vote n’est pas aussi inférieur aux valeurs de l’année dernière 
(- 50) que la disparition de la campagne aurait pu laisser 
imaginer. En tout, la FSPJ a constaté que 350 articles (sur 
papier, en ligne, à la radio et à la télévision) avaient été pub-
liés à son sujet ainsi que sur ses projets. Le site internet de 
la FSPJ a publié 198 articles dans les trois langues, ce qui 
équivaut aux valeurs de l’année passée. La portée de ses 
deux sites www.fspj.ch et www.parlementsdesjeunes.ch 
s’est maintenue au niveau de l’année précédente, puisqu’ils 
ont été utilisés par environ 20 000 personnes. Le nombre 
de personnes suivant les pages de la FSPJ sur les réseaux 
sociaux a enregistré une croissance modérée et constante 
avec 988 likes sur Facebook (+ 107) et 558 followers sur 
Twitter (+ 140). La newsletter de l’Updating a été envoyée 
chaque mois dans trois langues et son nombre de lec-
teurs reste stable à environ 1 000 personnes. Cette année 
encore, la FSPJ a pu présenter les parlements des jeunes et 
ses activités auprès de nombreuses organisations et lors de 
plusieurs manifestations.

Priorités
Amélioration de la gestion des contacts et des connaissances, 
introduction d’une gestion des relations avec la clientèle
Une communication précise est essentielle pour le travail de 
la FSPJ car c’est ainsi qu’elle pourra l’effectuer de manière 
efficace. Jusqu’à présent, la FSPJ ne disposait pas de base 
de données de contacts dans laquelle ces derniers peuvent 
être directement contactés. C’est pour cette raison qu’il a 
été prévu d’introduire une gestion des relations avec la cli-
entèle. Les fonctionnalités importantes ont été définies lors 
de la phase de conception. Parmi elles se trouvent la faci-
lité d’utilisation, également sur des appareils portables, des 
responsabilités clairement définies et la possibilité de suivre 
des modifications. Plusieurs systèmes ont été évalués avant 
que le choix ne se porte finalement sur le logiciel hitobito, 
aussi utilisé par d’autres associations de jeunesse, telles 
que les scouts et les Jungwacht Blauring. À l’avenir, il sera 
également possible de gérer les inscriptions aux manifesta-
tions et aux formations sur cette plate-forme. En outre, la 
gestion des relations avec la clientèle est élaborée de telle 
façon que les parlements des jeunes eux-mêmes peuvent 
également y gérer leurs contacts. Étant donné que le logi-
ciel n’est initialement pas conçu pour la gestion des rela-
tions avec la clientèle, mais est une application web Open 
Source servant à gérer des membres, des événements etc., 
certaines fonctionnalités, telles que le champ de note, un 
historique ou des produits de communication, ont dû être 
programmées. La migration des données dans le nouveau 
système est prévue pour début 2017, mais elle a déjà été 
préparée l’année dernière avec des fiches techniques et des 
supports de formation. Il est prévu de continuer à renforcer 
la gestion des relations avec la clientèle dans les prochaines 
années. Une analyse des partenaires a également été effec-
tuée dans le cadre de la conception du système de gestion, 
afin de définir le plus précisément possible le groupe cible 
de la FSPJ et de ses projets.

Développement de la stratégie 2017-19 et garantie à 50 % 
du financement
La FSPJ supervise toujours sa planification à moyen terme 
avec une stratégie triennale qui, conformément aux statuts, 
doit être votée par les délégués de la FSPJ. Le comité a com-
mencé à élaborer la stratégie 2017-19 en 2015 déjà, mais 
c’est le 2 avril 2016 à Lucerne que les délégués ont adopté 
les objectifs stratégiques. La stratégie et la structure organi-
sationnelle sont en harmonie, et les objectifs opérationnels 
annuels, par lesquels le comité planifie et gère les activités 
de la FSPJ, découlent des objectifs stratégiques. En 2016, 
le comité, avec le concours du bureau, a planifié la mise en 
œuvre des objectifs stratégiques par des objectifs opérati-
onnels et des mesures, et l’a adoptée en septembre 2016.

