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Droits de l’enfant au Parlement – Rétrospective de la session d’automne 2016 
 

Au Conseil national, différentes interventions sont à relever du point de vue des droits de l’enfant: L’initiative parlementaire Marra « La Suisse doit 
reconnaître ses enfants » vise à ce que les étrangers de la troisième génération établis en Suisse obtiennent la nationalité sur demande des parents 
ou des personnes concernées. Le Conseil national et le Conseil des Etats n’étaient pas d’accord sur la définition exacte de « troisième génération ». 
Les deux Conseils se sont finalement mis d’accord au cours de la session pour adopter la définition la plus sévère, selon laquelle les étrangers sou-
haitant obtenir la nationalité doivent prouver que au moins un de leur grands-parents était déjà en possession d’un permis de séjour. 
La motion de la conseillère nationale Bulliard-Marbach « Ombudsman indépendant pour les droits de l’enfant » souhaitait charger le Conseil fédéral 
de créer une fonction d’ombudsman pour les droits de l’enfant. Cet ombudsman aurait été indépendant, accessible aux enfants et habilité à recevoir 
des plaintes relatives à la violation des droits de l’enfant, à procéder à des enquêtes en ménageant la sensibilité des enfants et à traiter les plaintes 
efficacement. L’auteure a finalement retiré sa motion car le Conseil fédéral a déclaré qu’il allait inclure les demandes dans les travaux préparatoires 
pour l’institution nationale des droits de l’homme. Finalement la politique familiale est également une question qui a été abordée lors de cette ses-
sion: La motion Trede « Congé parental » chargeait le Conseil fédéral de présenter un projet de loi qui prévoit un congé parental de 18 mois dont 6 
mois au minimum pourront être pris par le père. Le Conseil national a cependant rejeté cette demande. Il a également rejeté la motion Derder 
« Faire passer à 24 000 francs le montant déductible au titre des frais de garde des enfants par des tiers ». A cet égard le Conseiller fédéral Maurer 
a cependant annoncé que le Conseil fédéral veut augmenter les déductions fiscales pour les frais de garde des enfants par des tiers et qu’un projet 
de loi correspondant serait bientôt envoyé en procédure de consultation. 
 
Au Conseil des Etats le traitement de l’objet du Conseil fédéral concernant l’approbation du troisième protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant est particulièrement intéressant du point de vue des droits de l’enfant. Celui-ci prévoit entre autres une procédure de présenta-
tion des communications que tout particulier peut utiliser, après avoir épuisé les voies de recours interne, pour dénoncer une violation à la Conven-
tion. Le Conseil des Etats a suivi le Conseil fédéral et a accepté le projet avec 37 voix contre 1 et 2 abstentions. L’objet sera vraisemblablement trai-
té par le Conseil national lors de la session d’hiver (voir article internet à ce sujet).  Le Conseil des Etats a par ailleurs discuté de la proposition de 
modification du Code Civil suisse (CC ; Protection de l’enfant) et a accepté l’unification des dispositions de l’obligation de dénoncer et étendre aux 
professionnels l’obligation d’aviser en cas de soupçon que le bien d’un enfant est menacé (voir également les recommandations de Protection de 
l’enfance à ce sujet) 
 

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

Les débats peuvent être trouvés dans les procès-verbaux du Bulletin Officiel. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
12.09.2016 - 16.025 (Objet du Conseil fédéral): Encouragement de la for-

mation, de la recherche et de l’innovation pendant les an-
nées 2017 à 2020. 
Le Conseil fédéral sollicite une enveloppe de 26 milliards de 
francs pour quatre ans afin de mettre en œuvre les diverses me-
sures d’encouragement dans les domaines de la formation, de la 
recherche et de l’innovation. Il soumet en même temps à 
l’approbation du Parlement cinq révisions de loi et une nouvelle 
loi. Du point de vue des droits de l’enfant les lois suivantes sont 
intéressantes : la loi sur la formation professionnelle, le 
l’encouragement de la formation professionnelle et la formation 
continue ainsi que la loi sur la coopération entre la Confédération 
et les cantons dans l’espace suisse de formation. 
Le Conseil des Etats traite les ébauches 1-16 

