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Droits de l’enfant au Parlement – Aperçu de la session de printemps 2018 
 

Au Conseil national plusieurs propositions touchant aux droits de l’enfant sont traitées durant cette session. Plusieurs interventions se consacrent à 
la réduction de la pauvreté, en particulier des familles. Deux interventions visent la réduction des primes de l’assurance maladie (le postulat «  Amé-
liorer et harmoniser la réduction des primes de l'assurance-maladie » et la motion « Plafonner les primes de l’assurance obligatoire des soins à 10 
pourcent du budget des ménages »), alors que le Postulat de la conseillère nationale Schmid-Federer vise des allocations pour enfant sous condition 
de ressources. Une série d’interventions se consacrent à la formation à l’informatique (« Numérisation et formation à l’informatique. Développement 
commun d’un espace numérique de formation ») ou l’extension de l’enseignement de l’informatique à l’école primaire (« Enseigner l’informatique dès 
l’école primaire »). 
Par ailleurs une motion de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national se consacre à une « législation cohérente 
sur les sans-papiers ». La motion souhaite limiter le droit de s’affilier aux assurances sociales aux sans-papiers, durcir les normes pénales pour les 
employeurs ou les bailleurs de sans-papiers et faciliter l’échange d’informations entre les organes étatiques. Le dernier point en particulier touche 
une question centrale des droits de l’enfant. La motion exige que les écoles transmettent désormais leurs informations aux autorités migratoires. Il y 
a ainsi un danger qu’un grand nombre de familles sans-papier n’envoient plus leurs enfants à l’école de peur d’être découverts et expulsés. Cette 
motion remet donc en question un des droits de l’enfant les plus importants – le droit à l’éducation. 
 
Au Conseil des Etats le traitement de l’initiative populaire «  « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » est au programme. Le 
Conseil national 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. Le Conseil des Etats va une nouvelle fois traiter ce différent. 
La motion de la commission des institutions politiques du Conseil national qui demande de remplacer le statut des étrangers amis à titre provisoire 
est également intéressante. Cette motion charge le Conseil fédéral 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 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 nouveau statut de protection 
d'une durée vraisemblablement plus longue et qui permettra ainsi d'améliorer la situation des personnes 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 Conseil national a déjà accepté la motion. Le Conseil des Etats va également se pencher sur la motion de sa propre 
commission des institutions politiques qui demande des adaptations ponctuelles du statut des étrangers admis à titre provisoire. 
 
 
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 
26.02.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.048 (Objet du Conseil fédéral): Analyse génétique hu-
maine. Loi. 
Le Conseil fédéral souhaite renforcer la protection de la per-
sonnalité lors d'analyses génétiques  
Ces dernières années, l'offre de tests génétiques a fortement 
augmenté. Afin de prévenir les abus et de garantir la protection 
de la personnalité, la loi sur les analyses génétiques humaines 
(LAGH) est entièrement révisée. Elle réglemente désormais 
également les tests génétiques ne relevant pas du domaine 
médical. La loi règle également les analyses sanguines préna-
tales. Le projet de loi prévoit désormais que les analyses se 
limiteront à l'identification des caractéristiques pouvant nuire à 
la santé de l'enfant à naître. En outre, il est précisé que les 
parents ne pourront pas être informés du sexe de l'enfant 
avant la fin de la douzième semaine d'aménorrhée. La com-
mission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-
CN) demande à son Conseil d’entrer en matière sur le projet et 
de l’accepter avec les modifications proposées. Le Conseil 
national est prioritaire sur cet objet.  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
26.02.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions du département de l’intérieur (autres dates 
de traitement : 7 mars et 17 mars) 
 
17.3877 (Postulat groupe des verts): Améliorer et harmoni-
ser la réduction des primes de l’assurance-maladie. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport 
comment améliorer et harmoniser la pratique des cantons en 
matière de réduction des primes de l'assurance-maladie. La 
réduction individuelle des primes corrige le système antisocial 
des primes individuelles appliqué en Suisse: l'objectif doit être 
de garantir cette fonction correctrice pour les personnes de 
condition économique modeste et de limiter le montant des 
primes à un niveau supportable. L'objectif social fixé lors de 
l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (8 pour 
cent au maximum du revenu pour les primes) est aujourd'hui 
loin d'être atteint. Le Conseil fédéral propose d’accepter le 
postulat. Le Conseil national est prioritaire sur ce projet.  
 
