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Droits de l’enfant au parlement – aperçu de la session d’hiver 2018 
 

Au Conseil national plusieurs interventions pertinentes du point de vue des droits de l’enfant seront traitées durant cette session. On peut noter 
l’initiative parlementaire de Lisa Mazzone, qui demande une modification des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers afin que la détention 
administrative de mineures migrants soit proscrite. Dans son postulat également sur le thème de la migration, la commission des institutions poli-
tiques du Conseil national demande au Conseil fédéral d’actualiser son rapport de 2016 « Réfugiés syriens. Pour une collaboration européenne ac-
crue ». Ce qui est intéressant du point de vue des droits de l’enfant est la question de savoir comment les personnes qui ont particulièrement besoin 
de protection (mineures ou femmes accompagnées d’enfants) peuvent être soutenues et protégées de dangers. Finalement le Conseil national dé-
cide d’une prolongation de délai pour l’initiative parlementaire de Fabio Abate, qui demande un allongement de la peine prévue pour les actes 
d’ordre sexuel avec des enfants.  
 
Par ailleurs, le Conseil national et des Etats se penchent tous deux sur des interventions identiques sur le pacte de l’ONU sur les migrations : dans 
les deux Conseils une motion de la commission des institutions politiques respective est traitée. Cette dernière charge le Conseil fédéral de ne pas 
approuver le pacte de l’ONU sur les migrations mais de soumettre au Parlement la proposition d’approbation sous la forme d’un arrêté fédéral 
(motion CIP-CN et motion CIP-CE). Le Pacte de l’ONU sur les migrations est dans l’ensemble très pertinent pour la protection des droits de l’enfant 
car les Etats s’engagent spécifiquement pour le soutien et la protection des enfants migrants. Ne pas signer du Pacte pour les migrations serait donc 
une occasion manquée de renforcer les droits de l’enfant en Suisse. Pour la Suisse, du point de vue des droits de l’enfant, la signature du Pacte 
nécessiterait surtout une action au niveau de la détention administrative pour les mineurs sur la base de leur statut de séjour. Les deux Conseils 
examinent par ailleurs une motion demandant la renonciation totale à la signature du pacte sur les migrations (motion Germann au Conseil des Etats 
et Motion Aeschi au Conseil national). 
 
 

Après le Conseil national, c’est au tour du Conseil des Etats de se pencher sur l’extension de l’article « Discrimination raciale » dans le Code pénal. 
La modification de loi s’appuie sur l’initiative parlementaire de Mathias Reynard « Lutter contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle » 
et souhaite qu’en plus de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle, la discrimination basée sur l’identité de genre soit également punie. Le 
Conseil national a déjà accepté le projet lors de la session d’automne. Par ailleurs le Conseil des Etats traitera également le postulat « Examen du 
droit de la filiation ». La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats charge ainsi le Conseil fédéral d’examiner la nécessité d’une ré-
forme du droit de la filiation et, le cas échéant, de soumettre au Parlement des recommandations dans un rapport. En outre le Conseil des Etats 
traite les divergences avec le Conseil national dans la réforme des prestations complémentaires. Cet objet touche aux droits droits de l’enfant surtout 
en ce qui concerne la pauvreté des enfants, car les allocations pour les enfants jusqu’à 11 ans doivent être réduites 
Et finalement, dans son interpellation Liliane Maury Pasquier souhaite que le Conseil fédéral comment il pense mettre en œuvre les recommanda-
tions du Comité des droits de l’enfant et comment il pense garantir la représentation de la société civile et la participation des enfants, étant donné 
qu’ils sont directement concernés.  
 
