
Durant la période des fêtes, le nombre  
de cas de violence domestique augmente. 
Même si un enfant n’est pas la cible à 
proprement parler, il souffre, il a peur et  
se sent impuissant. Les institutions 
spécialisées qui offrent une protection  
aux personnes en situation de détresse 
fournissent une aide essentielle. Dans 
beaucoup de cas, ces institutions doivent 
toutefois refuser, par manque de place,  
des personnes qui font appel à elles. C’est 
pourquoi je vous demande d’accepter 
l’initiative parlementaire 13.454.

!13.454! Initiative parlementaire. 
Fehr Jacqueline.  
Protection des personnes menacées  
de violence dans leur environnement 
social proche

De plus en plus souvent, des couples suisses 
qui désirent un enfant recourent à une 
maternité de substitution à l’étranger. 
Fréquemment, ils ne sont pas conscients 
des conséquences pour l’enfant à naître et 
ses droits. Une campagne de sensibilisation 
contribuerait à une meilleure information 
de la population. Je vous recommande donc 
d’accepter également le postulat 15.3501.

!15.3501! Postulat. CAJ-N.  
Maternité de substitution.  
Pour une campagne de sensibilisation 
nationale

Je vous souhaite à tous et à toutes un  
bon début de législature et vous remercie 
de votre attention !

Viola Amherd, Conseillère nationale
Membre du conseil de fondation,  
Protection de l’enfance Suisse

Chères et chers  
collègues

Continuation à page 2

!07.402! Initiative parlementaire. Amherd Viola

Base constitutionnelle pour une Loi fédérale 
sur l’encouragement et la protection  
des enfants et des jeunes
Contenu La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil natio-

nal (CSEC-N) propose la formulation suivante: 

Art. 67 al. 1 et 1bis (nouveau)

1  La Confédération et les cantons mènent une politique active de l’enfance et de la jeunesse. 

Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des besoins de développement et 

de protection propres aux enfants et aux jeunes.

1bis  La Confédération peut fixer les principes applicables à l’encouragement et à la protection des 

enfants et des jeunes, de même qu’à leur participation à la vie politique et sociale.

 Recommandation Protection de l’enfance Suisse recommande d’accepter cette pro-

position.

Réflexions et arguments 
Une base constitutionnelle pour une stratégie nationale
Dans l’optique de la protection de l’enfant et des droits de l’enfant, une révision de la 

Constitution au sens de l’initiative parlementaire Amherd (07.402) revêt une impor-

tance majeure. La proposition de la CSEC-N permet de mettre en œuvre efficacement 

des bases légales et des procédures déjà existantes. On peut citer par exemple la Loi sur 

l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) ou la mise en œuvre des disposi-

tions de droit civil dans le domaine de la protection de l’enfant. L’article ainsi révisé 

permet une coordination efficace, un encouragement ciblé des politiques cantonales 

de l’enfance et de la jeunesse, tout en offrant un soutien aux cantons pour formuler 

une politique appropriée. Si l’encouragement, la protection et la participation ne sont 

pas inscrits au niveau de la Constitution comme des piliers essentiels, il ne sera pas 

possible de mettre en œuvre une politique de l’enfance au sens de la Convention des 

droits de l’enfant de l’ONU (CDE). 

Le caractère potestatif de la formulation (Art. 67 al. 1bis) permet de trouver des solutions 

en collaboration avec tous les échelons de l’Etat concernés. Même après la révision, les 

cantons et les communes restent les principaux responsables en matière de politique 

de l’enfance et de la jeunesse et ils conservent une grande autonomie. 

Recommandations de Protection 
de l’enfance Suisse

Session d’hiver 2015

Brèves recommandations  
Conseil national Pages 3–5

Brèves recommandations  
Conseil des Etats Page 5–6
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Le tapis rapiécé des politiques cantonales de l’enfance et de  
la jeunesse est coûteux 
Les mesures relatives à la protection, à l’encouragement et à la participation des enfants 

et des jeunes varient aujourd’hui d’un canton à l’autre. L’actuel «tapis rapiécé» des poli-

tiques cantonales de l’enfance et de la jeunesse (une multitude de lois réparties à tous 

les niveaux de l’Etat) ainsi que le grand nombre d’acteurs différents sont coûteux, peu 

efficaces et empêchent en outre la mise en œuvre d’éléments essentiels de la Convention 

des droits de l’enfant de l’ONU. Aujourd’hui, la façon dont les enfants peuvent bénéficier 

de leurs droits dans notre pays dépend très fortement du lieu de résidence, même si 

les cantons déploient beaucoup d’efforts pour améliorer la coordination. Le comité des 

droits de l’enfant de l’ONU a identifié cet aspect, dans son rapport le plus récent, comme 

un problème urgent à résoudre.