Cette stratégie 2017-19 constituait également la base sur 
laquelle reposait la négociation avec l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) pour une convention de subven-
tionnement pour les trois prochaines années dans le cadre 
de la LEEJ, art. 7, al. 1. La FSPJ a pu insérer dans la nouvelle 
convention la majeure partie des activités prévues dans la 
stratégie 2017-19. Celles qui ont été laissées de côté étaient 
surtout des activités scolaires. Ainsi, aucune demande ne 
devra être faite auprès de l’OFAS durant les trois prochaines 
années, hormis pour des projets uniques, ce qui réduit la 
charge administrative de la FSPJ. En outre, le contrôle de 
gestion annuel interne a été adapté à celui de l’OFAS.

Dans le cadre de la stratégie 2017-19 a également été éla-
borée la planification financière. Les délégués ont plaidé 
en faveur d’une croissance continue, ce qui a été pris en 
compte dans la planification financière. Ces trois prochaines 
années également, les coûts structurels pourront être finan-
cés en grande partie par la convention signée avec l’OFAS, 
le montant versé par ce dernier pouvant être augmenté à 
1,1 million de francs par année. Les activités régulières sont 
encore financées par les produits issus des prestations four-
nies, en particulier des brochures easyvote et de la conven-
tion signée avec l’OFAS. Les nouveaux développements et 
offres doivent encore être financés par des contributions de 
tiers, surtout des fondations et des cantons. Il s’agit du plus 
grand défi de financement pour les années 2017 à 2019. Le 
financement pour ces années est toutefois garanti à plus de 
50 %. De plus amples informations sur la stratégie 2017-19 
sont fournies à page 7.
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La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 
encourage la participation et la formation politiques des jeu-
nes en Suisse. Fin 2016, elle réunissait 45 parlements des 
jeunes locaux, cantonaux et nationaux de Suisse et de la 
Principauté du Liechtenstein. La FSPJ se charge de former, 
de soutenir et de mettre en réseau les jeunes parlementaires. 
En outre, elle soutient et accompagne les parlements des 
jeunes en voie de création, et s’engage à l’échelle nationale 
pour la politique de la jeunesse. Grâce au projet easyvote, la 
FSPJ renforce l’intérêt politique chez les jeunes ainsi que leur 
conscience du devoir civique. Pour ce faire, elle encourage 
le débat ainsi que la diffusion d’informations concernant les 
votations et les élections. En publiant des informations sim-
ples et neutres sur ces deux dernières, easyvote réduit les 
obstacles à la compréhension. Avec le projet engage.ch, la 
FSPJ encourage la participation politique locale au moyen de 
la plate-forme www.engage.ch et des offres qui y sont liées.

La FSPJ est dirigée par un comité bénévole. Le bureau 
est responsable des activités opérationnelles. Le travail 
de la Fédération est financé d’une part grâce à un accord 
de prestations conclu avec l’Office fédéral des assurances 
sociales et, d’autre part, par ses propres recettes, qui sont 
générées par la vente de ses produits et services, lesquels 
contribuent au financement de ses projets. Les bienfaitrices 
et bienfaiteurs publics et privés supportent en outre les 
coûts relatifs à divers projets ou proposent leurs services à 
des conditions très avantageuses, rendant ainsi notre travail 
possible. La FSPJ a été exemptée d’impôts par l’Intendance 
des impôts du canton de Berne. Elle a pour base légale les  
statuts du 22.03.2014.

Objectifs
Conformément à l’article 2 des statuts de la FSPJ, la Fédéra-
tion a pour but de :

 � Représenter les parlements des jeunes au niveau fédéral

 � Sensibiliser l’opinion publique sur les parlements des jeunes

 � Promouvoir la participation politique chez les jeunes

 � Soutenir et mettre en réseau les parlements des jeunes

 � Soutenir la création de parlements des jeunes

 � Mener des projets dans l’intérêt de ses membres

6 La FSPJ

Faits et chiffres 2016

Année de création 1995

Organisation Association avec une assemblée 
des délégué-e-s, un comité et un 
bureau professionnel

Compétences 
principales

Promotion et soutien des 
parlements des jeunes  
Promotion de la participation 
politique des jeunes 

Siège Berne

Chiffre d’affaires CHF 1 926 530.–

Comité 9 membres  
âgés de 19 à 23 ans  
(âge moyen : 22 ans)

