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1 Introduction

Le taux de participation des jeunes aux votations et élections, 
nettement plus bas que celui des citoyens plus âgés, montre 
que la participation politique des jeunes au niveau national 
reste peu développée. De plus, il n’existe pas de possibilité 
de participation politique au niveau national qui, tout en étant 
spécialement adaptée aux jeunes, leur permette d’acquérir 
un véritable pouvoir de décision.1 Il n’en est rien par exemple 
au niveau local et cantonal, où de telles possibilités existent 
dans une certaine mesure sous la forme de Parlements des 
Jeunes, de Conseils des Jeunes, de motions des jeunes ou 
de journées de la participation des jeunes.

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ s’est 
fixé	comme	objectif	de	promouvoir	la	participation	de	la	jeu-
nesse. Elle souhaite ainsi, d’une part, permettre aux jeunes 
d’être	plus	 impliqués	dans	 les	processus	de	planification	et	
dans les prises de décision, et, d’autre part, encourager la 
relève politique par la pratique.2 L’encouragement de la relève 
se trouve particulièrement important pour l’intégration d’une 
grande partie de la société au système politique suisse, à la 
démocratie directe et au système de milice.

Au niveau local et cantonal, la FSPJ travaille depuis des an-
nées à soutenir les Parlements des Jeunes, qu’ils soient déjà 
existants ou en voie de création. Elle a acquis beaucoup d’ex-
périence dans la participation politique des jeunes orientée 
vers la pratique. Pour ces raisons, la question d’un Parlement 
des Jeunes national se pose à la FSPJ depuis longtemps. 
Un premier projet de Parlement des Jeunes national avait été 
conçu lors de la Session fédérale des jeunes de 1993, et le 
dernier projet en date a été élaboré en 2011 par la FSPJ.3 

À travers une analyse des besoins d’un Parlement des Jeunes 
national, la FSPJ peut pour la première fois établir des bases 
grâce auxquelles les différents acteurs concernés pourront 
se prononcer sérieusement et de manière approfondie sur 
la question d’un Parlement des Jeunes national. L’analyse 

propose également un fondement pour le développement 
de nouvelles possibilités de participation politique au niveau 
national,	possibilités	qui	ont	une	 influence	sur	 le	processus	
politique en général. 

Dans	une	première	partie	théorique,	nous	définirons	la	notion	
de participation politique des jeunes et développerons des 
critères pour l’analyse de la participation politique. Nous expli-
citerons ensuite la méthode et son application. Dans l’analyse 
de la situation actuelle, nous nous intéresserons aux interven-
tions politiques faites jusqu’à ce jour en faveur d’un Parle-
ment des Jeunes national, puis aux différents Parlements des 
Jeunes nationaux en Europe. Nous analyserons également 
les formes de participation politique qui sont aujourd’hui à la 
disposition des jeunes suisses au niveau national ainsi que 
les organisations juridiques s’engageant pour les jeunes dans 
le processus politique. Dans la troisième partie, traitant de la 
situation visée, nous examinerons les besoins de participa-
tion politique des jeunes et des organisations de jeunesse 
à l’échelle fédérale. La même base méthodique sera utilisée 
que lors de l’analyse de la situation actuelle.

À la suite de cette analyse, nous proposerons dans les 
grandes lignes trois formes envisageables de Parlement des 
Jeunes et de participation politique pour les jeunes au niveau 
national.	Pour	finir,	un	chapitre	concluant	l’analyse	de	la	situa-
tion actuelle et de la situation visée présentera les différents 
champs d’action envisageables. 
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2 Critères d’évaluation de la participation  
 politique des jeunes

Dans le cadre de cette analyse, les différentes théories sur la participation considérés dans la publication « Politische 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz » ont été examinées.4 Il n’existe pas, à ce jour, de critères 
compréhensifs et universels permettant d’évaluer la participation politique. Les méthodes d’évaluation varient en 
fonction des théories de la participation. La FSPJ a donc essayé de résumer les différents fondements théoriques de 
la participation politique et de son évaluation, ainsi que les critères de participation qui en découlent. La sélection 
se base entre autres sur la longue expérience pratique de la FSPJ dans le domaine de la participation politique. Il 
n’est donc pas nécessaire d’établir une liste exhaustive d’activités concernées pour définir la notion de participation 
politique.

individuelle

Participation

collective

sociale politique

Dans cette analyse des besoins, seule la participation col-
lective des jeunes, à savoir des personnes âgées de 14 à 25 
ans6, est prise en compte. De plus, la notion de « politique »  
est employée au sens restreint du terme : la participation 
politique doit toujours être en lien direct avec le système po-
litique et avoir un impact politique. Un tel impact peut dé-
couler soit de la structure (organe de droit public) ou des 
droits politiques (droit de vote), soit de la représentation des 
intérêts et opinions (lobbying). Une forme de participation 
plus générale au sein de la société est considérée comme 
une forme de participation sociale. Celle-ci n’est pas prise 
en compte dans la présente analyse. Il faut noter que la dif-
férence entre participation politique et participation sociale 
reste	souvent	floue.	

4 CASJ (2014)

5 Zermatten und Stoecklin (2009)

6 Selon différentes études et selon les autorités statistiques, sont considérées comme des « jeunes » les personnes ayant au moins  
13, 14 ou 15 ans. Selon l’art. 4 de la LEEJ, ne sont plus considérées comme « jeunes » les personnes ayant 25 ans révolus.  
Ex : ONU : 15-24 ans: http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf

Graphique: Participation

2.1  Terminologie
On distingue en général la participation individuelle de la 
participation collective.5 La participation individuelle se 
concentre sur l’individu, tandis que la participation collec-
tive se concentre sur un groupe de personnes, par exemple 
les jeunes d’une commune âgés de 14 à 25 ans. Lorsqu’un 
jeune doit être entendu dans le cadre de la procédure de di-
vorce de ses parents, il s’agit d’un cas de participation indivi-
duelle. En revanche, lorsque tous les jeunes d’une commune 
doivent être entendus sur la question d’un nouveau terrain 
de sport, il s’agit d’un cas de participation collective. 
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7 Cf. CAFJ (2014) et Hart (1992)

8 Cf. Rothenbühler (2012)
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2.2  Critères de la participation politique
Pour exprimer positivement la notion de participation poli-
tique,	plusieurs	critères	ont	été	élaborés	dans	le	but	de	défi-
nir et d’évaluer la participation politique chez les jeunes. Ces 
critères sont les suivants : le processus, le but, la structure, 
l’adaptabilité aux jeunes et les acteurs concernés.

2.2.1  Processus 
Dans quelles phases les jeunes peuvent-ils participer ? 
Le processus politique peut être subdivisé en cinq phases.7 
Celles-ci	s’influencent	entre	elles	:	ainsi,	par	exemple,	
chaque phase d’évaluation amène à de nouvelles discus-
sions. Il faut donc comprendre ces phases interdépen-
dantes en termes de cycle. 

2.2.2  Structure
À quel point la participation est-elle ancrée dans la loi ?
Un groupe de personnes qui participe peut être plus ou 
moins impliqué dans le processus politique. Il peut s’agir, 
par exemple, d’un groupe informel sans statut juridique, d’un 
organe politique disposant de bases légales ou constitution-
nelles, ou encore d’une association de droit privé.8 Le degré 
d’institutionnalisation de la participation politique a souvent 
une	grande	influence	sur	le	pouvoir	de	décision.

Les jeunes
Une forme de participation politique des jeunes doit être an-
crée	juridiquement	afin	d’être	assurée	de	pouvoir	faire	valoir	
ses droits. La solution la plus adaptée est qu’elle se fonde 
sur la loi. Si cela n’est pas possible, elle doit être réglemen-
tée par un accord contraignant entre les autorités et une as-
sociation de droit privé, de manière à ce que les deux parties 
se représentent cette participation de la même manière. Les 
jeunes ne devraient pas être dépendants de la bienveillance 
des adultes ou des institutions politiques lorsqu’il s’agit de 
participation politique.

Exemple
Un groupe de jeunes qui s’engage contre la fermeture d’un 
terrain de sport ne se fonde pas sur la loi. Un Parlement des 
Jeunes, qui peut déposer des interventions parlementaires 
et ainsi être entendu au Parlement, possède une structure 
solide	et	dispose	en	général	d’une	plus	grande	influence	dé-
cisionnelle.

Groupe sans structure

Projet d’association

Association

Ancrage dans  
la Constitution

Association  
soutenue par l’État

Ancrage dans la loi

Graphique: 
structure

Si le pouvoir de décision constitue l’objectif premier de la 
participation, la décision est alors la phase la plus impor-
tante (cf. chap. 2.3). Ce sont les phases de discussion et 
d’évaluation	qui	ont	la	plus	forte	influence	sur	la	phase	de	
décision.

Les jeunes
Les jeunes devraient être impliqués dans chacune des cinq 
phases à partir du moment où ils sont concernés. En effet, 
selon la situation, les jeunes peuvent être particulièrement 
touchés par la décision et son application. Cela dit, il ne faut 
pas oublier qu’il y a toujours une séparation des pouvoirs en 
politique.

Exemple
Dans le cas d’une nouvelle loi scolaire, les jeunes peuvent 
prendre part aux phases de discussion et de décision, être 
consultés	 lors	de	 la	planification	et	de	 l’application,	et	fina-
lement donner leur avis lors de l’évaluation. Il arrive que les 
jeunes puissent eux-mêmes se charger d’appliquer une dé-
cision politique, par exemple en construisant un skatepark.
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2.2.3  Objectifs
Quels sont les effets de la participation ?
La participation peut avoir des objectifs variés, qui dépendent 
souvent des intérêts des différents acteurs en présence. 
Souvent, des objectifs secondaires existent parallèlement à 
un objectif principal. Pour la présente analyse, on citera trois 
objectifs : le pouvoir de décision, la formation politique et 
l’intégration sociale.9   

 � Pouvoir de décision (ou légitimation) : Grâce à l’impli-
cation de toutes les personnes concernées dans le pro-
cessus politique de prise de décision, une décision jouit 
d’une bien plus grande légitimité et la base démocratique 
se trouve consolidée. Lorsque les personnes concernées 
par une décision ont le droit d’y prendre part, la légitimité 
de la décision est renforcée.

 � Formation politique : La participation politique peut aus-
si permettre une éducation politique qui reste proche de 
la pratique. Les compétences sociales et démocratiques 
des jeunes peuvent ainsi être améliorées. Ces qualités 
constituent une base pour leur future participation poli-
tique en tant que citoyen.

 � Intégration sociale (ou intégration) : Grâce à la partici-
pation politique, une personne peut être impliquée dans 
le processus politique. Ainsi, la participation a aussi une 
influence	sur	l’intégration	–	des	jeunes	par	exemple.

9 Cf. CSAJ (2014)

10 unicef (2015)

Intégration sociale

Pouvoir de décisionFormation politique

Graphique:  
objectifs

2.2.4  Procédure adaptée aux jeunes 
Comment la forme de participation peut-elle être  
adaptée aux jeunes ?
Une possibilité de participation devrait toujours être adaptée 
au groupe qu’elle cible. Dans cette optique, les procédures 
de participation sont un élément central. Il faut donc prêter 
une attention toute particulière aux aspects pratiques, aux 
contraintes de temps, et aux possibilités qu’ont les jeunes 
d’établir eux-mêmes les règles de la participation.10

Les jeunes
Pour les jeunes, une participation adaptée au groupe peut 
être	définie	selon	les	critères	suivants	:

 � Procédure accélérée : Lorsque des jeunes sont impli-
qués, il faut agir rapidement. Pour les jeunes, trois ans 
est une longue période durant laquelle leurs intérêts, leurs 
objectifs et leur environnement changent. 