Les enfants et les jeunes ont des conditions inégales
En ce qui concerne les prestations matérielles de la protection de l’enfant qui assurent 

la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfant volontaires et imposées, il n’y a 

pas de standards et de définitions communs. L’organisation fédéraliste a pour effet que 

les possibilités d’accès et la mise à disposition des prestations en matière d’assistance 

à l’enfance et à la jeunesse diffèrent selon le canton de résidence. Ainsi, par exemple, 

l’âge minimal pour auditionner des enfants dans le cadre de procédures de protection 

de l’enfant n’est pas le même dans tous les cantons. L’existence uniforme d’une palette 

de base proposant des prestations appropriées, par ex. des prestations dans le domaine 

de la protection de l’enfant à but préventif et de la formation des parents, n’est actuel-

lement pas assurée. L’échange d’informations entre la Confédération et les cantons est 

lacunaire; ceci s’explique en partie par le fait qu’il n’existe pas de données pertinentes 

uniformes et comparables, par ex. sur les mesures de protection de l’enfant. Il n’est pas 

possible, dans la situation actuelle, de connaître précisément les besoins et l’urgence 

et, en particulier, de planifier des mesures systématiques et efficaces. 

Une base constitutionnelle contraignante
La Confédération ainsi que les conférences intercantonales, (CDAS, COPMA) déploient 

des efforts considérables dans le domaine de la coordination. Comme ces conférences ne 

peuvent toutefois formuler que des recommandations, elles se heurtent à des limites. Il 

manque une base légale contraignante pour la coordination de la politique de l’enfance 

et de la jeunesse, à la fois au niveau vertical et horizontal. Une telle base conférerait 

à la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse une plus grande efficacité 

et permettrait de définir des standards nationaux et une stratégie globale. Il serait 

possible de remédier plus activement aux faiblesses du système que l’on a identifiées 

depuis longtemps.

Protection de l’enfance Suisse
Exerçant son activité à l’échelon national, 

Protection de l’enfance Suisse met tout en 

oeuvre pour que les enfants puissent gran-

dir dignement dans notre société, en pré-

servant leur intégrité. Protection de l’en-

fance Suisse se mobilise depuis des années 

avec succès pour les droits de l’enfant et 

contre toutes les formes de violence envers 

les enfants. Elle le fait par le biais de divers 

projets de prévention, mais aussi par son 

action ciblée au plan politique (lobbying) et 

son travail en réseau et l’information du 

public.

Protection de l’enfance Suisse assure en 

outre la direction du service spécialisé 

ECPAT Switzerland dont le travail se foca-

lise sur la lutte contre la prostitution enfan-

tine, la pornographie enfantine et le trafic 

d’enfants. Protection de l’enfance Suisse est 

une institution d’utilité publique et fonde 

son action sur des bases juridiques et scien-

tifiques reconnues, notamment la Conven-

tion de l’ONU relative aux droits de l’enfant, 

la Constitution fédérale, la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des li-

bertés fondamentales ainsi que la législa-

tion fédérale et cantonale.

Vous trouverez de plus amples  

informations sur notre site:  

www.protectionenfance.ch
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Brèves recommandations Conseil national

Mardi 1er décembre
!13.454! Initiative parlementaire. Fehr Jacqueline. 

Protection des personnes menacées de violence 
dans leur environnement social proche 

Contenu La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions est 

modifiée comme suit:

Art. 10bis

Les cantons veillent à ce qu’il y ait suffisamment de places dans des insti-

tutions appropriées vouées à offrir une protection aux personnes mena-

cées de violence dans leur environnement social proche. Les coopérations 

intercantonales sont possibles.

 Recommandation Protection de l’enfance Suisse recommande 

de donner suite à cette initiative parlementaire.

