
   

 

 

 

 

 

 

Session d’été 2022 

Conseil des Etats 

Recommandations du CSAJ 
 

 

Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) représentant un demi-million d’enfants et 

de jeunes au travers de ses 57 organisations de jeunesse s’engage pour les intérêts de ces 

dernier*ères. 

 

Vous trouverez dans le document suivant les positions du CSAJ quant aux objets concernant la 

jeunesse que vous allez traiter durant la session d’été. 

 



Contact / Kontakt Nadine Aebischer, Responsable politique, 

031 326 29 36, nadine.aebischer@sajv.ch 

Info www.sajv.ch | www.csaj.ch 

 

 

 
 
 
 

2 
 

Recommandations 

 Date No Objet Page 

 07.06.2022 17.3992 Motion Fehlmann Rielle : Définition du viol en droit suisse. 

La loi doit changer ! 

3 

 07.06.2022 14.311 Initiative cantonale : Résolution pour une modification des 

articles 189 et 190 du Code pénale et une redéfinition de la 

notion juridique du viol 

4 

 07.06.2022 16.408 IvPa Jositsch : Actes d'ordre sexuel avec des enfants de 

moins de 16 ans. Instaurer des peines planchers 

5 

 08.06.2022 20.069 Objet du Conseil fédéral : Protection des mineurs dans les 

secteurs du film et du jeu vidéo. Loi 

Propositions de majorité CSEC-CE pour les art. 4 lettre e 

et 27a 

6 

 13.06.2022 22.3355 Motion Michel : Interdiction pénale des interventions visant 

à modifier le sexe biologique des enfants nés avec une 

variation des caractéristiques sexuelles (enfants 

intersexués) 

7 

 

 

 

 

 

  

 Adoption de l’objet recommandée Recommandation d’accepter l’objet 

 Adoption de l’objet sous réserve (spécifications dans la recommandation) REcommandation d’accepter l’objet sous conditions 

 Rejet de l’objet recommandé Ablehnung der Vorlage empfohlen 
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Recommandations 

Date 07.06.2022 

Objet 17.3992: Définition du viol en droit suisse. La loi doit changer ! 

Motion Fehlmann Rielle  

Contenu de l’objet La motion charge de modifier le Code pénal afin d'élargir la définition du 

viol et de l'étendre aux contraintes sexuelles, indépendamment du sexe de 

la victime. 

 

Position du CSAJ Pour tenir compte de la réalité des agressions et garantir une meilleure 

protection contre les violences sexuelles, il faut adapter l'article 190 du 

Code pénal et élargir la définition du viol. Toute pénétration vaginale, orale 

ou anale sans consentement doit être définie et punie comme un viol. Le 

CSAJ s'engage pour l'égalité des droits de tou*tes les jeunes, 

indépendamment de leur sexe. La différenciation des contraintes 

sexuelles en fonction d’un modèle binaire de genre empêche l'égalité et 

offre une protection insuffisante de l'intégrité sexuelle de tou*tes les 

enfants et jeunes. La pénétration vaginale n'est en outre pas la seule forme 

possible de viol. Les pénétrations anales ou orales peuvent porter atteinte 

à l'intégrité sexuelle et à la santé dans la même mesure. Le bien juridique 

de la liberté et de l'autodétermination sexuelles doit être protégé sans 

faille et sans équivoque.   

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter la motion. 
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Recommandations 

Date 07.06.2022 

Objet 14.311: Initiative cantonale : Résolution pour une modification des 

articles 189 et 190 du Code pénale et une redéfinition de la notion 

juridique du viol  

Initiative cantonale  

Contenu de l’objet L’initiative cantonale du Grand Conseil de la République et Canton de 

Genève demande à l'Assemblée fédérale de modifier les articles 189 et 190 

du Code pénal afin d'élargir la définition de la notion juridique du viol aux 

victimes de sexe masculin et à d'autres formes de pénétrations sexuelles 

forcées que l'acte sexuel proprement dit. 

Position du CSAJ Pour tenir compte de la réalité des agressions et garantir une meilleure 

protection contre les violences sexuelles, il faut adapter l'article 190 du 

Code pénal et élargir la définition du viol. Toute pénétration vaginale, orale 

ou anale sans consentement doit être définie et punie comme un viol. Le 

CSAJ s'engage pour l'égalité des droits de tou*tes les jeunes, 

indépendamment de leur sexe. La différenciation des contraintes 

sexuelles en fonction d’un modèle binaire de genre empêche l'égalité et 

offre une protection insuffisante de l'intégrité sexuelle de tou*tes les 

enfants et jeunes. La pénétration vaginale n'est en outre pas la seule forme 

possible de viol. Les pénétrations anales ou orales peuvent porter atteinte 

à l'intégrité sexuelle et à la santé dans la même mesure. Le bien juridique 

de la liberté et de l'autodétermination sexuelles doit être protégé sans 

faille et sans équivoque.   