 � Procédure de participation accessible : Il faut prendre 
en compte le mode de vie des jeunes et développer de 
nouvelles formes de participation adaptées aux jeunes 
et aux enfants. Les obstacles bureaucratiques doivent 
être réduits ou adaptés aux besoins de participation des 
jeunes. 

 � Liberté sur le plan organisationnel : Les jeunes doivent 
pouvoir participer à l’organisation de leur forme de parti-
cipation. 

Exemple
Dans le cas d’une procédure de consultation pour un nou-
veau plan d’aménagement, il faut savoir impliquer les jeunes 
d’une manière qui leur est adaptée. Les jeunes citoyens ne 
devraient pas être impliqués de la même manière que les 
citoyens plus âgés, qui doivent présenter par écrit des pro-
positions	de	modifications.	Une	méthode	d’implication	plus	
adaptée serait, par exemple, que les jeunes puissent se réu-
nir un samedi soir et présenter sur place une requête concer-
nant l’aménagement d’un lieu où ils passent une partie de 
leur temps libre, comme la place de la gare.  

Les jeunes
Souvent, la participation des jeunes se limite à l’éducation 
civique et à l’intégration sociale. Pourtant, les trois éléments 
mentionnés plus haut sont tous aussi essentiels les uns que 
les autres si l’on souhaite aboutir à une forme complète de 
participation. Les objectifs visés sont un premier point im-
portant à considérer, et les effets de la participation consti-
tuent un deuxième. 

Exemple
La Session des jeunes permet aux jeunes de se former en 
politique et de s’intégrer à la société par l’expérience qu’ils 
acquièrent. Cependant, il leur manque encore généralement 
un pouvoir de décision - ou alors celui-ci doit être compensé 
par le lobbying.
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La participation politique des jeunes est une forme de participation collective in-
cluant	les	jeunes	dans	les	processus	politiques	de	planification	et	de	décision.	Les	
jeunes sont impliqués dans la phase du processus politique qui les concerne le 
plus directement. Les possibilités de participation des jeunes sont contraignantes 
et reconnaissent aux jeunes, en plus d’une capacité de discussion, des compé-
tences décisionnelles dans les cas où ils sont concernés par les décisions en 
question. La participation politique favorise ainsi, tout comme la formation politique 
et l’intégration sociale, la légitimation des décisions prises. Les formes de partici-
pation	sont	spécifiques	aux	groupes	cibles	et	adaptées	aux	jeunes.	Il	faut	veiller	à	
ce qu’un large éventail de jeunes, représentatif de la jeunesse, ait la possibilité de 
participer. 

2.2.5  Personnes
Qui participe?
Dans la plupart des formes de participation, le groupe cible 
n’est pas impliqué dans son entier, et cela pour différentes 
raisons : on peut vouloir favoriser un groupe en particulier  
(par exemple : les citoyens de 18 ans ou plus), les places 
peuvent être limitées (par exemple : au Parlement) ou encore, 
la structure peut ne pas correspondre à tous les groupes 
cibles (par exemple : l’assemblée communale). Pour cette 
raison,	une	 représentation	 fidèle	et	 légitime	des	personnes	
impliquées dans le processus politique est importante. En 
général, les critères suivants sont essentiels : l’âge, la na-
tionalité, l’origine régionale, le niveau d’études en tant que 
critère de provenance sociale, et le sexe. D’autres critères 
peuvent jouer un rôle, comme l’appartenance à un parti po-
litique, la présence d’un handicap, etc. Ces critères peuvent 
être inscrits dans la loi (par exemple : le Conseil des Etats 
pour l’origine régionale) ou être dépendants de l’opinion pu-
blique (par exemple : le nombre de femmes sur une liste 
électorale).

Les jeunes
Il est peu probable que tous les jeunes puissent jouer un rôle 
direct dans une forme de participation politique. Pour cette 
raison, il faudrait que les jeunes participants représentent  
« la jeunesse » de manière optimale. Les participants doivent 
donc représenter aussi largement que possible tous les cri-
tères déjà nommés plus haut, à savoir :

 � L’âge : Dans l’idéal, des jeunes entre 14 et 25 ans de-
vraient avoir un rôle à jouer dans une forme de participa-
tion politique.11

 � La nationalité : Les formes de participation politique de-
vraient être ouvertes aux jeunes de toutes les nations, 
comme c’est déjà le cas pour tous les Parlement des 
Jeunes en place. Cela permet surtout de favoriser l’inté-
gration sociale de tous les jeunes sans distinction.  

 � L’origine régionale : Les jeunes participants doivent avoir 
une origine régionale aussi variée que possible (régions 
linguistiques et régions urbaines/rurales).

 � Le niveau d’études : En lien avec la provenance sociale, 
un mélange de différents niveaux d’études (école géné-
rale, école secondaire, école des métiers, gymnase etc.) 
est	nécessaire,	afin	d’intégrer	des	jeunes	de	couches	so-
ciales aussi différentes que possible.

 � Le sexe : Dans la mesure du possible, les deux sexes 
doivent être représentés de manière égale. 

Des	exemples	ont	été	fournis	après	 la	définition	de	chaque	
critère. 

11 Selon l‘art. 4 de la LEEJ, une personne est considérée comme « une jeune » jusqu’à ses 25 ans révolus. Selon les études et  
les autorités statistiques, elle devient « une jeune » à partir de 13, 14 ou 15 ans. Ex : ONU: 15-24 ans:  
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf

2.3		Définition	de	la	participation	politique	des	jeunes
Sur	la	base	des	catégories	décrites,	la	FSPJ	définit	la	participation	politique	des	jeunes	 
de la manière suivante: 
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2.4  Méthode et application
Un modèle d’évaluation de la participation politique a été 
conçu sur la base des critères présentés plus haut, de ma-
nière à analyser les formes de participation politique actuelles 
et à établir les besoins du groupe cible. Ainsi, les bases théo-
riques mises en place peuvent être appliquées pour notre 
analyse. Nous avons choisi le schéma en toile d’araignée 
pour la représentation graphique. Pour l’analyse de la situa-
tion actuelle et l’analyse de la situation visée en matière de 
participation politique des jeunes au niveau national, nous 
avons formulé pour chaque critère une question dont la ré-
ponse	devait	 figurer	 lors	des	 sondages	 sur	 une	échelle	de	

valeurs de 1 à 5. La collecte des données pour l’analyse 
de la situation actuelle (chap. 3.3) et l’analyse de la situa-
tion visée (chap. 4.2) a été réalisée par un sondage en ligne 
rempli par les présidents ou responsables des organisations 
concernées. Lors de l’analyse des formes de participation 
actuelles, les auteurs de l’analyse ont procédé à une éva-
luation externe pour chaque forme de participation. En pa-
rallèle, chaque forme de participation a elle-même procédé 
à une évaluation interne. La valeur moyenne entre ces deux 
estimations a ensuite été utilisée pour l’analyse.

Graphique: évaluation interne 
Session des jeunes fédérale

1
2

3
4

5

processus
discussion processus 

décision

processus 
planification

processus 
réalisation

processus 
évaluation

impact
pouvoir décisionnel

impact 
formation politique

impact 
intégration sociale

structure
degrés d’institutionnalisation

procédure adaptée aux jeunes 
procédures rapides

procédure adaptée aux jeunes 
accès facile

procédure adaptée aux jeunes 
possibilités de conception

personnes
parité des sexes

personnes
niveau d’éducation

personnes
région d’origine

personnes
nationalité

personnes
âge

1 = Critère pas accompli  5 = Critère complètement accompli 
Plus d’informations concernant les critères se trouvent au chapitre 2.2
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2.4.1  Forme participative ou défense des intérêts
Il existe, au niveau national, beaucoup d’organisations qui 
se mobilisent pour la jeunesse dans le processus politique, 
sans pour autant que les jeunes eux-mêmes puissent parti-
ciper. Ces organisations ont également été prises en compte 
dans la présente analyse. Cela dit, nous différencierons les 
formes participatives des formes de défense des intérêts. 
Ces dernières font référence à des organisations qui se mo-
bilisent pour la jeunesse, mais dans lesquelles les jeunes 
ne peuvent pas directement participer. Le schéma en toile 
d’araignée typique d’une forme entièrement non participa-
tive ressemblerait donc à cela : 

Une forme entièrement participative ne suppose pas seu-
lement une intégration au processus politique, une institu-
tionnalisation et un impact réel. Elle garantit également un 
système	adapté	spécifiquement	aux	jeunes	(cf.	chap.	2.2.4)	
et une représentation, dans la mesure du possible, de tous 
les jeunes. 

 

Graphique: modèle 
Forme défense des intérêts

1
2

3
4

5

1 = Critère pas accompli  5 = Critère complètement accompli 
Plus d’informations concernant les critères se trouvent au chapitre 2.2
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3 Analyse de la situation actuelle :  
 ce qui existe déjà

L’analyse de la situation actuelle s’intéressera d’abord aux interventions politiques en faveur d’un Parlement des 
Jeunes national. Ensuite, quelques Parlements des Jeunes nationaux d’Europe seront examinés. Finalement, nous 
analyserons les formes de participations politiques pour les jeunes qui existent en Suisse à l’échelle nationale, puis 
les formes de défense des intérêts et les organisations qui se mobilisent pour la jeunesse dans le processus politique. 

3.1  Interventions pour un Parlement  
 des Jeunes national
En réponse aux différentes interventions politiques pour un 
Parlement des Jeunes national à l’occasion de la Session 
fédérale des jeunes, le Conseil fédéral a insisté à plusieurs 
reprises sur l’importance de promouvoir la participation po-
litique des jeunes. Pourtant, toutes les tentatives d’inscrire 
dans la loi des formes de participations contraignantes ont 
été rejetées. L’argument principal était que l’on ne devait pas 
donner plus de droits politiques à un groupe social qu’à un 
autre. Le conseil fédéral écrit : « Il n’est pas opportun d’ac-
corder un plus grand poids politique à une catégorie sociale 
qu’à une autre. »12 Il exprime en ces mots son scepticisme 
à l’idée d’octroyer aux moins de 18 ans des droits que les 
adultes ne possèdent pas. Pourtant, les jeunes seraient loin 
d’obtenir un poids politique plus important que celui dont 
profitent	 les	adultes.	Rappelons	qu’aujourd’hui	 les	citoyens	
de plus de 18 ans ont plus de droits que les jeunes, ce qui 
signifie	qu’on	accorde	un	plus	grand	poids	politique	à	une	
catégorie sociale qu’à une autre. L’argumentation du Conseil 
fédéral n’est donc pas valide.

De plus, dans le contexte de la protection des minorités, de 
telles mesures préventives sont souvent employées. La ma-
jorité des cantons, le système proportionnel et le Conseil des 
Etats sont des instruments donnant plus de droits à certains 
groupes qu’à d’autres. Il faut encore noter que les Parle-
ments des Jeunes existent à l’échelle locale et cantonale et 
ont des compétences politiques ancrées dans la loi, ce qui 
montre bien qu’il il y a des raisons pour accorder des droits 
politiques aux jeunes.

Il	semble	aussi	discutable	de	qualifier	les	jeunes,	comme	l’a	
fait le Conseil fédéral, de groupe social. Les jeunes sont un 
groupe tout aussi hétérogène que le reste de la population. 
Tout le monde est jeune un jour et perd ensuite obligatoi-
rement son appartenance à ce groupe. Les jeunes ne sont 
donc	pas	un	groupe	social	pouvant	être	défini	par	opposition	
à ceux qui n’en sont pas membres. La jeunesse est plutôt 
une phase de la vie de tout citoyen(ne). 

