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La Fédération Suisse des Parlements 
des Jeunes FSPJ soutient et promeut 
les parlements des jeunes en Suisse 
et dans la principauté du Liechten-
stein. Elle encourage également la 
participation politique des jeunes 
grâce à des offres comme easyvote, 
avec la devise « par les jeunes pour 
les jeunes ».

À propos du rapport de performance
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ pu-
blie pour l’année 2015 un rapport de performance selon les 
recommandations de Swiss GAAP FER 21. Elle suit pour la 
deuxième 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

Chers jeunes parlementaires,

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année 2015 a été particulièrement réussie : d’une part, nous 
avons pu atteindre un nombre record de jeunes votants grâce 
au projet pour les élections fédérales 2015. La FSPJ et easy-
vote, qui ont lancé le projet, ont ainsi fait parler d’eux et se sont 
fait connaître dans les milieux politiques et auprès du grand 
public. D’autre part, grâce aux projets de formation et de con-
seil, nous avons pu rassembler, publier et transmettre lors de 
workshops la longue expérience des jeunes parlementaires 
sur le fonctionnement des parlements des jeunes. Les par-
lements des jeunes et leurs activités sont désormais visibles 
sur la plateforme www.engage.ch, et sont régulièrement pré-
sentés au grand public par divers articles de journaux spécia-
lisés. L’année dernière, sept nouveaux parlements des jeunes 
ont été créés, dont un nouveau parlement des jeunes destiné 
aux Suisses de l’étranger. Hormis le canton d’Obwald, tous les 
cantons disposent à présent d’un parlement des jeunes canto-
nal ou en préparent la création. L’objectif d’avoir un parlement 
des jeunes cantonal pour chaque canton, formulé en 2012, 
approche de plus en plus sa réalisation.

Lors de la Conférence des Parlements des Jeunes au Tes-
sin, la FSPJ a également célébré en 2015 le jubilé de ses 20 
ans. Lors de sa création, elle était encore de petite envergu-
re, mais depuis, et en particulier depuis 2015, elle s’est dé-
veloppée jusqu’à devenir une association active et importan-
te. Elle est désormais un acteur compétent dans le domaine 
de la participation et de la formation politiques des jeunes, 
comme le reconnaissent divers experts et organisations. Cet-
te année encore, nous avons pu continuer à développer et à 
consolider la FSPJ et ses résultats, de sorte que notre chiffre 
d’affaire a augmenté de plus d’un tiers pour atteindre 1.7 mil-
lions de francs. Une organisation de cette ampleur dirigée par 
un comité de jeunes entre 18 et 22 ans est quelque chose de 
véritablement unique.

Au nom du comité, nous voulons remercier chaleureusement 
tous nos bénévoles, collaborateurs, jeunes parlementaires, 
partenaires et bienfaiteurs pour leur travail et leur soutien ad-
mirables. Sans leur engagement pour la participation politique 
des jeunes, la FSPJ ne serait pas devenue ce qu’elle est au-
jourd’hui – une association de jeunesse professionnelle, effi-
cace et adaptée aux besoins des jeunes, qui permet aux jeu-
nes de passer un bon moment tout en s’engageant. Par son 
travail, la FSPJ a non seulement pu améliorer la participation 
politique des jeunes ; elle a aussi apporté sa contribution au 
renforcement de la démocratie directe et du système de milice 
politique – afin d’encourager la relève politique par la pratique.

Clara Wyss et Oscar Jacot 
Co-présidents de la FSPJ
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2 Une année en mémoire 

La FSPJ est heureuse de jeter un regard sur une année 
2015 réussie, durant laquelle elle a pu continuer à se 
développer. Son chiffre d’affaire a augmenté de 36 %, 
passant à CHF 1 722 888.–, et ses ressources humaines 
ont augmenté de 375 %, passant à presque 12 postes à 
temps plein. De plus, elle a pu élargir et améliorer pres-
que toutes ses prestations en comparaison avec l’année 
dernière, et a atteint un plus large public cible.

C’est avant tout l’augmentation des produits des presta-
tions fournies qui a permis de couvrir les dépenses ac-
crues. En comparaison avec 2014, cette augmentation 
vient principalement des produits des prestations four-
nies par le domaine easyvote, qui ont augmenté de pres-
que deux tiers. De plus, les contributions des institutions 
privées (34 %) et de l’Office Fédéral des Assurances So-
ciales (OFAS (25 %) ont augmenté depuis 2014. Enfin, les 
capitaux propres ont également augmenté.

Le nombre de parlements des jeunes connus de la FSPJ a lui 
aussi augmenté, passant à 65. Sept nouvelles créations ont été 
recensées, ainsi que cinq dissolutions – dont trois dans le but 
d’entamer une phase de recréation. Il est aussi très réjouissant 
de constater que le nombre de membres de la FSPJ (c’est-à-
dire de parlements des jeunes) a augmenté, passant à 41.

Priorités
Les priorités annuelles ont été établies sur la base de la 
stratégie de la FSPJ pour la période 2014-2016. Elles 
sont, pour l’année en question, au centre des activités de 
la Fédération, en parallèle à ses activités ordinaires. Grâce 
à cet outil, la FSPJ peut utiliser ses ressources de manière 
efficace. Les six priorités suivantes, qui ont été fixées par les 
délégué-e-s de la FSPJ, sont restées au centre des activités 
durant toute l’année :

 � Le Comité assume de manière adéquate sa responsabilité 

de développer l’association en encourageant la formation 

de ses membres par un transfert de connaissances. 

 � Le financement à long terme de la FSPJ est assuré par de 

nouveaux bienfaiteurs privés et publics, de nouvelles pos-

sibilités de financement telles que les dons, et de nouvelles 

offres payantes de la FSPJ. 

 � Le projet de formation et de conseil est mis en œuvre. 

 � Le nombre de créations de parlements des jeunes locaux 

est augmenté par de nouvelles offres et un travail de sensi-

bilisation accru auprès des autorités. 

 � Le projet pour les élections fédérales de 2015 est mis en 

œuvre.

 � La communauté online d’easyvote est mise en place.

Les prestations résultant de ces priorités, ainsi que l’impact 
de celles-ci, se sont révélés très satisfaisants. Durant l’année, 
cinq des six priorités ont pu être appliquées en grande par-
tie. Seul le nombre de créations de parlements des jeunes 
locaux n’a montré aucune croissance en comparaison avec 
2014. Cela est dû au fait que les mesures prises n’ont pas 
pu produire de résultats en une année seulement, et au fait 
que la FSPJ est davantage soumise à l’influence d’acteurs 
externes dans ce domaine que dans les autres.
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Performances
Comme déjà mentionné, la FSPJ a pu fortement développer 
ses performances en 2015 grâce aux ressources financières 
et humaines accrues. Ainsi, plus de 6000 personnes ont 
participé aux événements organisés par la FSPJ. Ce nomb-
re est dix fois plus élevé que l’année dernière, ce qui découle 
principalement du succès des événements organisés dans 
le cadre du projet easyvote pour les élections. Mais le nom-
bre de jeunes qui ont participé aux événements destinés 
aux jeunes parlementaires a également augmenté de plus 
de 50 %. Les deux événements principaux de cette année 
étaient la Conférence des Parlements des Jeunes CPJ, au 
Tessin, et l’Assemblée des Délégué-e-s, à Schaffhouse. 

La FSPJ a rendu visite et porté conseil à 37 parlements des 
jeunes déjà existants. Pour la première fois, elle a organisé 
quatre workshops de conseil. Elle a accompagné 23 grou-
pes de jeunes qui souhaitaient créer un nouveau parlement 
des jeunes et a soutenu activement le lancement de 17 in-
terventions au niveau communal et cantonal. La FSPJ a ain-
si pu porter conseil à la plupart des jeunes parlementaires 
qui voulaient lancer une intervention, créer un parlement des 
jeunes ou introduire easyvote dans leur région. Plus de 1300 
publications sur le thème des parlements des jeunes ont été 
distribuées ou vendues, dont une nouvelle publication sur la 
collaboration entre les parlements des jeunes et l’animation 
en milieu ouvert, ainsi que quatre nouvelles brochures de 
formation sur le travail dans un parlement des jeunes. Le 
Fonds PJ a été plus utilisé que les années précédentes. Le 
dossier bénévolat a été commandé plus de 250 fois, ce qui 
montre l’étendue de l’engagement des jeunes.

En collaboration avec 159 bénévoles, easyvote a facilité 35 
votations cantonales et fédérales. Les clips vidéo tournés 
sur les votations, les élections et sur d’autres thèmes poli-
tiques, 45 au total, ont été visionnés 400 000 fois (sur You-
Tube, Facebook, Blick.ch). Le public atteint a donc triplé par 
rapport à 2014. Le nombre d’abonnements à la brochure 
easyvote a augmenté de 13 000, passant à 76 309. Plus de 
110 000 brochures ont été imprimées en vue des élections 
fédérales, ce qui signifie que 18 % des 18-25 ans en ont 
bénéficié. Lors des élections nationales, la FSPJ a pu attein-
dre plus de 300 000 jeunes des trois régions linguistiques. 
Les utilisateurs de la communauté easyvote étaient six fois 
plus nombreux qu’en 2014 : on compte à présent près de 
10 000 inscrits. L’application easyvote, lancée au début de 
l’année, a été téléchargée près de 20 000 fois. 

Le nombre de visiteurs des sites web de la FSPJ et d’easy-
vote a doublé depuis l’année dernière, passant à 190 000, 
surtout en raison de l’augmentation des visites sur le site 
d’easyvote. Les activités sur les réseaux sociaux et les échos 
dans les médias ont également atteint un public beaucoup 
plus large. Au total, la FSPJ et ses projets ont été présents 
plus de 400 fois dans les médias. Le projet easyvote pour 
les élections 2015 et sa plateforme d’informations, la cam-
pagne #VoteNow15 et les Polittalks étaient au centre du dé-
veloppement des nouvelles offres et prestations. En outre, le 
projet de création 12-15 et l’analyse des besoins d’un Par-
lement des Jeunes national ont pu être terminés en 2015. 

Les autres projets importants de 2015 étaient le projet de 
formation et de conseil pour les parlements des jeunes et le 
projet « engage.ch » (anciennement « Scoop-it 2.0 »). Enfin, 
la conception de trois nouveaux projets a été initiée. 