Collaborateurs-
trices bureau au 
31.12.2016

49 personnes (26 postes fixes 
représentant 13,45 postes à 
temps plein, et 23 personnes 
payées à l’heure)  
(âge moyen : 26 ans)

Membres au 
31.12.2016

45 parlements des jeunes de 
Suisse et de la Principauté du 
Liechtenstein

Bénévoles 337 jeunes âgés de 16 à 30 ans 

Bilan social 5 265 heures effectuées 
bénévolement

Nombre de jeunes 
touchés

1 625 jeunes parlementaires issu-e-s  
de 69 parlements des jeunes 

87 500 jeunes grâce à la 
publication de la brochure 
easyvote et 130 000 jeunes grâce 
à l’aide au vote numérique 

Réseau 75 parrains et marraines easyvote, 
et 15 conseiller-ère-s nationaux et 
conseiller-ère-s aux États au sein 
du comité de soutien easyvote

455 communes, écoles et autres 
organisations

De nombreuses organisations et 
experts issus d’organisations de 
jeunesse, d’autorités, de partis, 
de jeunesses de parti, des milieux 
scientifiques et économiques, 
d’associations et des médias



Vision

Les adolescents et les jeunes adultes sont intégrés 
activement et de manière adaptée à leur âge à la 
planification et aux prises de décisions d’ordre  
politique et social. Ils peuvent ainsi obtenir des 
résultats concrets et amener des idées et des  
solutions nouvelles et innovatrices sur la scène 
politique. La participation et la formation politiques 
des jeunes sont assurées à tous les échelons 
du fédéralisme. Ainsi, les jeunes apprennent à 
connaître et à utiliser leurs droits et devoirs poli-
tiques. Les parlements des jeunes sont reconnus 
dans toute la Suisse et au Liechtenstein, et don-
nent à tous les jeunes la possibilité d’assumer, par 
leur engagement bénévole, des responsabilités 
dans la société et sur la scène politique.

Notre méthode de travail
jeune – dynamique – neutre

Dans chacune de ses activités, la FSPJ applique 
sa devise : « par les jeunes pour les jeunes ! » Elle 
est constamment à l’écoute des jeunes. Les mem-
bres du comité, les collaborateurs et les bénévoles 
seront qualifiés de manière optimale pour assurer 
leur fonction. La créativité et les compétences des 
collaborateurs sont encouragées et développées 
pour que la FSPJ reste innovatrice.

La FSPJ est une organisation à but non lucratif,  
gérée sous une forme entrepreneuriale. Pour tous 
ses produits et ses services, la FSPJ garde à 
l’esprit l’efficacité et les besoins du groupe cible.  
Les objectifs sont atteints en optimisant les 
ressources disponibles et en les utilisant avec 
transparence. Des connaissances spécialisées 
sont continuellement développées de telle sorte 
que la FSPJ peut donner de nouvelles impulsi-
ons dans les domaines de la participation et de 
la formation politique.

La neutralité vis-à-vis de la politique partisane est 
le bien le plus précieux de la FSPJ. Comme la 
jeunesse est un groupe hétérogène, elle ne parle 
pas d’une seule voix. Ses différentes voix sont re-
présentées de manière équitable à la FSPJ. Ainsi, 
tous les jeunes qui s’engagent avec la FSPJ peu-
vent transformer ensemble leur vision en réalité.

Mission 

La FSPJ est le centre de compétences politique-
ment neutre dans le domaine de la participation et 
de la formation politiques des jeunes. La promotion  
des parlements des jeunes et de la participation 
politique de tous les jeunes est au centre de ses 
préoccupations. La FSPJ joue un rôle important 
dans l’encouragement de la relève politique, tout 
particulièrement en ce qui concerne les activités  
de milice, la démocratie directe et la culture de la 
discussion démocratique.
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Parlement des jeunes
En 2016, la FSPJ a pu recruter quatre nouveaux membres. 
Fin 2016, 45 des 69 parlements des jeunes de la Suisse et 
de la Principauté du Liechtenstein faisaient partie de la FSPJ. 
Par bonheur, aucun parlement des jeunes n’a quitté la FSPJ 
ou n’a été dissout. Par contre, quatre nouveaux parlements 
des jeunes ont été créés et dix autres créations sont en cours.

