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La CFM souhaite encourager de nouvelles

possibilités de participation dans le cadre

de projets-pilotes. À ce titre, elle fonde

son orientation sur le concept de la 

citoyenneté qui se réfère aux possibilités

de décision et de participation des ci-

toyens, indépendamment de la nationalité.

Au cœur de la question : la formation de

l’opinion et l’expression de la volonté,

mais également l’acquisition de connais-

sances des principes démocratiques et

des droits fondamentaux. 

Les projets soutenus seront ceux qui 

permettront à une population la plus large

possible de s’investir dans des débats

publics et des processus

décisionnels. 



Objectifs de la CFM 
Afin d’atteindre cet objectif, elle soutien-
dra des projets 

- qui s’inscrivent dans la thématique de la
participation politique ;

- qui tendent à améliorer la participation
au sein de la vie publique ; 

- qui explorent de nouvelles voies de par-
ticipation dans les processus décisionnels.

Citoyenneté hier et aujourd’hui
La notion de citoyen désigne la personne qui, dans la tradition et dans l'esprit, prend
une part active, sous sa propre responsabilité, à la chose publique et contribue à la 
façonner. Historiquement, elle fonde son identité sur les valeurs de liberté, d’égalité 
et de fraternité. 

Fin 2010, 7,7 millions de personnes vivent en Suisse. Plus de 20% d’entre elles n’ont
pas de passeport suisse. Parmi elles, un million vit depuis plus de dix ans dans ce pays
et 350 000 personnes y sont même nées. Dans les 80% restants, 550 000 ont acquis la
nationalité suisse. Pourtant, la part des naturalisations est faible: au cours de la dernière

décennie, seuls 2 ou 3 étrangers sur 100 ont été
naturalisés chaque année. 

Dans la vie quotidienne, les autochtones et les im-
migrés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs
dans de nombreux domaines. Les autorités atten-
dent d’eux qu’ils travaillent, qu’ils paient des im-
pôts et qu’ils contribuent à la prospérité du pays.
Toutefois, le passeport fait souvent la différence
lorsqu’il s’agit de droits et de devoirs politiques.
Les Suisses ont bien plus de possibilités de 
s’impliquer et d’exercer leur influence.

La CFM souhaite que si 
possible tous les habitants de
notre pays puissent participer
à des processus de formation
de l’opinion et à des processus
décisionnels. 



Citoyenneté au sens étroit et 
au sens large
La légitimation des structures de la démocratie directe de la Suisse résident dans le fait
que les décisions sont largement soutenues par la population. De fait, le passeport
suisse est, en maints endroits, la condition préalable pour participer à des élections et à
des votations populaires, ainsi que pour signer des référendums et des initiatives popu-
laires. Aujourd’hui, c’est sur-
tout en Suisse romande que
des personnes n’ayant pas la
nationalité suisse ont le droit
de participer à des votations
et à des élections commu-
nales ou cantonales.

Même des cantons et des
communes qui n’accordent
pas le droit de vote et d’éligi-
bilité aux étrangers, peuvent
mieux intégrer la population
résidente dans des proces-
sus politiques de formation
de l’opinion. Les étrangers
ont également la possibilité de s’impliquer et d’agir, par exemple dans des conseils de
parents, des associations, des commissions ou d’autres institutions publiques. 

Les projets peuvent viser à amé-
liorer la participation aussi bien au
sens étroit qu’au sens large du
terme.

Outre cette forme de 
participation politique au
sens étroit du terme, il
existe aussi des formes de
participation au sens large. 



Nouvelles voies de participation
Le site internet de la CFM présente la
liste des projets qui ont été soutenus
financièrement de 2009 à 2011 :
www.ekm.admin.ch, rubrique « Projets  ».

Encourager la participation  

Les possibilités de participation va-
rient d’un canton à l’autre, d’une com-
mune à l’autre. Ainsi, les étrangers
peuvent voter et élire à Renens, ce qui
n’est pas possible, par contre, à
Baden. Dans le canton de Neuchâtel,
le droit de vote et d’éligibilité existe
pour la quasi-totalité de la population
résidente, alors qu’une telle situation est inimaginable dans le canton de 
Zurich. Il existe des différences du même ordre pour les possibilités de participation au
sens large. 