Ø Contrairement au projet du Conseil fédéral le Conseil des 
Etats a augmenté les fonds d’un total de 395 millions, en 
particuliers dans les domaines de la formation, des EPF 
et les hautes écoles et les écoles spécialisées canto-
nales. L’objet retourne ainsi au Conseil national avec des 
différends  

 
13.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.432 (Initiative parlementaire Marra): La Suisse doit re-
connaître ses enfants. 
L’intervention vise à ce que les étrangers de la troisième géné-
ration établis en Suisse obtiennent la nationalité sur demande 
des parents ou des personnes concernées. Le Conseil national 
s’est prononcé pour la modification de la Constitution et de la 
loi sur la nationalité l’année dernières. Le Conseil des Etats a 
demandé une nouvelle ébauche à la Commission et a accepté 
cette dernière en automne. Durant cette session le Conseil 
national traite les divergences par rapport au Conseil des Etats 
concernant la définition exacte de « troisième génération ». Le 
Conseil des Etats souhaite être plus restrictif que le Conseil 
national sur les personnes qui en font partie 

Ø Les Conseils ne sont pas encore d’accord quelles sont 
les conditions selon lesquelles les étrangers de la troi-
sième génération peuvent bénéficier de l’obtention fa-

16.025 (Objet du Conseil fédéral): Encouragement de la for-
mation, de la recherche et de l’innovation pendant les an-
nées 2017 à 2020. 
Le Conseil fédéral sollicite une enveloppe de 26 milliards de 
francs pour quatre ans afin de mettre en œuvre les diverses me-
sures d’encouragement dans les domaines de la formation, de la 
recherche et de l’innovation. Il soumet en même temps à 
l’approbation du Parlement cinq révisions de loi et une nouvelle 
loi. Du point de vue des droits de l’enfant les lois suivantes sont 
intéressantes : la loi sur la formation professionnelle, le 
l’encouragement de la formation professionnelle et la formation 
continue ainsi que la loi sur la coopération entre la Confédération 
et les cantons dans l’espace suisse de formation. 
Le Conseil des Etats traite les ébauches 1-16. 
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13.09.2016 cilitée de la nationalité suisse. Le Conseil nationale in-
siste sur le fait qu’ils « puissent établir de manière cré-
dible » qu’un grand-parent a été titulaire d’un droit de 
séjour. Le Conseil des Etat ne se contente pour le 
moment pas du fait d’ «  établir de manière crédible », 
il exige une preuve. 

 
15.4163 (Motion Fiedl): Mise en oeuvre de l’Agenda 2030 
de l’ONU. Mesures institutionnelles. 
Le Conseil fédéral est chargé de veiller, par des mesures insti-
tutionnelles, procédurales et politiques, à ce que les départe-
ments donnent suite à leur mandat consistant à mettre en 
oeuvre les 17 objectif assortis de 169 cibles adoptés au som-
met onusien de septembre 2015 à New York sur l’Agenda 
2030 de développement durable (Sustainable Development 
Goals, en court SDGs); il rendra périodiquement compte aux 
organes onusiens compétents et au Parlement de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre. Les SDGs contiennent 
certains objectifs en lien avec la Convention relative aux droits 
de l’enfant (même s’il manque une approche basée sur les 
droits de l’enfant).  
Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion, le Conseil 
national est le Conseil prioritaire sur cette motion.   

Ø Le Conseil national accepte la motion de justesse avec 
95 voix contre 91. Le Conseil fédéral promet de faire 
un rapport d’ici à la fin 2018 sur l’état de la mise en 
œuvre. La motion va maintenant au Conseil des Etats. 