Membres 

 � AG Jugendparlament Aargau

 � AG Jugendrat Wohlen

 � BE Jugendparlament Berner Oberland

 � BE Jugendparlament Biel

 � BE Jugendparlament Kanton Bern, nouveau PJ, nouveau 

membre (confirmation lors de l’AD 2017)

 � BE Jugendparlament Köniz

 � BE Jugendparlament Oberaargau JPO

 � BE Jugendparlament Region Fraubrunnen

 � BE Jugendparlament Stadt Bern, nouveau membre

 � BE Jugendrat Spiez

 � BE Jugendrat Worb

 � BL Jugendrat Baselland

 � BS Junger Rat Basel

 � FL Jugendrat Fürstentum Liechtenstein

 � FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

 � FR Junge Politik Sense

 � GE Parlement des Jeunes Genevois

 � GL Jugendrat Glarus Nord

 � GR Jugendparlament Chur

 � LU Jugendparlament Emmen

 � LU Jugendparlament Kanton Luzern

 � LU Jugendparlament Stadt Luzern

 � LU Jugendparlament Wauwil

 � LU Jugendrat Escholzmatt-Marbach

 � LU Jugendrat Rothenburg

 � NE Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

 � NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

 � SG Jugendparlament SG AI AR, nouveau membre

 � SG Jugendrat Rapperswil-Jona

 � SH Jugendparlament Schaffhausen

 � SO Jugendparlament Kanton Solothurn

 � SO Jugendparlament Schwarzbubenland

 � SZ Jugendparlament Kanton Schwyz

 � TI Consiglio Cantonale dei Giovani

 � TI Parlamento dei Giovani di Lugano

 � UR Jugendrat Uri

 � VD Commission des Jeunes du Canton de Vaud

 � VD Conseil des Jeunes de Lausanne

 � VD Conseil des Jeunes Yverdon

 � VD Parlement des Jeunes de Blonay-St-Légier

 � VD Parlement des Jeunes de Morges

 � VS Jugendparlament Wallis

 � ZH Jugendparlament Kanton Zürich

 � ZH Jugendrat Dübendorf

 � Parlement des Jeunes Suisses de l’étranger, nouveau PJ, 

nouveau membre

Autres parlements des jeunes

 � BE Jugendrat Heimberg

 � BE Jugendrat Lyss

 � BE Virtuelles Jugendparlament Zollikofen

 � BL Jugendrat Blauen

 � FR Conseil des Jeunes Broyards, nouveau PJ

 � GE Jeunesse de Veyrier

 � GE Parlement des Jeunes Chênois

 � GE Parlement des Jeunes de Plan-les-Ouates

 � JU Assemblée des Jeunes Jurassiens

 � LU Jugendrat Nottwil

 � SG Buchs You-Speak

 � TG Jugendforum Thurgau

 � TI Assemblea Giovani Bellinzonesi

 � VD Conseil des Jeunes de Bussigny

 � VD Conseil des Jeunes de Chavornay

 � VD Conseil des Jeunes de Renens

 � VD Parlement des Jeunes de Gland, nouveau PJ

 � VD Parlement des Jeunes de Romanel-sur-Lausanne (de 

Buya-Tsà)

 � VS Jugendparlament Saas-Grund

 � ZG Jugendrat Baar YouthVoice

 � ZH Jugendparlament Horgen

 � ZH Jugendrat Dielsdorf

 � ZH Jugendrat Rifferswil

 � ZH Jugendrat Rüti

Parlements des jeunes en cours de créations
Fin 2016, dix parlements des jeunes étaient en cours de 
création : GL Kanton Glarus, GR Kanton Graubünden, NE 
Le Locle, VD Ecublens, VD Montreux-Riviera, VD Nyon, VD 
Rolle-et-environs, VS Visp et ZH Rüschlikon/Kilchberg.
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Organes
Organigramme
L’organe suprême de la FSPJ 
est l’assemblée des délégué- 
e-s, qui est constituée de ses 
membres. Peuvent devenir 
membres de la FSPJ les par-
lements des jeunes, les con-
seils des jeunes et les orga-
nisations similaires. L’organe 
directeur de la Fédération est 
le comité, qui est élu par ses 
membres. La direction est 
responsable de la conduite 
des affaires.

