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Droits de l’enfant au Parlement  – Aperçu de la session d’été 2016 
 

 
Au Conseil national, différentes interventions sont à relever du point de vue des droits de l’enfant. L’initiative parlementaire Amherd « Loi fédérale 
sur l’encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle » est à nouveau traitée au Conseil national, après avoir été 
rejetée par le Conseil des Etats. Le Conseil national avait pourtant accepté le projet lors de la première consultation, mais a déjà refusé de transférer 
le noyau réel de l’article constitutionnel qui donne à la Confédération la compétence de 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 (voir article internet à ce sujet). Il convient également 
de relever la modification du droit de l’adoption, qui renforce le souhait de placer le bien de l’enfant au centre de la décision d’adoption. la possibilité 
d’adoption de l’enfant du partenaire est d’une importance capitale du point de vue de l’intérêt de l’enfant : alors que cette possibilité est jusqu’à pré-
sent réservée aux personnes mariées, le Conseil fédéral propose de l’ouvrir aux personnes vivant en partenariat enregistré et aux personnes me-
nant de fait une vie de couple avec un partenaire hétérosexuel ou homosexuel. Le Conseil des Etats a déjà accepté cette modernisation du droit de 
l’adoption.  Le postulat « Droit de vote à 16 ans et renforcement de l’éducation à la citoyenneté » est pertinent du point de vue de la participation 
politique des jeunes et charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité d’un abaissement du droit de vote à 16 ans, accompagné d’un renforce-
ment de l’éducation à la citoyenneté et d’une campagne de sensibilisation politique et d’établir un rapport à ce sujet. Finalement, le Conseil national 
se penchera sur deux autres initiatives parlementaires. Le projet « Augmentation des allocations familiales » demande une modification de la loi sur 
les allocations familiales afin d’augmenter les allocations à 250 francs, respectivement 300 francs pour l’allocation de formation professionnelle, par 
mois au minimum. L’initiative parlementaire Joder « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soi-
gnés à la maison » demande l’adaptation des bases légales de manière à ce que les familles qui soignent à la maison des enfants gravement ma-
lades ou lourdement handicapés soient mieux et plus efficacement soutenues et déchargées.  
 
Au Conseil des Etats la « Loi sur les produits du tabac » est particulièrement intéressante du point de vue des droits de l’enfant. La nouvelle loi sur 
les produits du tabac vise à protéger la population, en particulier les jeunes gens, des effets nocifs du tabagisme. Etant donné que la majorité des 
fumeurs (57%) commencent à fumer avant l’âge de 18 ans, la protection de la jeunesse joue un rôle central dans la loi : une interdiction de la vente 
aux mineurs des produits du tabac et une restriction des formes de publicité facilement accessibles aux enfants et aux jeunes font partie du projet. 
L’initiative parlementaire Marra « La Suisse doit reconnaître ses enfants » est également intéressante. 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 nationalité. Le Conseil des Etats 
est déjà entré en matière sur le projet mais l’a en même temps renvoyé à la Commission. Il se penche à présent sur le nouveau projet de la Com-
mission. Finalement il convient de mentionner l’interpellation « Personnes intersexuées. L’interlude a assez duré ». L’auteure de l’interpellation sou-
haite que le Conseil fédéral lui indique s’il s’est prononcé ou s’il compte se prononcer prochainement sur les recommandations émises en 2012 déjà 
par la Commission consultative nationale d’éthique pour la médecine humaine au sujet des interventions chirurgicales non nécessaires et parfois 
irréversibles pratiquées sur des personnes intersexuées. Elle souhaite également savoir quelles suites le Conseil fédéral compte donner aux re-
commandations formulées le 4 février 2015 par le Comité contre la torture des Nations Unies concernant les personnes intersexuées. 
 
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 
30.05.2016 14.094 (Objet du Conseil fédéral): CC. Droit de l’adoption. 

