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Traitement le 20 septembre au Conseil des États 

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. Avec le projet de loi sur la protection médiatique des mineurs 
dans les secteurs du film et du jeu vidéo (P-LPMFJ), le Conseil fédéral entend s’attaquer à des lacunes existantes 
dans ce domaine.  
 
Les enfants et les jeunes ont besoin de compétences solides pour gérer les offres et les possibilités illimitées du 
Web en matière de films et de jeux vidéo, notamment parce qu’ils ou elles les consomment souvent seuls ou 
avec des jeunes de leur âge. Plus les jeunes agiront de manière compétente et responsable, moins le législateur 
aura à réglementer de manière stricte les dangers et risques potentiels dans ce domaine à l’avenir. Le secteur a 
donc tout intérêt à ce que les jeunes soient le plus compétents possible en matière de médias. Permettre aux 
enfants et aux jeunes de faire des choix responsables est par conséquent l’investissement le plus durable dans 
la protection médiatique des jeunes. C’est pourquoi le Conseil des États devrait ancrer dans la loi la promotion 
des compétences médiatiques comme pilier central de la protection médiatique des jeunes et ne pas accorder 
plus de poids aux intérêts économiques du secteur.  
 
En acceptant la loi fédérale, vous contribuez à apporter de la clarté et à créer une protection efficace des jeunes 

dans les secteurs du film et du jeu vidéo. Vous trouverez de plus amples informations dans la prise de position 
«Protection médiatique des jeunes» de Pro Juventute. 

Pro Juventute fait partie d’une large alliance d’organisations qui s’engagent pour une protection médiatique 
efficace des jeunes. Nous vous renvoyons aux informations de l’alliance pour plus de détails sur cet objet.  

 
  Afin de réduire les divergences lors de la session d’automne, Pro Juventute vous demande de 
suivre les recommandations actualisées de l’alliance dont nous faisons partie. 

 
 

Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien envers notre cause en faveur des enfants et des jeunes 
en Suisse. Lulzana Musliu-Shahin se tient à votre disposition pour échanger ou répondre à vos questions 
(Lulzana Musliu-Shahin, 044 256 77 40 ou lulzana.musliu@projuventute.ch). 

 


