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Droits de l’enfant au Parlement – Aperçu de la session d’hiver 2015 
 

 
Du point de vue des droits de l’enfant il est intéressant de mentionner l’initiative parlementaire Amherd « Loi fédérale sur l’encouragement et la pro-
tection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle ». Durant la session spéciale en mai le Conseil national a accepté de compléter l’article 67 
«  Encouragement des enfants et des jeunes » alinéa 1 de la Constitution fédérale de manière à ce que la Confédération et les cantons poursuivent 
une politique de l’enfance et de la jeunesse active. Cependant il a refusé le cœur même de l’article constitutionnel avec 88 contre 86 voix, selon 
lequel la Confédération aurait pu définir les principes de l’encouragement et la protection des enfants et des jeunes et de leur participation dans la 
politique et la société (voir l’article internet à ce sujet). Le Conseil des Etats se penchera sur ce projet en début de sesseion, plus tard dans la ses-
sion le Conseil national se consacrera aux divergences avec le Conseil des Etats. 
A part cela, les objets suivants sont intéressants du point de vue des droits de l’enfant au Conseil national : l’initiative parlementaire 
Fehr « Protection des personnes menacées de violence dans leur environnement social proche » demande le modification de la loi fédérale sur 
l’aide aux victimes comme suit : Art. 10bis : Les cantons veillent à ce qu'il y ait suffisamment de places dans des institutions appropriées vouées à 
offrir une protection aux personnes menacées de violence dans leur environnement social proche. Les coopérations intercantonales sont possibles. 
En particulier, les enfants et les jeunes victimes de violences domestiques sont souvent temporairement logés dans les hôpitaux, en raison du 
manque d’alternatives. Par ailleurs, le Conseil national se consacre au sujet de la maternité de substitution. La Commission des affaires juridiques 
du Conseil national (CAJ-CN) invite le Conseil fédéral 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’enfante t à son droit à connaître ses origines ainsi qu’à la dignité 
des mères porteuses. Du point de vue des droits de l’enfant il est important de relever le droit de l’enfant à connaître ses parents biologiques et ses 
origines.  
 
Au Conseil des Etats les objets suivants sont intéressant à mentionner du point de vue des droits de l’enfant : La motion Amherd « Label de qualité 
pour les sites destinés aux enfants et aux adolescents »  charge le Conseil fédéral de créer un label de qualité destiné à garantir par une certification 
volontaire que les fournisseurs de services assument la responsabilité des contenus des sites destinés aux enfants et aux adolescents. Le Conseil 
national a adopté la motion. Le Conseil des Etats traite deux autres motions, qui ont pour but de contrer la pauvreté des familles : d’une part 
l’initiative populaire « Pour un revenu de base inconditionnel » et d’autre part l’initiative cantonale du canton du Jura, qui souhaite autoriser les can-
tons à instaurer une caisse-maladie unique et à leur donner la possibilité d’introduire un financement équitable et social favorisant notamment les 
familles. Enfin, le Conseil des Etats traite également le rapport du Conseil fédéral « 40 ans d’adhésion de la Suisse à la CEDH. Bilan et perspec-
tives » (en exécution du postulat Stöckli 13.4187) 
 
 
 

A cela s’ajoute dans les deux Conseils différents objet et interventions, qui touchent également aux droits de l’enfant (voir l’aperçu complet plus bas) 
 

Les programmes de la session ainsi que les ordres du jour des Chambres fédérales peuvent encore être modifiés et sont consultables sur les liens 
suivants : 
Conseil national | Conseil des Etats 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
30.11.2015 - 07.402 (Initiative parlementaire Amherd): Loi fédérale sur 

l’encouragement et la protection des enfants est des jeunes. 
Base constitutionnelle.  
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l’article 68 de la 
Constitution par un alinéa 1bis formulé comme suit : La Confédé-
ration peut légiférer au sujet de l’encouragement et de la protec-
tion des enfants et des jeunes. Le Conseil des Etats traite 
l’ébauche de la commission durant cette session. Le Conseil 
national l’a déjà traité et l’a transféré avec des modifications (voir 
l'article internet à ce sujet). 
 

01.12.2015 Traitement d’initiatives parlementaires (le traitement sera 
poursuivi aux dates suivantes : 2, 7, 8, 10, 14, 15, 16 et 17 
décembre)  
 
13.454 (Initiative parlementaire Fehr): Protection des per-
sonnes menacées de violence dans leur environnement 
social proche. 
Le projet demande le modification de la loi fédérale sur l’aide 
aux victimes comme suit : Art. 10bis : Les cantons veillent à ce 
qu'il y ait suffisamment de places dans des institutions appro-
priées vouées à offrir une protection aux personnes menacées 
de violence dans leur environnement social proche. Les coopé-
rations intercantonales sont possibles. Du point de vue des 
droits de l’enfant il est particulièrement pertinent de relever le 
fait que les enfants et les jeunes victimes de violences domes-
tiques sont souvent temporairement logés dans les hôpitaux, 
en raison du manque d’alternatives. 
 
