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Droits de l’enfant au parlement – Rétrospective de la session d’été 2018 
 

Durant cette session plusieurs interventions touchant aux droits de l’enfant ont été traitées au Conseil national. Les interventions sur la situation 
des sans-papiers sont particulièrement intéressantes : après que la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-CN) ait souhai-
té limiter aux personnes au bénéfice d’un statut de séjour régulier le droit de s’affilier aux assurances sociales et de bénéficier des prestations en 
découlant, la Commission des institutions politiques (CIP-CN) a soumis elle-même un postulat « Pour un examen global de la problématique des 
sans-papiers » en réaction. Elle a pour but de de démontrer ces conséquences dans un rapport et en tenant compte des enseignements tirés de 
l’ « Opération Papyrus » menée dans le canton de Genève. La CSSS-CN a finalement retiré sa motion d’origine, après quoi le Conseil national a 
accepté le postulat de la CIP-CN. 
Le Conseil national a par ailleurs accepté la motion de la Commission des institutions politiques qui demande des adaptations ponctuelles du statut 
des étrangers admis à titre provisoire. Les adaptations concernent les « obstacles les plus importants » pour l’intégration dans le marché du travail 
des personnes qui restent en Suisse à long terme. Il s’agit en particulier de la modification de la notion d’ « admission provisoire » et d’allègements 
en cas de changement de canton à des fins d’activité lucrative. Le statut d’admission provisoire est lié à des grosses difficultés particulièrement pour 
les jeunes dans le domaine de l’éducation et de la formation (par exemple pour la recherche d’une place d’apprentissage). Le Conseil fédéral est 
maintenant chargé  de mettre en œuvre les modifications.  
 
Après le Conseil national le Conseil des Etats a également accepté le changement de loi sur l’analyse génétique humaine. Par ce projet le Conseil 
fédéral souhaite renforcer la protection de la personnalité 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 entière-
ment révisée. Elle réglemente désormais également les tests génétiques ne relevant pas du domaine médical. Par ailleurs il est stipulé que le sexe 
de l’embryon ne peut être communiqué aux parents avant la deuxième semaine de grossesse.  
Finalement les chambres fédérales se sont également penchées sur l’initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers ». L’initiative 
populaire souhaite inscrire dans la Constitution la primauté du droit constitutionnel sur le droit international et obliger les autorités à adapter et, "au 
besoin", à dénoncer les traités internationaux contraires à la Constitution. Le Conseil des Etats et le Conseil national suivent la recommandation du 
Conseil fédéral et proposent le rejet de l’initiative sans contre-projet. Une adoption de l’initiative remettrait en question les engagements internatio-
naux de la Suisse et ainsi également affaiblir les dispositions de la Convention internationale relative aux 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 
28.05.2018 17.414 (Initiative parlementaire groupe UDC): La clandesti-

nité n’est pas un cas de rigueur 
Le projet demande de modifier l'article 30 alinéa 2 de la loi sur 
les étrangers (LEtr) comme suit: "Le Conseil fédéral règle la 
procédure". Par ailleurs il est demandé de fixer les critères 
dans la loi elle-même en créant un nouvel article 30bis au con-
tenu suivant: 
"1. Lorsque la réintégration dans l'Etat de provenance ne peut 
être imposée, une autorisation de séjour peut être octroyée 
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'apprécia-
tion du cas, l'autorité tient compte notamment: 
a. de la bonne intégration du requérant; 
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; 
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de 
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; 
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre 
part à la vie économique et d'acquérir une formation; 
e. de la durée de la présence en Suisse. ». Par ailleurs il est 
demandé que les autorisations de séjour pour cas de rigueur 
soient imputées sur le contingent pour les personnes prove-
nant d’Etats tiers.  
Le but du projet est de stopper la légalisation de clandestins 
sur base d’autorisations de séjour pour cas de rigueur humani-
taires. Avec 13 voix contre 10 la Commission des institutions 
politiques du Conseil national n’a pas donné suite au projet.  