12 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134311 

13 http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4615/66734/d_n_4615_66734_66961.htm

En	outre,	le	Conseil	fédéral	a	argumenté	qu’une	modification	
de la Constitution deviendrait nécessaire. A ce sujet, rele-
vons les propos d’Ursula Wyss, alors conseillère nationale, 
concernant sa motion « Session fédérale des jeunes. Droit 
de proposition » : « Au sein des autorités de gestion que 
j’ai consultées pour un examen de la situation juridique, les 
opinions étaient très partagées quant à savoir s’il faudrait 
réellement	modifier	la	Constitution.	»13

Nous ne pouvons dans cette analyse déterminer avec cer-
titude si un Parlement des Jeunes de droit public au niveau 
national	nécessiterait	une	modification	de	la	Constitution.	Si	
l’on compare les bases juridiques pour les Parlements des 
Jeunes au niveau communal et au niveau cantonal, on peut 
trouver un certain nombre de décisions qui pourraient servir 
de base légale pour un Parlement des Jeunes de droit public 
ou à l’aide desquels une telle base légale pourrait être éta-
blie. Les décrets suivants entrent en ligne de compte : l’ar-
ticle 33 de la Constitution ou l’article 12 de la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant (CIDE), la loi sur 
le Parlement et/ou le règlement interne des deux Conseils, la 
loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 
et/ou l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration.

D’autres arguments, comme les coûts matériels et organisa-
tionnels élevés pour la Confédération, jouaient également un 
rôle dans les années 1990. Cela dit, la loi votée en 2011 sur 
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse fournit des 
moyens	financiers	pour	la	participation	politique	des	jeunes	
au niveau national. On peut donc supposer que la question 
des coûts est devenue secondaire.  

La plupart des interventions politiques ont jusqu’à ce jour 
été déposées par des parlementaires appartenant à des par-
tis de gauche. Les votations au Conseil national montrent 
que la majorité du Groupe PDC-PEV-PVL est également en 
faveur de nouveaux instruments pour l’amélioration de la 
participation politique des jeunes à l’échelle nationale. Dans 
le cas d’une nouvelle intervention politique pour un Parle-
ment des Jeunes national ou une Session des jeunes avec 
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plus de droits politiques, les partis de droite devraient aussi 
être impliqués pour que la demande soit soutenue plus lar-
gement. En effet, les arguments en faveur de la participa-
tion politique peuvent être formulés indépendamment d’un 
camp politique. De bonnes expériences ont pu être relevées 
suivant l’introduction de Parlements des Jeunes au niveau 
cantonal.14 Les principaux arguments sont les suivants : Les 
Parlements des Jeunes encouragent le système de milice et 
le sens des responsabilités, tout en apportant des solutions 
innovantes	à	des	défis	politiques.

3.2  D’autres Parlements des Jeunes  
 nationaux en Europe
Bien qu’il existe une forme de Parlement des Jeunes dans 
presque dans tous les pays d’Europe, leur pouvoir est en gé-
néral extrêmement limité. Fréquemment, ce sont des formes 
d’éducation civique et non de participation politique. Selon 
la	définition	de	la	FSPJ,	ces	organisations	ne	sont	donc	pas	
réellement des Parlements des Jeunes. En effet, la FSPJ a 
défini	au	moyen	de	six	exemples	ce	que	n’est	pas	un	Parle-
ment des Jeunes : « Un parlement des jeunes n’est pas une 
simulation des parlements « adultes », il n’est pas lié à des 
partis politiques, il n’est pas un club de débat, un alibi, une 
scène de spectacle ou un phénomène éphémère. »15 

Pour la plupart des Parlements des Jeunes européens, trois 
à cinq des points de cette liste sont valables. Ainsi, tous ces 
parlements ne sont en réalité qu’une simulation des parle-
ments « adultes » ou une forme d’éducation politique. Ce 
sont des clubs de débats où aucune réelle décision politique 
ne peut être prise, et qui doivent se limiter à certains do-
maines. De ce fait, ce sont des « alibis » et non de véritables 
formes de participation politique pour les jeunes. 

De plus, de nombreux Parlements des Jeunes servent de 
scènes de spectacle à certains individus. C’est particuliè-
rement le cas du UK Youth Parliament, qui est pourtant le 
plus proche d’un véritable Parlement des Jeunes. Il faut 
néanmoins considérer ce phénomène en lien avec la poli-
tique culturelle de la Grande Bretagne. Un grand nombre 
des Parlements des Jeunes européens se rassemblent lors 
d’occasions uniques, et ne se réunissent parfois même pas 
annuellement. Il y a toutefois des exceptions : Le Jugendpar-
lament Luxemburg et le UK Youth Parliament sont ainsi actifs 
toute l’année. Nous n’avons recensé aucun Parlement des 
Jeunes qui soit lié à un parti politique. 

Les Parlements des Jeunes nationaux en Europe ressemblent 
plutôt à la Session fédérale des jeunes. Il se pourrait même 
que	celle-ci	soit	 la	plus	influente	d’Europe,	bien	qu’à	un	ni-
veau peu élevé, grâce aux pétitions pour lesquelles elle mène 
ensuite un travail de lobbying. On ne peut pourtant pas dire 
que la Suisse joue un rôle de précurseur dans le domaine 

de la jeunesse. Les citoyens suisses ont beaucoup de droits 
politiques, surtout dans le domaine de la participation (grâce 
à la démocratie directe par exemple), domaine dans lequel 
la Suisse est cette fois bien à l’avant-garde. Par contre, en 
termes de participation politique chez les jeunes, la Suisse 
ne devance pas les autres pays européens.

La Suisse, avec sa tradition de démocratie directe, pourrait 
faire	profiter	 les	 jeunes	de	davantage	de	 formes	de	partici-
pation, et ainsi devenir un modèle pour l’Europe dans un 
autre domaine démocratique. De plus, dans une démocratie 
directe, l’encouragement de la jeunesse est particulièrement 
important. Cet encouragement s’effectue au mieux au tra-
vers de formes de participation politique orientées vers la 
pratique.

3.3  Formes et organisations  
 comparables en Suisse
En Suisse, de nombreux acteurs s’engagent pour la jeu-
nesse au niveau national et essaient de promouvoir la par-
ticipation politique des jeunes en rapprochant ceux-ci des 
formes de participation existantes ou en créant de nouvelles 
formes de participation. En plus des trois formes de partici-
pation politique pour les jeunes au niveau national (votations 
et élections avec le projet easyvote, Session fédérale des 
jeunes et « Ecoles à Berne »), nous avons trouvé onze orga-
nisations différentes qui n’ont pas pour but la participation, 
mais la représentation des intérêts des jeunes. 

Toutes ces organisations et ces formes de participation po-
litique ont été analysées à l’aide du modèle de participation 
développé au chapitre 2. A chaque fois, une évaluation ex-
terne a été réalisée par la FSPJ et une évaluation interne 
par des représentants des organisations elles-mêmes. Vous 
retrouverez toutes les estimations dans la version longue de 
l’analyse des besoins (www.fspj.ch).

La sélection des formes de participation analysées et des or-
ganisations juridiques a été effectuée sur la base de critères 
définis.	Pour	les	formes	de	participation,	tous	les	jeunes	de-
vaient, dans la mesure du possible, pouvoir participer. Nous 
n’avons pas analysé les formes de participation destinées à 
de plus petits groupes. Nous n’avons pas non plus pris en 
compte les jeunesses de parti, qui jouent pourtant un rôle 
important pour la promotion de la participation en lien avec 
un parti politique. En effet, les Parlements des Jeunes sont 
indépendants, donnant ainsi aux jeunes la possibilité de par-
ticiper sans pour autant devoir rallier un parti. Cela n’exclut 
pas l’engagement de membres de jeunesses de parti au sein 
de Parlements des Jeunes. 

14 Exemples des Cantons de BE, LU, SO, ZG

15 Qu’est-ce qu’un Parlement des Jeunes n’est pas ?  
http://www.jugendparlamente.ch/fr/a-propos-des-parlements-des-jeunes/quest-ce-qun-pj/quest-ce-quun-pj-nest-pas/
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3.3.1  Formes participatives
 Les formes participatives analysées sont les suivantes : vo-
ter et élire avec easyvote, la Session fédérale des jeunes, et 
l’association « Ecoles à Berne ». Comme « Ecoles à Berne »  
influe	 uniquement	 sur	 la	 formation	 politique,	 nous	 n’avons	
pas conduit d’évaluation à son sujet. De même, ce n’est pas 
le projet easyvote en soi que nous avons analysé, mais plutôt 
la participation politique au travers des élections et votations 
avec easyvote. Grâce aux votations avec easyvote, les jeunes 
sont intégrés au processus politique et exercent leur pouvoir 
de décision. Cependant, il existe encore quelques imperfec-
tions dans le processus politique en ce qui concerne l’adap-
tation aux jeunes et l’éventail des personnes pouvant partici-
per. Ces imperfections ne sont cependant pas dépendantes 
d’easyvote, mais proviennent du droit de vote lui-même.

La Session des jeunes joue principalement un rôle dans la 
phase de discussion du processus politique. C’est beau-
coup moins le cas dans les quatre autres phases. Le prin-
cipal défaut de la Session des jeunes est son manque de 

pouvoir	 de	 décision.	 Dans	 ce	 domaine,	 son	 influence	 est	
marginale : Elle ne peut agir que par des pétitions, qui sont 
d’ailleurs un instrument utilisable par tous. De plus, en ce qui 
concerne les acteurs concernés, les différentes nationalités 
sont peu représentées. Par contre, les origines régionales et 
les deux sexes sont représentés équitablement.

Ces trois formes de participation politique à l’échelle natio-
nale montrent qu’il n’existe pas de forme participative rem-
plissant tous les critères de la participation. Soit le niveau 
de l’implication dans le processus politique et du pouvoir de 
décision est très bas (« Ecoles à Berne » et Session des 
jeunes), soit la participation n’est pas adaptée aux jeunes 
ou une partie des jeunes seulement peut participer (voter et 
élire avec easyvote). Au niveau local, il existe des formes par-
ticipatives qui remplissent mieux ces critères, par exemple 
les Parlement des Jeunes de droit public, qui disposent de 
compétences politiques.

Graphique: évaluation globale easyvote
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3.3.2  Organisations de défense  
 des intérêts de la jeunesse
Nous avons analysé les organisations suivantes qui repré-
sentent	les	intérêts	de	la	jeunesse	:	l’Office	Fédéral	des	As-
surances Sociales (OFAS), l’Association faîtière suisse pour 
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ), la 
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ), 
la	Coalition	pour	 une	politique	 suisse	 efficace	de	 l’enfance	
et de la jeunesse, la Conférence des délégués cantonaux à 
la jeunesse (CDCJ), le Réseau suisse des droits de l’enfant, 
l’Intergroupe parlementaire enfance et jeunesse, Pro Juven-
tute, le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) et 
UNICEF Suisse.

Parmi ces organisations (ci-après : les organisations de 
défense des intérêts), les organisations de droit privé sont 
plutôt impliquées dans les phases de discussion et d’évalua-
tion, tandis que les organisations de droit public sont plutôt 
actives dans les processus de décision, d’organisation et 

d’application. Leur degré d’institutionnalisation et leur pou-
voir	de	décision	varient	énormément.	Leur	influence	dans	le	
domaine de l’éducation politique et de l’intégration sociale 
est très faible et elles sont peu adaptées aux jeunes, ce qui 
n’est pas très étonnant puisque ce ne sont pas des formes 
de participation politique, mais des formes poursuivant un 
autre objectif (la représentation des intérêts de la jeunesse). 

