
 

Session d’été 2017 Rétrospective / 26.06.2017        S.1 

Droits de l’enfant au Parlement – Rétrospective de la session d’été 2017 
 
 
Au Conseil national différents objets intéressants du point de vue des droits de l’enfant ont été traités durant cette session. En adhérant à la con-
vention d’Istanbul le Conseil fédéral souhaite contribuer à ce que la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique soit me-
née selon des normes comparables à travers toute l'Europe. La Convention d’Istanbul définit le concept de violence de manière globale. La conven-
tion se réfère également aux enfants qui sont victimes de violence domestique, aussi comme témoins. Après le Conseil des Etats le Conseil national 
a lui aussi accepté le projet. Un certain nombre d’interventions se sont consacrées au sujet du droit de garde et du divorce. Il convient de citer en 
particulier le postulat « Renforcer les droits de l’enfant après un divorce » qui charge le Conseil fédéral d’examiner les moyens de renforcer les droits 
de l’enfant en cas de situation familiale difficile, en ce qui concerne le droit d’entretenir des relations personnelles avec d’autres personnes. Ce pos-
tulat a été de justesse (96 contre 93 voix) rejeté par le Conseil national. Deux autres interventions se consacraient également à la prévention de la 
pauvreté (15.3939 Introduction d’allocations pour enfant sous condition de ressources) ou l’impact que la pauvreté peut avoir en particulier sur les 
enfants (15.3940 Enfants et aide sociale. Etude sur les effets à long terme). Les deux ont été clairement rejetées par le Conseil national (la première 
par 52 voix contre 132 et 4 abstentions et la deuxième par 54 voix contre 132 et 2 abstentions). 
Trois postulats identiques se consacraient à la politique familiale : Rosmarie Quadranti, Barbara Schmid-Federer et Kathrin Bertschy « Analyse 
coûts/bénéfices des modèles de congé parental ». Elles chargeaient le Conseil fédéral de présenter au Parlement une analyse coûts/bénéfices vi-
sant à évaluer les répercussions économiques à long terme des principaux modèles de congé parental. Ce postulat a également été rejeté par le 
Conseil national.  
Le Conseil national n’a également pas donné de suite à la Pétition de la Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht «15.2043 Interdire les mutila-
tions génitales frappant les personnes intersexuées » qui demandait une interdiction des mutilations génitales envers les personnes intersexuées.  
 
Au Conseil des Etats les droits de l’enfant n’ont été abordés que marginalement.  (voir rétrospective complète de la session plus bas) 
 
Au vote final l’objet du Conseil fédéral « Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. Modification » a finalement été transmis. Des nou-
velles subventions à hauteur de 96.8 millions de francs seront donc disponibles durant 5 ans. 
 
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 
31.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.081 (Objet du Conseil fédéral): Convention du Conseil 
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes (convention d’Istanbul). Approbation. 
En approuvant l'adhésion à la convention dite d'Istanbul, le 
Conseil fédéral veut contribuer à ce que la lutte contre la vio-
lence à l'égard des femmes et la violence domestique soit me-
née selon des normes comparables à travers toute l'Europe. 
La convention d’Istanbul vise également à éliminer la discrimi-
nation des femmes et promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes. Elle oblige notamment les Parties à ériger en in-
fractions pénales la violence psychique, physique et sexuelle, 
le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales 
ainsi que l'avortement et la stérilisation forcés. La convention 
se réfère également aux enfants qui sont victimes de violence 
domestique, aussi comme témoins. Elle met aussi en évidence 
la situation des filles qui sont victimes de diverses formes de 
violence en raison de leur sexe. La ratification de la convention 
peut contribuer à une meilleure protection des enfants contre la 
violence. (Vous trouverez plus d’informations sur la pertinence 
de la Convention d’Istanbul pour les droits de l’enfant dans la 
réponse de consultation de protection de l’enfance Suisse. Le 
Conseil des Etats a déjà accepté cet objet du Conseil fédéral.  

Ø Le Parlement prend position contre la violence faite 
aux femmes. Le Conseil national a accepté l’adhésion 
à la Convention sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes. La décision à été prise 
par 123 voix contre 50 et 10 abstentions. Pour la ratifi-
cation aucun ajustement de la loi n’est nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.3132 (Postulat Maury Pasquier): Allocations familiales. 
Ayant droit exerçant plusieurs activités lucratives dans dif-
férents cantons. 
Le Conseil fédéral est invité à établir un rapport sur la situation 
des ayants droit aux allocations familiales exerçant simultané-
ment plusieurs activités lucratives dans des cantons différents. 
Du point de vue des droits de l’enfant les allocations familiales 
sont un instrument contre la pauvreté des familles, les règle-
ments actuels mènent à des inégalités de traitement dans cer-
tains cas. 