16.3498 (Motion groupe socialiste): Plafonner les primes 
de l’assurance obligatoire des soins à 10 pour cent du 
budget des ménages. 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LAMal), et si nécessaire d'autres bases 
légales, de manière à ce que les ménages ne doivent pas dé-
penser plus de 10 pour cent de leur revenu pour les primes de 
l'assurance obligatoire des soins. Le Conseil fédéral propose 
de rejeter la motion. Le Conseil national est prioritaire sur cet 
objet. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
26.02.2018 
 

16.3517 (Postulat Schmid-Federer): Se pencher sur la 
lourde charge des enfants soignant des proches. 
Le Conseil fédéral est prié d'ajouter deux points complétant le 
rapport du 5 décembre 2014 intitulé "Soutien aux proches ai-
dants". Il s'agit d'une part, dans le domaine d'action 3, de la 
question de la compatibilité entre fréquentation de l'école ou 
formation professionnelle et prise en charge d'un proche ma-
lade et en situation de dépendance, et d'autre part, dans le 
domaine d'action 4, de la possibilité d'un assouplissement 
étendu au domaine de l'école et de la formation professionnelle 
(afin d'éviter les absences et décrochages en cours de scolari-
té et de formation), de manière à répondre aux exigences du 
marché du travail d'aujourd'hui et à prévenir les handicaps 
scolaires. Pour assurer l'inscription dans la loi et la mise en 
oeuvre des mesures de soutien prévues, adaptées aux 
groupes cibles, il est en outre indispensable que les quatre 
domaines d'action décrits dans le rapport s'appliquent désor-
mais aux mineurs de moins de 15 ans prodiguant des soins et 
une assistance à des proches. Le Conseil fédéral propose de 
rejeter le projet, le conseil National est prioritaire sur ce postu-
lat. 
 
16.3804 (Postulat Schmid-Federer): Des allocations pour 
enfant sous condition de ressources pour lutter de ma-
nière ciblée contre la pauvreté des familles. 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les 
modalités de l'introduction d'allocations pour enfant sous condi-
tion de ressources permettant de soutenir de manière ciblée 
les familles défavorisées. Le Conseil fédéral propose de rejeter 
le postulat, le Conseil national est prioritaire sur ce postulat. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
28.02.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions parlementaires du département fédéral des 
finances (autre date de traitement: 6 mars): 
 
17.3884 (Postulat Bertschy): Actualiser la comptabilité 
générationnelle. 
Le Conseil fédéral est chargé d'actualiser la comptabilité géné-
rationnelle et d'indiquer à combien il est possible d'estimer la 
charge financière induite pour les générations actuelle et sui-
vantes par les tâches, engagements et prestations sociales 
actuels et prévus de l'Etat, et comment se présentera la répar-
tition des paiements et des transferts entre les différentes co-
hortes de naissance. Il examinera également dans quelle me-
sure il y aurait lieu d'étendre une telle comptabilité à d'autres 
domaines. Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat, le 
Conseil national est prioritaire sur cet objet.  
 
 
 
Interventions parlementaires du département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche: 
 
 
16.3184 (Motion (Fricker) Arslan): Numérisation et forma-
tion à l’informatique. Développement commun d’un espace 
numérique de formation. 
Le Conseil fédéral est chargé de poursuivre le développement 
de l'espace suisse de formation au sens de l'article 61a de la 
Constitution en le complétant par un espace numérique de 
formation, lequel devra être mis en place de manière partena-
riale. A cet effet, la Confédération réunira, en collaboration 
avec les cantons (CDIP), les stratégies TIC existantes (et les 
organes correspondants) dans une stratégie nationale com-
mune et des organes communs. Le Conseil fédéral propose de 
rejeter la motion, le Conseil national est prioritaire sur cette 
motion. 