Ø Le Conseil national a rejeté le projet par 127 voix 
contre 67. Ainsi le Parlement conseille au peuple  
de rejeter l’initiative.  
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Date Conseil national Conseil des Etats 
30.05.2018 17.046 (Objet du Conseil fédéral): Le droit suisse au lieu de 

juges étrangers (initiative pour l’autodétermination). Initia-
tive populaire. 
L’initiative populaire souhaite inscrire dans la Constitution la 
primauté du droit constitutionnel sur le droit international et 
obliger les autorités à adapter et, "au besoin", à dénoncer les 
traités internationaux contraires à la Constitution. Une adoption 
de l’initiative remettrait en question les engagements interna-
tionaux de la Suisse et ainsi également affaiblir les dispositions 
de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. 
Durant la session de printemps le Conseil des Etats s’est clai-
rement prononcé contre l’initiative durant la session de prin-
temps par 36 voix contre 6. 

Ø Le Conseil national suit le Conseil des Etats et se pro-
nonce clairement contre l’initiative par 129 voix contre 
68 

17.048 (Objet du Conseil fédéral): Analyse génétique hu-
maine. Loi. 
Le Conseil fédéral souhaite renforcer la protection de la person-
nalité 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 éga-
lement les tests génétiques ne relevant pas du domaine médical. 
La loi règle également les analyses sanguines prénatales. 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 pour-
ront pas être informés du sexe de l'enfant avant la fin de la dou-
zième semaine d'aménorrhée. La commission 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 modifi-
cations proposées. Le Conseil national est prioritaire sur cet ob-
jet. Le Conseil national a déjà accepté la loi, c’est maintenant au 
tour du Conseil des Etats de débattre sur la question. 

Ø Le Conseil des Etats suit unanimement le Conseil natio-
nal et adopte les nouvelles règles pour les tests géné-
tiques.  

 
05.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.3053 (Postulat Campell): Soutenir les camps sportifs 
obligatoires des écoles. 
Le Conseil fédéral est chargé de déterminer la marge de ma-
noeuvre qui permettrait à la Confédération de contribuer au 
financement des camps sportifs obligatoires des écoles. Dans 
un rapport, il présentera notamment les possibilités qu'offre le 
programme Jeunesse + Sport afin de soutenir davantage les 
camps sportifs obligatoires d'été et, surtout, d'hiver organisés 
par les écoles. Le Conseil fédéral propose de rejeter le postu-
lat.  

Ø Le Conseil national a accepté le postulat par 171 voix 
contre 10 et 4 abstentions.  

 

- 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
05.06.2018 17.3605 (Motion Gmür-Schönenberger): Levée du mora-

toire sur de nouvelles disciplines sportives soutenues par 
« Jeunesse 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 
programme J+S. Les disciplines subventionnées jusqu'à main-
tenant, notamment les moins importantes, verront par principe 
leurs droits maintenus. Le Conseil fédéral conseille le rejet, le 
Conseil national a accepté le projet en première lecture. Le 
Conseil des Etats a suivi le Conseil national mais a complété le 
projet avec la modification suivante : « L’intégration de nou-
velles disciplines sportives n’affectera pas le budget. ». Le 
Conseil national débat à présent sur cette modification.  

Ø Le Conseil national accepte le projet modifié par le 
Conseil des Etats. Le Conseil fédéral doit donc lever le 
moratoire sur de nouvelles disciplines sportives.  

 
06.06.2018 - 18.3911 (Motion CSEC): Inciter les jeunes migrants arrivés 

tardivement en Suisse à achever une formation du degré 
secondaire II. 
Le Conseil fédéral est chargé de définir, en collaboration avec les 
cantons, les compétences relatives à la mise en oeuvre et au 
financement des mesures de formation pour les adolescents et 
les jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse et d'augmenter 
sensiblement ses prestations en matière d'intégration, qui sont 
fournies par les structures ordinaires dans le domaine de la for-
mation. Le financement des prestations d'intégration supplémen-
taires doit être garanti au moyen du budget du Secrétariat d'Etat 
aux migrations. Le Conseil fédéral demande de transformer la 
motion en postulat, le Conseil national a déjà transmis le projet.  

Ø Le projet n’a pas été traité durant cette session. 
 
18.3030 (Interpellation Vonlanthen): Gratuité de 
l’enseignement. Le Tribunal fédéral empêche l’organisation 
de camps et de semaines à la neige.  
L’auteur de l’interpellation souhaite que le Conseil fédéral lui dise 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
comment il évalue la décision du Tribunal fédéral sur le cofinan-
cement maximum des camps scolaires par les parents et de 
quelles possibilités on dispose pour soutenir les cantons et les 
communes qui souhaitent préserver des activités scolaires et des 
camps variés.  

Ø L’auteur de l’interpellation n’était que partiellement satis-
fait par la réponse écrite du CF et a exigé une discussion 
au sein du Conseil.  