Ø Le Conseil des Etats a rejeté le postulat avec 21 voix 
contre et 12 voix pour. Le projet est donc liquidé. 

 
17.3256 (Interpellation Ettlin): Droit à des allocations pour 
enfants et de formation appliqué rétroactivement en faveur 
de réfugiés. Combien de cantons paient-ils ? 
Lorsque les bénéficiaires n'exercent pas d'activité lucrative, ce 
sont les cantons qui versent les allocations pour enfants et de 
formation. Comme les réfugiés (reconnus ou admis provisoire-
ment) ont aussi droit à ces allocations, leur financement est à la 
charge des cantons si les intéressés sont sans travail. 
Si les réfugiés obtiennent le statut précité, ils peuvent faire valoir 
leur droit aux allocations à titre rétroactif 5 ans après le dépôt de 
la demande. L’auteur de l’interpellation pose plusieurs questions 
au Conseil fédéral à ce sujet. 

Ø L’interpellation a été discutée au sein du Conseil. Le pro-
jet est donc liquidé.  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
31.05.2017 15.3727 (Motion Amherd): Déclaration d’autorité parentale 

conjointe. Harmoniser les émoluments. 
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de 
la législation (loi ou ordonnance) afin que les émoluments per-
çus pour la déclaration d’autorité parentale conjointe soient 
harmonisés. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 
Le Conseil national est prioritaire. 

Ø L’auteur de la motion a retiré le projet 
 
16.3212 (Motion Wehrli): Entretien de l’enfant. Modification 
de l’article 277 CC afin de supprimer l’inégalité de traite-
ment entre parents de jeunes en formation et parents de 
jeunes ne se formant pas.  
Le Conseil fédéral est chargé de proposer aux Chambres fédé-
rales une modification de l'article 277 B alinéa 2 du Code civil 
suisse visant à appliquer par analogie l'obligation d'entretien 
des père et mère aussi en cas d'indigence de leur enfant jus-
qu'à 25 ans révolus. Cette mesure vise à rendre l’aide sociale 
moins attractive pour les jeunes refusant de se former. Le 
Conseil fédéral propose de rejeter la motion, le Conseil natio-
nal et prioritaire pour cette motion.  

Ø Le projet n’a pas encore été traité par le Conseil natio-
nal. 

 
01.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.3724 (Postulat Schmid-Federer): Renforcer les droits de 
l’enfant après un divorce  
Conseil fédéral est chargé d’examiner les moyens de renforcer 
les droits de l’enfant en cas de situation familiale difficile. Il 
pourrait par exemple modifier l’article 274a du Code civil 
comme suit: Dans des circonstances exceptionnelles, le droit 
d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé 
à d’autres personnes, en particulier à des membres de la pa-
renté ou à d’autres personnes de référence, à condition que ce 
soit dans l’intérêt de l’enfant. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat, étant donné 
que le but de l’intervention est déjà garanti par le droit actuel. 

- 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
01.06.2017 Le Conseil national est prioritaire sur ce postulat. 

Ø Le Conseil national rejette le postulat par 96 voix 
contre 93. Le projet est donc liquidé 
 

 
15.3726 (Motion Amherd) : Registre électronique national 
pour les conventions parentales 
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place en collabora-
tion avec les cantons, en vue d’assurer le bien de l’enfant, un 
registre électronique national pour les conventions parentales. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.  

Ø Le Conseil national ne souhaite pas la création d’un 
registre national qui informe sur les conventions paren-
tales et rejette le projet (89 voix pour, 96 voix contre et 
2 abstentions). 
 

06.06.2017. 16.406 (Initiative parlementaire Nantermod) : Garde parta-
gée. Répartir la déduction pour les enfants mineurs entre 
les parents. 
Le 1er janvier 2011 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les 
allègements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 
2010 455) modifiant la LIFD et introduisant le partage par moi-
tié de la déduction sociale forfaitaire pour les enfants mineurs 
lorsque les parents exercent l'autorité parentale conjointe. Jus-
qu'alors, un seul des parents pouvait bénéficier de cet avan-
tage fiscal, même si les deux partageaient la garde. Le projet 
demande une modification de ce système comme suit : 
« …lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduc-
tion est répartie par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en 
commun ainsi que la garde partagée » 

Ø Le Conseil national refuse la proposition par 137 voix 
contre 40 et 2 abstentions. Le projet est donc liquidé. 