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 
27.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Un excédent de 1,3 milliard est escompté pour 2019. Cette 
situation budgétaire réjouissante est due aux recettes élevées 
de l'impôt anticipé, mais aussi aux diminutions de dépenses 
découlant du rejet de deux réformes par le peuple (RIE III, 
Prévoyance vieillesse 2020). En 2020, un déficit est attendu en 
raison du projet Réforme fiscale et financement de l'AVS 
(RFFA dans sa version votée par le Conseil des Etats). La 
marge de manoeuvre budgétaire restant restreinte, les priorités 
doivent être fixées concernant d'autres réformes et charges 
supplémentaires. Le budget 2019 comprend également les 
prévisions pour le crédit accordé à la protection de la jeunesse 
/ aux droits de l’enfant et le crédit pour les organisations fami-
liales. Pour les deux crédits une légère augmentation par rap-
port à 2018 est proposée (afin de tenir compte de l’inflation). 
De plus la proposition comprend également le budget pour la 
mise en œuvre de la prolongation du programme d’impulsion 
de la Confédération pour sur les aides financières à l’accueil 
extrafamilial pour enfants (suite des débats les 28 et 29.11, 
suivi d’une discussion des différends avec le Conseil des Etats 
et si nécessaire l’examen des propositions de la commission 
de conciliation)  
 

16.065 (Objet du Conseil fédéral): LPC. Modification (Ré-
forme des PC). 
Des divergences importantes subsistent entre le Conseil des 
Etats et le Conseil national en ce qui concerne la réforme des 
prestations complémentaires (PC). Cet objet concerne les droits 
de l’enfant car les allocations pour les enfants jusqu’à 11 ans 
doivent être réduites. Aujourd’hui certaines familles bénéficiant 
des PC auraient plus d’argent que des familles qui travaillent. Le 
Conseil national souhaite au contraire mieux tenir compte des 
coûts pour l’accueil extra-familial pour enfants. Le Conseil des 
Etats va à présent se prononcer sur la proposition de compromis 
de sa commission de la sécurité sociale et de la santé publique, 
qui elle est d’avantage orientée sur le coût de la vie réel des fa-
milles.    
 
18.3772 (Motion Wicki): Octroi du permis d’élève conducteur 
à partir de 18 ans uniquement. 
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir une disposition dans la 
loi fédérale sur la circulation routière (LCR) selon laquelle le 
permis d'élève conducteur, pour les véhicules automobiles pour 
lesquels la conduite est autorisée à partir de 18 ans, n'est oc-
troyé aux personnes concernées que lorsqu'elles ont atteint l'âge 
de 18 ans. Le Conseil des Etats est prioritaire sur cette motion.  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
27.11.2018 18.4082 (Interpellation Maury Pasquier): Mesures pour la 

mise en œuvre des recommandations du Comité des Droits 
de l’enfant du 4 février 2015. 
L’auteure de l’interpellation constate que depuis que la Suisse a 
ratifié la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant en 
1997, la rédaction du rapport à l'intention du comité des droits de 
l'enfant de l'ONU a pris beaucoup de retard. Malgré de multiples 
recommandations en faveur d'une stratégie nationale destinée à 
mettre en oeuvre cette convention en Suisse, aucune stratégie 
n'a vu le jour. Il faut prioriser la mise en oeuvre coordonnée des 
recommandations du comité de l'ONU afin d'empêcher que la 
convention soit appliquée de manière incomplète. 
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions sui-
vantes: 
1. Quel calendrier est prévu pour l'application des mesures éla-
borées et celui-ci sera-t-il adapté au rythme de rédaction du rap-
port? 
2. Quelles dispositions le Conseil fédéral a-t-il adoptées afin de 
garantir que la société civile sera absolument représentée lors de 
l'application des mesures? 
3. Comment peut-on garantir, dans le but de se conformer à l'art. 
12 de ladite convention, que des enfants participent au proces-
sus, étant donné qu'ils sont directement concernés par le texte 
en question?  

28.11.2018 Suite du débat (voir détails plus haut): 
18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
 

13.407 (Initiative parlementaire Reynard) Lutter contre les 
discriminations basées sur l’orientation sexuelle. 
Modification du Code pénal (art. 261bis) : extension de l’article 
« Discrimination raciale » autour de la discrimination basée sur 
l’orientation sexuelle. En 2015 le Conseil national s’est prononcé 
en faveur de l’extension de la norme pénale antiraciste. Entre-
temps la commission a élaboré la mise en œuvre et le Conseil 
national se penche sur les propositions concrètes.  
Lors de la session d’automne le Conseil national a accepté le 
projet de loi par 118 voix contre 60 et 5 abstentions, qui avait été 
initié par une initiative parlementaire de Mathias Reynard en 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
2013. Le Conseil des Etats traite les différends avec le Conseil 
national . 