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 mili-
taire. 
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 principes 
de l’Etat de droit qui avait été soulevée pendant la campagne 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 bénéficier de la 
clause d’exception ou d’un réexamen. Le tribunal devra impérati-
vement et dans tous les cas prononcer une interdiction à vie 
d’exercer une activité en contact avec des mineurs. Le Conseil 
des Etats a accepté la loi de mise en œuvre par 26 voix contre 
12 et 4 abstentions. Cependant contrairement au Conseil fédéral 
il veut qu’une interdiction de travailler avec des enfants ou des 
personnes dépendantes prononcée une fois ne puisse plus être 
levée. Le Conseil national a en large partie suivi le Conseil des 
Etats mais il n’y a toujours pas d’accord sur les délits qui entraî-
nent une telle interdiction : le Conseil national est contre le fait de 
retirer les infractions mineures du catalogue  des infractions. 
L’objet retourne donc au Conseil des Etats. Le Conseil des Etats 
traite les divergences par rapport au Conseil national.  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
28.02.2018 16.3474 (Postulat de Courten): Système suisse de forma-

tion. Gain d’efficacité et de qualité. 
Le Conseil fédéral est chargé de contrôler l'efficacité et la qua-
lité du système de formation en Suisse et d'établir un rapport à 
ce sujet. Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat, le 
Conseil national est prioritaire sur cet objet. 
 
16.3589 (Postulat Rytz): Discriminations frappant les pa-
rents sur le marché de l’emploi. Etablir un rapport et un 
plan d’action. 
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur les dis-
criminations qui frappent les parents sur le marché de l'emploi 
et de soumettre au Parlement un plan d'action pour lutter 
contre ces dernières. On n'améliorera la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale qu'à la condition de combattre 
les discriminations et de développer une culture du travail qui 
soit respectueuse de la famille. Le Conseil propose le rejet, le 
Conseil national est prioritaire sur ce postulat. 
 
16.3604 (Motion Derder): Enseigner l’informatique dès 
l’école primaire. 
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un programme pour 
encourager les cantons à développer l'enseignement de 
l'informatique dès l'école primaire, ainsi que la compréhension 
du fonctionnement et du rôle du logiciel comme pilier du monde 
numérique. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion, le 
Conseil national est prioritaire sur cet objet. 
  

06.03.2018 
 
 
 
 
 
 

 17.054 (Objet du Conseil fédéral): Subventions destinées aux 
manifestations sportives internationales 2020/2021 et instal-
lations sportives d’importance nationale. Aides financières 
(CISIN 4) 
La Suisse accueillera trois manifestations sportives d’envergure 
mondiale en 2020 et en 2021. Le Conseil fédéral entend les sou-
tenir à hauteur de 25.5 millions de francs au total. Les Jeux 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
06.03.2018 olympiques de la Jeunesse 2020 à Lausanne en font également 

partie. 
 
17.3605 (Motion Gmür-Schönenberger): Levée du moratoire 
sur de nouvelles disciplines sportives soutenues par « Jeu-
nesse et Sport ». 
Cette motion charge le Conseil fédéral d'adapter le cadre juri-
dique réglementant J+S pour lever le moratoire instauré en 2009 
sur l'intégration de nouvelles disciplines sportives dans le pro-
gramme J+S. Les disciplines subventionnées jusqu'à maintenant, 
notamment les moins importantes, verront par principe leurs 
droits maintenus. Le Conseil fédéral conseille le rejet, le Conseil 
national a accepté le projet. 
 

07.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Cependant contraire-
ment au Conseil fédéral il veut qu’une interdiction de travailler 

- 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
07.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avec des enfants ou des personnes dépendantes prononcée 
une fois ne puisse plus être levée. Le Conseil national a en 
large partie suivi le Conseil des Etats mais il n’y a toujours pas 
d’accord sur les délits qui entraînent une telle interdiction : le 
Conseil national est contre le fait de retirer les infractions mi-
neures du catalogue  des infractions. L’objet retourne donc au 
Conseil des Etats. 
 
