
Droits de l’enfant au Parlement  – Rétrospective de la session d’été 2016 
Au Conseil national, différentes interventions sont à relever du point de vue des droits de l’enfant. Le Conseil national a stoppé les travaux de nom-
breuses années sur une nouvelle base constitutionnelle. Ceux-ci remontent à l’’initiative parlementaire Amherd « Loi fédérale sur l’encouragement et 
la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle ». Le projet demandait la modification de la Constitution de manière à donner à la 
Confédération la compétence 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 (voir article internet à ce sujet). L’idée avait tout d’abord rencontré l’approbation. Cependant les deux 
Conseils ont désormais rejeté le projet concret. Le Conseil national a également rejeté une autre initiative de Madame Amherd (Soutenir les enfants 
et les jeunes) qui avait pour but que la Confédération puisse soutenir non seulement les activités parascolaires mais également le travail scolaire 
avec les enfants et les jeunes (voir l'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 capi-
tale du point de vue de l’intérêt de l’enfant : alors que cette possibilité est jusqu’à présent réservée aux personnes mariées, le Conseil fédéral pro-
pose 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. Les deux Conseils ont adopté la révision lors du vote final. 
Le Conseil national a également adopté la motion de la conseillère nationale Amherd « Combattre la textopornographie » qui charge le Conseil fédé-
ral de présenter au Parlement un projet de modification du Code pénal érigeant la textopornographie en infraction. Le projet va donc maintenant au 
Conseil des Etats. 
Finalement le Conseil national s’est prononcé contre deux projets ayant pour but de modifier le système des allocations familiales. Alors qu’une ini-
tiative parlementaire demandait l’augmentation des allocations familiales, le postulat Fridez: «  Une allocation pour chaque enfant » souhaitait com-
bler des lacunes dans le système des allocations familiales de manière à ce que vraiment chaque enfant ait droit à une allocation.  

Au Conseil des Etats le débat sur la « Loi sur les produits du tabac » était particulièrement intéressante du point de vue des droits de l’enfant. Le 
Conseil des Etats a malheureusement suivi sa Commission consultative et a renvoyé l’objet au Conseil fédéral avec comme mandat de constituer un 
nouveau projet comprenant les éléments incontestés de la loi actuelle sur le tabac comme la protection des enfants et des jeunes. La majorité du 
Conseil des Etats ne veut en revanche rien entendre d’une par une restriction de la publicité sous forme d’affiches ou au cinéma, de la promotion à 
la vente du sponsoring.  
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. Après le Conseil national  
le Conseil des Etats s’est également prononcé en faveur d’une modification de la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur la nationalité. Le pro-
jet retourne donc au Conseil national, les deux Conseils ne sont pas encore d’accord sur la définition exacte de « troisième génération ». Le Conseil 
des Etats souhaite plus restreindre le cercle des personnes inclues que le Conseil national. 

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. 

Session d’été rétrospective / 22.06.2016        P.!1

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20070402
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/index.php?id=3&L=1&tx_ttnews%255Byear%255D=2015&tx_ttnews%255Bmonth%255D=04&tx_ttnews%255Btt_news%255D=481&cHash=d555d5ff270161b25f186befdc54b5b1
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150423
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/index.php?id=3&L=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=596&cHash=f7ba0edcdbc9fd2f32a1d38eb73d1ef4
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140094
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154197
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20080432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-amtliches-bulletin


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 expressé-
ment l’obligation d’entendre l’enfant avant l’adoption. Le Conseil 
des Etats s’est déjà prononcé en faveur de la modernisation du 
droit de l’adoption. 

➢ Le Conseil national a suivi le Conseil des Etats contre 
l’avis de l’UDC et a adopté l’objet. L’objet est déjà prêt 
au vote final (voir à la fin de ce tableau). 

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, respec-
tivement 300 francs pour l’allocation de formation profession-
nelle, par mois au minimum.  

➢ Le Conseil national ne donne pas suite à l’initiative. 
L’objet est donc liquidé.  

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

➢ L’objet est traité, l’auteur de l’interpellation est en partie 
satisfait de la réponse du Conseil fédéral. L’objet est donc 
liquidé. 

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.   

➢ L’objet est traité, l’auteur de l’interpellation est satisfait de 
la réponse du Conseil fédéral. L’objet est donc liquidé. 

Date Conseil national Conseil des Etats
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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 pro-
tection 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). 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. 

