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Droits de l’enfant au parlement – Rétrospective de la session d’hiver 2017 
 

Au Conseil national plusieurs interventions relatives au droit de l’enfant ont été traitées durant cette session. L’objet du Conseil fédéral sur 
l’uniformisation de l’obligation d’aviser en cas de soupçon que le bien d’un enfant est menacé revêt un intérêt particulier (15.033 CC. Protection de 
l’enfant). Le Conseil des Etats et le Conseil national ont déjà délibéré sur le projet durant l’année dernière, bien que le Conseil national ne soit pas 
entré en matière sur l’objet lors de la première lecture. Après que le Conseil des Etats ait renvoyé l’objet à sa commission, la commission des af-
faires juridiques du Conseil national s’est ensuite également prononcée en faveur du projet. Le Conseil national s’est finalement également prononcé 
en faveur du projet. Les deux Conseils n’étaient pas d’accord sur la hauteur du seuil pour une dénonciation de danger à l’APEA. La conférence de 
conciliation s’est décidée pour un compromis : les règles pour les dénonciations seront un peu plus strictes que dans le projet de loi initial. Ainsi les 
personnes soumises à l’obligation d’aviser uniquement lorsqu’il y a des indices concrets qui indiquent une mise en danger du bien d’un enfant. Le 
coeur du projet est l’extension du cercle des professionnels qui sont soumis à l’obligation d’aviser en cas de soupçon de menace du bien-être d’un 
enfant. Cette obligation n’est plus uniquement valable pour les fonctionnaires (exemple les enseignantes et enseignants) mais également pour tous 
les professionnels qui travaillent avec des enfants (par exemple personnel des crèches). Par ailleurs, les droits de dénonciation pour les personnes 
soumises au secret professionnel ont été simplifiés. Ainsi les médecins, psychologues ou sages-femmes pourront désormais signaler les cas sus-
pects à l’autorité de protection de l’enfance et les soutenir lors d’examens sans devoir être libérés du secret professionnel au préalable. (voir aussi 
l’article internet « Le Parlement dit oui à une protection de l’enfant améliorée »). 
Le Conseil national s’est également penché sur la mise en œuvre de l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des en-
fants » et a décidé que dans certains cas particulièrement légers, les personnes reconnues coupables d’actes sexuels avec des mineurs pourraient 
à l’avenir continuer à travailler avec des enfants et des personnes dépendantes. Cependant une interdiction de travailler avec des enfants ou des 
personnes dépendantes prononcée une fois ne pourra plus être levée. Sur ce point le Conseil national et le Conseil des Etats ne sont pas encore du 
même avis concernant les délits qui entraîneront une telle interdiction. L’objet retourne au Conseil des Etats.  
Enfin le Conseil national a accepté la motion Herzog « Les troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité ne sont pas une maladie ! Recher-
cher les vraies causes du problème » qui charge le Conseil fédéral de veiller à ce que les vraies causes des diagnostics de troubles déficitaires de 
l’attention avec hyperactivité soient recherchées afin de réduire massivement la prescription beaucoup trop importante de médicaments en Suisse 
alémanique et en Suisse romande. L’objet va donc au Conseil des Etats.  
 
Au Conseil des Etats, outre l’objet sur l’obligation d’aviser en cas de soupçon que le bien d’un enfant est menacé (voir plus haut) le Budget 2018 
assorti du plan intégré des tâches et des finances 2019-2021 est également intéressant du point de vue des droits de l’enfant. Durant les longs dé-
bats sur le budget les Conseils se sont prononcés pour que le budget pour les organisations familiales ainsi que pour l’encouragement d’activités 
extrascolaires des enfants et des jeunes soit moins fortement réduit que ce que le Conseil fédéral propose. Les réductions concernent également le 
crédit pour les droits de l’enfant.  
 