Impact
Les prestations directes de la FSPJ sont relativement sim-
ples à évaluer. Leur impact à long terme, cependant, qui dé-
coule de ces prestations, est difficilement mesurable par des 
méthodes scientifiques fondées. C’est particulièrement le 
cas si l’on considère que les ressources employées ne doi-
vent pas sortir d’un certain cadre. La difficulté d’évaluer cet 
impact vient aussi du fait qu’il n’existe pas de méthode étab-
lie pour évaluer la participation des jeunes, et du fait que peu 
de recherche a été effectuée dans ce sens. De plus, la par-
ticipation politique des jeunes est également influencée par 
d’autres facteurs sociaux qui ne peuvent pas être clairement 
distingués de l’impact des performances de la FSPJ. Enfin, 
les objectifs de cet impact sont fixés pour le long terme et ne 
peuvent pas être mesurés pour une année seulement.

Toutefois, la FSPJ peut discerner certaines tendances dans 
l’impact de ses mesures dans le domaine d’easyvote et celui 
des Parlements des Jeunes. Par exemple, on constate que 
le taux de participation des jeunes de la ville de Lucerne, 
où easyvote est actif depuis longtemps, a connu une forte 
hausse lors des élections fédérales de 2015 (16,1 %). Dans 
le canton de Genève et la ville de St-Gall, où la FSPJ n’a 
pas mis en place son projet easyvote « Elections 2015 », la 
participation a légèrement baissé. De plus, des évaluations 
effectuées au niveau communal ont montré que les jeunes 
utilisent réellement les brochures easyvote, et qu’ils les con-
sidèrent comme utiles. 
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Les parlements des jeunes en Suisse ont une 
longue histoire. Plusieurs parlements des jeunes 
ont déjà été créés à l’issue de la seconde guerre 
mondiale. En 1948, 27 d’entre eux se sont réunis 
pour former l’Association des Parlements Suisses 
des Jeunes (APSJ), ancêtre de la FSPJ. Après 
plusieurs dissolutions dans les années 1950 et 
de nouvelles créations dans les années 1960, une 
nouvelle association s’est établie, le Parlement 
Suisse des Jeunes (PSJ). Mais elle a ensuite été 
concurrencée par mai 68 et son ère a pris fin en 
1976 avec la dissolution du Parlement des Jeu-
nes bernois. La troisième génération, qui subsiste 
encore aujourd’hui, a débuté avec la création du 
Parlement des Jeunes de Cortaillod (NE) en 1985. 
En l’espace de quelques années ont ensuite été 
créés de nombreux parlements et conseils des 
jeunes. La première Conférence des Parlements 
des Jeunes a eu lieu en 1993 et 1994 déjà.

La FSPJ est créée le 4 novembre 1995 à Sarnen 
(OW) à l’occasion de la troisième Conférence des 
Parlements des Jeunes. Durant 15 ans, elle reste 
une association de petite envergure, qui organi-
se chaque année une assemblée des délégués, 
la Conférence des Parlements des Jeunes et par-
fois une rencontre des président-e-s et des sémi-
naires. Elle publie aussi un journal pour les PJs, 
« l’Élan », et des brochures sur les parlements des 
jeunes. Elle crée plusieurs groupes de travail qui 
se penchent aussi sur des thèmes politiques con-
crets comme la légalisation du cannabis par ex-
emple. Enfin, elle soutient également les jeunes qui 
souhaitent créer un parlement des jeunes. Durant 
ces 15 premières années, elle dispose en moyen-
ne d’un budget annuel allant de CHF 80 000.– à 
CHF 170 000.–. Une nouvelle crise frappe la FSPJ 
et le milieu des parlements des jeunes de 2007 à 
2009, période durant laquelle le nombre de parle-
ments des jeunes chute et passe à 36. Le futur de 
la FSPJ ne semble alors pas être assuré.

20 ans de la FSPJ

La FSPJ développe pour la première fois une 
stratégie sur trois ans pour la période 2011-2013. 
En 2011, elle prend en main le projet easyvote, 
qui avait été fondé par le Parlement des Jeunes 
de Köniz et repris par des parlements des jeu-
nes bernois. À partir de 2011, ses performances, 
son chiffre d’affaire et ses effectifs connaissent 
une hausse soutenue, et son chiffre d’affaire dé-
cuple en six ans seulement. Grâce à l’institution 
d’un bureau professionnel qui reprend les activités 
opérationnelles, le Comité peut se concentrer sur 
ses objectifs stratégiques. La FSPJ devient donc 
une association de jeunesse professionnelle qui 
travaille sur des bases de gestion économique. La 
Fédération et le projet easyvote se font connaître 
auprès des jeunes intéressés par la politique, mais 
aussi auprès des experts, des autorités et d’au-
tres organisations. Les compétences de la FSPJ 
en matière de promotion de la participation po-
litique deviennent reconnues. Durant ses 20 ans 
d’activité, elle est toujours restée fidèle à sa devise 
« par les jeunes pour les jeunes ». Nous nous ré-
jouissons de continuer à encourager activement 
la participation politique des jeunes durant les 20 
prochaines années. 
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Image : Fondation de la FSPJ à la CPJ 1995
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« En effet, 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 
conseillère nationale,  

ancienne jeune parlementaire de Versoix

«In Jugendparlamenten lernt man bereits in jun-
gen Jahren, sich für die Gesellschaft zu engagie-
ren, andere politische Meinungen zu akzeptieren 
und Verantwortung bei der Umsetzung von Events 
sowie Projekten zu übernehmen.»

Nicola Jairo 
co-responsable du projet easyvote,  

ancien jeune parlementaire de Worb
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«Als Jugendparlamentarier baut man sich – insbesondere 
durch ein Engagement beim Dachverband Schweizer Ju-
gendparlamente – über die Jahre ein nützliches lokales, 
regionales und nationales Netzwerk auf. 

Was gibt es Schöneres als nach Jahren wieder ehe-
malige JugendparlamentarierInnen in verschiedenen 
Situationen anzutreffen? Obwohl diese in der ganzen 
Schweiz verteilt und in unterschiedlichsten Funktionen 
und Ämtern tätig sind, kann man sofort wieder über ver-
gangene Jugendparlaments-Erlebnisse schwärmen!»

Alexandra Molinaro 
co-responsable du projet easyvote,  

ancienne jeune parlementaire de l'Oberland Bernois Est
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Performances
Les charges de projets et de services générées par les 
prestations proposées aux parlements des jeunes ont 
augmenté de 29 % par rapport à l’année précédente et 
s’élèvent en 2015 à CHF 461 938.– (excepté le résul-
tat financier, les autres résultats et le flux de fonds et 
de capitaux). Elles constituent 28 % des charges tota-
les de la FSPJ et sont légèrement moins élevées que 
l’année précédente. Les ressources en personnel in-
vesties représentent un taux d‘activité de 397 %. En 
outre, 3 920 heures de travail bénévole ont été effec-
tuées dans ce domaine.

Prestations 
En 2015, la FSPJ a pu maintenir ses activités de conseil au 
niveau élevé de l’année précédente. Elle a rendu visite 57 fois 
à des parlements des jeunes et dispensé 40 conseils per-
sonnalisés par téléphone ou par e-mail. De plus, la FSPJ a 
nouvellement organisé quatre ateliers de conseils, auxquels 
plus de 50 jeunes parlementaires ont participé. Quatre parle-
ments des jeunes en situation de restructuration ou de crise 
ont bénéficié d’un accompagnement étroit et suivi. La FSPJ a 
opéré 30 visites liées à la fondation de nouveaux parlements 
(+13) et a accompagné 23 (+7) groupes de fondateurs. 7 par-
lements des jeunes ont ainsi pu être fondés en 2015, dont 
deux au niveau cantonal. 

La Fédération a délivré à ses bénévoles et aux participant-e-s 
de ses formations 257 exemplaires du « dossier bénévolat », ce 
qui représente une hausse de plus de la moitié de 2014. Le 
Fonds PJ a été augmenté de CHF 20 000.– en 2015. Le domai-
ne des donateurs a également été agrandi, si bien qu’en 2015 
une assistance financière a pu être accordée à chacun des 13 
demandeurs. Comparé à l’année précédente, une somme net-
tement plus élevé a pu être distribuée (CHF 6 819.–). Grâce à 
son travail d’observation dans les médias, la FSPJ a pu retrans-
mettre 324 articles aux parlements des jeunes concernés. La 
campagne « Rajeunis la politique suisse » a été adaptée pour 
11 parlements des jeunes et les flyers correspondants ont été 
distribués aux parlements des jeunes. 

Manifestations 
En 2015, grâce à des manifestations, le nombre de jeunes par-
lementaires sensibilisés par la FSPJ a presque augmenté de 
moitié par rapport à l’année précédente. 550 jeunes et approxi-
mativement 60 politiciens et autres professionnels ont participés 
à 16 manifestations organisées pour les parlements des jeunes. 
Pour la deuxième fois, une rencontre des parlements des jeunes 
locaux a pu avoir lieu dans chacune des trois régions linguis-
tiques. La Conférence des Parlements des Jeunes cantonaux 
a été organisée pour la troisième fois. De plus, la FSPJ a orche-
stré la „Coupe de la jeunesse débat“ en Suisse alémanique ainsi 
qu’en Suisse romande. Pour la première fois en 2015, quatre 
ateliers de conseils ont également pu être organisés.

137 jeunes ont participé à l’Assemblée des délégué-e-s des 
28 et 29.03.15 à Schaffhouse, organisée en collaboration avec 
la FSPJ. La Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) a eu 
lieu du 30 octobre au 1er novembre 2015 au Tessin. Un total 
de plus de 200 jeunes parlementaires ainsi que des politiciens 
et des invités des trois régions linguistiques se sont réunis à 
l’occasion de la CPJ, organisée par le « Consiglio cantonale 
dei Giovani » et la FSPJ. Le nombre de participants à l’AD et à 
la CPJ a connu une légère augmentation par rapport à 2014. 