Justification L’analyse de la situation et des besoins comman-

dée par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux 

des affaires sociales (CDAS) et le Bureau fédéral de l’égalité en 

femmes et hommes (BFEG) a montré clairement que, globale-

ment, les places permettant d’accueillir les personnes affectées 

par la violence domestique manquent en Suisse. Le nombre élevé 

des personnes qui doivent être renvoyées, faute de place, est alar-

mant, en particulier si l’on prend en compte le fait que dans de 

nombreux cas, des enfants sont aussi concernés. Les mères (ou 

les pères) se trouvent, quand ils en arrivent au point de décider 

de partir de chez eux, dans un grand désarroi et souvent, ils ont 

du mal à s’occuper de leurs enfants de manière appropriée. Pour 

ces personnes et en particulier pour leurs enfants, il est donc pri-

mordial de pouvoir trouver refuge dans une institution spécia-

lisée en matière de violence domestique. Des professionnels leur 

apportent un soutien compétent, adapté à leur situation, et leur 

garantissent une protection appropriée. Les chambres d’hôtel 

ou d’autres solutions de fortune ne constituent pas d’alternative 

valable. Les enfants ont droit à une protection spéciale contre la 

violence (Art. 19 CDE, Art. 11 Cst.)! Pour garantir aux enfants et 

aux parents un nombre de places suffisant partout en Suisse lors-

qu’ils sont appelés à chercher protection face à une situation de 

violence dans la famille ou dans l’environnement social proche, 

une meilleure base légale est indispensable.

Mardi 1er décembre
!15.416! Initiative parlementaire. Feri Yvonne. 

Prendre en compte les conséquences qu’un projet 
d’acte peut avoir sur la famille

Contenu L’article 141 alinéa 2 lettre g de la loi sur le Parlement 

(LParl) est modifié comme suit:

Art. 141

 …

Al. 2

 …

Let. g

Les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet 

ainsi que ses conséquences pour les générations futures et sur la famille;

 …

 Recommandation Protection de l’enfance Suisse recommande 

de donner suite à cette initiative parlementaire.

Justification En ajoutant la notion de «famille», l’accent n’est 

pas mis seulement sur les enfants par rapport à leur rôle de «gé-

nérations futures» mais aussi sur leur condition d’enfant dans le 

contexte familial. La Convention des droits de l’enfant de l’ONU 

exige clairement à l’art. 3, al. 1 de prendre en compte l’intérêt 

supérieur de l’enfant («Best interest of the child») dans chaque 

décision politique. Dans ses recommandations adressées à la 

Suisse en février 2015, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU 

encourage la Suisse à «définir des procédures et des critères des-

tinés à guider toutes les personnes investies d’une autorité pour 

déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine 

et lui attribuer le poids voulu en tant que considération primor-

diale» (Recommandation 27). 

Comme la notion de famille est définie de manière peu claire ou 

qu’elle se limite aux structures familiales traditionnelles, il est 

nécessaire, dans un premier temps, de se focaliser sur l’intérêt 

supérieur de l’enfant: il s’agit en effet d’en tenir compte égale-

ment lors de projets d’acte, indépendamment du statut juridique 

de la famille. 

Cette initiative constitue un pas dans la bonne direction pour 

mettre en application la recommandation du comité des droits 

de l’enfant de l’ONU.

Compléments à l’ordre du jour: initiatives parlementaires, 1ère phase
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Mardi 8 décembre
!07.402  Initiative parlementaire. Amherd Viola. 

Base constitutionnelle pour une Loi fédérale sur l’encouragement et la protection des enfants et des jeunes
Selon la décision que prendra le Conseil des Etats le 30 novembre, cet objet sera renvoyé au Conseil national.

Contenu La Commission de la science, de l’éducation et de la 

culture du Conseil national (CSEC-N) propose la formulation 

suivante: 

Art. 67 al. 1 et 1bis (nouveau)

1  La Confédération et les cantons mènent une politique active de 

l’enfance et de la jeunesse. Dans l’accomplissement de leurs tâches, 

ils tiennent compte des besoins de développement et de protection 

propres aux enfants et aux jeunes.

1bis  La Confédération peut fixer les principes applicables à l’encourage-

ment et à la protection des enfants et des jeunes, de même qu’à leur 

participation à la vie politique et sociale.

 Recommandation Protection de l’enfance Suisse recommande 

de créer une base constitutionnelle conformément au projet de 

la CSEC-N.