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 
28.11.2017 15.033 (Objet du Conseil fédéral): CC. Protection de 

l’enfant. 
Le Conseil des Etats et le Conseil national ont déjà débattu sur 
la proposition de modification du Code Civil suisse (CC ; Pro-
tection de l’enfant) l’année dernière. Le but de cette révision du 
code civil est de mieux protéger les enfants contre les abus en 
unifiant la pratique au niveau national et en étendant à tous les 
professionnels qui travaillent avec des enfants l'obligation de 
signaler les maltraitances. 
Contrairement au Conseil national le Conseil des Etats est a 
accepté le projet. Entretemps la commission des affaires juri-
diques du Conseil national a accepté le projet et le Conseil 
national va donc débattre du projet pour la deuxième fois. Pro-
tection de l’enfance Suisse s’est prononcé à ce sujet lors de la 
procédure de consultation et s’est prononcé pour une unifica-
tion nationale (réponse consultation).   

Ø Le Conseil national accepte le projet. Les deux Con-
seils n’étaient pas d’accord sur la hauteur du seuil pour 
une dénonciation de danger à l’APEA. La conférence 
de conciliation s’est décidée pour un compromis : les 
règles pour les dénonciations seront un peu plus 
strictes que dans le projet de loi initial. Ainsi les per-
sonnes soumises à l’obligation d’aviser uniquement 
lorsqu’il y a des indices concrets qui indiquent une 
mise en danger du bien d’un enfant. Le coeur du projet 
est l’extension du cercle des professionnels qui sont 
soumis à l’obligation d’aviser en cas de soupçon de 
menace du bien-être d’un enfant. Cette obligation n’est 
plus uniquement valable pour les fonctionnaires 
(exemple les enseignantes et enseignants) mais éga-
lement pour tous les professionnels qui travaillent avec 
des enfants (par exemple personnel des crèches). 
L’objet est prêt pour le vote final. 

 

17.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2018 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2019-2021. 
Dans le cadre du budget 2018 et du plan intégré des tâches et 
des finances 2019-2021 le Conseil fédéral propose de réduire le 
budget pour les organisations familiales ainsi que pour 
l’encouragement d’activités extrascolaires des enfants et des 
jeunes. La commission des finances du Conseil des Etats con-
seille d’économiser moins sur ce poste du budget que ce que 
prévoit le Conseil fédéral. Le Conseil des Etats commence le 
débat sur le sujet le 28 novembre et le Conseil national com-
mence lui le 29 novembre. 

Ø Le Parlement a décidé de réduire le budget pour les or-
ganisations familiales ainsi que pour l’encouragement 
d’activités extrascolaires des enfants et des adolescents 
de respectivement 3% et 2% (au lieu des 20% prévus 
par le Conseil fédéral). Après plusieurs allers retours et 
diverses modifications le Conseil a adopté le projet. Les 
réductions affectent également le crédit pour les droits de 
l’enfant.  

 

29.11.2017. 17.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2018 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2019-2021. 
Dans le cadre du budget 2018 et du plan intégré des tâches et 
des finances 2019-2021 le Conseil fédéral propose de réduire 

17.3860 (Motion Baumann): Allocations familiales. Pour une 
répartition des charges équitable. 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les allocations 
familiales (LAFam) comme suit: 
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le budget pour les organisations familiales ainsi que pour 
l’encouragement d’activités extrascolaires des enfants et des 
jeunes. La commission des finances du Conseil des Etats con-
seille d’économiser moins sur ce poste du budget que ce que 
prévoit le Conseil fédéral. Le Conseil des Etats commence le 
débat sur le sujet le 28 novembre et le Conseil national com-
mence lui le 29 novembre (suite le 30 novembre). 

Ø Le Parlement a décidé de réduire le budget pour les 
organisations familiales ainsi que pour 
l’encouragement d’activités extrascolaires des enfants 
et des adolescents de respectivement 3% et 2% (au 
lieu des 20% prévus par le Conseil fédéral). Après plu-
sieurs allers retours et diverses modifications le Con-
seil a adopté le projet. Les réductions affectent égale-
ment le crédit pour les droits de l’enfant.  