Commission de contrôle de gestion CCG
La CCG a été élue lors de l’Assemblée des Délégué-e-s 
du 2 avril 2016. Ses membres sont : Dominik Scherrer, 
Jean-Philippe Gay-Fraret, Nicola Ringele, Samuel Colin und 
Yann Fauconnet.

Cathrine Liechti,  
depuis 2016

Aziz Orfia,  
depuis 2015

Damiano Pasquali, 
depuis 2015

Fabian Winkelmann,  
depuis 2015

Damien Richard,  
depuis 2014

Clara Wyss, de 2011 à 
l’AD 2016, co-présidente 
(jusqu’à fin 2015)

Vincent Daher,  
de 2014 à l’AD 2016

Giorgio Tresoldi,  
depuis 2016

Oscar Jacot,  
depuis 2011, co-président 
(depuis 2015)

Nadine Burtscher,  
depuis 2014, co-présidente 
(depuis 2016)

Florian Ramos,  
depuis 2013 

Comité

Fédération Suisse des Parlements des Jeunes

Membres (Parlements de jeunes)

CCG

Bureau

Direction

Parlements des Jeunes easyvoteFinances & Administration

Communication PJ

Soutien & Formation

engage.ch

Projets PJ

Mise en réseau

Politique de la jeunesse

Création PJ

Administration

Organisation

Collecte de fonds

Communication

Conseil aux clients

Production

Communication easyvote

Polittalk

Comité

Responsable de la protection 
des données
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Collaborateurs-trices

 � Alissa Bizzozero, easyvote (jusqu’au 30.06.2016)

 � Barry Lopez, easyvote

 � Benjamin Jakob, easyvote (jusqu’au 31.07.2016)

 � Bianca Leist, easyvote (dès le 01.02.2016)

 � Christof Hofer, Parlements des Jeunes

 � Dominic Hauser, easyvote

 � Fanny Geiser, Finances & Administration (dès le 01.04.2016)

 � Giorgio Tresoldi, Parlements des Jeunes (jusqu’au 

31.03.2016)

 � Helene Furter, Parlements des Jeunes (dès le 01.01.2016)

 � Janik Steiner, Parlements des Jeunes (dès le 01.10.2016)

 � Jonas Hirschi, Parlements des Jeunes

 � Julia Weiss, Finances & Administration (jusqu’au 30.04.2016)

 � Ladina Caprez, Finances & Administration (dès le 

01.08.2016)

 � Lara Tarantolo, easyvote (dès le 01.03.2016)

 � Lea Thommen, easyvote (jusqu’au 31.01.2016)

 � Loïc Muhlemann, Parlements des Jeunes (jusqu’au 

31.08.2016)

 � Lucia Plaen, easyvote (dès le 01.05.2016)

 � Luisa Hafner, Parlements des Jeunes (jusqu’au 31.01.2016)

 � Marc Steiner, easyvote (dès le 01.08.2016)

 � Melanie Eberhard, Parlements des Jeunes

 � Michael Felber, easyvote (jusqu’au 29.02.2016)

 � Nora Räss, Finances & Administration (dès le 01.11.2016)

 � Ollin Söllner, easyvote (dès le 01.07.2016)

 � Sabrina Althaus, Parlements des Jeunes (dès le 

01.07.2016)

Bureau
Fin 2016, la FSPJ comptait 26 collaboratrices et collabora-
teurs à un pourcentage fixe pour un taux d’activité global de 
1 345 %. La moyenne annuelle s’élève à 1 267 %. Durant 
l’année 2016, 15 nouvelles personnes ont été engagées 
et 13 ont quitté la FSPJ. En outre, 23 personnes ont été 
engagées comme indépendantes, soit sept de plus que 
l’année précédente.

