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Motion 20.4084 d’Yvonne Feri (PS) «Stratégie nationale de lutte contre la cyberpédocriminalité»  

Traitement le 8 juin au Conseil national 

Nos conseillères et conseillers sont aux premières loges pour recueillir les peurs, les détresses et les problèmes 
des enfants et des jeunes – y compris les conséquences de la cyberpédocriminalité, comme le cybergrooming. 
Nous observons ce phénomène non seulement dans les demandes relatives à cette thématique dans le cadre 
de nos services de conseil (147.ch), mais les études nationales montrent également que le cybergrooming est 
largement répandu et que le nombre d’enfants et de jeunes concernés continue d’augmenter. Les canaux de 
communication numériques offrent de nouvelles possibilités aux auteur·e·s de ces actes, et la lutte actuelle 
contre la cyberpédocriminalité ne tient pas compte de cette réalité numérique.  

Outre des adaptations dans le domaine du travail d’enquête de la police et des dispositions réglementaires, des 
ressources supplémentaires sont nécessaires pour la prévention et le conseil. Mieux les enfants et les jeunes 
seront informés des dangers et des risques sur Internet, et mieux nous pourrons les protéger contre la cyberpé-
docriminalité.  

En approuvant la motion, il est possible de combler des lacunes connues afin que les enfants et les jeunes soient 
mieux protégés contre les abus sexuels commis par des adultes en ligne. 

 Pro Juventute recommande d’approuver la motion.  

 

 

Motion CSEC-N «Prolongation des contributions fédérales à l’accueil extrafamilial pour enfants à la fin de 
l’année 2024» 

Traitement le 1er juin au Conseil national 

Actuellement, la commission du Conseil national chargée de l’éducation élabore, dans le cadre d’une initiative 

parlementaire (21.403), une base légale adaptée dans le but de remplacer le financement de départ pour l’accueil 

extrafamilial pour enfants, déjà prolongé à plusieurs reprises, par une mesure de soutien en phase avec les 
réalités actuelles. Cette motion est nécessaire pour garantir les aides financières à l’accueil extrafamilial pour 
enfants conformément à la loi fédérale correspondante jusqu’à la fin de ces travaux, mais au plus tard jusqu’à 
fin 2024. 

 Pro Juventute recommande d’approuver la motion.  

 

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). 


