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Initiative parlementaire de Sibel Arslan (Verts) (19.415) «Donner la parole aux jeunes. Le droit de vote 

dès 16 ans est un premier pas dans la vie politique active» 

Traitement le 15 mars 

Vous devrez décider du classement de l’initiative parlementaire après l’avoir approuvée l’année dernière. Voici 

de bonnes raisons de ne pas classer l’initiative: 

• Seules les personnes en mesure de participer à la prise de décision assument des responsabili-

tés dans la société : Pouvoir donner leur avis à un jeune âge motive les jeunes à assumer des res-

ponsabilités politiques. 

• Les jeunes sont prêts pour la politique : les jeunes de 16 ans ont les capacités cognitives néces-

saires pour exercer leur droit de vote et d’élection. Des études ont en outre montré que, chez les 

jeunes de 16 et 17 ans, la qualité de la prise de décision n’est pas plus mauvaise et la motivation à 

participer n’est pas plus faible que chez les votants plus âgés. 

• Nous avons besoin de plus de ressources pour l’éducation à la citoyenneté : seule une bonne 

éducation à la citoyenneté pourra renforcer l’intérêt pour la politique et inciter les jeunes à s’impliquer 

activement. 

Nous vous prions donc de permettre aux jeunes d’entrer dans la vie politique en ne classant PAS l’initiative. 

Vous trouverez de plus amples informations et les demandes concrètes de Pro Juventute dans notre prise de 

position 

→ Nous vous prions de ne PAS classer cette initiative parlementaire. 

 

Motion 20.3374 de Niklaus-Samuel Gugger (Le Centre) «Protéger efficacement les moins de 16 ans contre la 

pornographie sur Internet. #banporn4kids#» 

Traitement le 3 mars, ou plus tard pendant la session 

Les médias numériques font partie intégrante de la vie quotidienne des enfants et des jeunes. D’une part, con-

sommer sur Internet des contenus qui ne sont pas nécessairement destinés à leur âge fait partie du développe-

ment des enfants et des jeunes. D’autre part, les adultes ont la responsabilité de protéger les enfants. Cela inclut 

des réglementations du législateur, comme le demande l’auteur de la motion, mais aussi la mise en place de 

mesures de prévention. Depuis plus de dix ans, Pro Juventute s’engage dans la prévention médiatique pédago-

gique. L’expertise et l’expérience dont nous disposons sont donc conséquentes. Une base légale seule ne ga-

rantit pas une protection complète des enfants et des adolescents sur Internet. Il est donc urgent de promouvoir 

les compétences médiatiques des enfants et des jeunes. 

Vous trouverez de plus amples informations et les demandes concrètes de Pro Juventute dans notre prise de 

position sur la protection médiatique des jeunes. 

→ Nous vous prions d’accepter la motion. 
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Motion 20.4084 de Yvonne Feri (PS) «Stratégie nationale de lutte contre la cyberpédocriminalité»  

Motion 20.3990 de Yvonne Feri (PS) «Modification indispensable de la norme pénale contre les désagréments 

causés à un enfant en le confrontant à un acte d'ordre sexuel» 

Traitement le 2 mars, ou plus tard pendant la session 

Nos conseillères et conseillers vivent les peurs, la détresse et les problèmes des enfants et des jeunes. Et les 

conséquences de la cyber-pédocriminalité, comme le cybergrooming, en font partie. Nous le constatons avec les 

demandes sur ce sujet dans nos offres de conseil (147.ch). Des études nationales montrent également que le 

cybergrooming est largement répandu et que le nombre d’enfants et de jeunes concernés augmente sans cesse. 

La communication numérique offre aux malfaiteurs de nouvelles possibilités d’agir. Or cette nouvelle réalité nu-

mérique n’est pas prise en compte dans le droit pénal actuel. Outre des adaptations au niveau pénal, il est 

nécessaire d’avoir des ressources pour la prévention et le conseil. Si les enfants et les jeunes connaissent mieux 

les dangers et les risques sur Internet, nous pourrons plus facilement les protéger de la cyber-pédocriminalité. 

Nous vous prions donc d’accepter ces deux motions pour combler les vides existants. Ainsi, les enfants et les 

jeunes seront également mieux protégés contre les abus sexuels commis par des adultes en ligne. 

→ Nous vous prions d’accepter les deux motions. 

 

 

Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien envers notre cause en faveur des enfants et des jeunes en 

Suisse. Nous sommes volontiers à votre disposition personnellement pour des questions et discussions (Irene 

Meier, 044 256 77 36 ou irene.meier@projuventute.ch). 

https://click.go.projuventute.ch/?qs=2056b3ccbd23c06dd1d18aee6a518de0cf57dbc911c1333832adc284d2217a387464555be7c79363b6a5255fad635bd9468d3afa53e3080dc4d38fd5c615e76b
https://click.go.projuventute.ch/?qs=2056b3ccbd23c06d03609ec180e7d8c883ee83518f3ba15ed9b8ef5c16bca380a18537646efc28a0f6d3f8ee811aae4177c3fb46c72070568e325806cd7cdc3e
https://click.go.projuventute.ch/?qs=2056b3ccbd23c06d03609ec180e7d8c883ee83518f3ba15ed9b8ef5c16bca380a18537646efc28a0f6d3f8ee811aae4177c3fb46c72070568e325806cd7cdc3e
mailto:irene.meier@projuventute.ch?subject=Fr%C3%BChlingssession%202022