15.416 (Initiative parlementaire Feri): Prendre en compte 
les conséquences qu’un projet d’acte pour avoir sur la 
famille. 
L’article 141 alinéa 2 lettre g LParl est complété avec le terme 
« famille » comme suit : « les conséquences économiques, 
sociales et environnementales du projet ainsi que ses consé-

13.105 (Objet du Conseil fédéral): Convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre les dispa-
ritions forcées. Approbation.  
En ratifiant la Convention de l'ONU pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, le Conseil fédéral 
entend s'associer aux efforts déployés à l'échelle internationale 
pour lutter contre les disparitions forcées. Il a adopté ce jour le 
message portant approbation et mise en oeuvre de cette conven-
tion. Le Conseil national suit le Conseil fédéral, avec quelques 
divergences. Le Conseil des Etats traite ce sujet pour la première 
fois. 
 
15.3877 (Postulat Recordon): Commerce de l’or produit en 
violation des droits humains. 
Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport faisant le 
point du commerce de l'or produit en violation des droits hu-
mains, 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. L’aspect du travail 
des enfants dans les mines d’or présente un intérêt pertinent du 
point de vue des droits de l’enfant. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
quence pour des générations futures et sur la famille ».  
Le Conseil national est le conseil prioritaire sur cette proposi-
tion.  
 

02.12.2015 13.4271 (Motion Lohr): Promotion du sport populaire. 
Création d’au moins trois centres nationaux de sports de 
neige. 
Dans le cadre de la promotion du sport populaire, Conseil fédé-
ral est chargé de planifier la construction non pas d’un, mais 
d’au moins trois centres nationaux de sports de neige. Cela 
profiterait non seulement au sport de haut niveau, mais per-
mettrait également à de nombreuses écoles de proposer des 
camps de ski à des prix raisonnables.  
Le Conseil national traite la motion en tant que Conseil priori-
taire. Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion  

- 

03.12.2015 - 12.3122 (Motion Amherd): Label de qualité pour les sites 
destinés aux enfants et aux adolescents. 
Le Conseil fédéral est chargé de créer un label de qualité destiné 
à garantir par une certification volontaire que les fournisseurs de 
services assument la responsabilité des contenus des sites des-
tinés aux enfants et aux adolescents. Le Conseil national a adop-
té la motion, après une année de pause, le Conseil des Etats 
reprend l’examen de la motion. 

07.12.2015 - 15.055 (Objet du Conseil fédéral): 40 ans d’adhésion de la 
Suisse à la CEDH. Bilan et perspectives. Rapport du Conseil 
fédéral (Po. Stöckli., 13.487) 
En raison d’un postulat (13.4187 « 40 ans d’adhésion de la 
Suisse à la CEDH. Bilan et perspectives ») le Conseil fédéral a 
élaboré un rapport sur les expériences et les perspectives à 
l’occasion du 40ème anniversaire de l’adhésion à la CEDH. Le 
Conseil des Etats traite le rapport en tant que conseil prioritaire.  
 
 
 

08.12.2015 07.402 (Initiative parlementaire Amherd): Loi fédérale sur 
l’encouragement et la protection des enfants est des 
jeunes. Base constitutionnelle.  

- 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l’article 68 de la 
Constitution par un alinéa 1bis formulé comme suit : La Confé-
dération peut légiférer au sujet de l’encouragement et de la 
protection des enfants et des jeunes. Le Conseil national a 
déjà transmis l’objet avec des modifications (voir l'article inter-
net à ce sujet)., le conseil des Etats le traite en début de ses-
sion. Aujourd’hui le Conseil national se consacre aux diver-
gences avec le Conseil des Etats. 
 
 
12.080 (Objet du Conseil fédéral): Loi sur les produits thé-
rapeutiques. Révision. 
Avec la deuxième étape de la révision de la LPTh on crée les 
conditions générales permettant d’autoriser et mettre sur le 
marché un nombre croissant de médicaments adaptés aux 
enfants. 
Pour compenser la charge de travail supplémentaire due au 
développement de médicaments à usage pédiatrique, 
l’industrie pharmaceutique bénéficiera d’un soutien, par 
exemple, sous la forme d’une prolongation de la protection du 
brevet. Par ailleurs, la création d’une banque de données na-
tionale contribuant à une utilisation plus sûre de ces médica-
ments permettra d’éviter les erreurs de médication lors du trai-
tement des enfants. Les dispositions d’exécution règleront les 
conditions générales s’appliquant à la création, à la mainte-
nance et au financement de cette banque de donnée. Le Con-
seil des Etats et le Conseil national ne sont toujours pas du 
même avis. L’objet retourne donc au Conseil national. 
 