Si l’on combine les schémas en toile d’araignée des orga-
nisations de défense des intérêts, on retrouve le schéma 
typique des formes non participatives ébauché plus haut. 
L’intégration dans le processus politique est particulière-
ment bonne dans les phases de discussion et d’évaluation. 
Le degré d’institutionnalisation des formes juridiques varie 
beaucoup. Elles sont peu adaptées à la jeunesse et le critère  
« impact » reste faible.

Graphique: évaluation globale 
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3.3.3  Conclusions
A travers l’analyse des formes de participation politique et 
des organisations qui s’investissent pour la jeunesse au ni-
veau national, le modèle de participation permet de discer-
ner de nettes tendances. Ainsi, de très nombreuses organi-
sations militent pour la jeunesse et représentent ses intérêts. 
On peut citer la CFEJ, le CSAJ, Pro Juventute, l’AFAJ, le 
réseau suisse des droits de l’enfant, l’UNICEF, l’Intergroupe 
parlementaire enfance et jeunesse, la CDEJ et l’OFAS. 

Bien sûr, il faut également mentionner la Session fédérale des 
jeunes, le vote avec easyvote et le projet « Ecoles à Berne ». 
Ces trois formes sont participatives mais incomplètes, prin-
cipalement en ce qui concerne le pouvoir de décision des 
jeunes et leur intégration dans le processus politique.

Ce bilan montre que ce sont avant tout les organisations 
de défense des intérêts de la jeunesse qui représentent les 
jeunes au niveau national. Les jeunes eux-mêmes, hormis 
ceux qui ont déjà le droit de vote, manquent de formes de 
participation	remplissant	suffisamment	des	critères	de	parti-
cipation mentionnés plus haut. En résumé, ce sont jusqu’à 
présent surtout les adultes qui prennent part, au nom de la 
jeunesse, au processus politique d’organisation et de déci-
sion.

Heatmap: Projets de défense des intérêts
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4 Situation visée   

Dans l’analyse de la situation visée, nous recenserons et analyserons les besoins des jeunes et des organisations  
de jeunesse en matière de participation politique au niveau national. 

4.1  Les jeunes
Très peu d’études ont été réalisées sur les besoins des jeunes 
en matière de participation au niveau national. Quelques 
études	 –	 comme	 celle	 de	 l’UNICEF16	 –	 se	 concentrent	
uniquement sur leurs besoins de participation politique à 
l’échelle locale. Il est intéressant de noter que même si la 
participation au niveau communal a augmenté entre 2003 
et 2013, elle reste très basse comparée aux possibilités de 
participation au niveau scolaire et familial. On peut supposer 
que cette différence est encore plus marquante à l’échelle 
nationale. Les deux seules études sur les besoins de par-
ticipation politique au niveau national ont été réalisées à la 
demande de la FSPJ.

En général, les thèmes politiques nationaux sont donc ceux 
qui intéressent le plus les jeunes, et c’est surtout au niveau 
national qu’ils aimeraient avoir plus de possibilités de partici-
pation. Ce besoin est lié au fait qu’il existe en ce moment très 

Graphique: étude Scoop-it, HTW de Coire 
Où	aimerais-tu	plus,	respectivement	moins	d’influence?	(Jeunes	Suisses,	Øâge=16.8)
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peu de formes de participation politique au niveau national et 
qu’elles sont, comme le montre le modèle de participation, 
incomplètes. Le fossé le plus profond entre besoins de par-
ticipation et possibilités réelles de participation se situe donc 
au niveau national. 

Aucune étude représentative sur la participation politique 
des jeunes selon le modèle de participation n’a pu être réali-
sée dans le cadre de cette analyse de besoins. Il faut espérer 
que ce manque de connaissance concernant les besoins de 
participation des jeunes au niveau national sera comblé dans 
les	 prochaines	 années	 par	 des	 études	 scientifiques.	 Dans	
une telle étude, les trois niveaux institutionnels de l’Etat fé-
déral devront être couverts. Les possibilités et les besoins 
de participation des jeunes devront être étudiés pour pouvoir 
déterminer où subsistent des lacunes.
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4.2  Organisations de jeunesse
En Janvier 2015, la FSPJ a conduit une analyse des besoins 
auprès des Parlements des Jeunes cantonaux. Le sondage 
se base sur le modèle de participation que nous avons déjà 
utilisé au chapitre 3.3 et qui a été établi pour cette analyse 
des	besoins.	La	valeur	0	signifie	un	statu	quo.
Les organisations ayant pris part à l’analyse sont des Parle-
ments des Jeunes cantonaux (11), des jeunesses de partis 
nationaux (5) et des organisations de jeunesse (5). Les par-
ticipants sont : le Jugendrat Baselland, le Junger Rat Basel 
Stadt, le Jugendparlament Kanton Luzern, le Jugendparla-
ment Kanton Schaffhausen, le Jugendparlament Kanton So-
lothurn, le Jugendparlament Kanton Schwyz, le Jugendfo-
rum Thurgau, le Conseil des Jeunes Fribourg, le Consiglio 
Cantonale dei Giovani, le Parlement des Jeunes Genevois, la 
JS, les Jeunes Vert-es, les JDC, les JLRS, les Jeunes UDC, 
la CSAJ, Jeunesse.Suisse (TravailSuisse), JUBLA, MSdS et 
USO.17 

Si l’on applique le sondage de besoins au fameux schéma 
en	toile	d’araignée,	et	que	 l’on	définit	 la	 ligne	du	milieu	 (en	
rouge)	comme	un	statu	quo	–	entre	la	diminution	et	l’accrois-
sement	 ou	 entre	 l’importance	 et	 l’insignifiance	 –	 on	 arrive	
à la conclusion que les organisations ressentent des be-
soins dans tous les critères évalués. En effet, les valeurs se 
trouvent	toujours	au-dessus	de	la	ligne	rouge,	ce	qui	signifie	
que dans tous les domaines, on souhaiterait obtenir davan-

tage que le statu quo (par exemple : La phase de discussion 
a la plus haute valeur parmi les différents processus : 4.5. La 
valeur la plus faible est celle de l’évaluation : 3.5. La valeur 
du statu quo est : 3). On peut tout de même relever des dif-
férences entre chaque critère. Les organisations interrogées 
sont plutôt favorables à des formes de participation politique 
pour les jeunes au niveau national, mais avec une valeur re-
lativement peu élevée. 

Parmi les différentes phases politiques, la phase de discus-
sion joue le rôle le plus important. À l’opposé, l’évaluation est 
la phase dans laquelle les organisations de jeunes interro-
gées ont les désirs de participation les moins marqués. Une 
plus grande institutionnalisation n’est pas non plus un besoin 
central, bien que le pouvoir de décision dans les différentes 
catégories « impact » ainsi que l’éducation politique soient 
considérées comme très importantes. Dans la pratique, ins-
titutionnalisation et pouvoir de décision sont en règle géné-
rale étroitement liés. En ce qui concerne l’accessibilité à la 
jeunesse, les procédures ne devraient pas être accélérées. 
Le plus grand besoin se situe cette fois au niveau des pos-
sibilités, dans le processus politique, d’organisation de la 
forme de participation par les jeunes eux-mêmes. Dans les 
catégories « personnes », la parité des sexes et la représen-
tation des différents niveaux d’éducation sont les éléments 
les plus importants, suivis par l’origine régionale.

17 Ont été contactés mais n’ont pas répondu à l’enquête : le Jugendparlament Kanton Aargau, le Jugendparlament Kanton St. Gallen, la 
Commision de Jeunes du canton de Vaud, le Parlement des Jeunes du Valais, la SGB Jugendkommission und la VSS.
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5 Beaucoup plus
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4.3  Conclusions de l’enquête
Nous pouvons tirer les conclusions suivantes de l’analyse 
de la situation visée :  

 � L’analyse des besoins montre qu’environ 50% des jeunes 
témoignent d’un fort intérêt politique au niveau national. 
Il s’agit du niveau qui les intéresse le plus. Les quelques 
données pouvant être recueillies actuellement montrent 
aussi qu’il existe un besoin plus important de participation 
au niveau national.

 � Le besoin de participation politique des jeunes au niveau 
national devrait être analysé en détail dans des études 
futures. 

 � Les trois groupes-cibles interrogés dans notre analyse 
(organisations de jeunesse, Parlements des Jeunes can-
tonaux et jeunesses de parti), qui jouent un rôle important 
dans le domaine de la participation politique des jeunes, 
s’expriment généralement en faveur d’une plus grande 
participation politique au niveau national. On peut cela 
dit noter des différences parmi les différents critères de 
participation.

 � 1. Les phases de discussion et d’application se situent au 
centre du processus politique. 2. Une plus grande insti-
tutionnalisation n’est pas le besoin principal, même si le 
pouvoir de décision des différentes catégories « impact » 
est hautement considéré. Dans la pratique, institutionnali-
sation et pouvoir de décision sont en général étroitement 
liés. 3. L’éducation politique est considérée comme la 
plus importante. Le besoin le plus marqué concerne les 
possibilités pour les jeunes d’organiser leur propre forme 
de participation. Des procédures plus rapides ne sont pas 
particulièrement souhaitées. 4. En termes de catégories 
de personnes impliquées, les points jugés les plus impor-
tants sont la parité des sexes et des niveaux d’éducation, 
suivis par l’origine régionale. 

 � En ce qui concerne les nouvelles formes de participation 
au niveau national, les besoins sont très variés - de tels 
besoins sont cela dit présents dans les trois groupes-
cibles, même là où ils sont moins fortement exprimés.

 � Les besoins ne sont pas toujours les mêmes parmi les 
différents groupes cibles. Les organisations de jeunesse 
surtout sont favorables à une plus grande participation 
politique. Les Parlements des Jeunes cantonaux sou-
haitent aussi cela, tandis que chez les jeunesses de par-
tis, ce désir se manifeste moins fortement que chez les 
deux autres groupes. 
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5 Conclusion de l’analyse

L’analyse de la situation actuelle et de la situation visée montre qu’il existe différentes lacunes dans le domaine de 
la participation des jeunes au niveau national. En résumé, ces besoins de participation existent, et en particulier au 
niveau de l’implication dans le processus politique et du pouvoir de décision. Des conclusions peuvent également être 
tirées au sein des différents domaines d’analyse. En voici un résumé :

La Suisse est un modèle sur le plan de la 
participation démocratique, hormis en ce qui 

concerne la participation des jeunes, où elle se situe 
dans la moyenne européenne. Elle pourrait donc, au 
vu de sa tradition de démocratie directe, accorder aux 
jeunes plus de formes de participation politique. Ain-
si, elle deviendrait un modèle pour l’Europe dans un 
nouveau domaine démocratique. Une démocratie di-
recte a particulièrement intérêt à encourager la relève, 
et c’est au travers de formes de participation politique 
orientées vers la pratique qu’elle y parviendra le mieux. 

L’analyse de l’offre déjà existante a montré 
qu’aucune forme de participation, ni aucune 

organisation, ne donne aux jeunes la possibilité de 
participer tout en étant bien intégrée dans le proces-
sus politique. Jusqu’à aujourd’hui, au niveau national, 
ce sont généralement les adultes qui prennent des 
décisions au nom de la jeunesse dans les phases po-
litiques d’organisation et de décision. 

L’analyse des besoins effectuée auprès des 
groupes cibles montre que c’est au niveau na-

tional que l’intérêt politique est le plus grand. L’analyse 
des formes de participation montre quant à elle que 
les possibilités de participation à l’échelle nationale 
sont les moins développées. Le potentiel de participa-
tion des jeunes est donc loin d’être épuisé.