➢ La Confédération ne recevra pas de compétences sup-
plémentaires dans le domaine de l’encouragement et la 
protection des enfants et des jeunes. Le Conseil natio-
nal a arrêté les années de travail à une nouvelle base 
constitutionnelle. L’idée avait initialement rencontré 
l’approbation. Les deux Conseils ont cependant rejeté 
les deux projets concrets. Selon la majorité les de-
mandes de l’initiatives peuvent être satisfaites avec la 
loi en vigueur actuellement. L’objet est donc liquidé. 

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 
Conseil des Etats va peut-être traiter les divergences par rapport 
au Conseil national. 

➢ Le Conseil des Etats a tacitement suivi le Conseil natio-
nal. L’objet est donc prêt pour le vote final. Le dernier mot 
pourrait cependant revenir au peuple. Un comité compo-
sé de représentants de l’UDC, du PDC et de l’UDF a an-
noncé qu’il lancerait un référendum si les Conseils de-
vaient approuver la loi. 

Date Conseil national Conseil des Etats
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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.   

➢ Le Conseil national a rejeté la motion et le justifie en 
suivant les raisons du Conseil fédéral qui dit que de tels 
labels sont une affaire de l’économie privée. L’objet est 
donc liquidé. 

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 sui-
vantes pour le domaine « Jeunesse et Sport », afin que la de-
mande puisse être satisfaite sur la base des taux de cotisation 
actuels. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Le 
Conseil des Etats traite la motion en tant que Conseil prioritaire.  

➢ Le Conseil des Etats a accepté la motion. Le projet va 
donc maintenant au Conseil national.

Date Conseil national Conseil des Etats

Session d’été rétrospective / 22.06.2016        P.!5

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163146


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’enco-
uragement de la formation professionnelle et la formation conti-
nue ainsi que la loi sur la coopération entre la Confédération et 
les cantons dans l’espace suisse de formation.  

➢ Le Conseil national suit majoritairement la proposition 
du Conseil fédéral. Il a également rejeté une augmenta-
tion des moyens qui a été demandée par la commis-
sion de la science, de l’éducation et de la culture, tout 
comme les coupures demandées par l’UDC. L’objet va 
maintenant au Conseil des Etats. 

15.075 (Objet du Conseil fédéral): Loi sur les produits du ta-
bac. 
La nouvelle loi sur les produits du tabac vise à protéger la popula-
tion, en particulier les jeunes gens, des effets nocifs du taba-
gisme. Etant donné que la majorité des fumeurs (57%) com-
mencent à fumer avant l’âge de 18 ans, la protection de la jeu-
nesse 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 
(interdiction de la publicité par voie d’affichage, dans les cinémas, 
dans la presse écrite et sur les supports électroniques). Par 
ailleurs la promotion des produits du tabac par le biais de ca-
deaux 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. 

➢ Le Conseil des Etats suit sa commission consultative et 
renvoie l’objet au Conseil fédéral  avec comme mandat 
de constituer un nouveau projet comprenant les éléments 
incontestés de la loi actuelle sur le tabac comme la pro-
tection des enfants et des jeunes. La majorité du Conseil 
des Etats ne veut en revanche rien entendre d’une par 
une restriction de la publicité sous forme d’affiches ou au 
cinéma, de la promotion à la vente du sponsoring. 

Date Conseil national Conseil des Etats
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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 présent 
sur le nouveau projet de la Commission.   

➢ Après le Conseil national le Conseil des Etats a égale-
ment accepté les modifications de la loi et de la Constitu-
tion. Le peuple aura le dernier mot. L’objet retourne à 
présent au Conseil national. Les Conseils ne sont pas 
encore unanimes sur la définition exacte de « troisième 
génération ». Le Conseil des Etats souhaite être plus re-
strictif sur le cercle de ceux qui en font partie. 

11.3677 (Motion Ingold): Bases légales pour les achats tests 
d’alcool. 
Le Conseil fédéral est chargé de créer rapidement les bases lé-
gales 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 mo-
tion.  

➢ Après le Conseil national le Conseil des Etats accepte lui 
aussi la motion. Le Conseil fédéral souhaite inclure la 
question dans la deuxième révision partielle jusqu’à fin 
2016. 

Date Conseil national Conseil des Etats
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16.06.2016 14.3367 (Motion Viola Amherd): Combattre la textoporno-
graphie. 
La motion charge le Conseil fédéral de présenter au Parlement 
un projet de modification du Code pénal érigeant la textoporno-
graphie en infraction. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il n’y a 
pas besoin de nouvelle norme pénale, l’auteure de la motion 
critique néanmoins que dans le droit pénal en vigueur la régle-
mentation sur la pornographie est utilisée dans les cas de sex-
ting. Cela suppose cependant que l’enregistrement soit porno-
graphique. Mais dans les cas de sexting il s’agit d’images qui 
ne sont pas directement pornographiques.  