 

Art. 17, titre et al. 2, let. k 
Titre Compétences et obligations des cantons 
Al. 2, let. k: 
2 (...) Ils règlent en particulier: 
k. la compensation obligatoire et intégrale des charges entre les 
caisses (surcompensation). Le but du changement est qu’une 
compensation intégrale permettra à tous les employeurs et à leur 
CAF de supporter une charge de cotisations très similaire à 
moyen et à long terme. Le Conseil fédéral propose de rejeter la 
motion.  

Ø Le Conseil des Etats ne souhaite pas encore se pronon-
cer et renvoie la motion à la commission en charge pour 
un examen préliminaire. 

  

4.12.2017 16.048 (Objet du Conseil fédéral): CP et CPM. Mise en 
œuvre de l’art. 123c Cst.  
Avec l’acceptation de l’initiative populaire « Pour que les pédo-
philes ne travaillent plus avec des enfants » la Constitution a 
été complétée par l’art. 123c. Cette interdiction d’exercer doit 
être concrétisée par la révision du code pénal et du code pénal 
militaire. 
Le message sur la mise en œuvre de l’initiative sur les pédo-
philes prévoit que les pédophiles condamnés n’auront plus le 
droit de travailler avec des enfants, sans exceptions. Pour ré-
pondre à une préoccupation importante concernant les prin-
cipes de l’Etat de droit qui avait été soulevée pendant la cam-
pagne de votation, des exceptions seront néanmoins possibles 
dans les cas relevant d’amours adolescentes. Les pédophiles 
au sens psychiatrique du terme ne pourront en aucun cas bé-
néficier de la clause d’exception ou d’un réexamen. Le tribunal 
devra impérativement et dans tous les cas prononcer une in-
terdiction à vie d’exercer une activité en contact avec des mi-
neurs. Le Conseil des Etats a accepté la loi de mise en œuvre 
par 26 voix contre 12 et 4 abstentions.  
 
Le Conseil des Etats est en large partie d’accord avec la pro-

- 
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position du Conseil fédéral mais s’est prononcé pour des va-
riantes plus sévères sur certains points. La commission des 
affaires juridiques du Conseil national a suivi la proposition du 
Conseil des Etats. Le Conseil national traite l’objet en première 
lecture. Mais contrairement au Conseil fédéral il est d’avis 
qu’une interdiction à vie qui a été décrétée d’office ne pourra 
pas être levée. La commission des affaires juridiques du Con-
seil national suit majoritairement le Conseil des Etats, le Con-
seil national traite cet objet pour la première fois. 

Ø Dans certains cas particulièrement légers, les per-
sonnes reconnues coupables d’actes sexuels avec des 
mineurs pourraient à l’avenir continuer à travailler avec 
des enfants et des personnes dépendantes. Après le 
Conseil des Etats le Conseil national a également ac-
cepté de mettre en œuvre l’initiative avec une clause 
de rigueur. Une interdiction de travailler avec des en-
fants ou des personnes dépendantes prononcée une 
fois ne pourra plus être levée. Il n’y a toujours pas 
d’accord sur les délits qui entraînent une telle interdic-
tion : le Conseil national est contre le fait de retirer les 
infractions mineures du catalogue  des infractions. 
L’objet retourne donc au Conseil des Etats. 

  
11.12.2017 15.4229 (Motion Herzog): Les troubles déficitaires de 

l’attention avec hyperactivité ne sont pas une maladie ! 
Rechercher les vraies causes du problème. 
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les vraies 
causes des diagnostics de troubles déficitaires de l'attention 
avec hyperactivité (TDAH) soient recherchées. Le Conseil fé-
déral propose de rejeter la motion. 