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter l’initiative cantonale. 
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Recommandations 

Date 07.06.2022 

Objet 16.408: Actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans. 

Instaurer des peines planchers. 

IvPa Jositsch  

Contenu de l’objet L’IvPa demande que le Code pénal soit modifié de manière à introduire des 

peines minimales pour les actes sexuels commis sur des enfants et des 

jeunes de moins de 16 ans. 

Position du CSAJ La protection de l'intégrité sexuelle des jeunes est indispensable à leur 

bon développement. En effet, les actes sexuels avec des mineur*es ont des 

conséquences extrêmement graves pour les victimes et doivent être punis 

en conséquence. Le CSAJ est d’avis que les actes sexuels commis sur des 

personnes mineures devraient en principe être punis d'une peine privative 

de liberté. Les peines pécuniaires ne sont pas un moyen adéquat de rendre 

justice aux enfants et aux jeunes. 

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter l’initiative 

parlementaire. 
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Recommandations 

Date 08.06.2022 

Objet 20.069 : Objet du Conseil fédéral : Protection des mineurs dans les 

secteurs du film et du jeu vidéo. Loi. 

Objet du Conseil fédéral  

Contenu de l’objet La nouvelle loi vise à protéger les mineur*es des films et des jeux vidéo qui 

pourraient porter atteinte à leur développement physique, mental, 

psychique, moral ou social. 

Position du CSAJ La réglementation au niveau national de l’utilisation de films et jeux vidéo 

en ligne est complexe et n’inclue actuellement pas les services à la 

demande ou les plateformes. Il s’avère indispensable de combler les 

lacunes du droit actuel, en particulier pour les contenus à caractère 

sexuel, violent ou effrayant.  

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 

de la CSEC-CE. Aujourd’hui déjà, la Confédération assume des fonctions 

importantes dans ce domaine, mais une base légale fait encore défaut. 

Adopter les propositions de la majorité de la CSEC-E permettra de clarifier 

la situation à cet égard et de créer les conditions d’une protection des 

jeunes réellement efficace dans les secteurs du film et du jeu vidéo. Ce 

n'est que si les enfants et les jeunes sont capables de porter un regard 

critique sur les films et les jeux vidéo que leur protection sera réellement 

et durablement garantie. Des mesures pour la promotion des 

compétences médiatiques et la prévention sont de ce fait nettement plus 

efficaces que les interdictions et la criminalisation des enfants et des 

jeunes.  

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter les propositions de 

majorité de la CSEC-CE pour les articles 4 lettre e et 27a.  
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Recommandations 

Date 13.06.2022 

Objet 22.3355 : Interdiction pénale des interventions visant à modifier le sexe 

biologique des enfants nés avec une variation des caractéristiques sexuelles 

(enfants intersexués) 

Motion Michel  

Contenu de l’objet La motion charge le Conseil fédéral de compléter le code pénal par une 

disposition qui rende punissable toute intervention chirurgicale ou hormonale 

irréversible sur les caractéristiques sexuelles internes ou externes ou sur les 

organes génitaux d'enfants incapables de discernement ou toute incitation à une 

telle intervention en Suisse. 

Les interventions qui, d'un point de vue médical, ne peuvent être reportées ou qui 

sont indispensables pour écarter un risque de mort (urgence temporelle) ou tout 

autre danger considérable et actuel pour la santé de l'enfant (urgence matérielle) 

seront exceptées. 

Position du CSAJ Selon les chiffres d’InterAction, 1.7% de la population mondiale est intersexe. Ces 

personnes ont une variation innée dans leurs caractéristiques sexuelles, leur 

corps ne correspond pas pleinement aux définitions actuelles des 

caractéristiques sexuelles masculin ou féminin. Bien que la plupart de ses 

variations ne représente aucun danger pour la santé de l’enfant, les enfants sont 

toujours soumis*es à de nombreux traitements hormonaux ou chirurgicaux en 

Suisse. Le CSAJ s'engage pour l'égalité des droits de tou*tes les enfants, 

indépendamment de leurs caractéristiques sexuelles. Ces traitements sont 

effectués alors que les enfants ne sont pas en mesure de consentir. De plus, ces 

interventions irréversibles sont non seulement lourdes pour le corps des enfants, 

mais s’accompagnent de graves conséquences physiques et psychologiques à 

court, moyen et long-terme. L’ONU et l’ECRI, exigent de la Suisse une interdiction 

de ces pratiques. La Commission national d’éthique également a recommandé 

en 2012 et confirmé en 2020 de laisser choisir l’enfant.  

Recommandation Pour ces raisons, le CSAJ recommande d’adopter la motion. 

 