Membres de la direction au 31 décembre 2016

Flavio Bundi,  
responsable easyvote  
(dès le 01.07.2016)

Jochanan Harari,  
responsable Finances & 
Administration (directeur  
suppléant dès le 01.07.2016)

Alexandra Molinaro, 
co-responsable easyvote, 
directrice suppléante 
(jusqu’au 30.06.2016) 
 
Aurélia Buchs, responsable 
Parlements des Jeunes 
(jusqu’au 30.09.2016) 
 
Nicola Jorio,  
co-responsable easyvote 
(jusqu’au 30.06.2016)

Maurus Blumenthal, 
directeur

Patrizia Nideröst,  
responsable Parlements des 
Jeunes (dès le 01.10.2016)

 � Sebastian Niessen, Parlements des Jeunes (dès le 

01.08.2016)

 � Segen Tezare, Parlements des Jeunes (dès le 01.08.2016)

 � Severin Marty, easyvote

 � Sheila Glasz, Parlements des Jeunes

 � Silvan Zemp, easyvote (jusqu’au 29.02.2016)

 � Stefano Micali, Finances & Administration

 � Zoë Maire, easyvote 

Les collaboratrices et collaborateurs suivant-e-s étaient 
engagé-e-s à l’heure pour la FSPJ en 2016 :

Anne Kneer, Anne-Sophie Gloor, Chiara Iselin, Christelle 
Mathys, Clara Sollberger, Claude Zwicker, Claude-Anne 
Schumacher, Daniel Mitric, Delphine Meylan, Diego Bigger, 
Florence Clivaz, Ira Differding, Isabelle Lindner, Janine Röllin,  
Johanna Serquet, Linh Ramirez, Loïc Muhlemann, Luisa 
Hafner, Marina Stoffel, Meret Hachen, Michael Meier, Nahuel 
Guidotti, Silvan Hostettler, Silvia Passardi, Thierry Bongard, 
Timothée Pages, Violette Bühler.
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Bénévolat
L’engagement politique des jeunes est majoritairement béné-
vole. De par les services qu’elle propose, la FSPJ encourage 
et soutient l’activité bénévole de nombreux jeunes, que ce 
soit au sein de parlements des jeunes ou dans le cadre d’un 
engagement politique lors des votations et des élections. Ce 
soutien indirect qu’elle apporte au bénévolat et la participa-
tion des jeunes à ses manifestations et formations ne sont 
pas comptabilisés.

Parallèlement à ce travail, la Fédération recherche et engage 
des bénévoles pour certaines tâches spécifiques. C’est 
d’une part le cas pour des projets de la FSPJ (par exemple 
pour l’organisation de la CPJ et de l’AD, pour la création 
de parlements des jeunes ou pour la production de la bro-
chure easyvote). D’autre part, la direction stratégique de la 
FSPJ est également assurée par le comité de manière béné-
vole. En 2016, 337 jeunes âgés de 16 à 30 ans ont effectué 
environ 5 270 heures de travail bénévole pour la FSPJ.

L’ensemble de ces prestations fournies bénévolement sont 
évaluées sur la base des tarifs usuels pour les collabora-
teur-trices bénévoles.

Partenaires
Organisations dont la FSPJ est membre
En 2016, la FSPJ était membre des organisations suivantes :

 � Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschafts- 

Management (VMI) der Universität Freiburg, bienfaitrice

 � Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ),  

démission fin 2016

 � Société suisse pour les questions parlementaires

 � Société suisse d’utilité publique (SSUP)

 � Youth Regional Network (Assembly of European Regions) 

Partenaires
En 2016 et dans le cadre de projets spécifiques, la FSPJ a col-
laboré avec de nombreux parlements des jeunes ainsi qu’avec 
les organisations partenaires suivantes : l’Association faîtière 
suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 
(AFAJ), l’institut de recherches gfs.bern, le Centre vaudois 
d’aide à la jeunesse (CVAJ), la Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Chur HTW, la Hochschule Luzern, Pro Juventute, 
les Jeunes PBD, les Jeunes PDC, le jeune parti évangélique,  
les Jeunes vert’libéraux, les Jeunes verts, les Jeunes UDC, 
les Jeunes libéraux-radicaux, la jeunesse socialiste, le Con-
seil Suisse des Activités des Jeunesse (CSAJ), l’Union des 
villes suisses, smartvote. Ses partenaires médias étaient : 
20Minuti – tio.ch, Blick-Gruppe, joiz, Keystone, Radio Energy, 
RSI – Rete Tre, Schweizer Gemeide.

Bienfaiteurs
La FSPJ a conclu, avec l’Office fédéral des assurances socia-
les (OFAS), une convention de prestation sur trois ans (2014 à 
2016) portant sur la gestion de ses structures et sur des acti-
vités régulières. Cet accord s’appuie notamment sur l’article  
7 de la Loi fédérale sur l’encouragement des activités extras-
colaires des enfants et des jeunes (LEEJ).