Publications et communication
En 2015, la FSPJ a produit de nouvelles brochures de con-
seils pour les parlements des jeunes. En collaboration avec 
l‘Association faîtière suisse pour l‘animation jeunesse en mi-
lieu ouvert (AFAJ), une brochure sur la collaboration entre 
les parlements des jeunes et les organisations de jeunesse 
a pu être publiée. Une série de brochures sur les thèmes de 
l’organisation, des membres, des activités et de la mise en 
réseau des parlements des jeunes a également paru dans le 
cadre d’un projet de formation et de conseil. Près de 1400 
manuels, fiches de conseil et brochures d’information con-
cernant la fondation et le conseil de parlements des jeunes 
ainsi que les nouvelles publications ont pu être vendues ou 
offertes en 2015. Finalement, les deux éditions du journal 
des parlements des jeunes « l’Élan » ont paru en deux lan-
gues avec un tirage global de 350 exemplaires. La cam-
pagne « Rajeunis la politique suisse » a intégré le nouveau 
Conseiller fédéral Guy Parmelin, qui était par ailleurs déjà 
parrain easyvote.

Recherche et développement
Dans le cadre du projet pilote « engage.ch » (anciennement 
« Scoop-it 2.0 »), la FSPJ a pu développer le site internet 
www.engage.ch et proposer de nombreuses nouvelles fonc-
tions. Jusqu’à fin janvier, 35 requêtes, 34 projets et 29 portraits 
de parlements des jeunes se trouvaient sur la plateforme. Des 
campagnes locales pour la présentation de requêtes et d‘idées 
sur la plateforme ont été conçues et les moyens de communi-
cation correspondants ont été organisés. Lors de la CPJ 2015, 
la plateforme a également été la scène d’un concours d’idées 
de projets. Au printemps, les ateliers nouvellement conçus ont 
pu avoir lieu autour du thème : « multimédia ». Ces expériences 
ont été intégrées à l’offre d’engage.ch : les jeunes y sont sou-
tenus dans la formulation de leurs requêtes et la présentation 
attractive de celles-ci au moyen d’outils multimédia. De plus, 
une nouvelle offre engage.ch sous la forme d’un sondage de la 
jeunesse a été développée pour les communes. 

Dans le cadre du projet de formation et de conseil pour les 
parlements des jeunes, les connaissances et la longue ex-
périence de la FSPJ en ce qui concerne le fonctionnement 
des parlements des jeunes ont pu être analysées et publiées 
en vue des formations à venir. Le résultat en a été les quatre 

3 Parlements des Jeunes
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brochures déjà mentionnées sur les thèmes de l’organisa-
tion, des membres, des activités et de la mise en réseau. 
Ces brochures ne sont pas seulement un outil pour les par-
lements des jeunes : elles procurent également à la FSPJ de 
très bonnes bases dans le domaine de la formation et du 
conseil aux jeunes parlementaires. 

Une analyse et une étude sur les parlements des jeunes 
et la participation politique des jeunes ont été conçues en 
2015. Celles-ci seront mises en place dès 2016. D’une part, 
la FSPJ mène une large enquête auprès des jeunes parle-
mentaires. D’autre part, un projet a été développé pour une 
étude sur le thème du bénévolat des jeunes se focalisant 
surtout sur le système de milice. 

Priorités
Mise en oeuvre du projet de formation et de conseil
Le projet de formation et de conseil, développé en 2014 et 
d’une durée prévue de deux ans (début 2015 à fin 2016), 
vise à limiter le nombre de dissolutions de parlements des 
jeunes à travers des offres ciblées, une sensibilisation pré-
coce et une bonne gestion des crises. Il cherche également 
à consolider de manière durable les parlements des jeunes 
existants. Les parlements des jeunes seront ainsi toujours 
mieux accompagnés dans leurs défis et les problèmes qui 
se posent régulièrement à eux et les gênent dans leur tra-
vail, cela grâce à l’apport par la FSPJ de conseils toujours 
plus adaptés et d’un matériel de soutien remanié. Lors des 
rencontres des parlements des jeunes locaux dans les trois 
régions linguistiques, les jeunes parlementaires ont partagé 
leurs expériences, ont fait part de leurs questions et ont parlé 
des défis rencontrés. 

Le contenu de ces discussions a été repris entre autres dans 
les nouvelles brochures de conseil. Plusieurs modèles pour le 
travail des parlements des jeunes ont été développés et étaient 
à disposition des jeunes parlementaires. En automne, la FSPJ 
a pour la première fois organisé les quatre ateliers mentionnés 
plus haut sur la base de ces brochures de conseil. 

Sur www.engage.ch, les jeunes parlementaires de la Suisse 
alémanique, dans une première phase, peuvent présenter 
leurs projets au public et se présenter eux-mêmes. Grâce à 
leur profil personnalisé, ils peuvent profiter des idées de pro-
jets et des conseils des autres PJs, ainsi que des modèles 
proposés dans les domaines de l’organisation, de la mise en 
réseau, des activités et des membres. 

Fondation de parlements des jeunes locaux
En 2015, la FSPJ a mis la priorité sur la fondation de par-
lements des jeunes locaux. Puisque la plupart des cantons 
possèdent un parlement des jeunes ou sont en train d’en 
fonder un, les ressources de la FSPJ peuvent désormais se 
concentrer sur les échelons locaux et régionaux. 

D’une part, l’accent a été placé sur la sensibilisation et la 
communication. Ainsi, un nouveau flyer sur la création de 
parlements ainsi qu’une brochure concernant la collaboration 
efficace entre les parlements des jeunes et les organisations 
de jeunesse ont été publiés et envoyés à tous les membres 
de l’AFAJ. De plus, les documents de la campagne « Conseil 
fédéral » accompagnés d’un flyer d’information sur les parle-
ments des jeunes ont été envoyés à toutes les écoles can-
tonales et professionnelles de Suisse. Plusieurs textes d’in-
formation sur les parlements des jeunes ont également été 
publiés dans différents newsletters/magazines dans le domai-
ne de la jeunesse et des communes. Sur le site internet de la 
FSPJ, une nouvelle rubrique (www.jugendparlamente.ch) met 
à disposition des informations pour ses partenaires (commu-
nes, écoles, animateurs, politiciens). La FSPJ était également 
présente au travers d’un stand lors de trois manifestations – la 
Session des Jeunes, la LUGA et le Swiss Public. De plus, la 
Fédération a pu fortement développer son réseau de multip-
licateurs se mobilisant pour la fondation de parlements des 
jeunes à l’échelon local. 

Le travail d’information et de conseil auprès des intéressés 
a été renforcé. 10 premiers entretiens, 15 consultations par 
e-mail ou par téléphone et 30 visites sur place témoignent 
du vif intérêt de l’organisation pour les nouveaux parlements 
des jeunes. Un grand nombre d’intéressés a également pu 
être contacté au moyen de manifestations informatives. Au 
cours de l’année 2015, la FSPJ a accompagné 23 groupes 
intéressés par la fondation de parlements. Ce travail n’a pas 
été produit en vain : 7 nouveaux parlements des jeunes ont 
été créés et 11 sont en phase d’aboutir. 

La promotion de création de parlements des jeunes à l’éche-
lon local restera la priorité parmi les activités de la FSPJ au 
cours des prochaines années. Les activités de sensibilisation 
doivent être renouvelées sur une longue période pour pouvoir 
avoir un réel impact. En effet, la fondation de parlements des 
jeunes au niveau local est en général synonyme de travail de 
pionniers – pour les autorités comme pour les jeunes. Les 
jeunes ne sont d’ailleurs souvent pas conscients de ce qu’ils 
peuvent réaliser par le biais des parlements des jeunes. 
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Impact
L’impact des prestations sur le secteur parlement des jeu-
nes est difficile à mesurer, si l’on se contente de considérer 
l’évolution du nombre de parlement des jeunes au cours des 
huit dernières années. Les chiffres publiés avant 2011 sont 
difficiles à évaluer. Il faut probablement partir du principe que 
les parlements des jeunes non opérationnels étaient égale-
ment pris en compte dans les statistiques de la FSPJ. Il est 
cependant évident que les prestations fournies par la FSPJ 
ont eu un impact : le nombre de parlements des jeunes a 
presque doublé depuis 2008 et a même surpassé le maxi-
mum qui avait jusque-là été enregistré (en 2000). Le nombre 
de participants à la CPJ montre également que la scène des 
parlements des jeunes a le vent en poupe en Suisse. 
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En 2012, la FSPJ s’est fixé pour but que chaque canton pos-
sède, d’ici à fin 2015, son propre parlement des jeunes can-
tonal, ou soit en train d’en fonder un. Cet objectif a presque 
été atteint : seul le canton d’Obwald n’a pas de parlement 
des jeunes en développement. Les activités des parlements 
des jeunes cantonaux, principalement les sessions des jeu-
nes, ont également su éveiller l‘intérêt des jeunes et obtenir 
des résultats concrets. 

Pour la seule année 2015, les Parlements des Jeunes des 
cantons de Soleure, Schaffhouse, Schwyz, Lucerne, Vaud, 
Valais, Argovie, Saint-Gall et du Tessin ont organisé des ses-
sions des jeunes. Le nombre de participants a augmenté 
dans presque tous les cantons. Ainsi, les sessions des jeu-
nes des Parlements de SG/AR/AI et Lucerne ont enregistré 
un record de participation, avec plus de 100 jeunes présents. 
Les propositions et requêtes concrètes d’un grand nombre 
de jeunes ont ainsi pu être développées au cours des sessi-
ons et adoptées au profit du monde politique. Dans le can-
ton d’Argovie par exemple, en 2015, quatre des propositions 
faites durant la session des jeunes cantonale ont pu être 
transmises par le Conseil consultatif au Grand Conseil sous 
forme de motions ou de postulats. Une de ces requêtes était 
la mise en place d‘un vote obligatoire pour augmenter le taux 
de participation aux votations et aux élections. En plus des 
sessions des jeunes, les parlements des jeunes organisent 
également des débats, des votations de jeunesse, des dis-
cussions politiques informelles et des « Speeddebating ». Ils 
se rendent également dans des écoles pour éveiller l’intérêt 
des jeunes pour la politique. 

Établi avant 2012 En cours de création

Établi depuis 2012 Premiers entretiens

Carte Fondation de PJ cantonal depuis 2012
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Performances
Les charges de projets et de services générées par les 
prestations proposées par easyvote se montent à CHF 
945 464.–, ce qui représente une augmentation de 40 % 
par rapport à l’année précédente (exceptés résultat fi-
nancier, autres résultats et flux de fonds et de capitaux), 
cela principalement grâce au projet « Elections 2015 ». 
La FSPJ continue ainsi d’investir plus de la moitié de 
ses ressources financières (56 %) dans les prestations 
de ce domaine. Les ressources en personnel investies 
représentent un taux d‘activité de 583 %. A ce chiffre 
s’ajoutent plus de 4‘270 heures de travail effectuées 
bénévolement, un quadruplement lié principalement au 
projet « Elections 15 ». 

