
 

              
   
 
 

 

Berne/Zurich/Lucerne, le 07 mars 2022 

 

 

Madame la Conseillère nationale, Monsieur le Conseiller national, 

 

Le 15 mars, le Conseil national se penchera à nouveau sur la question du droit de vote à 16 ans, plus 

précisément sur l’initiative parlementaire « Donner la parole aux jeunes. Le droit de vote dès 16 ans est 

un premier pas dans la vie politique active ». Après des délibérations au sein des deux conseils et de 

leurs commissions, l’initiative risque désormais d’être classée lors de la prochaine session. 

 

La Suisse est prête à discuter et à renégocier les modalités de participation à la démocratie, 

comme le montrent les différentes discussions menées dans les cantons sur le droit de vote à 

16 ans. Mais pour cela, il faut disposer du temps nécessaire. Permettez la poursuite de cette 

discussion et refusez le classement de l’initiative. 

 

En tant qu’organisations pour les enfants et les jeunes, nous nous engageons à faire en sorte que les 

enfants et les jeunes participent à la société sur un pied d’égalité et puissent activement façonner leur 

environnement. Pour permettre cela, nous ne devons pas nous contenter de les écouter sur les ques-

tions politiques et sociétales, mais devons les impliquer et leur donner les droits de participation appro-

priés. De bonnes raisons plaident en faveur de l’abaissement du droit de vote actif à 16 ans : 

• Seul·e·s celles et ceux qui sont en mesure de participer à la prise de décision peuvent 

être des membres proactif·ve·s de la société. La participation précoce est un outil puissant 

pour motiver les jeunes à assumer des responsabilités politiques. Avec ses nombreuses insti-

tutions du système de milice, la Suisse dépend justement de jeunes gens prêt ·e·s à s’enga-

ger et à assumer des responsabilités.  

• Renforcement du contrat intergénérationnel : l’abaissement de l’âge du droit de vote ren-

force la légitimité du système démocratique en impliquant davantage de jeunes dans les déci-

sions qui les affecteront à l’avenir. En outre, un plus grand nombre de jeunes électrices et élec-

teurs augmente les chances que les revendications des jeunes générations soient entendues. 

Le droit de vote à 16 ans renforce donc aussi le contrat intergénérationnel.  

• Les jeunes sont prêt·e·s à participer sur le plan politique : les jeunes de 16 ans ont les 

compétences cognitives pour exercer leur droit de vote. De plus, des études montrent que la 

qualité de la prise de décision des jeunes de 16 et 17 ans n’est pas moins bonne et que leur 

motivation à participer n’est pas plus faible que celles des électrices et électeurs plus âgé·e·s. 
 

Nous vous demandons de saisir cette occasion pour impliquer davantage les jeunes dans la vie politique 

et de NE PAS classer l’initiative parlementaire. 

Nous nous ferons un plaisir de partager notre expertise avec vous et restons à votre entière disposition 
pour répondre personnellement à vos questions et discuter de ces sujets.   
 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415


 

              
   
 
Informations complémentaires  

• Prise de position de Pro Juventute sur le droit de vote à 16 ans  

• Prise de position du CSAJ sur le droit de vote à 16 ans   
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https://www.projuventute.ch/sites/default/files/2020-11/Prise_de_position_Droit_de_vote_%C3%A0_16_ans.pdf
https://mcusercontent.com/75dcfd36d2a21605118171ef4/files/277be094-9fe9-a0fa-0427-23304e78148c/CSAJ_DV16.pdf