 
15.458 (Initiative parlementaire Quadranti): Congé parental. 
Une solution globale pour compléter le congé de maternité 
existant. 
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une base légale per-
mettant d’instituer un congé parental de 14 semaines au 
maximum servant de complément au congé maternité de 14 
semaines suivant l’accouchement. Les nouvelles dispositions 
devraient préciser le pourcentage du congé que le père peut 
ou doit prendre et ses modalités. Le congé parental pourrait 
atteindre un maximum de 28 semaines.  
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La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
du Conseil national (CSSS-CN) ne donne pas suite au projet. 
Le Conseil national est le Conseil prioritaire sur ce projet. 

Ø Cet objet n’a pas été traité durant cette session. 
 
15.466 (Initiative parlementaire Amherd): Création d’un 
centre destiné à promouvoir les compétences médiatiques 
des enfants et des jeunes. 
Le projet souhaite que la Confédération crée un centre de 
compétences destiné à protéger les enfants et les jeunes face 
aux médias. Elle doit y associer les cantons, les milieux éco-
nomiques et les organisations privées concernées. Le centre 
assumera notamment les tâches suivantes : la coordination et 
l’échange d’informations pour l’ensemble du domaine de la 
protection des enfants et des jeunes face aux médias, 
l’exécution de programmes de prévention et d’information, le 
conseil aux responsables des programmes, aux parents et aux 
responsables de l’éducation, la défense des intérêts de la 
Suisse dans le cadre de la coopération internationale ; et la 
supervision et l’exercices des autres activités de recherche 
dans le domaine des compétences médiatiques des enfants et 
des jeunes. La Commission de l’éducation du Conseil national 
(CSEC-CN) qui est chargée d’examiner l’initiative ne donne 
pas de suite au projet (13 voix contre 10 et une abstention). Le 
Conseil national est le Conseil prioritaire sur ce projet. 

Ø Cet objet n’a pas été traité durant cette session. 
 

14.09.2016 
 
 

14.3754 (Motion Groupe UDC): Adapter le système de la 
protection de l’adulte et de l’enfant. 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales 
pertinentes notamment l’article 440 CC de sorte que les com-
munes aient leur mot à dire en matière de protection de l’adulte 
et de l’enfant. L’accroissement de l’autonomie communale en 
l’espèce devra s’accompagner d’un ralentissement du proces-
sus de centralisation et de la prétendue professionnalisation 
dans le domaine de la tutelle et d’un retour au statu quo précé-
dent la réforme de la protection de l’adulte et de l’enfant. Le 
Conseil fédéral propose de rejeter la motion, le Conseil natio-

16.3494 (Motion Maury Pasquier): Primes pour l’assurance 
maladie obligatoire. Pas plus que 10 pour cent du budget du 
ménage ! 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal), et si nécessaire d’autres bases 
légales, de manière à ce que les ménages ne doivent pas dé-
penser plus de 10 pour cent de leur revenu pour les primes de 
l’assurance obligatoire des soins. En particulier les familles peu-
vent aujourd’hui verser plus de 20 pour cent de leur revenu pour 
les primes. Le Conseil des Etats est le Conseil prioritaires sur ce 
projet. 
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nal traite la motion en tant que Conseil prioritaire. 
Ø Le Conseil national a rejeté la motion, l’objet est donc 

liquidé.  
 
14.3962 (Postulat Müller) Améliorer l’assistance adminis-
trative internationale en cas d’infraction contre des en-
fants sur Internet. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport la 
situation d’assistance administrative internationale dans le 
domaine de la criminalité sur internet. Le Conseil fédéral pro-
pose de rejeter le postulat, le Conseil national traite l’objet en 
tant que Conseil prioritaire. 

Ø Le Conseil national a rejeté la motion, l’objet est donc 
liquidé.  
 