29.11.2018 18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Suite du débat (voir détails plus haut). 
 
 
Traitement des initiatives parlementaires de la 1ère phase 
(suite aux dates suivantes : 6 / 12 / 13 décembre) 
 
17.486 (Initiative parlemantaire Mazzone): Mettre fin à la 
détention administrative des mineurs, dans le respect de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. 
L’initiative demande que les dispositions de la loi fédérale sur 
les étrangers seront modifiées de sorte que la détention admi-
nistrative de mineurs migrants soit proscrite. Actuellement la loi 
admet la détention de mineurs âgés de 15 à 18 ans pour une 
période de 12 mois au maximum. Par 14 voix contre 9 la com-
mission des institutions politiques du Conseil national demande 
de ne pas donner suite. Le Conseil national est prioritaire sur 
cet objet.  

18.3935 (Motion Germann): La Suisse ne doit pas signer le 
Pacte de l’ONU pour les migrations.  
Par cette motion, vu l'art. 121a, al. 4, Cst., le Conseil fédéral est 
chargé de renoncer une fois pour toutes à signer le Pacte de 
l'ONU pour les migrations et de mettre fin au rôle de premier plan 
joué par la Suisse dans ce processus. Le Pacte de l’ONU est 
dans son ensemble très pertinent pour la protection des droits de 
l’enfant car les Etats s’engagent ainsi spécifiquement pour le 
soutien et la protection des enfants migrants. Ne pas signer du 
Pacte pour les migrations serait donc une occasion manquée de 
renforcer les droits de l’enfant en Suisse. Pour la Suisse, du point 
de vue des droits de l’enfant, la signature du Pacte nécessiterait 
surtout une action au niveau de la détention administrative pour 
les mineurs sur la base de leur statut de séjour. Le Conseil na-
tional examinera la motion 18.3838 Aeschi  sur le même conte-
nu.   
 
18.4103 (Motion CIP-CE): Pacte de l’ONU sur les migrations. 
Soumettre l’Assemblée fédérale la décision d’approbation.  
La motion charge le Conseil fédéral de ne pas approuver le pacte 
de l'ONU sur les migrations, les 10 et 11 décembre 2018 au Ma-
roc, et de soumettre au Parlement la proposition d'approbation 
sous la forme d'un arrêté fédéral. Le Pacte de l’ONU sur les mi-
grations est dans l’ensemble très pertinent pour la protection des 
droits de l’enfant car les Etats s’engagent spécifiquement pour le 
soutien et la protection des enfants migrants. Ne pas signer du 
Pacte pour les migrations serait donc une occasion manquée de 
renforcer les droits de l’enfant en Suisse. Pour la Suisse, du point 
de vue des droits de l’enfant, la signature du Pacte nécessiterait 
surtout une action au niveau de la détention administrative pour 
les mineurs sur la base de leur statut de séjour. Le Conseil na-
tional examinera la motion 18.4093 de la CIP-CN  sur le même 
contenu.  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
03.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.3004 (Postulat CIP-CN): Réfugiés syriens. 
La commission des institutions politiques du Conseil national 
charge le Conseil fédéral de présenter, à la suite de son rap-
port du 30 juin 2016 intitulé "Réfugiés syriens. Pour une colla-
boration européenne accrue", un rapport actualisé qui compor-
tera notamment les éléments suivants: 
- une liste présentant le nombre exact de réfugiés accueillis par 
les différents pays d'Europe; 
- une stratégie d'aide sur le terrain qui soit directe, rapide et 
simple; 
- des propositions de mesures visant à juguler l'afflux de réfu-
giés économiques et à refouler ces personnes; 
- une analyse des possibilités offertes dans le cadre de la mise 
en oeuvre de l'accord de Dublin; 
- une analyse des possibilités consistant à mieux intégrer les 
réfugiés syriens sur le plan professionnel ou dans le système 
de formation (études), en reconnaissant leur formation; 
- les motifs de fuite et les possibilités dont dispose la Suisse 
pour contribuer à lutter contre ces motifs; 
- la liste des exportations d'armes de la Suisse, la contradiction 
éventuelle entre ces exportations et la politique extérieure de la 
Suisse, la relation éventuelle entre ce phénomène et la genèse 
de situations problématiques; 
- la manière dont la Suisse contribue à lutter contre l'industrie 
des passeurs; 
- le soutien apporté aux personnes qui sont exposées à des 
dangers spécifiques et ont donc particulièrement besoin de 
protection, telles que les mineurs, les femmes seules ou ac-
compagnées d'enfants; 
- une analyse de la possibilité consistant à ouvrir des voies de 
fuite légales et sûres, de manière à ce que les personnes en 
fuite soient exposées à moins de dangers. Le Conseil fédéral 
propose d’accepter le postulat. Le Conseil national est priori-
taire sur ce projet.  
 