 
 
 
 

- 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
07.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.3631 (Motion Commission de la sécurité sociale et de la 
santé publique CE) : Rallonger la durée de l’allocation de 
maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à 
l’hôpital. 
Avec cette motion Le Conseil fédéral est chargé de proposer 
une disposition visant à prévoir, dans le régime des allocations 
perte de gain, la prolongation de la durée de l'allocation de 
maternité pour les mères dont l'enfant reste hospitalisé durant 
plus de trois semaines juste après l'accouchement. Le Conseil 
fédéral propose l’adoption du projet, le Conseil des Etats a déjà 
transmis la motion au Conseil national.  

Ø Si un nouveau-né reste hospitalisé plus de trois se-
maines la mère obtiendra une allocation perte de gain 
plus longtemps. Le Conseil national adopte la motion 
par 113 voix conte 67 et une abstention.  

 
15.3680 / 15.3722 / 15.3768 (Postulats Quadranti/Schmid-
Federer/Bertschy): Analyse coûts/bénéfices des modèles 
de congé parental. 
Le Conseil fédéral est prié de présenter au Parlement une ana-
lyse coûts/bénéfices visant à évaluer les répercussions éco-
nomiques à long terme des principaux modèles de congé pa-
rental (ou de congé de paternité) actuellement en discussion, 
en recourant à une procédure adaptée (comme une étude Del-
phi ou une simulation) et en s’inspirant de l’expérience d’autres 
pays tels que l’Islande, la Suède et l’Allemagne. Le Conseil 
fédéral propose le rejet des postulats car il les estime comme 
étant non pertinentes. Le Conseil national se penche sur ces 
projets en tant que Conseil prioritaire. 

Ø Les projets sont rejetés, le Parlement suit le Conseil 
fédéral qui fait référence à un rapport existant sur le 
congé parental et qui ne voit pour le moment aucune 
nécessité d’agir. (15.3680 : 73 voix pour, 110 contre, 7 
abstentions. 15.3722 : 71 voix pour, 105 contre, 15 
abstentions. 15.3768 : 72 voix pour, 114 contre, 6 abs-
tentions) 

- 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.3734 (Motion Trede) : Enquête sur le congé de paternité 
en Suisse 
Le Conseil fédéral est chargé d’effectuer une enquête com-
mentée sur la situation actuelle en matière de congé de pater-
nité en Suisse. L’analyse doit apporter des réponses aux ques-
tions suivantes : les pères prennent-ils leurs jours de congé de 
paternité, leur accorde-t-on un congé plus long que ne le pré-
voit la loi, prennent-ils un congé plus long que ne le prévoit la 
loi, ces congés sont-ils payés ou non payés? 

Ø Le Conseil national rejette le postulat par 60 voix pour 
contre 123 contre et 9 abstentions. Le projet est donc 
liquidé. 

 
15.3742 (Postulat Heim): AI. Economise-t-on sur le dos des 
plus faibles ? 
Vu le jugement C-6392-2014 rendu le 27 avril 2015 par le Tri-
bunal administratif fédéral, le Conseil fédéral est prié d'indiquer 
quelles conséquences il tire de l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, d'indiquer quelles conséquences il tire du constat fait 
par Swiss DRG selon lequel le système de forfait par cas (Dia-
gnosis Related Groups, DRG) ne prend pas suffisamment en 
compte les différences de coûts entre la médecine de l'adulte 
et la médecine de l'enfant, et quelles mesures il faut prendre 
pour remédier à cette situation ainsi que d'examiner si les tarifs 
que l'AI souhaite appliquer pour les prestations hospitalières 
dans les hôpitaux pédiatriques tiennent compte des conclu-
sions du Tribunal administratif fédéral et quelles mesures il faut 
prendre. Par ailleurs le Conseil fédéral est encouragé à exami-
ner les raisons de l'augmentation des frais par cas dans les 
hôpitaux pédiatriques depuis 2011. Le Conseil fédéral rejette le 
postulat, le Conseil national est le Conseil prioritaire sur le pro-
jet.  

Ø Le Conseil national a rejeté le projet par 72 voix pour 
et 113 voix contre et 7 abstentions. Le projet est donc 
liquidé. 