13.030 (Objet du Conseil fédéral): Loi sur les étrangers. 
Modification. Intégration 
Avec ce projet le Conseil fédéral propose des ajustements qui 
ont pour but d’améliorer l’intégration dans le marché du travail 
des demandeurs d’asile en mesure de travailler et traite trois 
initiatives parlementaires à ce sujet : Regroupement familial en 
cas de versement de prestations complémentaires (pa. Iv. 
08.428),  Marge de manœuvre accrue pour les autorités (pa. 
Iv, 08.450) et Harmonisation des dispositions liées au regrou-
pement familial (pa. Iv. 10.485). Du point de vue des droits de 
l’enfant c’est l’aspect du regroupement familial difficile qui est 
surtout intéressant. Le Conseil des Etats a accepté le projet en 
2013, après le oui à l’initiative contre l’immigration de masse le 
Parlement l’a cependant renvoyé au Conseil fédéral pour que 
ce dernier le retravaille. Le Conseil national se penche à pré-
sent sur le projet en tant que Conseil prioritaire.  

Ø Le Conseil national accepte le projet et, contrairement 
aux commissions consultatives, il renonce aux me-
sures radicales concernant le regroupement familial. 
Celui-ci reste possible pour les personnes admises à 
titre provisoire après trois ans, à condition ne soient 
pas au bénéfice de l’aide sociale ou de prestations 
complémentaires. A l’avenir seul les personnes bien in-

Ø Le Conseil des Etats rejette la motion mais la majorité 
bourgeoise souhaite cependant contenir les coûts et ain-
si soulager les assurés.  
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tégrées obtiendront un permis de séjour (permis C). Le 
projet va maintenant au Conseil des Etats.  

 
15.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.09.2016 

16.025 (Objet du Conseil fédéral): Encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’innovation pendant les 
années 2017 à 2020. 
Le Conseil fédéral sollicite une enveloppe de 26 milliards de 
francs pour quatre ans afin de mettre en œuvre les diverses 
mesures d’encouragement dans les domaines de la formation, 
de la recherche et de l’innovation. Il soumet en même temps à 
l’approbation du Parlement cinq révisions de loi et une nouvelle 
loi. Du point de vue des droits de l’enfant les lois suivantes sont 
intéressantes : la loi sur la formation professionnelle, le 
l’encouragement de la formation professionnelle et la formation 
continue ainsi que la loi sur la coopération entre la Confédéra-
tion et les cantons dans l’espace suisse de formation. 
Le Conseil national traite les différences avec le Conseil des 
Etats.  

Ø Le Conseil national approuve l’augmentation des fonds 
d’un total de 395 millions de CHF décidée par le Con-
seil des Etats. Ceux-ci devraient être affectés aux do-
maines de la formation, des EPF et des hautes écoles 
et écoles spécialisées cantonales.  

 

08.432 (Initiative parlementaire Marra): La Suisse doit recon-
naître ses enfants. 
Le projet vise à ce que les étrangers de la troisième génération 
établie en Suisse obtiennent la nationalité sur demande des pa-
rents ou des personnes concernées. Durant l’année dernière le 
Conseil national s’est prononcé en faveur d’une modification de 
la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur la nationalité. Le 
Conseil des Etats a demandé une nouvelle ébauche pour le pro-
jet à la Commission et l’a accepté en automne. Le Conseil des 
Etats traitera les éventuels différends subsistants avec le Conseil 
national concernant la définition exacte de « troisième généra-
tion ». Le Conseil des Etats souhaite être plus restrictif que le 
Conseil national sur les personnes qui en font partie. 

Ø Le Conseil des Etats maintient sa position et demande 
une preuve qu’au moins un grand parent était titulaire 
d’un droit de séjour. Les deux Conseils ne sont toujours 
par d’accord si durant une période de transition les plus 
de 26 ans ont également la possibilité de bénéficier 
d’une naturalisation facilités. Le Conseil national va à 
nouveau se pencher sur le projet. 