18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Un excédent de 1,3 milliard est escompté pour 2019. Cette situa-
tion budgétaire réjouissante est due aux recettes élevées de 
l'impôt anticipé, mais aussi aux diminutions de dépenses décou-
lant du rejet de deux réformes par le peuple (RIE III, Prévoyance 
vieillesse 2020). En 2020, un déficit est attendu en raison du 
projet Réforme fiscale et financement de l'AVS (RFFA dans sa 
version votée par le Conseil des Etats). La marge de manoeuvre 
budgétaire restant restreinte, les priorités doivent être fixées con-
cernant d'autres réformes et charges supplémentaires. Le budget 
2019 comprend également les prévisions pour le crédit accordé à 
la protection de la jeunesse / aux droits de l’enfant et le crédit 
pour les organisations familiales. L’objet est également traité par 
le Conseil des Etats durant cette session. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
03.12.2018 13.407 (Initiative parlementaire Reynard) Lutter contre les 

discriminations basées sur l’orientation sexuelle. 
Modification du Code pénal (art. 261bis) : extension de l’article 
« Discrimination raciale » autour de la discrimination basée sur 
l’orientation sexuelle. En 2015 le Conseil national s’est pronon-
cé en faveur de l’extension de la norme pénale antiraciste. 
Entretemps la commission a élaboré la mise en œuvre et le 
Conseil national se penche sur les propositions concrètes.  
Lors de la session d’automne le Conseil national a accepté le 
projet de loi par 118 voix contre 60 et 5 abstentions, qui avait 
été initié par une initiative parlementaire de Mathias Reynard 
en 2013.  

4.12.2018 - 16.403 (Initiative parlementaire Müller): Regroupement fami-
lial. Même régime pour les personnes à protéger et les per-
sonnes admises à titre provisoire. 
L’initiative demande de modifier les bases légales de telle sorte 
que le regroupement familial des personnes à protéger au sens 
de l'article 4 de la loi sur l'asile (LAsi) soit réglé de la même ma-
nière que celui des personnes admises à titre provisoire. Les 
commissions des institutions politiques des deux Conseils ne 
donnent pas suite à l’initiative. Le Conseil des Etats débat d’une 
prolongation de délai jusqu’à la session d’hiver 2020.	

6.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.4093 (Motion CIP-CN): Pacte de l’ONU sur les migra-
tions. Soumettre à l’Assemblée fédérale la décision 
d’approbation. 
La motion charge le Conseil fédéral de ne pas approuver le 
pacte de l'ONU sur les migrations, les 10 et 11 décembre 2018 
au Maroc, et de soumettre au Parlement la proposition d'ap-
probation sous la forme d'un arrêté fédéral. Le Pacte de l’ONU 
sur les migrations est dans l’ensemble très pertinent pour la 
protection des droits de l’enfant car les Etats s’engagent spéci-
fiquement pour le soutien et la protection des enfants migrants. 
Ne pas signer du Pacte pour les migrations serait donc une 
occasion manquée de renforcer les droits de l’enfant en 
Suisse. Pour la Suisse, du point de vue des droits de l’enfant, 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
6.12.2018 la signature du Pacte nécessiterait surtout une action au ni-

veau de la détention administrative pour les mineurs sur la 
base de leur statut de séjour. Le Conseil des Etats examinera 
la motion 18.4103 de la CIP-CE sur le même contenu.  
 