 



 

Session d’été 2017 Rétrospective / 26.06.2017        S.7 

Date Conseil national Conseil des Etats 
07.06.2017 15.3866 (Motion Herzog): Aides financières versées aux 

organisations de jeunesse. Mettre fin à l’arbitraire. 
Le Conseil fédéral est invité à modifier notamment les bases 
d'évaluation des facteurs d'ordre qualitatif qui président au 
versement d'allocations en vertu de l'article 7 alinéa 2 de la loi 
sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse afin que les 
critères politiques tels que quotas féminins, mesures d'aide à 
l'intégration ou critères de professionnalisation soient suppri-
més.  
Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion, le Conseil 
national est prioritaire sur ce projet.  

Ø L’auteure de la motion retire le projet. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
12.06.2017 15.4140 (Postulat Frehner) : Obligation d’entretien après le 

divorce 
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les dispositions lé-
gales actuelles sur l'obligation d'entretien après le divorce au 
regard des principes constitutionnels de l'égalité des droits et 
de l'égalité entre l'homme et la femme; il établira un rapport à 
ce sujet. 

Ø Le postulat est rejeté par le Conseil national (67 voix 
pour, 118 voix contre, 2 abstentions). Ce dernier ne 
voit aucune discrimination à l’égard des hommes dans 
la pratique en vigueur aujourd’hui, contrairement à ce 
qui a été formulé par l’auteur du postulat.  
 

- 

14.06.2017  17.3028 (Interpellation Vonlanthen): Suspension 
d’Erasmus+ : un autogoal pour la Suisse en termes de for-
mation ? 
Selon des informations le Conseil fédéral ne tient plus à ce que 
la Suisse soit membre à part entière du programme Erasmus+ et 
entendrait prolonger la solution transitoire actuelle jusqu’à fin 
2020. Cela soulève plusieurs questions quant à la participation 
de la Suisse aux programmes européens pour les échanges et la 
formation. L’auteur de l’interpellation pose plusieurs questions au 
Conseil fédéral à ce sujet. 

Ø L’auteur de l’interpellation n’est « pas du tout satisfait » 
de la réponse du Conseil fédéral car avec la « solution 
suisse » visée par le Conseil fédéral les coûts ont été 
engendrés pour les établissements d’enseignement 
suisses et les étudiants suisses seraient désavantagés. 
La réponse du Conseil fédéral a été discutée au sein du 
Conseil, l’objet est liquidé.  

Ø  
 

15.06.2017 
 
 
 

15.3940 (Postulat Feri): Enfants et aide sociale. Etude sur 
les effets a long terme. 
Le Conseil fédéral est chargé de faire réaliser une étude sur la 
situation des enfants dans les familles dépendant de l’aide 

-  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociale. L’étude mettra en lumière les effets que subissent à 
long terme les enfants dont la famille est tributaire de l’aide 
sociale. Elle proposera des mesures permettant de remédier 
aux retombées de cette situation sur leur vie d’adulte et décrira 
les moyens d’éviter que la pauvreté devienne héréditaire. Le 
Conseil fédéral propose le rejet du postulat car les préoccupa-
tions du projet sont déjà prises en compte dans le programme 
national contre la pauvreté. Le Conseil national est prioritaire 
sur ce projet.  

Ø Le Conseil national rejette le postulat par 2 voix pour et 
132 voix contre et 4 abstentions.  
 

15.3939 (Motion Feri): Introduction d’allocations pour en-
fant sous condition de ressources. 
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une loi complétant au 
plan suisse les actuelles allocations pour enfant par une alloca-
tion sous condition de ressources. La motion vise le maintien 
de l’octroi des allocations actuelles tout en ajoutant la possibili-
té d’accorder un complément en fonction des besoins matériels 
des familles, dans le but de lutter contre la pauvreté chez les 
enfants. Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion car le 
financement ne peut pas être assuré. Le Conseil national est 
prioritaire sur ce projet.  

Ø Le Conseil national ne veut pas que la Confédération 
soutienne les familles financièrement désavantagées 
avec un complément aux allocations familiales. Il suit 
ainsi les estimations du Conseil fédéral qui dit que la 
situation budgétaire actuelle ne le permet pas (54 voix 
pour, 132 voix contre et deux abstentions). 

 
15.4050 (Postulat Schenker): Appréciation du travail des 
grands-parents sous l’angle qualitatif et quantitatif.  
Le Conseil fédéral est chargé de consacrer un rapport à la 
contribution apportée par les grands-parents à la prise en 
charge des enfants, ainsi qu’au coût que ce travail représente-
rait s’il devait être rémunéré. Le rapport s’attachera également 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
15.06.2017 
 

à examiner les possibilités de rendre cette activité plus visible 
pour la collectivité afin qu’elle soit estimée à sa juste valeur. Le 
Conseil fédéral propose le rejet du postulat, le Conseil national 
est prioritaire sur ce projet.  