 
15.082 (Objet du Conseil fédéral): Réparation de l’injustice 
faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures 
de coercition prises à des fins d’assistance (Initiative sur la 
réparation). Initiative populaire et contre-projet indirect. 
Le Conseil fédéral présente au Parlement un contre-projet indi-
rect à l’initiative sur la réparation ((15.082). Le Conseil national a 
déjà accepté ce dernier, le Conseil des Etats se penche pour la 
première fois sur le projet durant cette Session. Contrairement à 
l’initiative le contre-projet met à disposition 300 au lieu de 500 
millions pour l’indemnisation des victimes de mesures de coerci-
tion prises à des fins d’assistance. 

Ø Le Conseil des Etats se prononce lui aussi pour le 
contre-projet. Ainsi 300 millions de CHF sont à disposi-
tion pour l’indemnisation des victimes concernées. 
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19.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4252 (Motion Trede): Secrétariat d’Etat pour les ques-
tions familiales. 
Le Conseil fédéral est chargé de créer un secrétariat d’Etat 
pour les questions familiales. Le Conseil fédéral propose de 
rejeter la motion, le Conseil national traite l’objet en tant que 
Conseil prioritaire. 

Ø Cette motion n’a pas encore été traitée durant cette 
session.  

 

- 

20.09.2016 15.4016 (Motion Gmür): Places de camping des organisa-
tions de jeunesse. Améliorer les conditions cadres. 
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales né-
cessaires pour que les organisations de jeunesse puissent 
acquérir plus facilement les places de tir et d’exercice de 
l’armée inutilisées. Le Conseil fédéral propose de rejeter la 
motion, le Conseil national traite l’objet en tant que Conseil 
prioritaire. 

Ø Le Conseil national accepte la motion, bien que le 
Conseil fédéral souligne que d’une part la majorité des 
places de tir et d’exercice ne sont pas la propriété de 
l’armée et que d’autre part les terrains sont soumis à la 
loi sur les terres agricoles et sont donc soumises aux 
restrictions correspondantes. La motion va au Conseil 
des Etats.  

Ø  

- 

22.09.2016 14.3955 (Motion Derder): Faire passer à 24 000 francs le 
montant déductible au titre des frais de garde des enfants 
par des tiers. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un 
projet de modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct 
qui fasse passer de 10 000 à 24 000 francs par enfant le mon-
tant maximal déductible au titre des frais de garde par des 
tiers. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion, le Con-
seil national traite l’objet en tant que Conseil prioritaire. 

Ø Le Conseil national a rejeté la motion, l’objet est donc 
liquidé. Le Conseiller fédéral Maurer a cependant an-
noncé que le Conseil fédéral souhaite augmenter les 
déductions fiscales pour les frais de garde par des tiers 
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et que le Conseil fédéral enverra bientôt un projet cor-
respondant en procédure de consultation. 

 
14.3948 (Motion Trede): Administration fédérale. 20 pour 
cent de postes à temps partiel pour les hommes d’ici à 
2020. 
La motion charge le Conseil fédéral de transformer 20 pour 
cent de l’ensemble des postes de l’administration fédéral en 
postes à temps partiel pour les hommes d’ici à 2020. Le Con-
seil fédéral propose de rejeter la motion. 

Ø Le Conseil national a rejeté la motion, l’objet est donc 
liquidé.  

 
26.09.2016 - 13.418 (Initiative parlementaire GVL) et 13.419 (Initiative par-

lementaire PBD) et 13.420 (Initiative parlementaires Verts) et 
13.421 (Initiative parlementaire PS) et 13.422 (Initiative par-
lementaire Fiala): Egalité du partenariat enregistré et du ma-
riage devant la procédure de naturalisation. 
L’initiative demande que la Constitution et la loi soient modifiées 
de manière à garantir l’égalité entre le partenariat enregistré et le 
mariage devant la procédure de naturalisation. Les commissions 
des institutions politiques des deux Conseils ont donné suite à 
l’initiative.  