 
12.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.497 (Initiative parlementaire CSEC): Aides financières à 
l’accueil extrafamilial pour enfants. Prolonger le pro-
gramme d’impulsion de la Confédération. 
L’initiative demande que la loi fédérale sur les aides financières 
à l'accueil extrafamilial pour enfants soit prolongée au-delà du 
31 janvier 2019, pour une période de quatre années supplé-
mentaires. L'objectif de l’initiative est d'encourager la création 
de places d'accueil pour les enfants et ainsi de permettre aux 
parents de mieux concilier famille, travail ou formation.  
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du 
Conseil national a accepté d’élaborer un projet d’acte. Le Con-
seil national débat à présent le projet en première lecture.  

Ø Le Conseil national a accepté la prolongation du pro-
gramme d’impulsion par 103 voix contre 89 et 3 abs-
tentions. L’UDC et le PLR ont perdu même s’ils sont en 
faible majorité au sein du Conseil national. Cela surtout 
parce que le PLR n’a pas voté de manière résolue 
contre le projet. Le projet va maintenant au Conseil  

 
18.3005 (Motion CSSS-CN): Pour une législation cohérente 
sur les sans-papiers. 
La motion a été retirée 
 
18.3381 (Postulat CIP-CN): Pour un examen global de la 
problématique des sans-papiers  
Lors de la discussion sur la motion de la CSSS-CN (18.3005), 
qui a finalement été retirée la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national est arrivée à la conclusion que les 

- 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conséquences de la motion proposée par la CSSS sur les ajus-
tements législatifs ne peuvent pas être évaluées sans autres 
vérifications. C’est dans ce contexte que la CIP-CN a ensuite 
soumis elle-même ce postulat afin de démontrer ces consé-
quences dans un rapport et en tenant compte des enseigne-
ments tirés de l’ « Opération Papyrus » menée dans le canton 
de Genève. Le rapport doit couvrir les points suivants : 
- droits de s'affilier aux assurances sociales et de bénéficier 
des prestations en découlant qui sont aussi accordés à des 
personnes dénuées de statut de séjour régulier (sans-papiers); 
- conséquences d'un éventuel retrait de ces droits, aussi bien 
pour la Confédération, les cantons et les communes que pour 
les sans-papiers concernés; 
- accès à l'école et à d'autres prestations publiques pour les 
sans-papiers; 
- pratique actuelle en matière d'échange de données entre les 
différentes autorités qui sont en contact avec des sans-papiers; 
- application des normes pénales pertinentes et pratique juri-
dique lors d'infractions ayant un lien avec des sans-papiers 
(emploi, proposition d'emploi, location de logement); 
- nombre annuel de cas juridiques au cours des cinq dernières 
années, classés par type d'infraction; 
- pratique usuelle en matière de régularisation du séjour des 
sans-papiers et d'autorisation d'exercer une activité lucrative 
en fonction des critères servant à définir les cas de rigueur (art. 
31 OASA); 
- nombre annuel de régularisations au cours des cinq dernières 
années; 
- solutions envisageables pour les personnes sans permis de 
séjour. 

Ø Le Conseil national suit le Conseil fédéral et transmet 
la proposition à la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil des Etats.   
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Date Conseil national Conseil des Etats 
12.06.2018 
 

18.3002 (Motion CIP-CE): Adaptations ponctuelles du sta-
tut 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 pré-
senter un projet de loi comportant des adaptations ponctuelles 
de ce statut. L'objectif est d'éliminer les obstacles les plus im-
portants à l'intégration dans le marché du travail des per-
sonnes 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. Le Conseil des 
Etats a accepté la motion par 36 voix contre 5. C’est à présent 
au tour du Conseil national de traiter le projet. 

Ø Le Conseil national a accepté la motion par 108 voix 
contre 63 et a transmis la motion.  