Les organisations de jeunesse désirent une 
plus grande implication des jeunes dans toutes 

les phases du processus politique, et principalement 
dans les phases de discussion et d’application. De 
plus, le pouvoir de décision des jeunes doit être ren-
forcé, tout comme leurs possibilités d’organiser eux-
mêmes des formes de participation politique qui leur 
sont adaptées. Finalement, il faut faire attention à une 
représentation équilibrée des participants, principale-
ment en ce qui concerne le sexe et le niveau d’études.
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6 Concept

Dans le présent chapitre seront présentés les fondements de trois formes envisageables pour un Parlement des 
Jeunes national, ou toute autre forme similaire de participation politique destinée aux jeunes à l’échelle nationale. 
Ces trois formes sont :  

 � Une nouvelle forme de participation politique de la jeunesse au niveau national par la création d’un nouveau Parlement 
des Jeunes national. 

 � Un meilleur ancrage d’une forme de participation déjà existante dans les procédures politiques par l’élargissement des 
compétences politiques du forum de la Session des Jeunes en tant que Conseil des Jeunes au niveau national. 

 � Un meilleur ancrage des jeunes dans une organisation engagée par l’implication de jeunes dans la CFEJ, l’OFAS, ou 
une commission des jeunes extraparlementaire.

Ces trois formes ont été développées sur la base de l’analyse présentée dans ce document (chap. 3 et 4), et se fondent égale-
ment sur la longue expérience de la FSPJ en matière de création de Parlements des Jeunes régionaux et cantonaux. De plus, 
34 membres de Parlements des Jeunes cantonaux, de différentes organisations de jeunesse et du forum de la Session des 
jeunes ont travaillé à leur conception (et plus spécialement à la conception des formes de Conseil des jeunes ou de Commis-
sion	des	jeunes)	lors	de	la	Conférence	des	Parlements	des	Jeunes	cantonaux	CPJC	2015.	Enfin,	le	comité	de	la	FSPJ	a	assisté	
à un workshop sur la structure d’un Parlement des Jeunes.
Les trois possibilités présentées visent à constituer des bases pour la discussion sur les nouvelles formes de participation 
politique au niveau national en Suisse. Cependant, elles ne sont pas encore abouties et ne peuvent pas être mises en pratique 
sous leur forme actuelle. La différence entre un Parlement des Jeunes, un Conseil des jeunes et une Commission des jeunes 
est	avant	tout	terminologique	et	vise	à	clarifier	 la	différence	entre	les	trois	structures	présentées	dans	le	présent	document.	
Nous emploierons l’expression « forme de participation » dans les cas où l’on fera référence aux trois formes.

18 Brochure d’information Parlements des Jeunes cantonaux, FSPJ, 2013

6.1  Caractéristiques de la forme  
 de participation
Afin	d’expliquer	 les	différentes	caractéristiques	de	 la	 forme	
de	participation,	plusieurs	outils	ont	été	mis	à	profit	:	un	mo-
dèle de participation (chap. 2), la présente analyse, et les cri-
tères	et	caractéristiques	définis	par	la	FSPJ	pour	la	création	
de Parlements des Jeunes cantonaux.18 Les caractéristiques 
exposées ci-dessous constituent une base pour la concep-
tion des trois formes de participation qui seront présentées 
dans le chapitre suivant. 

On peut concevoir plusieurs formes très différentes de parti-
cipation politique pour les jeunes. Tout d’abord, une certaine 
structure doit être mise en place (chap. 2.2.2). Les formes de 
participations sont moins adaptées à un groupe ou un projet 
sans	 structure,	 car	 leur	 champ	d’action	 reste	 très	 réduit	 –	
excepté dans les cas où il s’agit de participer à un projet 
bien précis, comme par exemple la création d’un terrain de 
sport communal. Pour cette raison, les concepts exposés 
dans le présent chapitre concernent toujours une forme de 
participation structurée. 

6.1.1  Objectif
L’objectif d’une forme de participation est avant tout de 
produire l’impact recherché. Qu’est-ce que les jeunes sou-
haitent accomplir ? Ici, on peut se référer à trois critères du 
modèle de participation politique (chap. 2.2.3) :

 � Pouvoir de décision

 � Formation politique

 � Intégration sociale

Le pouvoir de décision, s’il est réel, implique la présence de 
la formation politique et de l’intégration sociale. Dans le cas 
des Parlements des Jeunes cantonaux, on peut générale-
ment différencier au moins trois types d’objectifs :

Prendre en charge la participation
 � Représenter les intérêts des jeunes en politique et au-
près du grand public 

 � Conseiller les milieux politiques et administratifs sur les 
questions concernant la jeunesse

 � Offrir une plate-forme de discussion politique (pour la 
jeunesse) 
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Encourager la participation
 � Motiver les jeunes à s’impliquer en politique 

 � Améliorer la participation politique des jeunes 

 � Renforcer la formation politique 

Réseau et formation
 � Offrir aux jeunes intéressés par la politique une possibilité 
de se constituer un réseau 

 � Offrir aux jeunes et aux jeunes politiciennes et politiciens 
la possibilité d’acquérir une formation politique 

6.1.2  Activités
Les activités, tout comme les objectifs qui les sous-tendent, 
peuvent être classées en trois domaines. Soit elles s’orientent 
vers la participation politique en tant que telle et font alors 
partie du domaine « politique », car elles encouragent la par-
ticipation politique des jeunes en général grâce à des « pro-
jets politiques » ; soit elles s’orientent vers les « projets », qui 
aident les jeunes à se constituer un réseau et à parfaire leur 
formation politique grâce à la réalisation de projets.  

6.1.3  Forme juridique
Le degré d’institutionnalisation, selon le modèle de participa-
tion (chap. 2.2.2), joue un rôle important dans la participation 
politique. Un degré d’institutionnalisation plus élevé, comme 
par exemple dans les organes de droit public jouissant de 
droits politiques régis par la loi, renforce la participation po-
litique dans deux domaines : l’implication dans les procé-
dures politiques et la capacité de décision. De plus, il permet 
de	mieux	garantir	le	financement	et	la	durabilité,	et	renforce	
la légitimation de la forme de participation. Un degré d’ins-
titutionnalisation moins élevé, comme dans les associations 
de droit privé, attache plus d’importance au fait que la forme 
de participation soit adaptée aux jeunes. Ses avantages sont 
aussi de faciliter la création et l’autonomie. 

Les formes de participation peuvent être des organismes de 
droit privé ou public. Sur le plan régional, les formes de par-
ticipation de droit public constitue le plus souvent une unité 
organisationnelle, ce qui veut dire qu’ils forment une partie 
de l’administration ou des autorités. Au niveau cantonal, les 
Parlements des Jeunes de droit public s’apparentent plutôt 
à des organes, en tant que commission indépendante par 
exemple. 

L’ancrage des formes de participation dans le droit public 
diffère d’un cas particulier à l’autre. Il peut être régi par la 
Constitution, par une loi, par une ordonnance ou par un rè-
glement, selon les bases légales formelles sur lesquelles il se 
fonde. Dans le cas de structures déjà existantes comme les 
commissions, la loi déjà présente ne doit pas toujours être 
modifiée	;	il	suffit	d’une	décision	politique	ou	d’une	disposi-
tion	pour	mettre	en	place	une	commission	des	jeunes	–	par	
exemple.

6.1.4  Structure
L’organisation d’une forme de participation et le fait qu’elle 
soit de droit privé ou public peut avoir des conséquences 
sur sa structure, en particulier lorsque les structures et les 
formes	d’organisation	sont	déjà	définies	dans	 les	bases	 lé-
gales de droit public. Une forme de participation dispose 
généralement de trois types d’organes : l’assemblée plé-
nière,	le	comité	et	les	groupes	de	travail	–	comme	dans	une	
commune, qui dispose d’une assemblée communale, d’un 
conseil communal et de diverses commissions. 

L’assemblée plénière, parfois aussi appelée session des 
jeunes ou assemblée générale, est l’organe suprême. En 
règle générale, elle élit le comité, mais il se peut aussi qu’elle 
prenne	des	décisions	sur	les	affaires	stratégiques	(finances,	
activités, etc.), comme dans une association. L’assemblée 
plénière peut être ouverte à tous ceux qui remplissent les 
critères	d’admission	(chap.	6.1.5)	–	de	la	même	manière	que	
l’assemblée	communale	est	ouverte	à	tous	les	citoyens	–	ou	
avoir un nombre limité de participant. Dans le deuxième cas, 
la procédure d’adhésion joue un rôle important.

Toutes les formes de participation disposent d’un organe 
directeur. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un comité ou 
d’une présidence. Le comité est l’organe opérationnel de la 
forme de participation et représente celui-ci à l’extérieur (au-
près des milieux politiques, des autorités, des médias et des 
jeunes). En principe, les membres de cet organe sont élus 
par l’assemblée plénière. Cependant, il se peut également 
que	 leur	élection	doive	être	confirmée	par	un	autre	organe	
politique.

Dans les groupes de travail ou commissions, les membres 
du comité et de l’assemblée plénière travaillent à des thèmes 
et à des projets bien précis. La répartition des membres dans 
les groupes de travail est déterminée par le comité.

De plus, une forme de participation peut faire partie d’autres 
organes ou structures politiques en y étant représenté. Dans 
les formes de participation de droit public, il peut en plus 
de cela exister des intermédiaires supplémentaires entre la 
forme de participation et les structures de l’administration 
publique, qui peuvent par exemple faire le lien avec la pro-
motion de la jeunesse ou une commission spécialisée dans 
les questions de jeunesse. Dans les grandes formes de par-
ticipation, le travail administratif du comité peut être effectué 
par un secrétariat, payé ou non, qui est dirigé par le comité 
ou qui fait partie de l’administration. 

En plus des différents organes mentionnés, les procédures 
en	place	dans	une	forme	de	participation	influencent	égale-
ment sa structure de manière conséquente. On entend par 
là des règles et procédures adaptées aux jeunes, pratiques 
et non bureaucratiques. Les critères principaux que doivent 
remplir ces procédures sont les suivants : être accessibles, 
rapides et pouvoir être organisées simplement par le 
Parlement des Jeunes. 
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Il est également important que les intermédiaires entre la 
forme de participation et les milieux politiques et administra-
tifs respectent ces critères. Il faut insister sur le fait qu’une 
forme de participation n’est pas une simulation d’un Parle-
ment d’adultes. Si la forme de participation n’est pas adap-
tée aux jeunes, il ne constitue pas réellement une forme de 
participation politique pour la jeunesse. La forme juridique 
peut	 avoir	 une	 influence	 sur	 l’agencement	 des	 procédures	
au sein d’une forme de participation.

6.1.5  Conditions d’adhésion
Les principales conditions d’adhésion sont liées à des cri-
tères d’âge, de nationalité, d’origine régionale et de de-
gré de formation. Ces quatre conditions font aussi partie 
des critères du modèle de participation (chap. 2.2.5). De 
plus, le nombre de membres d’un organe parlementaire 
peut être limité. Certaines conditions peuvent également 
être limitées à certains types de personnes : par exemple, 
il doit y avoir deux personnes de chaque canton, ou alors la 
moitié des participant-e-s doit avoir fait un apprentissage. 
Lors	de	la	définition	des	conditions	d’adhésion,	il	est	impor-
tant d’analyser quels objectifs ces limitations poursuivent, et 
quelles conséquences elles peuvent avoir.

6.1.6  Procédure d’adhésion
La légitimation politique d’une forme de participation est for-
tement liée à ses procédures d’adhésion. La question de la 
légitimation prend de l’importance à mesure que la forme de 
participation acquiert davantage de compétences politiques 
: plus il obtient de compétences, plus la palette d’opinions 
qu’il représente doit être large, et plus il doit être légitimé 
(démocratiquement) en tant que représentant des jeunes. 