18.3005 (Motion CSSS-CN): Pour une législation cohérente 
sur les sans-papiers. 
Le Conseil fédéral est chargé, en vue de mettre en place une 
législation cohérente sur les sans-papiers, de proposer des 
mesures et des modifications légales visant à 
- limiter aux personnes au bénéfice d'un statut de séjour régu-
lier le droit de s'affilier aux assurances sociales et de bénéficier 
des prestations en découlant (AVS et assurance-maladie). Les 
conventions de sécurité sociale seront réservées; 
- garantir que les sans-papiers disposent d'un service financé 
par l'Etat où ils peuvent se rendre en cas de maladie; 
- durcir les normes pénales applicables aux personnes qui 
emploient des sans-papiers, les mettent en relation avec un 
employeur ou leur proposent des locations; 
- faciliter les échanges d'informations entre les organes éta-
tiques au sujet des personnes dont le statut de séjour n'est pas 
réglé (par ex. pour la scolarisation et l'encouragement indivi-
duel); 
- préciser les critères servant à définir les cas de rigueur dans 
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour les sans-papiers qui 
séjournent depuis longtemps en Suisse et qui s'y sont "inté-
grés" (personnes qui travaillent, qui ne dépendent pas de l'aide 
sociale et qui n'ont commis aucun délit), en particulier pour les 
familles avec enfants en formation. 
 
Une minorité (Feri Yvonne, Carobbio Guscetti, Gysi, Häsler, 
Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Schmid-Federer) pro-
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Date Conseil national Conseil des Etats 
07.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pose de rejeter la motion. 
 

 
 
 
 
 
Interventions parlementaires du département fédéral de 
justice et police (autre date de traitement: 15 mars): 
 
 
16.3436 (Motion groupe UDC): APEA. Garantie juridique.  
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit de la protec-
tion de l'enfant et de l'adulte afin que le contenu des auditions 
d'enfants et d'adultes soit consigné en règle générale dans un 
procès-verbal intégral. Les comptes rendus sommaires ne 
seront acceptés qu'exceptionnellement et uniquement selon 
les critères définis par la loi. Le Conseil fédéral demande le 
rejet de la motion, le Conseil national est prioritaire sur cet 
objet. 
 
16.3520 (Motion Quadranti): Mesures en faveur de 
l’intégration professionnelle des jeunes réfugiés appelés à 
rester en Suisse.  
Avec cette motion le Conseil fédéral est chargé : 
1. de régler, avec l'accord des cantons, le financement de la 
sélection et de l'offre visant à préparer les mineurs et les 
jeunes adultes réfugiés (réfugiés reconnus ou admis à titre 
provisoire) aux examens du degré secondaire II; 
2. d'augmenter le budget de la Confédération destiné à finan-
cer les mesures d'intégration en 2016 et les années suivantes 
par un crédit supplémentaire, afin que les cantons puissent 
préparer de façon ciblée les adolescents et les jeunes adultes 
appelés à rester en Suisse aux examens du degré secondaire 
II; 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
07.03.2017 
 
 
 

3. de faire démarrer le projet pilote de préapprentissage pour 
réfugiés en 2017 déjà, plutôt qu'en 2018 seulement.	Le Conseil 
fédéral demande le rejet de la motion, le Conseil national est 
prioritaire sur cette motion. 
 
16.3695 (Postulat Feri): Incitation financière pour les 
centres d’accueil destinés aux victimes de violence do-
mestique. 
Le Conseil fédéral est prié de vérifier si une incitation financière 
de la Confédération pourrait être envisagée pour les maisons 
d'accueil pour femmes, hommes et enfants, à l'image de celle 
qui a été introduite pour le financement de structures d'accueil 
collectif de jour (crèches). Le Conseil fédéral demande le rejet 
du postulat, le Conseil national est prioritaire. 
 
16.3916 (Motion Rickli): Interdire les mariages précoces. 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la 
modification suivante de l'article 105 chiffre 6 du Code civil 
(annulation du mariage pour cause de minorité): 
6. lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt 
supérieur ne commande de maintenir le mariage. (biffer la su-
bordonnée commençant par "à moins que"). Le Conseil fédéral 
demande le rejet de la motion, le Conseil national est prioritaire 
sur cet objet. 
16.4114 (Motion Reynard): Organiser une conférence na-
tionale urgente pour faciliter l’intégration des réfugiés 
dans le système de formation. 
Le Conseil fédéral est chargé d'organiser une conférence na-
tionale urgente portant sur l'accès à la formation pour les réfu-
giés, rassemblant l'ensemble des acteurs pertinents. Le Con-
seil fédéral demande le rejet de la motion, le Conseil national 
est prioritaire sur cet objet. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
12.03.2018 17.054 (Objet du Conseil fédéral): Subventions destinées 

aux manifestations sportives internationales 2020/2021 et 
installations sportives d’importance nationale. Aides fi-
nancières (CISIN 4) 
La Suisse accueillera trois manifestations sportives 
d’envergure mondiale en 2020 et en 2021. Le Conseil fédéral 
entend les soutenir à hauteur de 25.5 millions de francs au 
total. Les Jeux olympiques de la Jeunesse 2020 à Lausanne 
en font également partie. 
 