Modification. 
La révision du droit de l’adoption renforce le souhait de placer 
le bien de l’enfant au centre de la décision d’adoption : les 
marges d’appréciation sont étendues si cela apparaît comme 
nécessaire dans l’intérêt du bien de l’enfant (par exemple 
abaissement de l’âge minimal à 28 ans, évaluation plus souple 
de la différence d’âge entre l’enfant adoptif et les parents adop-
tifs). Par ailleurs, la possibilité d’adoption de l’enfant du parte-
naire est d’une importance capitale du point de vue de l’intérêt 
de l’enfant : alors que cette possibilité est jusqu’à présent ré-
servée aux personnes mariées, le Conseil fédéral propose de 
l’ouvrir aux personnes vivant en partenariat enregistré et aux 
personnes menant de fait une vie de couple avec un partenaire 
hétérosexuel ou homosexuel. Afin de renforcer la position de 
l’enfant le Conseil fédéral propose que la loi prévoie expres-
sément l’obligation d’entendre l’enfant avant l’adoption. Le 
Conseil des Etats s’est déjà prononcé en faveur de la moderni-
sation du droit de l’adoption. 
 
Traitement des initiatives parlementaires (Le traitement 
sera poursuivi aux dates suivantes: 31 mai, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15 juin) 
 
15.405 (Initiative parlementaire Ruiz): Augmentation des 
allocations familiales. 
Le projet demande une modification de la loi sur les allocations 
familiales afin d’augmenter les allocations à 250 francs, res-
pectivement 300 francs pour l’allocation de formation profes-
sionnelle, par mois au minimum.  

- 

02.06.2016 
 
 
 
 

- 16.3144 (Interpellation Rechsteiner): Encourager la naturali-
sation des « secondos ». 
L’auteur de l’interpellation demande au Conseil fédéral des in-
formations sur la naturalisation des « secondos ». En particulier il 
souhaite savoir si le Conseil fédéral est aussi pour un encoura-
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Date Conseil national Conseil des Etats 
 
02.06.2016 

gement actif de la naturalisation des « secondos ». 
16.3145 (Interpellation Rechsteiner): Conférence nationale. 
Intégration des réfugiés dans la société et sur le marché du 
travail. 
L’auteur de l’interpellation pose des questions au Conseil fédéral 
sur l’évaluation des défis dans la politique migratoire. Il souhaite 
savoir en particulier si le Conseil fédéral partage l’avis que l’on 
doit se presser de traiter la question de l’intégration dans le mar-
ché du travail des jeunes, qui resteront ici peut-être longtemps ou 
pour toujours.   
 

07.06.2016 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 Confé-
dération peut légiférer au sujet de l’encouragement et de la 
protection 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 modifi-
cations (voir l'article internet à ce sujet). Le Conseil national 
n’est pas entré en matière sur le projet, ce dernier est donc à 
nouveau placé à l’ordre du jour au Conseil national. 
 
14.3470 (Postulat Reynard): Droit de vote à 16 ans et ren-
forcement de l’éducation à la citoyenneté. 
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l’opportunité d’un 
abaissement du droit de vote à 16 ans, accompagné d’un ren-
forcement de l’éducation à la citoyenneté et d’une campagne 
de sensibilisation politique et d’établir un rapport à ce sujet. Le 
Conseil fédéral propose d’accepter le postulat. Le Conseil na-
tional traite le postulat en tant que Conseil prioritaire. 
 
 
 
 
 

14.094 (Objet du Conseil fédéral): CC. Droit de l’adoption. 
Modification. 
La révision du droit de l’adoption renforce le souhait de placer le 
bien de l’enfant au centre de la décision d’adoption : les marges 
d’appréciation sont étendues si cela apparaît comme nécessaire 
dans l’intérêt du bien de l’enfant (par exemple abaissement de 
l’âge minimal à 28 ans, évaluation plus souple de la différence 
d’âge entre l’enfant adoptif et les parents adoptifs). Par ailleurs, 
la possibilité d’adoption de l’enfant du partenaire est d’une impor-
tance capitale du point de vue de l’intérêt de l’enfant : alors que 
cette possibilité est jusqu’à présent réservée aux personnes ma-
riées, le Conseil fédéral propose de l’ouvrir aux personnes vivant 
en partenariat enregistré et aux personnes menant de fait une vie 
de couple avec un partenaire hétérosexuel ou homosexuel. Afin 
de renforcer la position de l’enfant le Conseil fédéral propose que 
la loi prévoie expressément l’obligation d’entendre l’enfant avant 
l’adoption. Le Conseil des Etats, qui était conseil prioritaire sur 
l’objet, a accepté la modernisation du droit de l’adoption. Le Con-
seil des Etats va peut-être traiter les divergences par rapport au 
Conseil national. 