Brochure easyvote
Dans le cadre du projet easyvote, 159 bénévoles ont pro-
duit des textes neutres et accessibles en lien avec 35 textes 
soumis à des votations cantonales et six à des votations na-
tionales. Pour les votations cantonales, un matériel de vote 
simplifié a été proposé aux cantons d’AG, BE, BL, GR, LU, 
SH, SO, TI, VD, VS (depuis 2015) et ZH. Des guides pour 
quatre élections cantonales (BL, LU, TI, ZH) et pour les élec-
tions fédérales ont été simplifiés. 9 textes sur des thèmes 
politiques actuels concrets ont été transposés – en partie en 
collaboration avec des tiers. 

La brochure easyvote a également connu en 2015 un dé-
veloppement conforme aux prévisions. Les textes produits 
ont été publiés en 24 brochures, écoulées à un total de 
339‘545 exemplaires (+ 39 % par rapport à 2014). Ils ont 
permis d’atteindre 76‘258 jeunes lors des votations de no-
vembre 2015 (+ 22 % par rapport à 2014), ce qui correspond 
à 13 % des citoyen-ne-s âgé-e-s de 18 à 25 ans en Suisse. 
La clientèle d’easyvote a pu être élargie de 52 à 405 com-

munes et autres institutions. Cette augmentation du nombre 
de clients au cours de l’année a pu être obtenue malgré une 
augmentation des prix. Les abonnés sont également légère-
ment plus nombreux (300 abonnés). 

La FSPJ a accompagné des jeunes lors de 14 manifesta-
tions politiques pour leur présenter easyvote. Grâce à l’aug-
mentation du nombre de ses clients et à sa nouvelle offre 
de clips sur des thèmes politiques, le secteur easyvote a 
permis en 2015 une nette hausse du financement provenant 
des prestations fournies. En ce qui concerne la certification 
de protection des données, un effort supplémentaire a été 
fourni en 2015, si bien que le domaine easyvote devrait être 
certifié conforme aux législations fédérales sur la protection 
des données. 

Multimédia
Dans le cadre du projet easyvote, la FSPJ a pu fortement 
élargir ses prestations dans le domaine du multimédia en 
2015. 6 clips sur les votations fédérales, deux sur les élec-
tions fédérales, un dans le cadre de la campagne « #Vo-
teNow2015 » et quatre sur des thèmes politiques actuels 
ont été produits en trois langues. Quatre clips ont également 
été publiés pour les élections cantonales à Bâle-Campagne 
et à Zürich. Les 43 clips ont enregistré un total de presque 
400‘000 vues sur YouTube, Facebook et Blick.ch, ce qui 
correspond à plus du triple par rapport à 2014. Le nombre 
moyen de visionnements par clip a également plus que triplé 
(8 751 vues par clip). 

Le site internet d‘easyvote a été visité 168‘187 fois, trois fois 
plus que l’année précédente. La durée moyenne de chaque 
visite a pu être augmentée d’une minute et demie à 5 minu-
tes. Le site internet easyvote a également été grandement 

4 easyvote
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réaménagé. Principalement dans le cadre du projet easyvote 
« Elections 15 », l’accent a été mis sur la convivialité. Les uti-
lisateurs peuvent désormais obtenir les informations recher-
chées plus facilement et plus rapidement. Le lexique a été 
complètement remodelé en 2015 et comprend désormais 
110 entrées, en trois langues, correspondant à des termes 
politiques. 

Début 2015, la version mobile du site internet a été mise en 
exploitation et une application easyvote a vu le jour. L’appli-
cation a été téléchargée 18‘739 fois jusqu’à fin 2015. Près de 
10‘000 personnes se sont créé un profil sur l’easyvote-Com-
munity, six fois plus qu’en 2014. Le nombre de personnes à 
avoir réglé leur réveil électoral a triplé par rapport à l’année 
précédente jusqu’à atteindre le nombre de 8‘000. Chacun 
des différents canaux des réseaux sociaux a pu augmenter 
le nombre de ses abonnées au cours de l’année. Le nombre 
total d’abonnés sur YouTube, Facebook et Twitter représente 
10‘000 « followers », le double de l’année précédente.

Evénements
Plus de 5‘500 personnes, pour la plupart des jeunes adul-
tes, ont participé aux manifestations organisées par easyvote 
en 2015 (2014 : 290 personnes). Cette forte hausse par rap-
port à l’année précédente est principalement due au projet 
« Elections 15 » et tout particulièrement aux nouveaux Polit-
talks. Près de 90 personnes, surtout de jeunes politiciens, ont 
participé à la deuxième séance easyvote intitulée « Sommet 
électoral ». 248 jeunes étaient présents lors du lancement des 
Polittalks avec la Présidente de la Confédération Simonetta 
Sommaruga. Un total de 4‘767 jeunes a participé aux 55 au-
tres Polittalks, parmi eux 159 jeunes candidats aux élections 
fédérales 2015. Plus de 420 personnes étaient présentes 
lors des autres évènements en lien avec le projet « Elections 
2015 », principalement de jeunes adultes de 18 à 25 ans.

Recherche et développement
Les mesures développées sur la base du guide des cam-
pagnes, et principalement grâce à l’étude de gfs.bern, ont 
pu être améliorées et développées en 2015. Des dévelop-
pements dans le domaine communautaire, tout particulière-
ment en ce qui concerne la mise en réseau sur le web, ont 
été permis par le projet « Elections 15 ».

Le développement d’une communauté en ligne est une me-
sure stratégique centrale prise par easyvote pour augmen-
ter durablement la participation des jeunes adultes aux vo-
tations. Dans le cadre du projet « Elections 2015 », easyvote 
a établi une communauté en ligne qui compte désormais 
environ 10‘000 utilisateurs enregistrés. Ces utilisateurs pou-
vaient s’informer et se mobiliser pour les élections 2015, 
mais aussi pour les votations et les élections en général et à 
plus long terme. En effet, l’analyse de campagne a montré 
que les jeunes adultes entre 18 et 25 ans sont difficilement 
accessibles au travers de parties prenantes institutionnel-
les, d’associations régionales, cantonales ou nationales, ou 
d’organisations de jeunes. Pour cette raison, il est essentiel 
qu’easyvote établisse ses propres canaux de communicati-
on pour atteindre directement son groupe cible.

Priorités

Mise en place du projet « Elections 2015 »
Le projet pour les élections fédérales 2015 était cette année 
la priorité du secteur easyvote. Près de 600‘000 jeunes Suisses 
étaient en droit de voter le 18 octobre 2015. Des études 
indiquent que 30 % d’entre eux auraient participé aux élec-
tions en automne même sans mesures supplémentaires. ea-
syvote voulait donc encourager 20’000 jeunes de 18 à 25 
ans à voter dans le cadre des élections fédérales 2015. Sur 
la base de la pré-analyse représentative établie en 2014 en 
collaboration avec gfs. Bern (étude easyvote), les trois me-
sures suivantes, qui ont par la suite été mises sur pied par 
la FSPJ dans le cadre du projet easyvote « Elections 2015 », 
ont principalement été développées :

 � Réduction de la surcharge matérielle grâce à des infor-

mations accessibles et neutres sur les élections : Plus de 

110‘000 jeunes adultes ont reçu chez eux, avant le 18 

octobre, une brochure électorale easyvote qui expliquait 

les élections en seulement 5 étapes. De plus, 120’000 

jeunes se sont informés sur le site internet et un total de 

150’000 jeunes ont regardé les clips électoraux easyvote. 

Grâce à des informations neutres et accessibles sur les 

élections, le surmenage matériel a été réduit, et par là 

même le principal obstacle sur le chemin des urnes. Un 

répertoire complet des partis et des candidats ainsi que 

des clips vidéo sur des thèmes politiques actuels faisaient 

également partie de l’offre en ligne d‘easyvote. De plus, 

une plateforme intégrée au site www.easyvote.ch permet 

désormais de localiser en tout temps et en tout lieu la boîte 

aux lettres la plus proche et de connaître la date de la 

dernière collecte des lettres.  

 � Formation politique grâce aux Polittalks : Pour augmen-

ter l’intérêt politique, 55 Polittalks ont été présentés à 

des écoles dans toute la Suisse. L’offre des Polittalks a 

permis au corps enseignant, grâce à la plateforme internet 

easyvote, d’inviter sans trop d’efforts de jeunes candidats 

au Conseil national à une ronde de discussion. De plus, 

les élèves ont pu participer à la discussion à tout moment 

avec Live-Voting. Grâce à Polittalks, près de 4’000 élèves 

ont pu discuter avec de jeunes politiciens sur le futur de la 

Suisse – une fois même en présence de la Présidente de 

la Confédération Simonetta Sommaruga. Le projet a été 

mis en place en étroite collaboration avec tous les partis 

de jeunes. La FSPJ a appris que plusieurs écoles avai-

ent intégré à leur enseignement les brochures et les clips 

easyvote à l’occasion de chaque votation et de chaque 

élection.
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 � Campagne « #VoteNow2015 » : Les discussions menées 

dans un cadre privé sont le meilleur moyen pour réveiller 

l’intérêt politique. Pour encourager de tels dialogues dans 

toute la Suisse, plus de 3‘000 Vote-Heros ont encouragé 

leurs amis et leurs connaissances à participer aux élections. 

Ils ont été invités à voter ensemble le 8 octobre 2015, 10 

jours avant les élections, lors de Vote-Action-Events dans 

les grandes villes (ex. Berne, Zurich, Lausanne, Lugano, 

etc.) ou à la boîte aux lettres la plus proche. 

easyvote a également mené une campagne Instagram à 
l’occasion de laquelle de futurs polygraphes étudiant à l‘Eco-
le d‘Arts Visuels Berne et Bienne ont créé des affiches élec-
torales créatives pour attirer l’attention des jeunes adultes 
sur les élections. De jeunes parlementaires ont parcouru au 
total 400 kilomètres jusqu’à Berne et ont recueillis sur leur 
chemin des promesses électorales chez des jeunes de leur 
âge. Ils ont également aidé à la promotion « autocollants » 
dans huit villes suisses, distribuant sur les boîtes aux lettres 
des autocollants roses « VoteNow ». Cette action annonçait 
la phase finale de la mobilisation des jeunes adultes pour les 
élections 2015. 