 
13.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 18.3092 (Postulat Maury Pasquier): Scandale de la Dépakine. 
Analyse de la situation en Suisse 
L’auteure de l’interpellation prie le Conseil fédéral d'établir un 
rapport concernant les victimes des effets tératogènes de l'acide 
valproïque, principe actif de l'antiépileptique Dépakine et de ses 
génériques. Ce rapport devra contenir des déclaration sur les 
points suivants : Le nombre de réactions congénitales indési-
rables liées à l'acide valproïque enregistrées à ce jour par 
Swissmedic et une estimation du nombre de cas qui pourraient 
être rapportés à l'avenir. Une évaluation des mesures récemment 
prises (telles que la mise à jour de la notice et de l'emballage du 
médicament ou l'information aux professionnel-le-s de santé et 
aux patientes) sous l'angle de leur efficacité à prévenir de nou-
veaux cas. Les explications du temps écoulé entre le moment où 
les effets tératogènes ont été connus et celui où les femmes en 
ont été systématiquement informées, ainsi que des propositions 
pour éviter que cela se reproduise avec d'autres médicaments. 
La présentation des moyens existants ou des changements légi-
slatifs éventuels à opérer pour garantir aux victimes l'accès à des 
réparations 

Ø Le Conseil des Etats accepte tacitement le postulat et le 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
 
 
13.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transmet au Conseil fédéral. 
 
18.3069 (Interpellation Luginbühl): Spina bifida. Financement 
du traitement et du suivi.  
L’auteur de l’interpellation souhaite savoir du Conseil fédéral s’il 
convient que le financement ou plutôt le non-financement du 
spina bifida constitue un problème et si dans le processus légi-
slatif des initiatives ont été lancées pour que les opérations pré-
natales soient traitées et financées au même titre que les opéra-
tions postnatales. Finalement il pose la question s’il prévu de 
régler le financement de ces opérations en modifiant la loi fédé-
rale sur l'assurance-invalidité (et l'ordonnance concernant les 
infirmités congénitales) ou en modifiant la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie (et l'ordonnance du DFI sur les prestations de 
l'assurance des soins). 

Ø L’auteur de l’interpellation est partiellement satisfait par 
la réponse écrite du Conseil fédéral. Il a demandé une 
discussion au sein du Conseil. Le projet est liquidé.  

 
18.3093 (Interpellation Maury Pasquier): Participation aux 
coûts en cas de maternité. La loi continue d’être ignorée !   
L’auteure de l’interpellation souligne que de nombreux assureurs, 
assurées, fournisseurs de prestations et autres acteurs concer-
nés semblent ne pas connaître ou ne pas comprendre la loi qui 
prévoit que l'assureur ne peut prélever aucune participation aux 
coûts des prestations générales et des soins en cas de maladie 
qui sont fournis à partir de la 13e semaine de grossesse, pen-
dant l'accouchement et jusqu'à huit semaines après l'accouche-
ment. Dans ce cadre elle souhaite avoir des réponses de la part 
du Conseil fédéral sur les points suivants : quand est-ce que le 
courrier de rappel promis par l’OFSP sera-t-il envoyé aux assu-
reurs  et par quels moyens le Conseil fédéral pourrait-il être 
mieux informé des manquements des assureurs, afin de mesurer 
l'ampleur du problème et, le cas échéant, d'intervenir. 

Ø L’auteure de l’interpellation est satisfaite de la réponse 
écrite du Conseil fédéral. Elle a demandé une discussion 
au sein du Conseil. Le projet est liquidé. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
 
 
13.06.2018 

18.3236 (Interpellation Berberat): Inscription de la tétrasomie 
15q dans la liste des informités congénitales. 
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions sui-
vantes: 
1. Pourquoi la tétrasomie 15q ne figure-t-elle pas encore dans la 
liste des infirmités congénitales? 
2. Le Conseil fédéral envisage-t-il de faire figurer cette infirmité 
dans la liste des infirmités congénitales? 
3. La liste en question sera-t-elle révisée afin de faire figurer 
d'autres infirmités?  

Ø L’auteur de l’interpellation est partiellement satisfait par 
la réponse écrite du Conseil fédéral. Il a demandé une 
discussion au sein du Conseil. Le projet est liquidé.  

 
14.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.4121 (Postulat Arslan): Inscription d’un troisième sexe à 
l’état civil.  
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur les con-
séquences qu'entraînerait, d'une part, la possibilité pour les 
personnes qui ne se reconnaissent pas dans les catégories 
"homme" ou "femme" de faire inscrire dans les actes d'état civil 
un troisième sexe, d'autre part, l'abandon pur et simple de la 
mention du sexe dans ces mêmes actes. Ce rapport exposera 
les difficultés qu'induirait une telle réforme et les moyens qui 
permettraient d'y remédier. Il prendra par ailleurs en considéra-
tion l'évolution du droit intervenue dans ce domaine à l'étranger 
et l'expérience acquise. Le Conseil fédéral propose d’accepter 
le postulat. Le Conseil national est prioritaire.  