 

Session d’été aperçu / 19.05.2016        P.4 

Date Conseil national Conseil des Etats 
08.06.2016 15.4083 (Motion CSEC-CN): Certification des entreprises 

favorables à une politique familiale. 
La commission de la science, de l’éducation et de la culture 
(CSEC) charge le Conseil fédéral de prévoir, conjointement 
avec les milieux concernés, un certificat distinguant les entre-
prises favorables à la famille. Le Conseil fédéral propose de 
rejeter la motion. Le Conseil national traite la motion en tant 
que Conseil prioritaire.   
 

16.3146 (Motion Föhn): Garantir le programme « Jeunesse et 
Sport ». 
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir des moyens suffisants 
dans le budget 2017 et dans les plans financiers des années 
suivantes pour le domaine « Jeunesse et Sport », afin que la 
demande puisse être satisfaite sur la base des taux de cotisation 
actuels. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Le Con-
seil des Etats traite la motion en tant que Conseil prioritaire.  
 

09.06.2016 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.  

15.075 (Objet du Conseil fédéral): Loi sur les produits du 
tabac. 
La nouvelle loi sur les produits du tabac vise à protéger la popu-
lation, en particulier les jeunes gens, des effets nocifs du taba-
gisme. Etant donné que la majorité des fumeurs (57%) commen-
cent à fumer avant l’âge de 18 ans, la protection de la jeunesse 
joue un rôle central dans la loi : une interdiction de la vente aux 
mineurs des produits du tabac et une restriction des formes de 
publicité facilement accessibles aux enfants et aux jeunes (inter-
diction de la publicité par voie d’affichage, dans les cinémas, 
dans la presse écrite et sur les supports électroniques). Par ail-
leurs la promotion des produits du tabac par le biais de cadeaux 
accordés aux consommateurs ou de la remise de gains lors de 
concours ne serait plus admise, tout comme le parrainage par les 
fabricants de tabac d’évènements internationaux. Le Conseil des 
Etats traite le projet en tant que Conseil prioritaire. 

13.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 est déjà entré en matière sur le projet mais l’a 
en même temps renvoyé à la Commission. Il se penche à pré-
sent sur le nouveau projet de la Commission.   
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Date Conseil national Conseil des Etats 
13.06.2016 11.3677 (Motion Ingold): Bases légales pour les achats tests 

d’alcool. 
Le Conseil fédéral est chargé de créer rapidement les bases 
légales nécessaires à la réalisation d’achats tests d’alcool en vue 
de protéger efficacement la jeunesse. Le Conseil fédéral propose 
d’accepter la motion, le Conseil national a lui déjà accepté la 
motion.  

16.06.2016 - 16.3148 (Interpellation Maury Pasquier): Personnes inter-
sexuées. L’interlude a assez duré. 
L’auteure de l’interpellation souhaite que le Conseil fédéral lui 
indique s’il s’est prononcé ou s’il compte se prononcer prochai-
nement sur les recommandations émises en 2012 déjà par la 
Commission consultative nationale d’éthique pour la médecine 
humaine au sujet des interventions chirurgicales non nécessaires 
et parfois irréversibles pratiquées sur des personnes inter-
sexuées. Elle souhaite également savoir quelles suites le Conseil 
fédéral compte donner aux recommandations formulées le 4 
février 2015 par le Comité contre la torture des Nations Unies 
concernant les personnes intersexuées. 

17.06.2016 12.470 (Initiative parlementaire Joder): Meilleur soutien 
pour les enfants gravement malades ou lourdement handi-
capés qui sont soignés à la maison. 
Le projet demande l’adaptation des bases légales de manière 
à ce que les familles (parents et personnes investies de 
l’autorité parentale) qui soignent à la maison des enfants gra-
vement malades ou lourdement handicapés soient mieux et 
plus efficacement soutenues et déchargées. Les Commissions 
de la sécurité sociale et de la santé publique des deux Con-
seils sont entrées en matière sur le projet. Le Parlement va 
discuter d’une prolongation de délai pour l’initiative. 
 
Interventions combattues et non combattues, qui feront 
l’objet d’une procédure accélérée (voir liste du programme 
de session) 
Les objets les plus importants seront traités dans la rétrospec-
tive de la session. 

- 

 