Justification L’organisation de la protection de l’enfant en 

Suisse obéit au principe du fédéralisme, si bien que les enfants 

bénéficient de prestations qui peuvent varier selon leur lieu de 

domicile. Dans les domaines qui concernent les enfants et les 

jeunes, les mesures et les compétences sont réparties aujourd’hui 

à tous les échelons de l’Etat et sont définies par diverses lois. Il 

n’y a pas pour l’heure de stratégie globale et de base constitu-

tionnelle qui pourraient conférer à la Confédération la compé-

tence matérielle de remédier à cette situation insatisfaisante. Il 

est donc primordial de poursuivre le projet de révision tel que le 

propose la CSEC-N. Car sans donner à la Confédération la com-

pétence de fixer les principes applicables «à l’encouragement et 

à la protection des enfants et des jeunes, de même qu’à leur par-

ticipation à la vie politique et sociale», il ne sera guère possible 

de coordonner la politique de l’enfance et de la jeunesse et d’en-

courager les politiques à l’échelon cantonal. 

Jeudi 10 décembre
!15.3501  Postulat. CAJ-N. Maternité de substitution. 

Pour une campagne de sensibilisation nationale 

Contenu Le Conseil fédéral est invité à examiner l’opportunité 

de lancer une campagne de sensibilisation aux problèmes posés 

par le recours à la maternité de substitution à l’étranger, eu égard 

à la protection de l’enfant et à son droit à connaître ses origines 

ainsi qu’à la dignité des mères porteuses.

 Recommandation Protection de l’enfance Suisse recommande 

de transmettre ce postulat.

Justification La maternité de substitution est interdite en Suisse. 

Cette interdiction est motivée par le souci de protéger les enfants 

et les mères porteuses. Elle se fonde sur la Convention sur l’élimi-

nation de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CEDAW) ainsi que sur divers articles de la Convention de l’ONU 

relative aux droits de l‘enfant (CDE), en particulier l’article 7 

concernant le droit de connaître ses origines, l’article 19 relatif 

à la protection contre toutes les formes de violence et l’article 35 

relatif à la prévention des enlèvements, de la vente et de la traite 

d’enfants. 

En 2015, des jugements ont été prononcés à plusieurs reprises 

par les tribunaux suisses concernant la reconnaissance du lien 

de filiation d’enfants nés à l’étranger de mères porteuses. Les 

jugements se fondent sur l’interdiction et sur la protection des 

enfants et des mères porteuses mais souvent, ils se répercutent né-

gativement l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enfants concernés 

sont en effet apatrides jusqu’au prononcé du jugement et après 

le jugement, ils ont souvent un seul parent légal au lieu de deux. 

Protection de l’enfance Suisse estime donc primordial de mettre 

sur pied une campagne de sensibilisation. Il est important d’at-

tirer l’attention des parents d’intention sur le droit de décision 

limité, la motivation des mères porteuses et, souvent, leur exploi-

tation à des fins commerciales par les cliniques qui proposent ce 

type de gestation. Il s’agit par-dessus tout de faire comprendre 

aux parents d’intention que par leur démarche, ils placent les 

autorités en Suisse face à un dilemme : elles doivent procéder à 

une pesée d’intérêts entre le droit à la protection que cherche à 

réaliser l’interdiction de la maternité de substitution et l’intérêt 

supérieur de l’enfant venu au monde par le biais d’une maternité 

de substitution (Art. 3 CDE). Les parents doivent donc absolument 

être informés sur les droits de l’enfant, en particulier le droit 

de chaque enfant de connaître ses origines. Il convient aussi de 

rendre les parents d’intention attentifs au fait que, en fonction de 

la clinique qui propose ce type de prestation, ils risquent, en sou-

tenant le commerce de la maternité de substitution, de favoriser 

du même coup la vente d’enfants et la traite d’enfants. 
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Vendredi 18 décembre
!14.306  Initiative cantonale. SO. 

Prolongation par la Confédération de l’incitation financière pour la création de places d’accueil pour  
enfants en dehors du cadre familial
 
Contenu Le législateur est invité à abroger 

la limitation de temps prévue dans l’article 

10 alinéa 4 de la loi fédérale sur les aides 

financières à l’accueil extrafamilial pour 

enfants et dans l’article 16 alinéas 1 et 2 

de l’ordonnance sur les aides financières 

à l’accueil extrafamilial pour enfants du 

9 décembre 2002 (RS 861.1) ou à prolonger 

la validité de la loi et à allouer un nouveau 

crédit d’engagement pour plusieurs an-

nées, afin que la Confédération puisse en-

core participer, après le 31 janvier 2015, au 

programme d’incitation pour la création 

de structures extrascolaires et extrafami-

liales dans les cantons et les communes.

