
Formulaire de proposition d’initiative 2021 
à l’attention de l’Assemblée générale du  
14 novembre 2020 à Lausanne 

 
Dépositaires  
Minimum 3 personnes de 3 sections différentes, idéalement de minimum deux 
régions linguistiques : 

VD, LU, SH 

 
A. a proposition 

1. Thème de l'initiative (souligner le thème qui correspond) 
Thème correspondant aux 5 groupes généraux des Workshops du Camp 
d’été 

Société 

2. Titre de la proposition (max 1 ligne) 
Initiative pour la démocratie 
 

3. Description de la proposition d’initiative (max 2’500 caractères, espace 
compris) 
Toute personne vivant en Suisse doit pouvoir donner son avis sur les choix 
sociétaux et politiques qui influence inévitablement la vie de toute la population. La 
Suisse, en pays multiculturel, n’est une réalité que si chacune et chacun, a la 
possibilité d’être actif et active dans les différents processus législatifs. Ceci se 
traduit donc également par le droit d’éligibilité. 
Ce projet souhaite élargir la démocratie. Est concernée toute personne résidant en 
Suisse, indépendamment de son parcours de vie et âgée de plus de 16 ans. 
Actuellement, la Suisse n’accorde pas de droits politiques à près de 1,7 million.1 

de personnes vivant sur son sol. 20% de la population qui participe à la création 
de valeurs ajoutées, participent également au financement de toutes les politiques 
publiques. Ne pas accordez à ces gens le droit de participer à la gestion du pays 
est simplement un déni de la démocratie. 
La participation de la jeunesse est cruciale. Cruciale car les décisions politiques 
prises aujourd’hui ont un énorme impact sur l’avenir de plusieurs générations. 
Cruciale parce que, après l’enseignement obligatoire, aucune structure n’est à 
disposition pour former à la participation citoyenne. Abaisser l’âge de citoyenneté, 
permet directement de pallier cela. De pair avec cette mesure, l’école se doit de 
dispenser des cours obligatoires de citoyenneté. 

1 https://www.swissinfo.ch/fre/democratiedirecte/droits-politiques_le-droit-de-vote-des-étrangers- 
dilemme-de-la-démocratie-directe/42032186 



  

De manière générale, le plus on consulte de personne, le plus on se 
rapproche de l’avis de toutes les composantes d’un pays. Ce principe n’est 
rien d’autre que l’étymologie de la démocratie. 

4. Description succincte de la proposition d'initiative (max 400 caractères ttc) 

Toute personne vivant en Suisse doit pouvoir donner son avis sur les choix 
sociétaux, et politiques qui influence inévitablement la vie de toute la 
population. Pour ce faire cette initiative demande le droit de vote tout comme 
le droit d’éligibilité pour toute personne résidant en Suisse et âgées de plus de 
16 ans. 

 

B. la proposition et les JVS  

5. Importance pour les JVS 
Les Jeunes Vert-e-s Suisse se sont positionnés pour le vote dès 14 ans et pour 
l’abolition du Conseil des États, afin de le remplacer par un Conseil des 
générations. Cette initiative répond à ces deux engagements du manifeste 19. Elle 
permet de donner plus de poids à la jeunesse dans les décisions politiques mais 
aussi d’élargir le socle démocratique, de sorte à faire participer toute-x-s et tous 
aux décisions. 
Une démocratie plus représentative, qui ne passe plus uniquement par ses 
représentant-e-s au parlement, est également une motivation importante pour les 
JVS. Des assises du climat et des assemblées populaires, voilà ce que nous 
demandons actuellement. Autrement dit, un rééquilibrage pour pouvoir rendre des 
verdicts démocratiques plus fidèles. Ceci passe par un droit de vote pour toutes et 
tous. 
Jamais une organisation n’a proposé d’élargir autant le droit de citoyenneté. Ce 
serait une première que nous pouvons nous permettre. Droit de vote à 16 ans, 
droit des étrangères et étrangers, d’une pierre, deux coups. 
La formulation de ce projet est ambitieuse. Non seulement il s’attarde à la 
question du droit de vote, mais il propose d’élargir la question au droit d’éligibilité. 
On ne s’arrête donc pas à la prise de position, mais également à l’investissement 
de toutes les personnes résidantes en Suisse. Ceci est une première nécessaire 
pour s’imposer idéologiquement sur ce thème sociétal. 
Jusqu’alors, les JVS se sont engagés pour des initiatives proclimat (initiative anti 
4x4) et pour la préservation du sol (stop-mitage). Il est temps de s’engager sur le 
plan sociétal car notre champ d’action est global ! 

 
6. Liens avec les positions du parti et les projets précédents 

Cette initiative répond à deux des engagements, cités précédemment, du 
manifeste 19. 



Elle permet de donner plus de poids à la jeunesse dans les décisions politiques 
tout comme d’élargir le socle démocratique, de sorte à faire participer toute-x-s et 
tous aux décisions. 

Ce projet permet également de répondre à notre proposition du Conseil du 
climat, en offrant une base démocratique élargie. 

7. Mobilisation auprès des membres 

Depuis plus d’une année, nous connaissons un afflux de membre important. Un 
grand projet est donc important pour la mobilisation interne. Celle-ci devient 
d’autant plus réaliste que le sujet de l’initiative concerne un élargissement de la 
base démocratique que nous représentons et que nous souhaitons impliquer : les 
moins de 18 ans de notre parti par exemple en récoltant des signatures. 

 
C. Actualité politique 

8. Relation avec l’actualité 
Le Conseil national a voté pour le vote à 16 ans en 2020 ! Le vent change, et 
plusieurs cantons ont mis en place le vote des étrangères et étrangers. Le 
momentum est idéal pour le lancement d’un tel sujet. De plus les résultats des 
votations de septembre 2020 semblent montrer une ouverture progressiste, 
occasion à saisir. 
 

9. Objectifs politiques de la proposition 
Ouvrir le débat sur : qui sont les Suissesses, les Suisses, sur ce qu’est la Suisse 
et faire la promotion d’une démocratie large et plus représentative. 

10. Nouveauté 
La nouveauté réside dans le fait de combiner le vote à 16 ans et droit de vote des 
étrangères et étrangers. 

 
D. Texte de l’initiative 

 
 

11.Texte d'initiative de la proposition 

Art. 136 Droits politiques (actuel) 

1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas 
interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits 
politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques. 



2 Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations 
fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de 
référendum en matière fédérale. 

Art. 136 Droits politique (version JV) 

1 Disposent des mêmes droits politiques, s’ils sont âgés de seize ans révolus et 
ne sont 

pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit : 

a. les Suissesses et les Suisses, 

b. les étrangères et les étrangers qui résident en Suisse au bénéfice d’une 
autorisation 

depuis dix ans au moins. 

2 Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations 
fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de 
référendum en matière fédérale. 

Art 175 Composition et élection (actuel) 

1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres. 

2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après 
chaque renouvellement intégral du Conseil national. 

3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes 
suisses éligibles au Conseil national.1 

4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être 
équitablement représentées au Conseil fédéral.2 

Art 175 Composition et élection (version JV) 

12. Quel article de la Constitution est-il concerné par la proposition ? 

Article 136 et 175 de la Constitution Suisse pour garantir vote et élection aux 
instances politiques nationales. 

13. Validité juridique 

Vérifiée avec conseil juridique. La modification ne concerne que les droits 
politiques du plan fédéral. Il n’y a pas d’empiètement sur la compétence 
Cantonale qui peut toujours définir qui est citoyen ou non. 



3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes 
éligibles au Conseil national. 

 