Chaque mesure prise a été accompagnée d’un travail mé-
diatique actif. De nombreux partenariats avec des médias 
ont pu être initiés. Le projet easyvote « Elections 2015 » a 
été discuté sur plus de 300 programmes radio, télévisés et 
journalistiques et a ainsi pu sensibiliser un large public au 
thème de la participation des jeunes adultes aux élections 
en Suisse. Un premier bilan intermédiaire après les élections 
indique que la FSPJ et son projet easyvote « Elections 2015 » 
a pu atteindre plus de 300‘000 jeunes adultes en Suisse au 
travers de différents canaux de communication (pour plus 
d’informations sur les résultats du projet, voir chapitre 4.3). 

Création d’une communauté en ligne « Community »
Les activités autour de la « Community » se sont articulées 
en trois phases en lien avec les élections 2015. Dans une 
première phase, de jeunes adultes engagés ont été abordés 
au travers d’activités médiatiques ciblées et encouragés à 
se constituer un profil easyvote et à devenir un ou une Vo-
te-Hero. Dans une deuxième phase, les Vote-Heroes ont été 
directement interpellés : Ils devaient essayer d’encourager 
leurs amis à participer aux élections et dans le meilleur des 
cas à la journée électorale des jeunes. Dans une troisième 
phase, l’alarme électorale a été envoyée à la Community par 
e-mail, SMS ou par message d’alerte de l’application, pour 
s’assurer qu’ils n’avaient pas oublié de voter. 

Pour que ce mécanisme fonctionne de manière optimale, le 
domaine Community a été complété par une plateforme Vo-
te-Hero qui rend ces derniers publics. La plateforme servait 
également d’instrument de travail pour les Vote-Heroes qui 
pouvaient inviter leurs amis par e-mail, sur Facebook, sur 
Twitter ou sur Whatsapp, à participer à un évènement électo-
ral. Ils pouvaient pour cela fixer un évènement avec sa date, 
son lieu et son heure et ensuite envoyer en quelques clics 
une invitation personnalisée ou non. Le but de cet outil était 
que les Vote-Heroes convainquent leurs amis de participer 
à un évènement électoral et que ceux-ci se créent un profil 
easyvote pour pouvoir profiter de l’alarme électorale. Pour 
motiver les Vote-Heroes à mobiliser le plus grand nombre 
d’amis possibles, les trois meilleurs Vote-Heroes de chaque 
canton et de la Suisse entière ont reçu une distinction parti-
culière et ont figuré sur une liste de classement. 

A la fin de la campagne, 3165 Vote-Heroes se sont inscrits. 
L’objectif de 1‘000 participants a été ainsi clairement dépas-
sé. La communauté easyvote comportait quant à elle 9‘259 
membres, ce qui constitue un quadruplement en l’espace de 
seulement trois mois. 
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Impact
La FSPJ est continuellement questionnée sur l‘impact d’ea-
syvote. Evaluer celui-ci sans prendre en compte l’influence 
d’autres facteurs n’est possible qu’à long terme et au coût 
d’un immense travail. De plus, le peu de données disponibles 
sur la participation aux votations et aux élections ne permet 
pas une réelle évaluation. Le potentiel des obstacles et des 
besoins d’une participation politique des jeunes a cependant 
déjà été établi dans certaines études. Les connaissances en 
résultant constituent la base sur laquelle se fonde la métho-
de easyvote. Avec easyvote, la FSPJ cherche à encourager 
l’intérêt politique et le devoir civique à travers la promotion 
du dialogue et la diffusion d’informations sur les votations, 
les élections et sur des thèmes politiques concrets. Grâce 
à des informations accessibles et neutres sur les votations 
et les élections ainsi qu’à la formation politique, easyvote ré-
duit le surmenage matériel. Cette méthode était également 
au centre du projet easyvote concernant les élections 2015 
dans le but d’obtenir une augmentation de la participation 
aux élections (jusqu’à 40 %). 

Les premières évaluations des données des registres de vo-
tes pour les élections 2015 montrent que les mesures ea-
syvote ont eu une influence positive sur la participation aux 
élections. Dans les villes de Lucerne et de Zurich, dans les-
quelles easyvote était très actif, la participation des moins de 
30 ans aux élections a augmenté de 16,1 % et 2,8 % respec-
tivement. Dans la ville de Lucerne, easyvote est de plus pré-
sent depuis longtemps, la brochure easyvote par exemple y 
est envoyée aux jeunes de 18 et 19 ans depuis 2013 déjà. 
Les analyses montrent aussi que le taux de participation des 
jeunes femmes est plus élevé que celui des jeunes hommes, 
une situation contraire à celle observée chez les électeurs 
plus âgés. 

La discussion publique concernant le bas taux de partici-
pation des jeunes aux élections, les mesures easyvote, les 
nombreux Vote-Heroes et les partis de jeunesse actifs ont 
eu un effet positif sur la participation des jeunes adultes aux 
élections. Au contraire, dans la ville de Saint-Gall et dans 
les cantons de Genève et de Neuchâtel, la participation a 
légèrement diminué. easyvote et son projet « Elections 2015 » 
étaient peu voire pas du tout actifs dans ces trois régions. 
Ces premiers résultats concernant l’impact d’easyvote sur 
la participation des jeunes adultes aux élections 2015 sont 
positifs. Les évaluations des sondages sur les élections par-
tielles dans le cadre de l’étude « Selects » apparaîtront en 
2016. Les effets des mesures easyvote et des besoins des 
jeunes adultes lors des votations et des élections devraient 
être mieux connus et évalués sur le long-terme au cours des 
quatre prochaines années. De cette manière, des chiffres 
plus précis pourront être fournis et l’offre easyvote pourra 
être améliorée pour être encore plus efficace.

Ville de Lucerne Ville de St-GallVille de Zurich Canton de Genève Canton de Neuchâtel
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« Mon activité au sein du Parlement des Jeunes de 
la Ville de Genève m‘a appris qu‘il valait toujours 
mieux participer que subir. Cette expérience m‘a 
donné le goût de la politique, en dehors des partis 
et seulement pour le bien commun. Elle m‘a par 
ailleurs fait rencontrer des jeunes de toutes origi-
nes et de toutes conditions sociales, réunis autour 
d‘idées et de projets très concrets. »

Pierre Maudet 
conseiller d'Etat genevois,  

ancien jeune parlementaire de Genève
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«Junge, initiative Menschen finden in den Jugend-
parlamenten viel Gestaltungsspielraum und Mög-
lichkeiten, um direkt auf die Politik Einfluss zu neh-
men. Wer dort Qualität liefert, wird Erfolg ernten.»

Guido Schommer 
membre du comité directeur reflecta,  

ancien membre du Conseil des Jeunes Wienach

«Im Jugendrat Baselland habe ich gelernt, wie ich mei-
ne politische Ideen in der Praxis umsetzen kann (Ver-
nehmlassungen und Vorstösse schreiben etc). Ausser-
dem konnte ich während meiner Zeit als Präsidentin 
Führungserfahrung sammeln, machte erste Erfahrungen 
mit Medienarbeit und habe mir ein politisches Netzwerk 
aufgebaut – alles Dinge, die mir als Kantonsrätin auch 
heute noch zu Gute kommen.»

Sara Fritz 
députée cantonale Bâle-Campagne,  

ancienne membre du Conceil de Jeunes de Bâle-Campagne
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Performances 
Pour assurer les prestations administratives à l’inter-
ne ainsi que les prestations relatives à la Fédération, la 
FSPJ a investi en 2015 CHF 272 419.– (exceptés résultat 
financier, autres résultats et flux de fonds et de capi-
taux), ce qui correspond à 17% de ses charges totales, 
légèrement moins que l’année précédente. Les ressour-
ces en personnel investies dans ce domaine représen-
tent un taux d‘activité de 200 %, auquel s’ajoutent 2’441 
heures de travail bénévole, particulièrement celles ef-
fectuées par le Comité.

Organisation
Le Comité a pu accueillir trois nouveaux membres et le  
changement de co-présidence s’est très bien passé. Le 
grand travail préparatoire des comités permanents en 
préparation des séances du Comité a porté ses fruits. Pour 
le dédommagement du Comité et de la CCG, un règlement 
d’indemnisation a été accepté par l’AD 2015. Le Comité a 
déjà commencé cette année le travail sur l’élaboration d’un 
plan directeur et sur la stratégie 2017-19. 

La FSPJ a également pu accroître auprès des acteurs 
concernés sa notoriété, sa reconnaissance et sa mise en 
réseau en tant que centre de compétences politiquement 
neutre pour la participation politique des jeunes, entre au-
tres grâce au projet « Elections 2015 ». Pour la première 
fois, la FSPJ a réalisé un projet en collaboration avec les 
partis de jeunesse. En vue des élections, le projet « ea-
syvote Polittalks » a été mis en œuvre. De plus, diverses 
collaborations avec des associations, particulièrement des 
autorités et du secteur privé, ont été renforcées ou mises 
en place. Ainsi, la FSPJ a pu présenter les parlements des 
jeunes, leurs activités et leurs projets à plus de 75 organi-
sations ou lors de manifestations. 

Administration
En parallèle aux activités ordinaires, qui ont été sans ces-
se optimisées, de nombreux projets ont été mis en œuvre 
à l’interne. La Comptabilité débiteurs est désormais réa-
lisée à l’aide du logiciel de comptabilité « Abacus » grâce 
auquel la facturation peut se faire de manière beaucoup 
plus efficiente. Le nombre de débiteurs pour l’ensemble 
de l’année s’est élevé à 1 592. Sur la base d’un sonda-
ge auprès des collaborateurs, une stratégie en matière 
de ressources humaines a pu être développée, laquel-
le sera en place dès 2016. Les priorités de la stratégie 
sont le recrutement, la formation continue et la gestion 
du personnel. Au cours de l’année, 18 collaborateurs ont 
été recrutés et incorporés à l’équipe. L’infrastructure et 
l’infrastructure IT ont grandement porté leur fruit, si bien 
qu’en 2015 aucune grosse dépense n’a été nécessaire 
dans ces domaines. 