➢ Le Conseil national a adopté la motion, le projet va 
donc maintenant au Conseil des Etats. 

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 fé-
vrier 2015 par le Comité contre la torture des Nations Unies 
concernant les personnes intersexuées. 

➢ La réponse du Conseil fédéral a été discutée au sein du 
Conseil. L’objet est liquidé. 

Date Conseil national Conseil des Etats
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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 gravement ma-
lades ou lourdement handicapés soient mieux et plus efficace-
ment soutenues et déchargées. Les Commissions de la sécuri-
té sociale et de la santé publique des deux Conseils sont en-
trées en matière sur le projet. Le Parlement va discuter d’une 
prolongation de délai pour l’initiative. 

➢ Le Conseil national accepte une prolongation de délai 
de deux ans. 

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. 

➢ Le Conseil national a classé le projet, étant donné qu’il 
est en attente depuis plus de deux ans. L’objet est donc 
liquidé. 

16.3075 (Postulat Daniel Jositsch): Pédophilie. Projet de pré-
vention du type « Ne pas passer à l’acte » en Suisse. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport 
comment le projet « Kein Täter werden » (« Ne pas passer à 
l’acte ») pourrait être lancé en Suisse. Il doit examiner en particu-
lier deux options: 
1. lancement d’un tel projet par la Confédération 
2. coordination et soutien par la Confédération des organisations 

(fondations, instituts, etc.) actives dans ce domaine.  
Avec cela il souhaite d’avantage contrer la pédocriminalité avec 
de la prévention au lieu d’utiliser uniquement des mesures pé-
nales en permettant aux pédosexuelles d’apprendre à gérer leur 
penchant de manière à ne pas commettre d’infraction.  
 délinquants.   

➢ Etant donné que la formulation du Postulat a rencontré de 
la resistente l’auteure a retiré son intervention. Il a an-
noncé un projet avec une nouvelle formulation. 

Date Conseil national Conseil des Etats
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17.06.2016 14.3440 (Interpellation Barbara Schmid-Federer): Décisions 
relatives aux demandes de visas humanitaires. Tenir 
compte du bien des enfants.. 
L’auteure de l’interpellation souhaite obtenir de la part du 
Conseil fédéral des informations sur diverses données statis-
tiques sur les procédures d’asile, en particulier concernant les 
mineurs. En particulier elle souhaite savoir dans quelle mesure 
les décisions relatives à l’entrée en Suisse tiennent compte du 
bien-être des enfants.  

➢ L’interpellation est classée car elle est en suspens de-
puis plus de deux ans. 

15.9147 (Postulat Pierre-Alain Fridez): Une allocation pour 
chaque enfant. 
Le Conseil fédéral confirme la possibilité d’éventuelles lacunes 
dans le système actuel même étendu de la législation sur les 
allocations familiales, privant certains enfants du droit à une 
allocation. C'est pourquoi l’auteur du postulat charge le Conseil 
fédéral d’adapter le droit fédéral afin de permettre à chaque 
enfant vivant en Suisse de prétendre à une allocation pour en-
fant. 

➢ Le Conseil national ne souhaite pas combler les la-
cunes dans le système des allocations familiales et re-
jette le postulat. Le Conseil fédéral avait proposé 
d'adopter la motion. L’objet est donc liquidé. 

15.2016 (Pétition Klasse 3-4e): Pour l’interdiction des 
gifles. 
Des élèves ont déposé une pétition pour une interdiction des 
gifles. Le Conseil des Etats a déjà rejeté la pétition. 

➢ Le Conseil national suit le Conseil des Etats et ne 
donne lui non plus pas suite à la pétition. Il justifie sa 
décision par le fait que la gifle est déjà interdite dans la 
loi actuelle, même si ce n’est pas formulé explicitement. 
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143440
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154197
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20152016


17.06.2016 Votes finaux: 
les Conseils ont adopté les modifications de la loi sur l’adoption avec 125 contre 68 voix et 3 abstentions ainsi que 32 contre 5 voix 
et 7 abstentions. Le dernier mot pourrait cependant revenir au peuple. Un comité composé de représentants de l’UDC, du PDC et 
de l’UDF a annoncé qu’il lancerait un référendum si les Conseils devaient approuver la loi.
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