L’adhésion par inscription a l’avantage d’être ouverte à 
tous. Lorsque le nombre de places est limité, ou qu’il est 
particulièrement important que la composition de l’organe 
soit	équilibrée,	une	simple	 inscription	ne	suffit	pas.	Cepen-
dant, une procédure d’inscription reste à la base de toute 
procédure, exception faite de la procédure de représenta-
tion. Ainsi, on doit également s’inscrire pour pouvoir voter. 
En règle générale, on instituera une procédure d’inscription 
pour l’assemblée plénière et une procédure d’élection pour 
le comité. Dans le cas des groupes de projets, les deux 
types de procédures sont possibles. 

Il est également possible d’obtenir une palette représenta-
tive de jeunes par un système de représentation. Dans ce 
cas, les jeunesses de partis, les écoles, les régions ou les 
associations de jeunes envoient des représentants à la forme 
de participation. Les organisations représentées se chargent 
elles-mêmes d’élire les jeunes qui deviendront membres de 
la forme de participation. Ainsi, l’élection des membres est 
déléguée.

Si trop de candidats s’inscrivent à la forme de participation, 
on peut les départager grâce à une élection par tirage au 
sort. Ainsi, on garantit que tous les candidats aient des 
chances égales d’être élus. Ce procédé peut être combiné 
à	d’autres	conditions	d’adhésion	qui	 feront	office	d’étapes	
intermédiaires. 

Lorsqu’il y a plus de candidats que de places, on peut pro-
céder à une élection	qui	peut	également	être	confirmée	par	
un organe politique. Dans le cas des formes de participation 
de droit public, les membres sont généralement élus par le 
gouvernement ou l’administration.

Pour chaque organe de la forme de participation, il faut dé-
terminer la procédure d’adhésion au cas par cas. Ce faisant, 
il faut considérer quels sont les objectifs de la procédure et 
des conditions d’adhésion, et quelles conséquences celles-
ci peuvent avoir. Il faut aussi établir pour combien de temps 
l’adhésion d’un membre sera valable, et à quel moment la 
procédure devra être renouvelée.

Dans la pratique, il est possible de mettre en place un mé-
lange des différents procédés mentionnés. Par exemple, les 
membres de l’assemblée plénière doivent s’inscrire, puis on 
procède à une élection par tirage au sort sur la base de cer-
tains critères (limitations). Une autre solution est que l’as-
semblée	 plénière	 élise	 un	 comité	 qui	 sera	 confirmé	 par	 le	
gouvernement. De plus, le comité peut élire les membres 
des groupes de travail. 

Dans le cas de procédures d’admission restrictives, il peut 
être	 profitable	 d’avoir	 une	 légitimation	 solide,	 afin	 que	 les	
jeunes soient représentés au mieux. Cependant, des critères 
trop sévères rendraient la procédure d’admission trop com-
pliquée, pouvant nuire à l’égalité entre les jeunes et affaiblir 
la forme de participation. Il faut aussi se demander si des 
quotas	ou	des	objectifs	fixent	aideraient	à	diversifier	élargir	la	
palette de jeunes représentés. 

6.1.7  Compétences politiques
Les compétences politiques constituent l’outil principal d’une 
forme de participation, poussant les intérêts des jeunes sur 
la scène politique (chap. 2.2.1). Ainsi, ces compétences, 
qui doivent avoir des fondements juridiques, améliorent la 
qualité de la participation politique en renforçant la capacité 
décisionnelle. La forme de participation peut avoir différentes 
compétences selon la commission ou la phase procédurale 
concernée. La forme juridique et les conditions d’adhésions 
ont un impact très important sur l’organisation des compé-
tences politiques. Dans le cas des formes de participation, 
on peut distinguer cinq compétences différentes :  
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Une forme de participation peut avoir le droit d’être en-
tendue auprès du gouvernement et de l’administration ou 
auprès du Parlement. Par ce moyen, il lui est possible de 
communiquer	 aux	milieux	 politiques	 et	 administratifs	 –	 par	
écrit	 ou	 par	 oral	 –	 des	 questions	 pertinentes	 pour	 la	 jeu-
nesse et l’opinion des jeunes sur ces questions. Les procé-
dures de consultation et de participation sont particulière-
ment adaptées à ce type de participation politique, mais il 
existe d’autres possibilités pour une forme de participation 
de porter conseil aux milieux politiques et administratifs sur 
des questions de jeunesse auprès des organes concernés. 

Le droit d’intervention confère à la forme de participation la 
possibilité de déposer des interventions auprès du gouver-
nement ou du Parlement, et ainsi de s’engager activement 
en politique en présentant ses propres propositions. Les in-
terventions peuvent être limitées en nombre, ou être limitées 
à	 certains	 thèmes.	 Les	 droits	 d’interventions	 spécifiques	
conférés aux formes de participation doivent se fonder sur 
la loi. Ils peuvent être classés en différents types d’interven-
tions (interpellation, postulat, motion), comme les interven-
tions parlementaires habituelles. Les formes de participation 
peuvent déposer des interventions, mais ne peuvent pas 
participer au vote les concernant. Par exemple, ils peuvent 
déposer une motion que le gouvernement devra traiter, mais 
c’est le Parlement ordinaire qui décide si la motion sera ac-
ceptée. 

La forme de participation peut siéger dans des commis-
sions afin	d’amener	les	intérêts	des	jeunes	sur	la	scène	po-
litique,	et	afin	de	porter	conseil	sur	les	questions	relatives	à	
la jeunesse. De plus, il est possible de réserver un certain 
nombre de sièges au Parlement ordinaire pour les membres 
de la forme de participation. Cependant, il arrive souvent que 
ces derniers ne disposent pas des mêmes droits politiques 
que les autres membres (par exemple, ils peuvent disposer 
du droit d’intervention sans avoir le droit de voter). 

Une forme de participation peut également participer dans 
des domaines politiques importants en octroyant des 
moyens financiers.	En	effet,	les	finances	jouent	un	rôle	cru-
cial dans la politique, au même titre que la législation. Les 
formes de participation peuvent s’engager pour la promotion 
de la jeunesse en attribuant des fonds pour des projets. 

Même si la forme de participation ne dispose d’aucune com-
pétence politique en particulier, il n’est pas inactif en poli-
tique pour autant. En effet, il peut représenter ses intérêts 
en faisant du lobbying ou en ayant un rôle de consultation 
auprès du Parlement. De plus, quand il s’agit de politique de 
projets, la forme de participation peut s’associer à d’autres 
acteurs comme les jeunesses de parti. Elle peut encore exer-
cer ses droits civiques en lançant une pétition, ou tirer parti 
de	droits	politiques	spécifiquement	dédiés	à	la	 jeunesse	en	
déposant une motion des jeunes.

Les compétences politiques peuvent s’exercer dans diffé-
rentes phases des procédures politiques. Par exemple : le 
droit d’être entendu durant la phase de discussions, le droit 
d’intervention durant la phase de décision, le siège dans une 
commission	durant	 la	phase	de	planification	et	de	mise	en	
place, et le droit d’être entendu durant la phase d’évaluation.

6.1.8  Finances
Les coûts d’une forme de participation peuvent être classés 
en deux catégories : les coûts de base et les coûts liés aux 
projets. Si une forme de participation peut faire usage de 
l’infrastructure et des services administratifs de l’administra-
tion,	 les	coûts	de	base	supplémentaires	–	par	exemple	 les	
frais	d’indemnisation	ou	les	jetons	de	séance	–	peuvent	res-
ter très bas. L’octroi d’indemnités ou de jetons de séances 
peut permettre aux jeunes de participer indépendamment de 
leur horizon social. Idéalement, les frais de bases devraient 
être pris en charge par les pouvoirs publics. 

Les coûts de projets varient fortement selon le type et l’en-
vergure du projet. Ils peuvent faire l’objet d’une demande de 
financement	au	cas	par	cas,	et	peuvent	être	complétés	par	
des collectes de fonds. Dans le cas des formes de participa-
tion	de	droit	public,	il	se	peut	qu’aucun	financement	externe	
ne puisse être accepté en vertu de la loi. Les pouvoirs pu-
blics peuvent également allouer à la forme de participation 
un montant de base pour ses projets. 

Plus le pouvoir public accorde de fonds de manière non bu-
reaucratique, moins la forme de participation ne doit consa-
crer de temps à la collecte de fonds, et plus elle peut se 
consacrer à ses véritables activités. Si les pouvoirs publics 
mettent des fonds à disposition, la forme de participation 
a	 le	devoir	de	présenter	des	 factures	pour	 justifier	 ses	dé-
penses.	L’utilisation	des	moyens	financiers	mis	à	disposition	
peut aussi être régulée par une convention de prestation ou 
un règlement. 

6.1.9  Implication d’autres organisations
Il existe plusieurs possibilités de participation politique pour 
les jeunes autres que la forme de participation illustrée dans 
ce chapitre (Parlement des Jeunes, Conseil des jeunes et 
Commission des jeunes), par exemple les organisations de 
jeunesse ou les organisations de défense des intérêts de la 
jeunesse. Au niveau national, il existe les Parlements des 
Jeunes cantonaux, les jeunesses de partis, les organisations 
de jeunesse, et toutes les organisations de représentation 
des intérêts de la jeunesse mentionnées au chapitre 3.3.1. 
Dans le cas d’une nouvelle forme de participation nationale, 
les principales organisations concernées seraient la Session 
fédérale des jeunes, les Parlements des Jeunes cantonaux, 
les jeunesses de parti, l’OFAS et la CFEJ. Une nouvelle forme 
de participation nationale pourrait être intégrée à ces orga-
nisations, chapeauter ces organisations ou tout simplement 
compléter l’offre qu’elles proposent aux jeunes. 
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6.2  Parlement des Jeunes
Cette forme représente une nouvelle organisation de la participation politique des jeunes au niveau national. Le Par-
lement des Jeunes serait créé par un groupe composé de jeunes membres de Parlements des Jeunes cantonaux et 
de jeunesses de parti nationales. 

6.2.5  Conditions d’admission
Le fédéralisme suisse peut être représenté dans un Parle-
ment des Jeunes en y intégrant des représentants canto-
naux (de PJs) et nationaux (de jeunesses de partis). 

 � Âge : de 14 à 25 ans 

 � Nationalité : indifférente

 � Origine régionale : La moitié des sièges est réservée aux 
représentants de Parlements des Jeunes cantonaux. 

 � Formation : Pas de quotas, mais le Parlement des 
Jeunes doit fonctionner de manière à ce que les jeunes 
issus de tous les horizons puissent participer, du mo-
ment qu’ils sont intéressés par la politique et qu’ils aient 
une certaine forme de formation politique. 

 � Nombre de membres : 52, dont la moitié provient de 
Parlements des Jeunes cantonaux et l’autre de jeu-
nesses de partis.

Des jeunes supplémentaires peuvent participer en intégrant 
un groupe de travail. 

6.2.6  Procédure d’adhésion
La procédure d’adhésion dépend fortement de la forme  
juridique. 

 � Assemblée plénière : Représentants choisis parmi les 
Parlement des Jeunes cantonaux et les jeunesses de 
parti	nationales,	puis	confirmation	de	l’élection.	

 � Comité : élection par l’assemblée plénière.

 � Groupes de travail : institution par le comité. 

Questions ouvertes
Les	détails	de	la	procédure	d’adhésion	doivent	être	définis.	
Une possibilité serait que les Parlements des Jeunes can-
tonaux et les jeunesses de parti élisent eux-mêmes leurs 
représentants,	 et	 que	 l’élection	 de	 ceux-ci	 soit	 confirmée	
par le bureau de l’Assemblée fédérale. De plus, la possibilité 
d’organiser des élections cantonales ou nationales pour les 
sièges doit être examinée dans le détail.