Améliorer l’accès

Souvent, la raison pour laquelle quelqu’un ne participe pas aux débats publics et aux
processus décisionnels ne réside pas dans un manque de connaissances et de capaci-
tés, mais ce sont plutôt de nombreux obstacles structurels qui rendent sa participation
impossible. Ainsi, la naturalisation est, en maints endroits, le point de départ de la parti-
cipation politique. De même, la nationalité peut être déterminante pour obtenir des fonc-
tions honorifiques ou l’affiliation à un parti ou à des associations locales. Les institutions
qui sont prêtes à aplanir de tels obstacles ouvrent de nouvelles voies à la participation. 

Créer des forums

Réfléchir à des arguments, les confronter à ses propres idées, les soupeser, se former
une opinion, développer des convictions, prendre position : ce sont des facultés néces-
saires pour s’investir activement dans les affaires publiques. Elles sont acquises et exer-
cées dans l’échange avec autrui. L’idée du forum joue un rôle essentiel dans la recherche
de nouvelles voies de participation. 

Réfléchir à des arguments,
les confronter à ses propres
idées, les soupeser, se former
une opinion, développer des
convictions, prendre position.



Quelles conditions cadre votre projet
doit-il remplir ?
Votre projet doit :

– permettre la participation et la codécision dans la vie publique, au sens étroit ou au
sens large.

– améliorer durablement la participation de la population à la vie publique.

Vous vous déclarez prêts à : 

– faire évaluer votre projet par un expert de l’extérieur en cas de besoin. 

– participer à un éventuel échange d’expériences.

– faire connaître votre projet à un plus large public.

– collaborer – lors de la réalisation de votre projet – avec diverses institutions : 
communes, services de l’intégration, associations, etc.

– rédiger un rapport final et un bilan définitif.

Souhaitez-vous déposer un projet ?

Votre demande de projet doit contenir les documents suivants
(voir www.ekm.admin.ch, rubrique « Projets ») :

1. « Page de couverture pour le dépôt
d’un projet »

2. Descriptif du projet selon les « Ins-
tructions pour le dépôt des projets »  

3. Trois bulletins de versement 

Souhaitez-vous déposer 
un projet ?
1.
2.
3.



Etes-vous intéressé ?

Le dernier délai de remise
des dossiers est fixé au 
31. octobre 2014. 

Comment votre demande sera-t-elle 
examinée ? 
Les documents dûment complétés sont essentiels pour l’examen des demandes. Dans le
cadre des possibilités financières de la CFM seront pris en considération les projets :

 – qui remplissent les critères susmentionnés ;
– qui seront terminés au plus tard à fin 2015.

Les activités qui ont été financées jusqu’ici par d’autres sources ne sont pas soutenues.
Par contre, la CFM examine si elle peut financer la poursuite de leur développement.

La CFM prend la décision de soutenir ou non votre projet dans un délai maximum de trois mois.

À qui faut-il adresser votre demande de projet ?

La demande doit être envoyée par courriel et en version papier à:

Secrétariat CFM
« Citoyenneté »
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern

E-mail :
ruth.tennenbaum@bfm.admin.ch.

Ruth Tennenbaum, du Secrétariat de la CFM, 
est à votre disposition pour répondre à toute 
question éventuelle (031 325 95 30).

Les demandes peuvent nous parvenir en tout temps. 

Etes-vous intéressé?

Pour en savoir davantage sur ce thème, vous pouvez consulter la revue terra cognita
« Citoyenneté ». Ce numéro montre que la question de savoir quels sont les droits politiques
de chacun est finalement une question de définition. La citoyenneté doit être renégociée
sans cesse : www.terra-cognita.ch/f/archiv.asp

Le dossier portant sur le thème de la citoyenneté, publié sur le site web de la CFM, contient
des réponses à la question de savoir pourquoi la participation politique de la population
étrangère est importante pour la démocratie helvétique : www.ekm.admin.ch
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