Collecte de fonds
En 2015, l’ensemble des produits a augmenté de 36 % 
par rapport à l’année précédente. Cela représente CHF 
451 935.–, la hausse de 2013 à 2014 ayant été légèrement 
plus marquée (CHF 490 452.–). La convention de prestations 
avec l’OFAS a pu être complétée par de nouvelles prestations 
dans le secteur easyvote, si bien que la contribution sur la 
base du LEEJ art. 7 a pu être augmentée de CHF 240 000.– 
à CHF 620 000.–. Les collaborations pour l’aide au projet sur 
la base du LEEJ ont malheureusement diminué, de telle sorte 
que pour l’ensemble du projet de financement de la recher-
che, des collaborations ont été générées à hauteur de CHF 
543 628.–, ce qui représente une légère diminution par rap-
port à l’année précédente. Cependant, au cours de l’année, 
quelques nouveaux donateurs ont pu être trouvés, si bien que 
les contributions provenant d‘institutions privées ont pu être 
élevées à 34 %. Des dons ont nouvellement pu être générés 
grâce aux parrains et marraines easyvote. Le profit pro-
venant des prestations fournies a pu, comme l’année précé-
dente, s’élever de 65 % pour atteindre les CHF 503 640.–. 
Cette hausse est disproportionnée en comparaison avec 
d’autres recettes, ce domaine représentant désormais 29 % 
du rendement total.

Communication
Dans le domaine de la communication, la FSPJ a développé 
de nouvelles prestations. De nouveaux partenariats média-
tiques ont été établis cette année, la plupart dans le cad-
re du projet « Elections 2015 », avec des médias professi-
onnels (Commune Suisse), des médias de jeunesse (JOIZ) 
et la presse quotidienne (groupe Blick). La FSPJ a publié 
47 communiqués de presse, en général en trois langues, le 
triple de l’année précédente. Une situation similaire a pu être 
observée pour les dépêches de l’ATS mentionnant la FSPJ 
ou l’un de ses projets. Plus de 400 articles, à la connais-
sance de la FSPJ, ont été publiés concernant la Fédération 
et ses projets. Le site de la FSPJ, qui est désormais dispo-
nible en italien, a publié 198 articles de nouvelles en trois 
langues. Il a attiré 20‘000 usagers en 2015 (le site internet  
www.jugendparlamente.ch compris). La newsletter « Up-
dating » a été envoyée chaque mois en trois langues et le nom-
bre d’utilisateurs est resté stable, avec plus de 1000 lecteurs. 

Priorités
Formation continue et transfert des connaissances du Comité
Le transfert de connaissances, la formation et la formation 
continue comptent parmi les principaux fondements permet-
tant au Comité d’assumer ses responsabilités en tant qu’or-
gane de direction de la FSPJ. La gestion stratégique est un 
défi dans toute organisation de jeunes, car le fossé entre 
les connaissances et l’expérience des membres de l’organe 
stratégique et celles de l’organe exécutif est encore plus pro-

5 Fédération et administration
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fond que dans les autres associations. Pour cette raison, 
le transfert de connaissances et la formation des membres 
du Comité ont été développés en 2015. Les membres du 
Comité ont participé à diverses formations et formations 
continues internes ou externes au cours de l’année, tout 
particulièrement dans le domaine des langues, du coa-
ching de bénévoles et de la protection des données. Les 
dépenses liées à ces formations ont également contribué 
à la hausse des coûts du Comité. Une formation continue 
pour tout le Comité sur le thème du travail du Comité a 
été planifiée et aura lieu durant le premier semestre 2016. 
Les formations continues resteront une priorité du travail 
du Comité. 

Le multilinguisme est un réel défi, puisque la plupart des do-
cuments internes et les séances elles-mêmes ne peuvent 
être traduits. Désormais, la FSPJ propose aux membres 
du Comité des cours d’allemand à l‘interne, de manière à 
ce que les membres francophones puissent améliorer leurs 
connaissances linguistiques sur la base de documents et 
de thèmes liés à la FSPJ. Le processus de transfert de 
connaissances a d’une part été introduit lors de l’accueil 
de nouveaux membres du Comité comme lors de l’accueil 
de nouveaux collaborateurs. Il a également été amélioré 
au sein du Comité et de ses relations avec la Direction 
Générale. Tout particulièrement au sein des commissions 
permanentes, les membres du Comité ont pu acquérir de 
nouveaux savoir-faire.

Financement des formations continues
Pour la diminution des risques financiers, la FSPJ dépend 
du financement durable et diversifié de ses prestations. Le 
financement s’accompagne de l’établissement d’un réseau 
auprès d’acteurs privés et publics, de donateurs et de cli-
ents. Un solide réseau financier ne sert pas uniquement au 
financement, mais forme également un « réseau d‘ambassa-
deurs » dans les milieux spécialisés et au sein du grand pu-
blic, et peut ainsi enrichir le travail de la FSPJ d’importantes 
connaissances spécialisées.

Au cours des dernières années, le financement des presta-
tions par la nouvelle LEEJ a été grandement amélioré, prin-
cipalement grâce à une forte hausse des contributions liée 
à la convention de prestations (CP) avec l’OFAS. En 2015, 
celles-ci ont pu être augmentées de CHF 200 000.–, car 
certaines prestations du domaine easyvote ont été reprises 
dans la CP. L’acquisition de nouveaux sponsors pour des 
projets dans le domaine de la participation politique est loin 
d’être aisée : D’une part, il s’agit d’un thème délicat. D’autre 
part, certaines fondations privées considèrent que la formati-
on politique relève de l‘Etat. Les pouvoirs publics, tout parti-
culièrement en politique, soulignent toujours l’importance de 
la participation politique, mais également le manque d’une 
base légale solide pour permettre un appui financier à la hau-
teur de cette importance. 

Tout comme la promotion de la participation politique, le fi-
nancement de projets dans ce domaine implique un travail 
de pionniers. Au cours des dernières années, la FSPJ a pu 
se constituer un réseau auprès de donateurs privés et pub-
lics. Cela a également été le cas en 2015, tout particulière-
ment dans le cas des donateurs privés, dont les donations 
ont connu une hausse de 34 %. De plus, la FSPJ a nouvel-
lement pu générer des dons grâce aux parrains et marrai-
nes easyvote. En 2015, 129 personnes et organisations ont 
dépensé au total une somme de CHF 27 338.– pour le projet 
easyvote « Elections 2015 ». Ces premières expériences sur 
le marché des donations pourront être développées par la 
FSPJ dans le futur. 

Le développement des recettes provenant de prestations 
fournies a pu, comme l’année précédente, connaître une 
hausse de 65 %. Ainsi, cette méthode de financement repré-
sente désormais 29 % du financement total de la Fédération. 
En plus de la vente de brochures easyvote, qui constitue la 
plus grande partie de ses recettes, la FSPJ a pu développer 
une nouvelle offre sous la forme de clips autour de thèmes 
politiques. Ceux-ci suscitent tout particulièrement un vif in-
térêt auprès d’associations et auprès des pouvoirs publics. 
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La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ en-
courage la participation politique des jeunes en Suisse. Fin 
2015, elle réunissait 41 parlements des jeunes locaux, can-
tonaux et nationaux de Suisse et de la Principauté du Liech-
tenstein. Elle s’occupe de former, de soutenir et de mettre 
en réseau les jeunes parlementaires. Elle soutient et accom-
pagne en outre les parlements de jeunes en voie de création 
et s’engage à l’échelle nationale dans les domaines de la 
politique de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse et 
de la participation des jeunes. Par le projet easyvote, la FSPJ 
renforce chez les jeunes l’intérêt pour la politique ainsi que 
leur sens de la citoyenneté. Pour ce faire, elle encourage le 
débat de même que la diffusion d’informations concernant 
les votations et les élections. En publiant des informations 
simples et neutres sur celles-ci et en dispensant une forma-
tion politique, easyvote réduit le sentiment qu’ont souvent 
les jeunes de passer à côté des contenus politiques. Par 
le projet « engage.ch », la FSPJ encourage la participation 
politique locale au travers de la plateforme www.engage.ch 
et les campagnes qui y sont lancées. 

La FSPJ est dirigée par un Comité bénévole. Le Bureau 
est responsable des activités opérationnelles. Le travail de 
la Fédération est financé grâce à un accord de prestations 
passé avec l’Office fédéral des assurances sociales, d’une 
part, et par ses propres recettes, d’autre part, générées par 
la vente de ses produits et services, lesquels contribuent au 
financement de ses projets. Des bienfaitrices et bienfaiteurs 
publics et privés supportent en outre les frais relatifs à dif-
férents projets, ou proposent à la FSPJ leurs services à des 
conditions très avantageuses, rendant ainsi possible un tra-
vail optimal. La FSPJ a été exemptée d’impôts par l’autorité 
fiscale du canton de Berne. Elle a pour base légale les statuts 
du 22.3.2014.

Objectifs
Selon l’Art. 2 des statuts de la FSPJ, celle-ci poursuit les 
objectifs suivants :

 � 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 2015

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 1 722 888.–

Comité 9 membres, âgés de 20 à 23 ans 
(âge moyen : 22 ans)

Collaborateurs-
trices Bureau au 
31.12.2014

40 personnes (10.85 plein temps 
et 16 personnes payées à l’heure)
(âge moyen : 26 ans)

Membres au 
31.12.2014

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

Bénévoles 1233 jeunes entre 16 et 30 ans 
(dont 908 pour le projet des 
élections 2015)

Bilan social 10'631 heures fournies 
bénévolement

Nombre de jeunes 
atteints

1’500 jeunes parlementaires issu-
e-s de 65 parlements des jeunes 
77’000 jeunes grâce à la 
publication de la brochure 
easyvote et d’autres grâce à l’aide 
au vote numérique 
Un large public grâce au travail 
médiatique et de relations 
publiques

Réseau 129 parrains et marraines 
easyvote et 11 Conseillers 
nationaux et Conseillers aux 
Etats de moins de 35 ans dans le 
comité de soutien easyvote 
435 communes, écoles et autres 
organisations 
De nombreuses organisations et 
experts issus d’organisations de 
jeunesse, d’autorités, de partis, 
de jeunesses de parti, de milieux 
scientifiques et économiques, 
d’associations et des médias
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Vision

Les jeunes sont considérés comme des acteurs et 
actrices égaux-ales dans les processus sociaux et 
politiques de planification et de décision. Ils doivent 
être inclus de manière proactive et adaptée à leur 
âge. Les parlements des jeunes sont reconnus à 
l’échelle nationale et fournissent une contribution 
importante dans le domaine de la participation et la 
formation politiques des jeunes personnes.