Les bienfaiteurs suivants ont soutenu les projets de la FSPJ 
par une contribution de CHF 5 000.– ou plus : le fonds Swiss-
los du canton d’Argovie, AVINA Stiftung, le fonds Swisslos 
du canton de Berne, l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), Fondation ch, la CFM (Programme « Citoyenneté »), 
l’État de Genève, la Ville de Genève, la Fondation Hans 
Wilsdorf, Jacobs Foundation, la Loterie Romande, le fonds 
Swisslos du canton de Lucerne, Stiftung Mercator Schweiz, 
La Poste, le fonds en timbres de la Poste, la banque Raiffei-
sen, la Fondation Sophie et Karl Binding, Walter Häfner Stif-
tung, le fonds Swisslos du canton de Zoug et le canton de 
Zurich. La liste complète des bienfaiteurs-trices ainsi que les 
montant attribués figurent dans le rapport financier.

Domaine Heures Montant

Comité et CCG (CHF 30.–) 1 830 54 900

F&A (CHF 25.–) 1 000 25 000

Parlements des Jeunes (CHF 25.–) 2 794 69 850

easyvote (CHF 25.–) 1 471 36 775

Total 5 265 186 525
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La présentation des comptes de 2016 est établie pour la 
troisième fois selon les normes de Swiss GAAP FER 21. Le 
contrôle restreint des comptes 2016 a été effectué par la 
société Von Graffenried Treuhand SA, Waaghausgasse 1, 
3007 Berne, qui a été élue lors de l’AD 2016. Durant cette 
année, le capital de l’organisation a pu augmenter de CHF  
51 019.–, passant à CHF 232 362.–. À la fin de l’année, le 
capital total de l’organisation représente 12 % du chiffre d’af-
faire de 2016. Malgré l’augmentation des effectifs, les frais 
liés au personnel n’ont que très légèrement augmenté.

Sur la base du règlement du fonds PJ, CHF 15 000.– ont 
été attribués au fonds PJ, dont la moitié a été utilisée par les 
parlements des jeunes.

Le rapport financier complet peut être consulté sur www.fspj.ch 
ou commandé par e-mail à info@dsj.ch.

* La subdivision entre les charges administratives et les charges liées aux 
projets et aux prestations de service a été effectuée selon la « Méthodolo-
gie Zewo pour le calcul des charges administratives ». Les frais comptabilisés 
sous le poste « charges administratives » comprennent également les frais de 
la Fédération relatifs au comité, à l’Assemblée des Délégué-e-s, aux adhési-
ons et au développement de l’organisation.

7 Finances

Charges liées aux prestations*

D’où viennent les moyens

Charges par nature

Parlements des jeunes

easyvote 

Administration

Communication et collecte de fonds

Contributions des parlements des jeunes

Subvention OFAS

Contributions des pouvoirs publics

Contributions d’institutions privées

Dons

Produits de prestations fournies

Frais de personnel

Frais de déplacement et de représentation

Frais de matériel

Frais de communication

Frais d’entretien

Amortissements

20152016

5%

4%
34%

50%

56%

11%

12%
28%

1%

2%

45%

7%
15%

2%

29%

49%

6%

11%

1%

32%

2016 2015

1%

1%

55%
31%

3%

5%
9%

9%

31% 53%

1%

1%

2016 2015
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Bilan

Compte d’exploitation
Les dépenses totales de la Fédération ont augmenté de 
CHF 203 642.– en 2016, passant à CHF 1 926 530.–. Cela 
représente une croissance de 12 % par rapport à 2015. Le 
domaine Parlements des Jeunes est celui dont la progression 
a été la plus forte. Par rapport à l’année précédente la crois-
sance a ralenti (+ CHF 451 935.–). En comparaison avec 2015, 
les frais de personnel, de matériel ainsi que d’entretien ont 
augmenté, alors que l’on observe un recul des frais de dépla-
cement et de représentation ainsi que des frais de communi-
cation. La hausse des frais de personnel correspond à un peu 
moins d’un poste à temps plein (87 % du taux d’occupation).