6.2.7  Compétences politiques
 � Droit d’être entendu par les commissions parlementaires 
traitant des questions de jeunesse

 � Représentation des intérêts par un conseil consultatif for-
mé de parlementaires, ou d’un groupe parlementaire

 � L’accent doit être mis sur la discussion et la capacité de 
décision. 

6.2.1  Objectif
La capacité de décision représente l’objectif le plus impor-
tant. Il est atteint par les moyens suivants : 

 � Défense des intérêts de la jeunesse au niveau national, 
auprès du grand public et des milieux politiques. 

 � Représentation des jeunes dans les affaires de politique 
nationale relatives à la jeunesse. 

 � De plus, les objectifs suivants doivent être poursuivis : 

 � Offrir une plate-forme de discussion pour les membres 
de jeunesses de parti et de Parlements des Jeunes 
cantonaux. 

 � Offrir aux jeunes intéressés par la politique la possibilité 
de se constituer un réseau. 

6.2.2  Activités
Les activités sont uniquement politiques. 

6.2.3  Forme juridique
Le but est d’aboutir à un organe de droit public sur le plan 
législatif. 

Questions ouvertes
Les avantages et les inconvénients des deux formes juri-
diques envisageables doivent être pesés dans le détail. Dans 
le cas d’une forme de droit public, la Loi sur le Parlement 
(LParl) et/ou les règlements des deux Conseils (RCN et RCE) 
doivent être adaptées. De plus, les bases constitutionnelles 
doivent être examinées. Une structure de droit privé ana-
logue à celle du Conseil suisse des aînés doit également être 
envisagée.

6.2.4 Structure
L’assemblée plénière se compose de représentants des par-
tis de jeunesse et des Parlements des jeunes cantonaux. Elle 
tient quatre sessions par année.

 � L’assemblée élit un comité parmi les membres de l’as-
semblée plénière. 

 � Les groupes de travail sont formés par le comité. 

Quant au fait que la forme de participation doit être adaptée 
à la jeunesse, une attention toute particulière doit être portée 
aux possibilités qu’ont les jeunes d’organiser eux-mêmes 
leur forme de participation. 

Questions ouvertes
La	structure	détaillée	doit	encore	être	définie	par	 le	groupe	
en charge de la création.
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6.2.8  Finances
Les coûts détaillés dépendent de divers facteurs qui doivent 
encore	être	définis	par	le	groupe	en	charge	de	la	création.

6.2.9  Implication d’autres organisations
Les Parlements des Jeunes cantonaux et les jeunesses de 
parti font partie du Parlement des Jeunes. Selon le besoin, il 
est possible de travailler avec la Session fédérale des jeunes, 
l’OFAS et la CFEJ. Les détails pratiques de la collaboration, 
en particulier avec la Session des jeunes, doivent être débat-
tus par le groupe en charge de la création.
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6.3  Conseil des jeunes 
Dans cette forme de participation politique, le forum de la Session des jeunes tel qu’il est aujourd’hui évolue et devient 
un Conseil des jeunes. Afin d’atteindre cet objectif, le forum doit encore régler plusieurs détails en tenant compte de 
l’avis des Conseils des jeunes cantonaux et des Parlements des Jeunes. 

parlementaire, nouvel organe parlementaire, nouvel organe 
administratif).	Enfin,	le	choix	entre	une	forme	de	Conseil	des	
jeunes ou de Session fédérale des jeunes doit être mis au 
vote. 

6.3.4  Structure
Jusqu’à présent, le forum de la Session des jeunes reste un 
groupe de jeunes issus de la Session des jeunes de dispo-
sant pas de réelle structure et ne possédant pas de forme 
juridique. Le Conseil des jeunes doit devenir autonome et 
indépendant.

 � Le Conseil des jeunes est une organisation autonome. 

 � Le Conseil des jeunes élit son comité. 

 � Les groupes de travail sont institués par le comité. 

 � Quant à l’égalité entre les jeunes, l’accent doit être mis 
sur l’accessibilité et la possibilité d’agencer le Conseil 
des jeunes de manière autonome. 

6.3.5  Conditions d’adhésion
 � Âge : de 14 à 25 ans 

 � Nationalité : indifférente (Suisses de l’étranger également)

 � Origine régionale et formation : après inscription, les 
jeunes sont regroupés par région et type de formation, 
puis sont tirés au sort. 

 � Nombre de membres : 26

 � Des jeunes supplémentaires issus de la Session des 
jeunes peuvent également participer en intégrant un 
groupe de travail. 

Questions ouvertes
Selon les personnes élues au Conseil des jeunes, l’âge limite 
doit être adapté. Par exemple, si seuls des membres de la 
Session	 des	 jeunes	 sont	 élus,	 la	 limite	 d’âge	 sera	 fixée	 à	
21 ans pour les plus âgés. Les avantages et inconvénients 
doivent être pesés. Le nombre de sièges est une proposition ;  
il doit être examiné dans le détail. 

6.3.6  Procédure d’adhésion
 � Conseil des jeunes : inscription et tirage au sort, puis 
confirmation	de	l’élection	par	la	Session	des	jeunes	ou	le	
bureau du Conseil des États ou du Conseil national. 

 � Bureau (Comité) : Élu par le Conseil des jeunes

 � Groupes de travail : Élus par le bureau.

6.3.1 Objectifs
La forme de Conseil des jeunes doit permettre d’augmenter 
la capacité de décision dont dispose la Session fédérale des 
jeunes. Une telle capacité soutiendrait l’objectif suivant : 

 � Traiter des questions nationales concernant la jeunesse 
et représenter les intérêts des jeunes auprès du grand 
public et des milieux politiques. 

La Session fédérale des jeunes a avant tout un impact sur la 
formation politique et l’intégration sociale. Ainsi, la Session 
des jeunes poursuit les objectifs suivants : 

 � Offrir une plate-forme pour les discussions politiques 
liées aux questions de jeunesse.  

 � Offrir aux jeunes intéressés la possibilité de se constituer 
un réseau. 

La forme de Conseil des Jeunes augmenterait ou complète-
rait l’impact produit par la Session fédérale des Jeunes. 

6.3.2  Activités
 � Représenter les pétitions de la Session fédérale des 
jeunes auprès du Parlement, de l’administration et du 
grand public. 

 � Être entendu en matière d’affaires concernant la jeu-
nesse.

 � Organisation de la Session des jeunes en collaboration 
avec la CSAJ. Le Conseil des Jeunes est responsable du 
contenu. 

Questions ouvertes
Jusqu’à présent, le forum de la Session des jeunes ne repré-
sentait que les intérêts déterminés par la Session fédérale 
des jeunes. Le Conseil des jeunes pourrait éventuellement 
réaliser des enquêtes et travailler à répondre aux besoins 
de jeunes, et / ou lancer des projets dans le domaine de la 
formation politique.

6.3.3  Forme juridique
Les	 deux	 formes	 sont	 envisageable	 –	 droit	 privé	 ou	 droit	
public. 

Questions ouvertes
Les avantages et les inconvénients des deux formes juri-
diques doivent être pesés dans le détail. Dans le cas d’une 
forme de droit public, la Loi sur le Parlement (Lparl) et/ou 
les règlements des deux Conseils (RCN et RCE) devraient 
être	modifiés.	De	plus,	 tous	 les	 types	de	 formes	 juridiques	
de droit public doivent être examinés (commission extra-
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Questions ouvertes
La procédure d’adhésion doit encore faire l’objet d’une 
analyse. Il est important qu’elle soit accessible et légitime. 
Quelques sièges peuvent être réservés aux Parlements des 
Jeunes cantonaux. 

6.3.7  Compétences politiques
 � Droit d’être entendu par des commissions parlemen-
taires dans les affaires concernant la jeunesse et relative-
ment aux pétitions de la Session des jeunes. 

 � Les pétitions de la Session des jeunes doivent recevoir 
une réponse écrite du Conseil fédéral, de la même ma-
nière que les interpellations et/ou les postulats parlemen-
taires. Le parlement peut ou doit voter sur ces pétitions.  

 � Siège dans diverses commissions extraparlementaires. 

 � L’accent doit être mis sur la discussion et la prise de 
décision. 

Pour la mise en place des compétences politiques, la Loi sur 
le Parlement (LParl) et/ou les règlements des deux Conseils 
(RCN et RCE) doivent être adaptées. Le droit à lancer une 
pétition des jeunes peut se fonder sur l’art. 33 de la Consti-
tution fédérale. Quant au droit d’être entendu, il peut se fon-
der sur l’art. 12 de la convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant (CIDE). Les détails juridiques doivent en-
core être examinés. 

6.3.8  Finances
La	question	des	coûts	et	du	financement	devra	être	débattue	
et résolue plus tard. 

6.3.9  Implication d’autres organisations
Les Parlements des Jeunes cantonaux et la Session des 
jeunes sont les principales organisations collaborant avec 
le Conseil des jeunes. La collaboration et la répartition des 
tâches	avec	la	Session	des	jeunes	doit	être	débattue	et	défi-
nie de manière détaillée. 
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6.4  Commission des jeunes
Cette forme vise à constituer une commission extraparlementaire. Elle serait au niveau national ce que les Parlements 
des Jeunes cantonaux sont au niveau cantonal, car ils fonctionnent comme des commissions de l’exécutif. Cette 
nouvelle forme serait fondée par une décision du Conseil fédéral selon l’art. 57 de la LOGA. Une intervention dans ce 
sens pourrait venir du Parlement ou du Conseil fédéral lui-même.

6.4.1  Objectif
L’effet visé est d’acquérir un certain pouvoir de décision, ce 
qui peut être réalisé au travers des objectifs suivants : 

 � Représenter les intérêts des jeunes dans la politique de 
jeunesse auprès des milieux politiques et du grand public. 

 � Conseiller les milieux administratifs dans les questions re-
latives à la jeunesse (par exemple dans l’application de 
la LEEJ). 

De plus, la participation politique d’une large portion des 
jeunes doit être encouragée :

 � Améliorer la participation des jeunes en politique

6.4.2  Activités
 � Représenter les jeunes auprès des milieux politiques et du 
grand public au niveau national. 

 � Participer à la consultation des questions politiques rela-
tives à la jeunesse.

 � Prendre position sur les questions de politiques de jeu-
nesse. 

 � Encourager la participation politique des jeunes par des 
activités. 

 � Porter	conseil	à	 l’OFAS	relativement	au	soutien	financier	
de la jeunesse par la Confédération selon la LEEJ. 

6.4.3  Forme juridique
La Commission des jeunes est organisée selon le droit public 
et elle constitue une Commission extraparlementaire selon 
l’art. 57 de la LOGA. 

6.4.4  Structure
 � Commission (6-10 séances par année)

 � Présidence de la commission (Comité)

 � Les groupes de travail sont institués par la présidence

Quant à l’adaptation de cette forme de participation à la jeu-
nesse, l’accent doit être mis sur l’accessibilité de toutes les 
procédures.

6.4.5  Conditions d’adhésion
 � Âge : de 16 à 25 ans 

 � Nationalité : indifférente

 � Origine régionale et formation : Elles représentent une clé 
de répartition grâce à laquelle la représentativité peut être 
garantie.

 � Nombre de membres : de 30 à 60 personnes. 

Questions ouverte
Un nombre de membres plus élevés serait possible selon 
l’art. 8d de l’OLOGA. Dans les autres cas, les commissions 
extraparlementaires sont limitées à 15 membres.