 Recommandation Protection de l’en-

fance Suisse recommande de donner 

suite à cette initiative cantonale.

Justification Dans des familles tou-

jours plus nombreuses, les deux parents 

exercent une activité professionnelle. Ces 

familles doivent pouvoir compter sur 

des structures d’accueil extrafamilial en 

nombre suffisant, répondant à de hautes 

exigences de qualité. Les structures d’ac-

cueil extrascolaire et extrafamilial per-

mettent aux parents de concilier activité 

professionnelle et famille en sachant que 

leurs enfants sont encadrés en dehors 

du cadre scolaire et familial dans des 

structures adaptées à leur âge qui favo-

risent leur évolution et leur épanouisse-

ment. Le financement est assuré jusqu’au 

31.1.2019. Le maintien de la participation 

de la Confédération au financement des 

structures d’accueil extrascolaire et ex-

trafamilial revêt une importance cru-

ciale pour garantir, dans l’ensemble de la 

Suisse, suffisamment de places d’accueil 

de bonne qualité, à un prix abordable 

même pour les familles à faible revenu et, 

le cas échéant, pour pouvoir élargir ou di-

versifier l’offre existante. Si les incitations 

financières de la Confédération cessaient 

d’être limitées dans le temps, les diffé-

rents acteurs responsables (communes, 

structures d’accueil de jour et écoles of-

frant un accueil extrascolaire) auraient 

des bases de planification plus sûres, un 

facteur essentiel pour proposer une pa-

lette de prestations adaptée aux besoins. 

Car les places d’accueil extrafamilial à 

un prix abordable accroissent l’égalité 

des chances et favorisent l’intégration: 

elles permettent en effet l’encourage-

ment précoce des enfants dont le milieu 

socioéconomique et les origines sont très 

disparates.

Lundi 30 novembre
!07.402  Initiative parlementaire. Amherd Viola. 

Base constitutionnelle pour une Loi fédérale sur l’encouragement et la protection des enfants et des jeunes 
 
Contenu La Commission de la science, 

de l’éducation et de la culture du Conseil 

national (CSEC-N) propose la formulation 

suivante: 

Art. 67 al. 1 et 1bis (nouveau)

1  La Confédération et les cantons mènent une 

politique active de l’enfance et de la jeunesse. 

Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils 

tiennent compte des besoins de développe-

ment et de protection propres aux enfants 

et aux jeunes.

1bis  La Confédération peut fixer les principes 

applicables à l’encouragement et à la pro-

tection des enfants et des jeunes, de même 

qu’à leur participation à la vie politique et 

sociale.

 Recommandation Protection de l’en-

fance Suisse recommande de créer une 

base constitutionnelle conformément 

au projet de la CSEC-N.

Justification L’organisation de la protec-

tion de l’enfant en Suisse obéit au principe 

du fédéralisme, si bien que les enfants 

bénéficient de prestations qui peuvent 

varier selon leur lieu de domicile. Dans 

les domaines qui concernent les enfants et 

les jeunes, les mesures et les compétences 

sont réparties aujourd’hui à tous les éche-

lons de l’Etat et sont définies par diverses 

lois. Il n’y a pas pour l’heure de stratégie 

globale et de base constitutionnelle qui 

pourraient conférer à la Confédération 

la compétence matérielle de remédier à 

cette situation insatisfaisante. Il est donc 

primordial de poursuivre le projet de ré-

vision tel que le propose la CSEC-N. Car 

sans donner à la Confédération la com-

pétence de fixer les principes applicables 

«à l’encouragement et à la protection des 

enfants et des jeunes, de même qu’à leur 

participation à la vie politique et sociale», 

il ne sera guère possible de coordonner 

la politique de l’enfance et de la jeunesse 

et d’encourager les politiques à l’échelon 

cantonal. 

Brèves recommandations Conseil des Etats
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Mardi 1er décembre
!15.3877  Postulat. Recordon Luc. 

Commerce de l’or produit en violation des droits humains
 
Contenu Le Conseil fédéral est chargé 

de rédiger un rapport faisant le point du 

commerce de l’or produit en violation 

des droits humains, dans la mesure où il 

touche notre pays et d’examiner toute la 

gamme des mesures qui pourraient être 

prises, en Suisse, pour mettre un terme à 

cette situation.

 Recommandation Protection de l’en-

fance Suisse recommande de trans-

mettre ce postulat.