18.3838 (Motion Aeschi): La Suisse ne doit pas signer le 
Pacte de l’ONU pour les migrations.  
Par cette motion, vu l'art. 121a, al. 4, Cst., le Conseil fédéral 
est chargé de renoncer une fois pour toutes à signer le Pacte 
de l'ONU pour les migrations et de mettre fin au rôle de pre-
mier plan joué par la Suisse dans ce processus. Le Pacte de 
l’ONU est dans son ensemble très pertinent pour la protection 
des droits de l’enfant car les Etats s’engagent ainsi spécifi-
quement pour le soutien et la protection des enfants migrants. 
Ne pas signer du Pacte pour les migrations serait donc une 
occasion manquée de renforcer les droits de l’enfant en 
Suisse. Pour la Suisse, du point de vue des droits de l’enfant, 
la signature du Pacte nécessiterait surtout une action au ni-
veau de la détention administrative pour les mineurs sur la 
base de leur statut de séjour. 
Le Conseil des Etat examinera la motion 18.3935 Germanni 
sur le même contenu. 
 
18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Suite du débat (pour les détails voir 27.11.2018) 
 
Suite du traitement des initiatives parlementaires de la 1ère 
phase (pour les détails voir 29.11.2018)  

10.12.2018 - 18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Suite du débat et traitement des différends avec le Conseil natio-
nal (pour les détails voir 03.12.2018)  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
11.12.2018 18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 

plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Suite du débat et traitement des différends  avec le Conseil des 
Etats (pour les détails voir 27.11.2018) 
 

- 

12.12.2018 Suite de traitement des initiatives parlementaires de la 1ère 
phase (pour les détails voir 29.11.2018)  

18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Suite du débat et traitement des différends avec le Conseil natio-
nal (pour les détails voir 03.12.2018)  
 
18.3714 (Postulat CAJ-CE): Examen du droit de la filiation 
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la nécessité d'une ré-
forme du droit de la filiation et, le cas échéant, de soumettre au 
Parlement des recommandations dans un rapport. Il convient en 
particulier d’examiner si le droit de la filiation actuel répond tou-
jours aux réalités de la vie d’aujourd’hui. Le droit de la filiation 
régit qui est la mère et qui est le père d’un enfant. Il détermine 
quelles sont les personnes sous la responsabilité desquelles 
l’enfant grandit et dont il porte les noms. Au delà, le droit aux 
contributions d’entretien, l’obligation d’assistance et le droit suc-
cessoral sont rattachés au droit de filiation. Le Conseil fédéral 
propose l’acceptation du postulat. Le Conseil des Etats est priori-
taire sur cet objet.  
 

13.12.2018 18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Ev. traitement des propositions de la conférence de conciliation 
(pour les détails voir 27.11.2018)  
 
Suite de traitement des initiatives parlementaires de la 1ère 
phase (pour les détails voir 29.11.2018)  

18.041 (Objet du Conseil fédéral): Budget 2019 assorti du 
plan intégré des tâches et des finances 2020-2022. 
Ev. traitement des propositions de la conférence de conciliation 
(pour les détails voir 03.12.2018)  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
14.12.2018 03.424 (Initiative parlementaire Abate): Actes d’ordre 

sexuel avec des enfants. Allongement de la peine prévue 
par l’article 187 CP. 
Le projet demande la modification de l’article 187 chiffre 1 du 
Code pénal, afin que celui qui commet un acte d’ordre sexuel 
sur un enfant de moins de 16 ans, entraîne un enfant de cet 
âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou mêle un enfant de 
cet âge à n acte d’ordre sexuel, soit puni de la réclusion pour 
dix ans au plus. Le Conseil national a déjà donné suite à 
l’initiative, il décide à présent d’une prolongation de délai 
jusqu’à la session d’hiver 2020. 
 

 

14.12.2018 Votes finaux. 
 


