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Traitement le 8 juin au Conseil des États 

Pro Juventute s’engage depuis plus de dix ans pour la prévention médiatique auprès des jeunes. L’expertise et 
l’expérience dont nous disposons sont donc conséquentes. Lorsqu’une lacune en matière de protection 
médiatique des jeunes apparaît, nos conseillères et conseillers l’apprennent directement des enfants, des 
jeunes et de leurs parents. 

Les compétences médiatiques et la prévention sont des piliers centraux de la protection médiatique des jeunes 
et doivent être ancrées en tant que telles dans la loi. C’est ce que souhaitent le Conseil national et la majorité 
des membres de la CSEC-E. Avec la plate-forme nationale «Jeunes et médias», la Confédération assume 
aujourd’hui déjà des tâches importantes sur le sujet, pour lesquelles il convient de créer une base légale ainsi 
que la possibilité de soutenir les innovations cantonales dans ce domaine (nouvel art. 27a). Cela est 
nécessaire pour les raisons suivantes:  

• Une protection médiatique des jeunes efficace nécessite des mesures réglementaires; de plus, les 
enfants et les jeunes doivent disposer de solides compétences leur permettant de gérer la diversité des 
offres et des possibilités sur Internet, dans les films et les jeux vidéo. 

• Une base légale pour le renforcement des compétences et de la prévention médiatiques est 
nécessaire, car il s’agit de tâches constantes: de nouvelles offres inondent l’espace numérique, les 
enfants doivent apprendre à gérer cela de manière saine et les nouveaux parents sont confrontés à 
des questions et des défis à cet égard. Cette réalité doit être prise en compte au niveau réglementaire 
par le biais d’une base légale. 

 

 Vous trouverez de plus amples informations dans la prise de position «Protection médiatique des jeunes» 
de Pro Juventute. 

 

 Pro Juventute recommande d’approuver les propositions de la majorité de la CSEC-E pour l’art. 4 Objet, 
nouvelle lettre e), et pour le nouvel art. 27a Mesures de la Confédération pour la promotion des 
compétences médiatiques et la prévention. 

 
 
Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien envers notre cause en faveur des enfants et des jeunes 
en Suisse. Nous nous tenons personnellement à votre disposition si vous avez des questions ou souhaitez 
discuter (Irene Meier, 044 256 77 36 ou irene.meier@projuventute.ch). 