Ø N’a pas encore été traité durant cette session. 
 
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 

18.3377 (Motion Comte): Transport scolaire. La sécurité des 
enfants prime ! 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la réglementation en 
vigueur afin que toutes les compagnies de transport, conces-
sionnées ou non, soient soumises au port de la ceinture de sécu-
rité dès lors qu'elles offrent un service de transport scolaire. Le 
Conseil fédéral rejette la motion.  

Ø Le Conseil des Etats rejette la motion par 12 voix contre 
24. Le projet est donc liquidé. 

 
15.309 (Initiative cantonale SH): Code civil. Droit de recours 
de la corporation publique tenue de prendre en charge les 
coûts contre des mesures de protection des enfants et des 
adultes arrêtées par les APEA. 
Avec ce projet la Confédération est chargée de modifier l'article 
450 du Code civil de sorte que la corporation publique tenue de 
prendre en charge les coûts ait qualité pour recourir contre des 
mesures de protection des enfants et des adultes arrêtées par 
les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Le 
Conseil national s’est déjà prononcé contre affirmant que les 
intérêts financiers d’une commune pourraient conduire à de 
fausses incitations dans les décisions de l’APEA. La Commission 
des affaires juridiques du Conseil des Etats s’est également pro-
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Date Conseil national Conseil des Etats 
 
 
 
 
14.06.2018 

du postulat, le Conseil national est prioritaire. 
Ø Le projet n’a pas été traité durant cette session 

 
17.4185 (Postulat Ruiz): Introduction d’un troisième genre. 
Conséquences pour l’ordre juridique et pour Infostar.  
Le Conseil fédéral est chargé d'analyser dans un rapport les 
changements légaux (Constitution, lois, ordonnances) ainsi 
que les adaptations dans le registre informatisé d'état civil (In-
fostar) qui seraient nécessaires si on introduisait un troisième 
genre à l'état civil, si on renonçait à l'inscription du sexe à l'état 
civil ou s'il était sursis temporairement à cette inscription dans 
le cas de nouveau-nés intersexués. Le rapport donnera un 
aperçu des coûts escomptés, du temps nécessaire pour mettre 
en oeuvre ces changements et des conséquences supplémen-
taires qui en résulteraient pour les infrastructures des registres 
en Suisse. Le Conseil fédéral propose l’acceptation, le Conseil 
national est prioritaire.  

Ø Le postulat n’a pas été traité durant cette session 
 
 
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. 

Ø La motion n’a pas été traitée durant cette session 
 
17.4268 (Motion Gugger): Publicité pour le tabac dans les 
médias traditionnels ou numériques. Protéger les enfants 
et les jeunes.  
Avec cette motion le Conseil fédéral est chargé d'adapter la 
législation de telle sorte que la publicité pour les produits du 
tabac et les cigarettes électroniques dans les médias imprimés 

noncée contre l’initiative par 8 voix contre 2 et 3 abstentions.  
Ø Le Conseil des Etats suit le Conseil national et rejette 

l’initiative par 9 voix contre 30. L’objet est donc liquidé. 
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Date Conseil national Conseil des Etats 
et en ligne facilement accessibles aux mineurs (y compris les 
publireportages, les médias sociaux et les applications) soit 
interdite . 
Sont considérés comme facilement accessibles les médias 
imprimés ou en ligne qui ne sont soumis ni à un abonnement 
payant ni à une autre forme d'identification personnelle. Le 
Conseil fédéral propose d’accepter la motion, le Conseil natio-
nal est prioritaire.  

Ø Le projet n’a pas été traité durant cette session 
 
 

15.06.2018 Votes finaux. Les chambres fédérales ont adopté les objets suivants lors des votes finaux : 
17.046 (Objet du Conseil fédéral): Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination). Initiative 
populaire. 
l’arrêté fédéral sur l’initiative pour l’autodétermination « Le droit suisse au lieu de juges étrangers » pour lequel le Parlement a pro-
posé le rejet sans contre projet, par 129 voix contre 68 (Conseil national) et 38 voix contre 6 (Conseil des Etats). 
 
17.048 (Objet du Conseil fédéral): Analyse génétique humaine. Loi. 
la loi fédérale sur les analyses génétiques humaines (LAGH) qui comporte des nouvelles règles pour les tests génétiques, par 198 
voix contre 0 et 36 voix contre 0 et 8 abstentions. 
 

 