Objectif

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes 
FSPJ promeut la participation politique des jeunes 
en Suisse. D’une part, elle représente les parlements 
des jeunes à l’échelle nationale et les soutient grâce 
à son offre de base, c’est-à-dire le support, la mise 
en réseau, la formation, la politique de la jeunesse 
et la promotion de la création de PJs. D’autre part, 
elle encourage la participation politique des jeunes 
en Suisse grâce à l’offre easyvote.

Devise : « par les jeunes, pour les jeunes »

Toutes les activités de la FSPJ se font sous la de-
vise « par les jeunes, pour les jeunes ! ». Le Comité 
est composé de neuf personnes dont la moyenne 
d’âge est de 22 ans. L’âge moyen des collabora-
teurs-trices du bureau se situe actuellement en 
dessous de 26 ans. La FSPJ peut ainsi assurer 
à ses membres, partenaires et bienfaiteurs-trices 
qu’elle est au plus proche de la jeunesse et de 
ses besoins.



24

Parlements des jeunes
En 2015, la FSPJ a pu recruter cinq nouveaux membres. Trois 
membres ont quitté la FSPJ pour entamer une phase de 
recréation : le Jugendrat Stadt Bern, le Jugendparlament Ber-
ner Oberland et le Jugendparlament Kanton Jura. Les nou-
veaux membres doivent encore être admis de façon définitive 
par l’Assemblée des Délégué-e-s 2016. Fin 2015, 41 des 65 
parlements des jeunes de la Suisse et de la Principauté du 
Liechtenstein font partie de la FSPJ. Sept nouveaux parle-
ments des jeunes ont été créées en 2015. 

Membres 

 �  AG Jugendrat Wohlen

 �  AG Jugendparlament Aargau 

 �  BE Jugendrat Worb

 �  BE Jugendrat Spiez

 �  BE Jugendparlament Oberaargau JPO

 �  BE Jugendparlament Berner Oberland, Neumitglied,  

 Neugründung

 �  BE Jugendparlament Biel

 �  BE Jugendparlament Köniz

 �  BE Jugendparlament Region Fraubrunnen

 �  BL Jugendrat Baselland

 �  BS Junger Rat Basel, Neumitglied

 �  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 Jugendrat Escholzmatt-Marbach

 �  LU Jugendparlament Stadt Luzern

 �  LU Jugendparlament Emmen

 �  LU Kanton Luzern

 �  LU Jugendrat Rothenburg

 �  LU Jugendparlament Wauwil 

 �  NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

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

 �  SG Jugendrat Rapperswil-Jona

 �  SH Jugendparlament Schaffhausen

 �  SO Jugendparlament Schwarzbubenland

 �  SO Jugendparlament Kanton Solothurn

 �  SZ Jugendparlament Kanton Schwyz 

 �  TI Parlamento dei Giovani di Lugano

 �  TI Consiglio Cantonale dei Giovani

 �  UR Jugendrat Uri

 �  VD Conseil des Jeunes Yverdon

 �  VD Conseil des Jeunes de Lausanne

 �  VD Commission des Jeunes du Canton de Vaud

 �  VD Parlement des Jeunes de Blonay-St-Légier

 �  VD Parlement des Jeunes de Morges, Neumitglied

 �  VS Jugendparlament Wallis, Neumitglied

 �  ZH Jugendrat Dübendorf

 �  ZH Jugendparlament Kanton Zürich, Neumitglied,  

 Neugründung

Autres parlements des jeunes

 �  BE Virtuelles Jugendparlament Zollikofen

 �  BE Jugendrat Heimberg, Neumitglied, Neugründung

 �  BE Jugendrat Lyss

 �  BE Jugendparlament Stadt Bern, Neumitglied,  

 Neugründung

 �  BL Jugendrat Blauen

 �  GE Jeunesse de Veyrier

 �  GE Parlement des Jeunes Chênois

 �  GE Parlement des Jeunes de Plan-les-Ouates

 �  JU Assemblée des Jeunes Jurassiens, Neumitglied,  

 Neugründung

 �  LU Jugendrat Nottwil, Neumitglied, Neugründung

 �  SG Buchs You-Speak

 �  SG Jugendparlament Kanton St. Gallen

 �  TH Jugendforum Thurgau

 �  TI Assemblea Giovani Bellinzonesi, Neumitglied,  

 Neugründung

 �  VD Conseil des Jeunes de Bussigny

 �  VD Parlement des Jeunes de Romanel-sur-Lausanne  

 (de Buya-Tsà)

 �  VD Conseil des Jeunes de Renens

 �  VD Conseil des Jeunes de Chavornay

 �  VS Jugendparlament Saas-Grund

 �  ZG Jugendrat Baar YouthVoice

 �  ZH Jugendparlament Horgen

 �  ZH Jugendrat Rüti

 �  ZH Jugendrat Dielsdorf

 �  ZH Jugendrat Rifferswil

Parlements des jeunes en cours de création 
Fin 2015, sept parlements des jeunes étaient en cours de 
création : ASO Auslandschweizer, BE Kanton Bern, BE Tra-
melan/St. Imier, GL Kanton Glarus, BL Liestal, GR Kanton 
Graubünden, ZG Kanton Zug.

Parlements des jeunes dissous
En 2015, les trois parlements des jeunes suivants ont été 
dissous : le Junges Forum Kandertal, le Jugendrat Vaduz 
und la Jeunesse du Grand-Saconnex. Trois autres parle-
ments des jeunes ont entamé une phase de recréation : le 
Jugendrat Stadt Bern, qui deviendra le Jugendparlament 
Stadt Bern ; le Jugendparlament Kanton Jura, qui deviendra 
l’Assemblée des Jeunes Jurassiens ; et le Jugendparlament 
Berner Oberland Ost, qui deviendra le Jugendparlament 
Berner Oberland.
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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 conseils de 
jeunesse et les organisations similai-
res. L’organe directeur suprême de 
la Fédération est le Comité. La direc-
tion est responsable de la conduite 
des affaires.

Commission de contrôle de gestion CCG
La CCG a été constituée lors de l’Assemblée des Délégué-e-s 
du 28 mars 2015. Ses membres sont : Adrian Mangold, Dominik 
Lamprecht (président), Jim Sordet, Nicola Ringele, Samuel Colin. 

Clara Wyss,  
depuis 2011, co-présidente  
(depuis l‘AD 2015)

Aziz Orfia,  
depuis l‘AD 2015

Damiano Pasquale, 
depuis l‘AD 2015

Fabian Winkelmann,  
depuis l‘AD  2015

Damien Richard,  
depuis 2014

Emmanuel Felix 
de 2012 à l‘AD 2015 
co-président  
(jusqu‘à l‘AD 2015)

Luzia Iseli  
de 2011 à l‘AD 2015 
co-présidente  
(jusqu‘à l‘AD 2015)

Sophie Achermann 
de 2014 à l‘AD 2015

Nadine Burtscher,  
depuis 2014

Vincent Daher,  
depuis 2014

Oscar Jacot,  
depuis 2011, co-président 
(depuis l‘AD 2015)

Florian Ramos,  
depuis 2013 

Comité
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Collaborateurs 

 � Adil Koller, easyvote (jusqu‘au 31.082015)

 � Alissa Bizzozero, easyvote

 � Anaïs Franck, Parlements des Jeunes  

(jusqu’au 28.02.2015)

 � Ariane Bahri, easyvote, Parlements des Jeunes  

(jusqu’au 30.04.2015)

 � Barry Lopez, easyvote (depuis le du 01.05.2015)

 � Benjamin Jakob, easyvote 

 � Christof Hofer, Parlements des Jeunes  

(depuis le 15.02.2015)

 � Diego Bigger, easyvote (du 01.01.2015 au 31.07.2015)

 � Dominic Hauser, easyvote (depuis le 01.02.2015)

 � Giorgio Tresoldi, Parlements des Jeunes 

 � Jonas Hirschi, Parlements des Jeunes 

 � Julia Weiss, Finances & Administration  

(depuis le du 01.05.2015)

 � Laura Kerstjens, Parlements des Jeunes  

(du 01.03.2015 au 31.12.2015)  

 � Lea Thommen, responsable extension easyvote 

 � Loïc Muhlemann, Parlements des Jeunes 

 � Luisa Hafner, Parlements des Jeunes  

 � Mario Stübi, responsable communication  

(jusqu’au 31.10.2015)  

 � Melanie Eberhard, Parlements des Jeunes 

 � Michael Felber, easyvote  

 � Samuele Ferrari, easyvote (jusqu‘au 31.06.2015)

 � Sarah Eggo, Finances & Administration  

(du 01.02.2015 au 30.09.2015) 

 � Severin Marty, easyvote (depuis le 01.03.2015)

Bureau
Fin 2015, la FSPJ comptait 24 collaboratrices et collabora-
teurs pour un taux d’activité de 1085 %. La moyenne annu-
elle s’élève à 1180 %. Durant l’année, 11 nouvelles person-
nes ont été engagées avec un poste fixe et 10 ont quitté la 
FSPJ. De plus, 16 personnes ont été engagées de manière 
indépendante – une de plus que l’année précédente.