Ces dépenses supplémentaires ont pu être couvertes par 
une hausse des produits des prestations fournies, qui, en 
comparaison avec 2015, ont progressé de 22 %, ce qui vient 
principalement de l’augmentation des produits du domaine 
easyvote. Par ailleurs, les subventions de l’OFAS ont égale-
ment crû de 21 % par rapport à 2015 et représentent 49 % 
des produits totaux, comme ce fut déjà le cas en 2014. Au 
regard des produits totaux, mais également en chiffre absolus 
par rapport à 2015, les contributions des parlements des jeu-
nes, des pouvoirs publics, des institutions privées ainsi que 
les dons ont reculé.

31.12.2016 en CHF 31.12.2015 en CHF + / - 

ACTIFS 492 092 385 184 28 %

Total actifs circulants 477 948 361 084 32 %

Liquidités 310 665 138 360 125 %

Créances résultant de prestations 26 909 133 633 -80 %

Autres créances à court terme 633 - 0 %

Stocks et prestations non facturées - 2 000  -100 %

Actifs de régularisation 139 741 87 091 60 %

Total actifs immobilisés 14 144 24 100 -41 %

Immobilisations corporelles 14 144 24 100  -41 %

PASSIFS 492 092 385 184  28 %

Total dettes financières à court terme 238 116 189 050 26 %

Dettes sur livraisons/prestations 92 845 37 047  151 %

Autres dettes financières à court terme 70 765 69 047 2 %

Passifs de régularisation 74 507 82 564 -10 %

Total capital à affectation déterminée 21 614 14 791  46 %

Total capital de l’organisation 232 362 181 343  28 %

Capital libre acquis 35 268  35 268  0 %

Capital lié acquis 197 094 146 076  35 %
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2016 en CHF 2015 en CHF + / - 

PRODUITS 1 926 530 1 722 888 12 %

Contributions parlements des jeunes 29 967 34 710 -14 %

Produits issus de collectes de fonds 1 282 458 1 190 966 8 %

Subvention Office fédéral des assurances sociales 951 565 784 435 21 %

Contributions des pouvoirs publics 110 600 126 560 -13 %

Contributions des institutions privées 205 447 252 633 -19 %

Dons 14 847 27 338 -46 %

Produits de prestations fournies 614 936 503 640 22 %

Diminution des produits -831 -6 428 -87 %

CHARGES LIÉES AUX PRESTATIONS 1 866 438 1 679 821 11 %

Charges projets et prestations de service 1 568 537 1 407 402 11 %

Masse salariale 843 872 714 738 18 %

Frais de déplacement et de représentation 7 569 9 766 -22 %

Frais de matériel 538 828 493 543 9 %

Frais de communication 61 200 76 561 -20 %

Frais d’entretien 106 110 98 241 8 %

Amortissements 10 958 14 553 -25 %

Charges administratives 297 900 272 419 9 %

Masse salariale 180 241 174 930 3 %

Frais de déplacement et de représentation 13 311 13 495 -1 %

Frais de matériel 36 099 30 614 18 %

Frais de communication 6 273 4 855 29 %

Frais d’entretien 58 713 46 043 28 %

Amortissements 3 263 2 482 32 %

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 60 092 43 067 40 %

Résultat financier et autres résultats -2 250 21 206 -111 %

RÉSULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 57 842 64 273 -10 %

Résultat des fonds liés -6 822 -13 181 -48 %

Résultat capital de l’organisation -51 019 -51 092 0 %

RÉSULTAT APRÈS FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 0 0 -



Prestations de la FSPJ 

Brochures de conseil – Conseils personnalisés – Fonds PJ – Réseautage – Dossier bénévolat – Brochure easyvote – Vidéos easyvote – Alarme de vote – www.easyvote.ch – Polittalk easyvote –  
Magazine des parlements des jeunes, l’Élan – Guides des parlement des jeunes – Campagnes parlements des jeunes – www.parlementsdesjeunes.ch – Formations – www.engage.ch –  
Campagne engage – Newsletter, Updating – Stand engage.ch – ww.fspj.ch – Publications spécialisées – Monitoring politique easyvote – Étude Scoop-it 2.0 – Analyse des besoins  
Parlement des Jeunes national



Par les jeunes  
pour les jeunes

Participation et  
formation politiques
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