 
 
 

10.12.2015 15.3501 (Postulat CAJ-N): Maternité de substitution. Pour 
une campagne de sensibilisation nationale. 
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 

13.300 (Initiative cantonale Jura): Pour une caisse-maladie 
unique et sociale. 
L’Assemblée fédérales est invitée à autoriser les cantons à ins-
taurer une caisse-maladie unique et à leur donner la possibilité 
d’introduire un financement équitable et social favorisant notam-
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Date Conseil national Conseil des Etats 
protection de l’enfante t à son droit à connaître ses origines 
ainsi qu’à la dignité des mères porteuses. Le Conseil national 
est le Conseil prioritaire sur cet objet. 

ment les familles. Le Conseil des Etats est le Conseil prioritaire 
pour cette initiative. 

14.12.2015 15.3614 (Postulat Schenker): Droit de la protection de 
l’enfant et de l’adulte. Délais de recours. 
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si les délais de re-
cours introduits par le nouveau droit de la protection de l'enfant 
et de l'adulte sont pertinents dans la pratique ou s'ils doivent 
être adaptés, et de présenter un rapport à ce sujet. Le fait 
qu’en raison du long délai de recours un curateur peut souvent 
entrer en fonction seulement 50 jours après la décision pré-
sente un intérêt pertinent du point de vue des droits de l’enfant. 
Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat. Le Conseil 
national est le Conseil prioritaire sur cet objet 
 

- 

15.12.2015 - 11.3767 (Motion Rickli): Halte aux congés et aux sorties pour 
les personnes internées.  
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une 
modification de l’article 64 du Code pénal, afin d’exclure tout 
congé ou « sortie » pour les personnes faisant l’objet d’un inter-
nement.  Le Conseil national a adopté l’objet en 2013. Le Conseil 
des Etats s’y consacre pour la première fois. 
 

17.12.2015 - 14.058 (Initiative populaire): Pour un revenu de base incondi-
tionnel. 
L'initiative populaire prévoit d'obliger la Confédération à instaurer 
un revenu de base inconditionnel devant permettre à toutes les 
personnes vivant en Suisse de mener une existence digne. Le 
montant du revenu de base et ses modalités de financement 
devraient être réglés au niveau de la loi. Les auteurs de l'initiative 
soumettent toutefois à la discussion l'idée d'un revenu de 2500 
francs par mois pour les adultes et de 625 francs pour les en-
fants et les adolescents. Le Conseil fédéral rejette l’initiative sans 
contre projet direct ou indirect. Le Conseil national suit le Conseil 
fédéral et rejette l’initiative. Le Conseil des Etats se penche sur 
l’initiative pour la première fois.  
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15.3921 (Interpellation Levrat): L’enseignement du français à 
l’école est-il toujours menacé ? 
Compte tenu de l’évolution rapide et problématique de 
l’enseignement des langues du point de vue de la cohésion na-
tionale et de la compréhension entre les communautés linguis-
tiques (par exemple le canton de Thurgovie qui annonce la dis-
parition de l’enseignement du français au niveau primaire à 
compter de l’été 2017) , l’auteur de l’interpellation pose plusieurs 
questions au Conseil fédéral. En particulier à propos des projets 
du canton de Thurgovie et  comment le Conseil fédéral évalue la 
situation et comment il entend procéder.  
 

18.12.2015 14.306 (Initiative cantonale SO): Prolongation par la Con-
fédération de l’incitation financière pour la création de 
places d’accueil pour enfants en dehors du cadre familial. 
Le Conseil fédéral est invité modifier la loi fédérale de manière 
à ce que la Confédération puisse encore participer, après le 31 
janvier 2015, au programme d’incitation financière pour la créa-
tion de structures extrascolaires et extrafamiliales dans les 
cantons et communes. Le Conseil des Etats a rejeté l’initiative 
étant donné qu’entre-temps le Parlement a déjà décidé de 
prolonger de quatre ans le programme d’incitation financière 
pour la création de structures extrascolaires et extrafamiliales  
Le projet se trouve au Conseil national pour la première fois. 
 
 
 
 
Interventions combattues et non combattues, qui seront 
traitées dans une procédure accelérée (voir liste issue du 
programme de la session) 
Les objets principaux seront abordés lors de la rétrospective de 
la session. 
 

- 

 