6.4.6  Procédure d’adhésion
 � Commission : inscription, tirage au sort en tenant compte 
de la représentativité, élection par le Conseil fédéral. 

 � Présidence (Comité) : Élection par la Commission des 
jeunes

 � Groupes de travail : Institution par la présidence

 � La représentativité des jeunes peut être augmentée en 
menant des enquêtes et des analyses des besoins. 

6.4.7  Compétences politiques
 � Commission des jeunes avec les compétences corres-
pondantes selon l’art. 57 de la LOGA. 

 � Implication dans toutes les phases des procédures poli-
tiques dans les questions concernant la politique de jeu-
nesse. 

Questions ouvertes 
Les compétences exactes doivent être précisées dans les 
dispositions introductives selon l’art. 8e de l’OLOGA. 

6.4.8  Finances
Analogue aux dépenses de la CFEJ et sur la base de la 
LOGA et de l’OLOGA.

6.4.9  Implication d’autres organisations
Les Parlements des Jeunes cantonaux, les organisations de 
jeunesse et les jeunesses de parti doivent avoir droit à un 
certain nombre de sièges. Selon le besoin et le thème, la 
Commission collabore avec la Session fédérale des jeunes, 
l’OFAS et la CFEJ.

Questions ouvertes
Une répartition précise des tâches doit être effectuée entre la 
Commission et la CFEJ. 
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Indépendamment de la configuration concrète d’une forme de participation politique à niveau national, les points 
suivants doivent être pris en compte pour chaque caractéristique de la forme de participation politique:

7 Conclusion du concept

Objectifs
Dans les trois possibilités envisagées, le pouvoir de dé-
cision est le principal objectif poursuivi. Sans compé-
tences	politiques,	il	est	très	difficile	de	faire	en	sorte	que	
la participation politique ait pour effet l’obtention d’un 
tel pouvoir. 

Forme juridique
Une Commission des jeunes ne peut être que de droit 
public. Dans le cas d’un Parlement des Jeunes et d’un 
Conseil des jeunes, il existe la possibilité de créer une 
association de droit privé. Les avantages et les incon-
vénients des deux formes juridiques doivent être pesés 
selon le chapitre 6.1.3, en prenant soin d’examiner les 
bases juridiques concernées (Loi sur le Parlement LParl 
et les règlements des deux Conseils (RCN et RCE), la 
Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis-
tration (LOGA) et L’ordonnance sur l’organisation du 
gouvernement et de l’administration (OLOGA).

Structure
Dans les trois formes possibles de participation, il existe 
une assemblée plénière, un organe directeur et des 
groupes de travail. Il est important que la possibilité 
d’organiser soi-même la structure soit au centre dans 
les	trois	formes	présentées,	afin	que	la	forme	de	partici-
pation soit adaptée à la jeunesse.

Conditions d’adhésion
Les critères suivants doivent être appliqués aux condi-
tions d’adhésions relatives aux personnes : la limite 
d’âge doit être entre 14/16 ans et 25 ans. En principe, 
des jeunes de toutes les nationalités doivent pouvoir 
devenir membres s’ils résident en Suisse, et les Suisses 
de l’étranger doivent aussi pouvoir participer. Il reste à 
décider si la représentation régionale et le type de for-
mation suivie doivent être régulés par des quotas ou 
des mesures de promotion. Le nombre de membres 
est compris entre 24 et 60 membres selon la forme en-
visagée.

Procédure d’adhésion
La procédure d’adhésion doit être légitimée et acces-
sible. Ces deux critères peuvent être remplis par une 
procédure d’inscription associée à une élection par tirage 
au	sort	et	une	confirmation	de	l’élection	par	une	instance	
politique. Dans les cas de la Commission des jeunes et 
du Parlement des Jeunes se pose également la question 
de la représentation des Parlements des Jeunes canto-
naux et des jeunesses de partis. 

Compétences politiques
Afin	que	la	capacité	de	décision	soit	suffisante,	la	forme	
de participation doit disposer de droits juridiques. Si-
non, les jeunes ne participent pas réellement à la vie 
politique. Ainsi, il faut obtenir le droit d’être entendu ou 
le droit d’intervention sous la forme d’une intervention 
de la jeunesse. Une autre possibilité est la suivante : des 
membres de la forme de participation pourraient être 
représentés dans des commissions extraparlementaires 
concernant la jeunesse, ou une nouvelle Commission 
des jeunes pourrait être créée. Les compétences poli-
tiques doivent être basées sur les fondements juridiques 
préexistants. De plus, il faut examiner si les trois formes 
peuvent	bénéficier	d’un	soutien	financier	selon	la	LEEJ,	
et si oui, déterminer comment elles peuvent l’être.
Les compétences politiques de la forme de participation 
doivent se fonder sur la loi, ce que rendrait possible une 
révision la Loi sur le Parlement et/ou du règlement des 
deux Conseils (RCN et RCE), ou encore une révision 
de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’ad-
ministration ou l’ordonnance correspondante (LOGA et 
OLOGA). Les bases juridiques de ces révisions seraient 
en particulier l’article 33 de la Constitution fédérale et 
l’article 12 de l’accord des Nations Unies sur les droits 
de l’enfant (Convention internationale des droits de l’en-
fant / CIDE).
On pourrait également envisager une possibilité de par-
ticipation sous forme de groupe parlementaire qui por-
terait conseil aux membres du parlement. L’important 
pour l’obtention de compétences politiques est avant 
tout la légitimation de la forme de participation. De plus, 
il faut faire en sorte que les compétences obtenues 
soient adaptées aux jeunes ; sinon, elles n’auront pas 
les effets escomptés et pourront même être contre-pro-
ductives. En principe, les jeunes doivent être impliqués 
dans toutes les phases des procédures politiques. Il 
reste encore à déterminer à quelles étapes quels droits 
spécifiques	doivent	être	acquis.	 Il	 faut	également	 fixer	
des	priorités	relatives	aux	compétences	politiques,	afin	
de rester dans le domaine du réalisable. 
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Parlement des Jeunes pour la Suisse, 2011
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die zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der 
Schweiz, 2015

 � Zermatten Jean, Stoecklin Daniel (Hrsg), Le droit de l’en-
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Activités
Les activités politiques sont au centre des trois possibili-
tés examinées. Les autres types d’activités importantes 
sont le lancement d’actions pour la promotion de la par-
ticipation politique et de la formation politique, en colla-
boration avec d’autres acteurs.

Finances
Les	coûts	des	trois	formes	de	participations	sont	difficiles	
à estimer. Dans le cas d’une Commission des jeunes, on 
peut supposer que les coûts seraient similaires à ceux 
de	la	CFEJ.	Le	financement	des	coûts	structurels	devrait	
être pris en charge par la Confédération, car la promo-
tion de la participation politique au niveau national est 
l’un de ses devoirs fondamentaux. 

Implication d’autres organisations
En ce qui concerne la collaboration avec des formes de 
participation existantes, des organisations de jeunesse et 
des organisations de défense des intérêts de la jeunesse, 
il faut faire en sorte que la nouvelle forme de participation 
complète les formes et acteurs de la participation déjà 
existants. L’analyse de la situation actuelle a montré qu’il 
n’existe à ce jour aucune forme de participation politique 
destinée aux jeunes qui couvre toutes les catégories de 
la participation. Il manque en particulier aux formes de 
participation	 existantes	 –	 contrairement	 aux	 organisa-
tions	de	défense	des	intérêts	de	la	jeunesse	–	un	pouvoir	
de	décision	suffisant	et	une	implication	dans	toutes	les	
phases des procédures politiques. Le réseau de jeunes 
engagés et intéressés par la politique constitué par les 
membres des Parlements des Jeunes cantonaux, des 
jeunesses de parti et de la Session des jeunes est une 
base sur laquelle fonder une nouvelle forme de participa-
tion politique pour les jeunes au niveau national.
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Tandis que de nombreuses communes et presque tous les 
cantons disposent d’un Parlement des Jeunes, il n’existe pas 
de telle institution au niveau national. Pour cette raison, la FSPJ 
a examiné quels projets politiques allant dans ce sens existent 
déjà dans le cadre d’une analyse des besoins. Elle a également 
observé quelles organisations similaires existent en Suisse ou 
à l’étranger, et si un Parlement des Jeunes national répondrait 
à un besoin. Les conclusions suivantes ont été tirées de cette 
analyse : 

 � La Suisse est un exemple en matière de droit de partici-
pation à la vie politique, mais pas en ce qui concerne la 
participation politique des jeunes. 

 � Il n’existe aucun projet ni organisation qui soit impli-
qué dans les affaires politiques et qui donne à un grand 
nombre de jeunes la possibilité de participer de manière 
directe.  

 � Les organisations engagées en faveur de la jeunesse sou-
haitent que les jeunes soient mieux impliqués dans toutes 
les phases des procédés politiques, et le potentiel de 
participation des jeunes au niveau national est loin d’être 
réalisé. 

Résumé

Dans un deuxième temps, il existe trois formes envisageables 
de	Parlement	 des	 Jeunes	 national	 –	 ou	 d’une	 autre	 forme	
de participation politique pour les jeunes au niveau national. 
Dans les grandes lignes, ces trois formes sont les suivantes : 

 � Une nouvelle forme de participation politique de la jeu-
nesse au niveau national par la création d’un nouveau 
Parlement des Jeunes national. 

 � Un meilleur ancrage d’une forme de participation déjà 
existante dans les procédures politiques par l’élargisse-
ment des compétences politiques du forum de la Session 
des Jeunes en tant que Conseil des jeunes au niveau na-
tional. 

 � Un meilleur ancrage des jeunes dans les structures exis-
tantes par la création d’une Commission des jeunes ex-
traparlementaire. 

Lors de la conception de ces trois formes envisageables de 
participation, différents jeunes issus de Parlements des Jeunes 
cantonaux, du forum de la Session des jeunes, de la CSAJ et 
d’autres organisations de jeunesse ont été entendus. Elle se 
base également sur la longue expérience de la FSPJ dans le 
domaine de la création de Parlements des Jeunes. Les ca-
ractéristiques fondamentales de ces trois possibilités ont été 
évaluées, et les questions importantes ont été soulevées. Sur 
la base de la présente publication, nous devons à présent 
commencer la discussion sur le lancement d’un Parlement des 
Jeunes national ou d’autres formes de participation politique 
pour les jeunes au niveau national.

Comme il n’existe pour le moment aucun instrument à notre 
disposition pour recenser les possibilités de participation po-
litique	–	aucune	nouvelle	méthode	se	basant	sur	 les	théories	
actuelles de participation n’a été développée pour recenser 
systématiquement les moyens de participation existants, ni 
pour évaluer les besoins des jeunes. La FSPJ souhaite donc 
également apporter sa contribution à la recherche dans le do-
maine de la participation politique. Cependant, sa proposition 
reste une base qui doit être développée et améliorée avant de 
pouvoir mieux comprendre, analyser et comparer les possibili-
tés de participation politique. 

Cette analyse des besoins a été réalisée par la Fédération 
Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ selon le contrat de 
prestation passé entre l’OFAS et la FSPJ. 

Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La FSPJ soutient les Parlements des Jeunes existants et 
encourage la création de nouveaux en Suisse et dans la 
Principauté du Liechtenstein. Elle s’engage pour la par-
ticipation politique des jeunes avec des offres telles que 
le	 projet	 easyvote,	 en	 restant	 fidèle	 à	 sa	 devise	 «	 par	
les jeunes pour les jeunes ». Par ses activités, la FSPJ 
contribue à promouvoir la démocratie directe et le sys-
tème de milice politique auprès de la jeunesse.

Avec le soutien de