Ø Le Conseil national suit le Conseil fédéral et rejette le 
postulat par 60 voix pour, 124 voix contre et 4 absten-
tions. Le projet est donc liquidé. 

 
15.3552 (Postulat Schmid-Federer): Plus de places de 
stage découverte dans les domaines MINT. 
Le Conseil fédéral est prié de présenter un rapport au Parle-
ment sur les offres de stage "découverte" dans les domaines 
MINT et d'exposer les méthodes possibles pour en augmenter 
le nombre. Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat et 
considère un rapport spécifique sur ce sujet comme pas effi-
cace. Le Conseil national est prioritaire pour cette intervention. 

Ø Le Conseil fédéral doit fournir un rapport sur les offres 
de stage « découverte » dans les domaines MINT et 
exposer les méthodes possibles pour en augmenter le 
nombre. Le Conseil national transmet le postulat par 
112 voix contre 73. 

 
17.3273 (Motion CSEC-CN) : Campagne en faveur de 
l’enseignement de l’informatique 
Le Conseil fédéral est chargé de mener, conjointement avec 
les cantons et comme il l'a fait pour la promotion des domaines 
MINT, une campagne dans le domaine de l'informatique visant 
les enseignants et les élèves aux stades de l'école obligatoire 
et du degré secondaire II. Le Conseil fédéral demande le rejet 
de la motion. 

Ø Le Conseil national rejette la motion de sa commission 
de la science, de l’éducation et de la culture par 99 
voix contre 78 et 4 abstentions. La Commission a justi-
fié sa demande en raison de l’avancée de la digitalisa-
tion.  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
16.06.2017 13.478 (Initiative parlementaire Romano): Introduire des 

allocations en cas d’adoption d’un enfant. 
Le projet demande que les parents qui adoptent un enfant 
aient aussi droit à un congé. Aujourd’hui la loi ne prévoit qu’une 
allocation maternité et un congé maternité. Le congé d'adop-
tion doit permettre aux parents de s'adapter aux exigences de 
leur enfant et de leur situation familiale et professionnelle 
propres, très différentes selon les cas. C'est pourquoi un congé 
d'adoption doit pouvoir être pris de manière flexible par bloc, 
par journée ou par demi-journée, d'entente avec l'employeur. 
En référence à des congés déjà accordés par les employeurs 
publics, la durée de 12 semaines (84 jours d'allocations, sa-
medi et dimanche comptant aussi) rétribuées à 80 pour cent du 
revenu avec plafonnement, est une moyenne raisonnable. 
La CSSS-CN et CE ont déjà accepté le projet. 

Ø Le Conseil national accorde une prolongation de délai 
au projet jusqu’à la session d’été 2019. Jusqu’à là la 
commission du Conseil national aura le temps 
d’élaborer un projet d’acte. 
 

15.2043 (Pétition Menschenrechtsgruppe 
Zwischengeschlecht) : Interdire les mutilations génitales 
frappant les personnes intersexuées  
La pétition demande une interdiction des mutilations génitales 
frappant les personnes intersexuées. La Commission chargée 
de l’examen préalable ainsi que le Conseil des Etats ne don-
nent pas suite à la pétition. 

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

- 

16.06.2017 16.055 (Objet du Conseil fédéral): Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. Modification. 
Le Conseil fédéral souhaite améliorer la conciliation entre travail et famille  
Le Conseil fédéral veut réduire les frais que les parents qui travaillent doivent assumer pour la garde de leurs enfants par des tiers 
et contribuer à une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial à leurs besoins. Dans ce but, il entend mettre en place 
des incitations financières pour un montant total de 100 millions de francs sur cinq ans. Par 6 voix contre 6 la Commission du Con-
seil des Etats de la science, de l’éducation et de la culture a décidé avec la voix prépondérante de la présidente de ne pas entrer 
en matière sur le projet. Elle souligne en particulier que les aides financières existantes ont déjà été prolongées deux fois et que 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
l’objet du projet relève de la compétence des cantons et des communes.  
Après que le Conseil des Etats ait transmis l’objet au Conseil national lors de la session extraordinaire l’objet est accepté lors du 
vote final et est donc liquidé. Des nouvelles subventions à hauteur de 96.8 millions de francs seront donc disponibles durant 5 ans. 
 

 


