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SESSION D’AUTOMNE 2022 
RECOMMANDATIONS AU CONSEIL  
NATIONAL 
Objet du Conseil fédéral 20.069 «Protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo» 

Traitement le 14 septembre au Conseil national 

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. Lors de son premier examen du 
projet, le Conseil national a complété plusieurs dispositions qui, selon différentes organisations spécialisées re-
présentant les intérêts des enfants et des jeunes, sont indispensables et permettent une protection efficace des 
jeunes. Le Conseil des États a rejeté en grande partie les propositions d’amélioration du Conseil national et 
accorde plus de poids aux intérêts économiques des secteurs du film et des jeux vidéo.  

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 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 national devrait inscrire dans la loi la promotion des 
compétences médiatiques comme pilier central de la protection médiatique des jeunes.  

Nous vous prions de suivre les propositions de la majorité de la CSEC-N et de vous en tenir ainsi à la ligne du 
Conseil national. Pro Juventute fait partie d’une alliance d’organisations qui s’engagent pour une protection mé-
diatique efficace des jeunes. Nous vous renvoyons à l’argumentaire et aux recommandations de l’alliance pour 
plus de détails sur cet objet.  

 Pro Juventute recommande de suivre les propositions de la majorité de la CSEC-N 

Postulat 22.3201 «Enrayer la violence numérique» déposé par Judith Bellaiche 

Traitement le 22 septembre au Conseil national 

Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport sur l’ampleur de la violence numérique en Suisse et sur les 
mesures à prendre pour la combattre. Il s’agit notamment d’examiner pourquoi la violence numérique peut se 
propager sans limites et pourquoi les poursuites pénales échouent. Il s’agit aussi d’identifier qui est particulière-
ment touché par cette réalité, et quelles mesures doivent être prises, et par que biais, pour l’endiguer. 

Les jeunes sont particulièrement touchés par la violence numérique, par exemple par le cyberharcèlement. Le 
cyberharcèlement et le cybergrooming sont en constante augmentation, comme le montrent des études récentes. 
Cette augmentation est constante dans toutes les tranches d’âge des enfants et jeunes interrogés. Nous obser-
vons également une hausse des demandes sur cette thàmatique dans le cadre de nos offres de conseil (p. ex. 
sur la ligne d’appel pour jeunes du 147).  

Plus la violence numérique et ses conséquences sont identifiées, plus il est possible de protéger les enfants et 
les jeunes contre le cyberharcèlement et le cybergrooming, et de développer les offres de conseil correspon-
dantes. C’est dans cet esprit que nous vous demandons d’approuver ce postulat, afin de mieux protéger les 
enfants et les jeunes contre les abus en ligne. 

 Pro Juventute recommande d’approuver le postulat.  
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Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien envers notre cause qui défend les intérêts des enfants et 
des jeunes en Suisse. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez 
échanger à ce propos (Lulzana Musliu-Shahin, 044 256 77 40 ou lulzana.musliu@projuventute.ch). 

 