Ø Après que le Conseil national ait accepté la proposition 
de la commission, le Conseil des Etats a décidé de re-
porter l’examen de l’objet pour plus d’un an.  
 

27.09.2016  08.432 (Initiative parlementaire Marra): La Suisse doit re-
connaître ses enfants. 
Le projet vise à ce que les étrangers de la troisième génération 
établie en Suisse obtiennent la nationalité sur demande des 
parents ou des personnes concernées. Durant l’année dernière 
le Conseil national s’est prononcé en faveur d’une modification 
de la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur la nationali-
té. Le Conseil des Etats a demandé une nouvelle ébauche 
pour le projet à la Commission et l’a accepté en automne. Le 
Conseil des Etats traitera les éventuels différends subsistants 
avec le Conseil national concernant la définition exacte de 

- 
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« troisième génération ». Le Conseil des Etats souhaite être 
plus restrictif que le Conseil national sur les personnes qui en 
font partie. 

Ø Les Conseils ont continué à se rapprocher, les condi-
tions relatives aux grand-parents reste cependant ou-
verte : sur ce sujet le Conseil national veut garder sa 
version (selon laquelle les étrangers souhaitant se faire 
naturaliser ne doivent pas prouver mais uniquement 
« établir de manière crédible » qu’au moins un grand-
parent a été titulaire d’un droit de séjour). En ce qui 
concerne la période de transition le Conseil national 
propose un compromis : durant cinq ans les plus de 25 
ans auront également le droit de déposer une de-
mande de naturalisation facilitée, pour autant qu’ils 
n’aient pas dépassé l’âge de 35 ans. 

Ø  
28.09.2016 - 08.432 (Initiative parlementaire Marra): La Suisse doit recon-

naître ses enfants. 
Le projet vise à ce que les étrangers de la troisième génération 
établie en Suisse obtiennent la nationalité sur demande des pa-
rents ou des personnes concernées. Durant l’année dernière le 
Conseil national s’est prononcé en faveur d’une modification de 
la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur la nationalité. Le 
Conseil des Etats a demandé une nouvelle ébauche pour le pro-
jet à la Commission et l’a accepté en automne. Le Conseil des 
Etats traitera les éventuels différends subsistants avec le Conseil 
national concernant la définition exacte de « troisième généra-
tion ». Le Conseil des Etats souhaite être plus restrictif que le 
Conseil national sur les personnes qui en font partie. 

Ø Les Conseils se sont mis d’accord sur les conditions plus 
strictes, selon lesquelles les étrangers souhaitant se faire 
naturaliser devront prouver qu’au moins un grand-parent 
a été titulaire d’un droit de séjour. Le projet est prêt pour 
le vote final (30.09.3016) 
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29.09.2016 14.3758 (Motion Bulliard-Marbach): Ombudsman indépen-
dant pour les droits de l’enfant. 
Le Conseil fédéral est chargé de créer une fonction 
d’ombudsman pour les droits de l’enfant. Cet ombudsman sera 
indépendant, accessible aux enfants et habilité à recevoir des 
plaintes relatives à la violation des droits de l’enfant, à procé-
der à des enquêtes en ménageant la sensibilité des enfants et 
à traiter les plaintes efficacement. Cette structure indépendante 
fédérale répondra aux recommandations faites à la Suisse par 
le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies et répondra 
aux standards internationaux (les Principes de Paris). Elle 
s’intégrera le cas échéant à une structure analogue pour la 
défense des droits humains en général. Le Conseil fédéral 
propose de rejeter la motion, le Conseil national traite l’objet en 
tant que Conseil prioritaire. 

Ø L’auteure de la motion retire le projet, l’objet est donc 
liquidé. 
 

14.3799 (Motion Frehner): Test de paternité dans le con-
sentement de la mère. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une 
modification de la loi, en vertu de laquelle il sera possible pour 
le père de procéder à un test de paternité également sans le 
consentement de la mère. Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion, le Conseil national traite l’objet en tant que Con-
seil prioritaire. 