Ø Le Conseil national accepte la motion par 90 voix 
contre 81 et 4 abstentions. La motion va maintenant au 
2ème Conseil. 
 

- 

13.12.2017  17.3270 (Motion Commission des institutions politiques CN) 
Remplacer le statut des étrangers admis à titre provisoire. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet comportant 
les modifications de loi nécessaires en vue de remplacer le statut 
en vigueur des étrangers admis à titre provisoire par un statut qui 
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corresponde, dans les grandes lignes, aux propositions figurant 
dans l'option 2 de l'annexe du rapport du Conseil fédéral du 12 
octobre 2016. Ces modifications permettront de créer un nou-
veau statut de protection d'une durée vraisemblablement plus 
longue et qui permettra ainsi d'améliorer la situation des per-
sonnes concernées, notamment sur le marché du travail. En 
outre, un statut spécifique aux personnes dont on peut s'attendre 
à ce qu'elles aient besoin d'une protection provisoire doit être 
prévu. Une commission d'experts dans laquelle les cantons, les 
associations communales et d'autres milieux intéressés seront 
représentés sera mise sur pied pour élaborer ce projet. Le Con-
seil national a déjà accepté la motion. Le Conseil des Etats a 
renvoyé le projet à la commission en automne et l’a chargée 
d’entendre d’abord les représentants des cantons, villes et com-
munes. Le Conseil des Etats se penchera sur le projet retravaillé 
de la commission durant la session d’hiver. 

Ø La motion n’a pas été traitée durant cette session. 
 
17.3769 (Postulat Engler): Intégration des demandeurs 
d’asile. Défis pour l’avenir. 
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l'ensemble des défis 
qui nous attendent dans le domaine de l'intégration des réfugiés 
dans notre société et de rédiger un rapport à ce sujet. Cette vue 
d'ensemble portera notamment sur les effets qui en découlent 
pour les cantons et les communes, les coûts pour les services 
sociaux, les mesures d'aménagement du territoire, l'insertion sur 
le marché de l'emploi et les écoles. Le Conseil des Etats est prio-
ritaire sur cet objet (Le Conseil fédéral n’a pas encore traité 
l’objet (15.11.2017)) 

Ø L’auteur du postulat a retiré le projet. L’objet est donc li-
quidé. 

15.12.2017 Votes finaux : 
15.033 (Objet du Conseil fédéral): CC. Protection de l’enfant. 
Le Conseil des Etats et le Conseil national ont déjà débattu sur la proposition de modification du Code Civil suisse (CC ; Protection 
de l’enfant) l’année dernière. Le but de cette révision du code civil est de mieux protéger les enfants contre les abus en unifiant la 
pratique au niveau national et en étendant à tous les professionnels qui travaillent avec des enfants l'obligation de signaler les mal-
traitances. 
Contrairement au Conseil national le Conseil des Etats est a accepté le projet. Entretemps la commission des affaires juridiques du 
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Conseil national a accepté le projet et le Conseil national va donc débattre du projet pour la deuxième fois. 

Ø Le Conseil national accepte le projet. Les deux Conseils n’étaient pas d’accord sur la hauteur du seuil pour une dénoncia-
tion de danger à l’APEA. La conférence de conciliation s’est décidée pour un compromis : les règles pour les dénonciations 
seront un peu plus strictes que dans le projet de loi initial. Ainsi les personnes soumises à l’obligation d’aviser uniquement 
lorsqu’il y a des indices concrets qui indiquent une mise en danger du bien d’un enfant. Le coeur du projet est l’extension 
du cercle des professionnels qui sont soumis à l’obligation d’aviser en cas de soupçon de menace du bien-être d’un enfant. 
Cette obligation n’est plus uniquement valable pour les fonctionnaires (exemple les enseignantes et enseignants) mais 
également pour tous les professionnels qui travaillent avec des enfants (par exemple personnel des crèches). 

 