17.4216 (Interpellation Stöckli): Comment le DEFR coor-
donne-t-il sa politique en faveur de la classe moyenne au 
sens large. 
L’auteur de l’interpellation souhaite que le Conseil fédéral 
l’informe comment le Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEDR) coordonne la politique de 
prévention contre la pauvreté, en particulier comment les conclu-
sions tirées du programme national de prévention et de lutte 
contre la pauvreté sont utilisées. 
 

14.03.2018  18.3002 (Motion CIP-CE): Adaptations ponctuelles du statut 
des étrangers admis à titre provisoire. 
La motion souhaite maintenir le statut actuel des étrangers admis 
à titre provisoire. Le Conseil fédéral est chargé de présenter un 
projet de loi comportant des adaptations ponctuelles de ce statut. 
L'objectif est d'éliminer les obstacles les plus importants à l'inté-
gration dans le marché du travail des personnes qui restent en 
Suisse à long terme. 
Il s'agira en particulier d'examiner : la modification de la notion 
d'"admission provisoire" et les allégements en cas de change-
ment de canton à des fins d'activité lucrative.  
 
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 
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 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
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 penche sur le projet retravaillé 
de la commission. 
 
 

15.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions parlementaires du département fédéral des 
affaires étrangères : 
 
17.3595 (Postulat Béglé): Education de base et formation 
professionnelle. Diffuser l’expertise suisse dans les pays 
les plus pauvres. 
Le Conseil fédéral est prié d'étudier la meilleure manière 
d'adapter nos expériences en matière d'enseignement de base 
et de formation professionnelle à la réalité des pays en voie de 
développement, notamment les plus pauvres. L'éducation est 
une priorité du message sur la coopération internationale 2017-
2020. Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.	
	
 

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: 
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.  
 
17.4049 (Interpellation Fournier): La dyslexie grave ne doit-
elle pas être reconnue par l’AI en l’inscrivant sur la liste en 
annexe de l’ordonnance concernant les infirmités congéni-
tales (OIC), liste prévue à l’article 13LAI alinéa 2 ? 
L’auteur de l’interpellation a diverses questions, an particulier si 
le Conseil fédéral est prêt à analyser l’évolution de la situation de 
la maladie en Suisse dans une étude et d’analyser les coûts 
supplémentaires pour l’AI occasionnés par un traitement tardif et 
inadéquat de cette pathologie dans les cantons.  
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15.03.2018 17.4205 (Interpellation Seydoux-Christe): Rapport sur la mise 

en œuvre de l’Agenda 2030 en Suisse. 
Le Conseil fédéral est prié de répondre à différentes questions 
concernant les rapports sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030, en particulier en lien avec la lutte 
contre la pauvreté des familles et des enfants. 
 
17.4214 (Interpellation Stöckli): Publicité pour des aliments 
portant atteinte à la santé. Comment protéger les enfants. 
La publicité pour des produits à haute teneur en graisse, en 
sucre et en sel qui sont mauvais pour la santé induit un compor-
tement alimentaire inadéquat, particulièrement chez les enfants. 
Quelles mesures faut-il prendre pour protéger les plus jeunes de 
l'impact négatif de la publicité pour ce type d'aliments?  
 
17.4215 (Interpellation Stöckli): Comparaison thérapeutique. 
Faire preuve de davantage de flexibilité. 
Le Conseil fédéral est chargé de prendre position sur les cas où 
il est possible de renoncer à la comparaison thérapeutique lors 
de l'admission de nouvelles thérapies sur la liste des spécialités, 
afin de garantir un accès rapide des personnes concernées aux 
nouvelles thérapies innovatrices pour lesquelles il n'existe au-
cune thérapie de remplacement adéquate. En particulier le Con-
seil fédéral est prié de répondre comment il entend garantir que 
les enfants souffrant d’une infirmité congénitale obtiennent un 
accès rapide et égal aux thérapies nécessaires à leur survie. 
  

16.03.2018 Votes finaux. 
 