Ø Le Conseil national rejette la motion, l’objet est donc 
luiquidé. 

 
14.3766 (Motion Amherd): Encouragement du projet 
« Ecoles à Berne ». 
Le Conseil fédéral est chargé de classer le projet « Ecoles à 
Berne » parmi les projets extrascolaires et susceptibles d’être 
encouragés au sens de l’article 10 de la loi sur 
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), et 
d’allouer une aide financière permettant la poursuite de ce 
projet. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion, le Con-
seil national traite l’objet en tant que Conseil prioritaire. 

15.085 (Objet du Conseil fédéral): Protocole facultatif de 
2011 à la Convention relative aux droits de l’enfant. Appro-
bation. 
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un texte de loi pour 
l’approbation du troisième protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Celui-ci prévoit entre autres une 
procédure de présentation des communications que tout particu-
lier peut utiliser, après avoir épuisé les voies de recours interne, 
pour dénoncer une violation à la Convention. Le protocole facul-
tatif comprend en outre une procédure de présentation des 
communications interétatiques et une procédure d’enquête. Avec 
cette dernière le Comité des droits de l’enfant peut de sa propre 
initiative faire une enquête sur les violations graves ou systéma-
tiques de la CDE ou de ses protocoles facultatifs, pour autant 
que l’Etat partie concerné ne l’ait pas exclu. Les constatations du 
Comité, à l’issue de ces procédures, ne sont pas contraignantes. 
Elles peuvent être accompagnées de recommandations. Le Con-
seil des Etats traite le projet en tant que Conseil prioritaire. 

Ø Le Conseil des Etats a accepté le projet du Conseil fédé-
ral avec 37 voix contre 1 et 2 abstentions. L’objet sera 
vraisemblablement traité par le Conseil national lors de la 
session d’hiver. 

 
15.033 (Objet du Conseil fédéral): CC. Protection de l’enfant. 
Le Conseil des Etats se penche pour la première fois sur le projet 
de modification du Code Civil (CC ; Protection de l’enfant) qui 
souhaite unifier les dispositions de l’obligation de dénoncer et 
étendre aux professionnels l’obligation d’aviser en cas de soup-
çon que le bien d’un enfant est menacé. Le Conseil national a 
déjà traité le projet et l’a refusée. Protection de l’enfance Suisse 
s’est prononcé à ce sujet dans la procédure de consultation et a 
appelé à une unification nationale ( Réponse de consultation) 

Ø Contrairement au Conseil national le Conseil des Etats 
entre en matière pour le projet. Avec 33 contre 5 voix et 
4 abstentions il s’est prononcé pour l’extension de 
l’obligation d’aviser. L’objet retourne au Conseil national, 
si ce dernier n’entre à nouveau pas en matière l’objet se-
ra liquidé. 
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Ø L’auteure de la motion retire cette dernière, l’objet est 
donc liquidé. 

 
14.3949 (Motion Trede): Allouer 50 millions de francs aux 
échanges linguistiques. 
Le Conseil fédéral est chargé d’allouer 50 millions de francs 
aux programmes d’échange d’élèves, d’étudiants, d’apprentis 
et d’enseignants entre les différentes régions linguistiques de 
Suisse. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion, le 
Conseil national traite l’objet en tant que Conseil prioritaire. 

Ø La motion est retirée, l’objet est donc liquidé. 
 

14.4134 (Motion Pezzatti): Allocations de formation profes-
sionnelle. Mettre un terme à la bureaucratie. 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les 
bases légales nécessaires à la création d’un registre des attes-
tations certifiant qu’une personne est en formation. Le registre 
sera rattaché au registre des allocations familiales. Cette me-
sure a pour objectif, grâce à la transmission électronique des 
données, de supprimer des processus bureaucratiques fasti-
dieux et inutiles et de lutter contre les abus. Les établissements 
de formation (écoles professionnelles, hautes écoles et écoles 
du secondaire II) devront annoncer automatiquement les ayant 
droit au registre. Le Conseil fédéral examinera en outre dans 
quelle mesure d’autres assurances sociales versant des alloca-
tions de formation pourraient avoir accès au registre (en parti-
culier l’AVS, le deuxième pilier, l’AI et les assurances-
accidents). d’un registre. Le Conseil fédéral propose de rejeter 
la motion, le Conseil national traite l’objet en tant que Conseil 
prioritaire. 