Justification En septembre de cette an-

née, il a été révélé publiquement que l’or 

déclaré comme provenant du Togo était 

en réalité extrait au Burkina Faso où la 

main-d’œuvre comporte 30 à 50 % d’en-

fants. La nécessité du rapport que réclame 

le postulat est d’autant plus manifeste 

qu’à l’heure des questions à propos de l’or 

sale provenant du Burkina Faso, le Conseil 

fédéral a répondu qu’il s’agissait unique-

ment de tirer au clair si l’acquisition et 

l’origine de l’or fondu étaient légales. Il 

n’y aurait aucune obligation d’élucider de 

quelle région du monde provient la ma-

tière première ni si cette dernière a été ex-

traite dans le respect des droits humains 

(15.5464). Le Conseil fédéral souligne en 

outre les efforts déployés par la Suisse 

pour combattre les côtés négatifs de l’ex-

traction minière de l’or dans le cadre des 

recommandations assorties au «rapport 

de base matières premières». Mais les ins-

truments de la Responsabilité Sociale de 

l’entreprise (Corporate Social Responsibi-

lity) sont manifestement insuffisants. 

A l’échelle de la planète, 10 % de tous les 

enfants de 5 à 17 ans travaillent. L’OIT/ILO 

(Organisation internationale du travail/

International Labour Organization) consi-

dère l’extraction minière de l’or comme 

l’une des formes les plus préjudiciables 

du travail des enfants. Le fait d’inhaler et 

de toucher des produits toxiques comme 

le mercure et le cyanure ainsi que le fait 

de devoir se faufiler, après avoir consom-

mé de la drogue, dans des galeries dange-

reuses, mal aérées, marquent le quotidien 

des enfants qui extraient l’or au Burkina 

Faso. Nous demandons donc que l’on 

prenne en compte l’Observation générale 

no 16 du Comité des droits de l’enfant de 

l’ONU concernant la responsabilité de 

l’Etat et de l’économie privée pour encou-

rager l’application des droits de l‘enfant: 

la Suisse doit adopter une stratégie qui 

combat le travail des enfants et contribue 

à développer leurs chances. L’étude appro-

fondie du cas et la rédaction d’un rapport 

contribueront à prendre en compte les ef-

fets de l’activité économique sur les droits 

et l’intérêt supérieur de l’enfant. L’Etat a 

la responsabilité de respecter les droits 

des enfants, de protéger les enfants et de 

les encourager; en cas de violation de ces 

droits, il doit garantir des voies de recours 

et des réparations.

Jeudi 3 décembre
!12.3122  Motion. Amherd Viola.  

Label de qualité pour les sites destinés aux enfants et aux adolescents 
 
Contenu Le Conseil fédéral est chargé de créer un label de quali-

té visant à garantir par une certification volontaire que les four-

nisseurs de services assument la responsabilité des contenus des 

sites destinés aux enfants et aux adolescents. Ce label devra être 

en mesure de s’imposer à l’échelle internationale.

 Recommandation Protection de l’enfance Suisse recommande 

d’accepter cette motion.

Justification La vie scolaire et les loisirs des enfants et des 

jeunes ont beaucoup changé avec la technologie numérique: les 

modes de communication se sont raccourcis et accélérés, des 

informations et des connaissances peuvent être diffusées par 

smartphone dans le monde entier en temps réel. Malgré la faci-

lité d’accès des enfants et des jeunes aux contenus disponibles 

sur Internet, il n’existe aujourd’hui aucune obligation, pour les 

fournisseurs de services et de contenus, d’appliquer des mesures 

de protection appropriées pour les jeunes utilisateurs et utilisa-

trices. Ceci concerne les sites Internet dont les contenus ne sont 

pas adaptés à l’âge ainsi que la gestion de données sensibles par 

les fournisseurs des plates-formes des médias sociaux. Il n’est 

donc pas surprenant que le Conseil fédéral ait constaté dans son 

rapport «Jeunes et médias» (Rapport du 13.05.2015) des lacunes 

en matière de protection de la jeunesse, notamment en ce qui 

concerne «les contenus inadaptés pour certains groupes d’âge» et 

«la gestion et le traitement des données personnelles».

Il est indispensable que la branche assume sa responsabilité et 

qu’elle soutienne des standards d’utilisation adaptés aux enfants 

et aux jeunes. Un label de qualité pour les sites web adaptés aux 

enfants et aux jeunes pourrait soutenir de manière optimale 

l’effort fourni.