 
Membres de la direction

Alexandra Molinaro,  
co-responsable easyvote, 
directrice suppléante

Aurélia Buchs,  
responsable Parlements 
des Jeunes

Jochanan Harari, 
responsable Finances & 
Administration

Maurus Blumenthal 
Directeur

Nicola Jorio  
co-responsable easyvote

 � Sheila Glasz, Parlements des Jeunes  

(depuis le 01.10.2015)

 � Silvan Zemp, easyvote

 � Sina Liechti, easyvote  

(du 01.03.2015 au 31.12.2015) 

 � Stefan Germann, Finances & Administration  

(jusqu‘au 31.05.2015)

 � Stefano Micali, Finances & Administration  

(depuis le 01.05.2015) 

 � Zoë Maire, easyvote

Les collaborateurs-trices suivant-e-s ont travaillé de manière 
indépendante pour la FSPJ en 2015 : 

Alexandra Cinter, Anne Kneer, Anne-Sophie Gloor, Chiara 
Iselin, Clara Sollberger, Daria Baumgartner, Delphine Meylan, 
Diego Bigger, Dominic Hauser, Elisa Pestoni, Florence Clivaz, 
Isabelle Lindner, Ira Differding, Linh Ramirez, Marina Stoffel, 
Meret Hachen, Michael Meier, Moritz Vifian, Silvan Hostettler, 
Silvan Thalmann, Simon von Allmen, Timothée Pages.
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Bénévolat
L’engagement politique des jeunes se fait majoritairement 
de manière bénévole. Par les services qu’elle propose, la 
FSPJ encourage et soutient l’activité bénévole de nombreux 
jeunes, que ce soit dans les parlements des jeunes ou en 
ce qui concerne la participation politique dans le cadre des 
votations et élections. Ce soutien indirect qu’elle apporte au 
bénévolat et la participation des jeunes aux évènements de 
la FSPJ ne sont pas comptabilisés.

Parallèlement à cela, la Fédération recherche et engage des 
bénévoles pour certaines tâches spécifiques. C’est d’une 
part le cas pour les projets de la FSPJ (par exemple, orga-
nisation de la CPJ et de l’AD, créations de parlements des 
jeunes, production de la brochure easyvote). D’autre part, la 
direction stratégique de la FSPJ est également assurée par 
le Comité de manière bénévole. Au total en 2015, 355 jeunes 
entre 16 et 30 ans ont travaillé bénévolement pour la FSPJ. 
En plus de cela, 908 jeunes se sont engagés dans le cadre 
du projet easyvote « Elections 2015 ». Le nombre d’heures 
effectuées bénévolement a plus que doublé par rapport à 
2014, principalement en raison du projet « Elections 2015 ». 

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

 

Partenaires
Organisations dont la FSPJ est membre
En 2015, 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)

 � Société suisse pour les questions parlementaires

 � Société suisse d’utilité publique (SSUP) (depuis 2015)

 � Youth Regional Network (Assembly of European Regions) 

Partenaires
En 2015, la FSPJ a collaboré avec de nombreux parlements 
des jeunes ainsi qu’avec les organisations partenaires sui-
vantes : l’Organisation des Suisses de l‘étranger (OSE), 
l’Association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert (AFAJ), gfs.bern, la Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Chur HTW, les Jeunes PBD, les Jeunes PDC, 
le jeune parti évangélique, les Jeunes vert’libéraux, les Jeu-
nes verts, les Jeunes UDC, les Jeunes libéraux-radicaux, la 
jeunesse socialiste, le Conseil Suisse des Activités de Jeu-
nesse (CSAJ), l’Union des villes suisses, smartvote, UBS 
AG, Young-ZH, Zentrum für Demokratie in Aarau ZdA. Ses 
partenaires médias étaient : 20Minuti – tio.ch, Blick-Gruppe, 
joiz, Keystone, Radio Energy, RSI - Rete Tre, SRF mySchool 
und SRG Politbox, Schweizer Gemeinde. 

Bienfaiteurs
La FSPJ a conclu avec l’Office fédéral des assurances socia-
les (OFAS) un accord de prestations pour une durée de trois 
ans (2014-16) portant sur la gestion de ses structures et sur 
des activités régulières. Cet accord s’appuie notamment sur 
l’article 7 de la Loi fédérale sur l’encouragement des activités 
extrascolaires 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, l’Office Fédéral des 
Assurances Sociales (OFAS), Jacobs Foundation, Loterie 
Romande, le canton de Lucerne, le fonds Swisslos du can-
ton de Schaffhouse, Stiftung Mercator Schweiz, la Société 
Suisse d’Utilisé Publique, la Mobilière suisse, le fonds Swiss-
los du canton de Schwytz, le fonds Swisslos du canton de 
Soleure, le canton de St-Gall, le fonds Swisslos du canton 
du Tessin, le canton du Valais, le canton de Zoug. La liste 
complète des bienfaiteurs-trices ainsi que les montants attri-
bués figurent dans le rapport financier.

Domaine Heures Montant

Comité et CCG (CHF 30.–) 1’941 58 230

F&A (CHF 25.–) 500 12 500

Parlements des Jeunes (CHF 25.–) 3’920 98 000

easyvote (CHF 25.–) 4’270 106 750

Total 10’631 275 480
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Finances
La présentation des comptes de 2015 est pour la deuxième 
fois établie selon les normes de Swiss GAAP FER 21. Le con-
trôle restreint des comptes 2015 de la FSJP a été effectué 
par la société Von Graffenried Treuhand SA, Waaghausgasse 
1, 3007 Berne, qui a été élue lors de l’AD 2015. Le capital de 
l’organsiation a pu être augmenté de CHF 51 092.– en 2015, 
passant à CHF 181 343.–. Le capital total de l’organisati-
on représente 10,5 % du chiffre d’affaires de 2015. Malgré 
l’augmentation des effectifs, les frais liés au personnel ont pu 
être légèrement réduits. De plus, les provisions constituées à 
cet effet ont pu être dissoutes grâce à la fixation définitive de 
la taxe sur la valeur ajoutée. 

Sur la base du règlement du Fonds PJ, CHF 20 000.– ont été 
attribués au Fonds PJ, dont un tiers à peine a été utilisé par 
les parlements des jeunes. 

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

* La subdivision entre les charges administratives et les charges liées aux pro-
jets et aux prestations de service a été effectuée selon la « Méthodologie Zewo 
pour le calcul des charges administratives ». Les frais comptabilisés sous le 
poste « Frais administratifs » comprennent également les frais de l’association 
relatifs au Comité, à l’Assemblée des Délégué-e-s, aux adhésions, et au dé-
veloppement de l’organisation.

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

20142015
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Bilan

31.12.2015 en CHF 31.12.2015 en CHF + / - 

ACTIFS 385 184 386 128 0 %

Total actifs circulants 361 084 349 522 3 %

Liquidités 138 360 98 285 41 %

Créances résultant de prestations 133 633 91 068 47 %

Autres créances à court terme - 1 341 -100 %

Stocks et prestations non facturées 2 000 4 000 -50 %

Actifs de régularisation 87 091 154 827 -44 %

Actifs de régularisation 24 100 36 606 -34 %

Immobilisations corporelles 24 100 36 606 -34 %

PASSIFS 385 184 386 128 0 %

Total dettes financières à court terme 189 050 254 267 -26 %

Dettes sur livraisons/prestations 37 047 68 141 -46 %

Autres dettes financières à court terme 69 047 103 641 -33 %

Passifs de régularisation 82 564 82 485 0 %

Total capital à affectation déterminée 14 791 1 610 819 %

Total capital de l‘organisation 181 343 130 251 39 %

Capital libre acquis 35 268 35 268 0 %

Capital lié acquis 146 076 94 983 54 %

CHF 0.–

CHF 500‘000.–

CHF 250‘000.–

CHF 1‘000‘000.–

CHF 1‘500‘000.–

CHF 2‘000‘000.–

CHF 1‘750‘000.–

CHF 1‘250‘000.–

CHF 750‘000.–

Parlement des jeunes

easyvote

2008 20122010 20142009 20132011 2015

Évolution des dépenses de la FSPJ 2008-2016

F&A

Résultats financiers et autres, mouvements de fonds et de capitaux
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Cette augmentation des dépenses a pu être couverte par 
une augmentation des produits des prestations fournies, qui 
ont passé de CHF 198 260.– à CHF 503 640.–, une augmen-
tation de 65 % par rapport à 2014 principalement due au do-
maine easyvote. En 2014 déjà, ces produits des prestations 
fournies avaient plus que doublé. Par ailleurs, les contribu-
tions des institutions privées (34 %) et de l’Office Fédéral des 
Assurances Sociales (OFAS) (25 %) ont augmenté.

Compte d‘exploitation
Les dépenses totales de l’association ont augmenté de 
CHF 451 935.– en 2015, passant à CHF 1 722 888.–. Cela 
représente une croissance de 36 % par rapport à 2014. La 
croissance des trois domaines a été conforme à la moyen-
ne. Par rapport à 2014 (+ CHF 499 433.–), la croissance a 
légèrement ralenti. Les frais de personnel, de déplacement 
et de représentation ont augmenté conformément à la mo-
yenne, les frais d’exploitation moins que la moyenne, les 
frais de communication et d’entretien plus que la moyenne. 
L’augmentation des frais de personnel correspond à l’aug-
mentation de 375 % du taux d’occupation.
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Converture médiatique du projet easyvote « Elections 2015 »
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2015 en CHF 2014 en CHF + / - 

PRODUITS 1 722 888 1 270 953 36 %

Contributions parlements des jeunes 34 710 34 139 2 %

Produits issus de collectes de fonds 1 190 966 932 724 28 %

Subvention OFAS 784 435 629 500 25 %

Contributions des pouvoirs publics 126 560 114 805 10 %

Contributions des institutions privées 252 633 188 419 34 %

Dons 27 338 - -

Produits de prestations fournies 503 640 305 380 65 %

Diminution des produits -6 428 -1 290 398 %

CHARGES LIEES AUX PRESTATIONS 1 679 821 1 241 510 35 %

Charges projets et prestations de service 1 407 402 1 032 651 36 %

Masse salariale 714 738 505 751 41 %

Frais de déplacement et de représentation 9 766 8 522 15 %

Frais de matériel 493 543 404 587 22 %

Frais communication 76 561 35 067 118 %

Frais d’entretien 98 241 64 558 52 %

Amortissements 14 553 14 166 3 %

Charges administratives 272 419 208 859 30 %

Masse salariale 174 930 138 088 27 %

Frais de déplacement et de représentation 13 495 8 999 50 %

Frais de matériel 30 614 26 474 16 %

Frais communication 4 855 7 876 -38 %

Frais d’entretien 46 043 24 625 87 %

Amortissements 2 482 2 797 -11 %

RESULTAT D’EXPLOITATION 43 067 29 443 46 %

Résultat financier et autres résultats 21 206 -1 013 -2’193 %

RESULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 64 273 28 430 126 %

Résultat des fonds liés -13 181 -13 181 -

Résultat capital de l’organisation -51 092 -28 500 79 %

RESULTAT APRES FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 0 0 -