Ø La Motion est retirée, l’objet est donc liquidé. 
14.4161 (Motion Trede): Congé parental. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi qui 
prévoit un congé parental de 18 mois dont 6 mois au minimum 
pourront être pris par le père. Le Conseil fédéral propose de 
rejeter la motion, le Conseil national traite l’objet en tant que 
Conseil prioritaire. 

Ø Le Conseil national rejette la motion, l’objet est donc li-
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quidé.  
 
14.3731 (Postulat Munz): Améliorer le taux de réussite aux 
examens de fin d’apprentissage.  
Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport dans lequel il 
fournira des informations sur le taux de réussite aux examens 
de qualification, ventilées par profession et par canton. Il ana-
lysera les raisons des taux de réussite peu élevés et proposera 
des mesures permettant d’améliorer la situation. Le Conseil 
fédéral propose de rejeter le postulat, le Conseil national traite 
l’objet en tant que Conseil prioritaire. 

Ø Le Conseil national rejette la motion, l’objet est donc li-
quidé 
 

30.09.2016 08.428 (Initiative parlementaire Müller): Pas de regroupe-
ment familial en cas de versement de prestations complé-
mentaires et 10.485 (Initiative parlementaire Müller): Har-
monisation des dispositions liées au regroupement fami-
lial. 
Les projets demandent une adaptation de la loi fédérale sur les 
étrangers de manière à ce que le versement de prestations 
complémentaires et d’aide sociale soient harmonisés pour 
l’évaluation du droit au du regroupement familial. Le Conseil 
national traite du classement de ces projets.  

Ø Le Conseil national accorde aux initiatives une nou-
velle prolongation de délai jusqu’à la session 
d’automne 2018.  

 
15.2026 (Pétition Session des jeunes 2015): Normes mini-
males concernant la formation et le suivi des jeunes issu-
e-s de l’immigration. 

Ø Le Conseil national ne donne pas suite à la pétition. 
 
 
 
 
 
 

- 
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30.09.2016 Votes finaux : 
 
15.082 (Objet du Conseil fédéral): Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de 
coercition prises à des fins d’assistance (Initiative sur la réparation). Initiative populaire et contre-projet indirect. 
Le Conseil fédéral présente au Parlement un contre-projet indirect à l’initiative sur la réparation ((15.082). Le Conseil national a 
déjà accepté ce dernier, le Conseil des Etats se penche pour la première fois sur le projet durant cette Session. Contrairement à 
l’initiative le contre-projet met à disposition 300 au lieu de 500 millions pour l’indemnisation des victimes de mesures de coercition 
prises à des fins d’assistance. 

Ø Le Parlement suit le Conseil fédéral, rejette l’initiative populaire et transmet en revanche le contre-projet du Conseil fédéral 
qui donne droit à une contribution de solidarité entre 20'000 et 25'000 francs aux enfants placés de force et aux victimes de 
mesures de coercition prises à des fins d’assistance.  

 
08.432 (Initiative parlementaire Marra): La Suisse doit reconnaître ses enfants. 
Le projet vise à ce que les étrangers de la troisième génération établie en Suisse obtiennent la nationalité sur demande des pa-
rents ou des personnes concernées.  

Ø Les Conseils transmettent le projet et se sont mis d’accord sur les conditions plus strictes, selon lesquelles les étrangers 
souhaitant se faire naturaliser devront prouver qu’au moins un grand-parent a été titulaire d’un droit de séjour. 

 
 


