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Rétrospective de la session d’été 2022 – Réseau suisse des droits 
de l’enfant  
 

Pendant cette session d’été, Le Conseil national s’est penché sur plusieurs objets importants du point 

de vue des droits de l’enfant. Il a notamment accepté la motion de la conseillère aux Etats Eva Herzog 

qui vise à créer une base de données sur les décisions en matière d'entretien dans le droit de la famille.  

Le Conseil national a également transmis un postulat de sa Commission des affaires juridiques qui 

demande que le Conseil fédéral évalue la possibilité d’instituer une juridiction de la famille et une juri-

diction de conciliation pour les questions de droit de la famille.  

Le Conseil national a aussi accepté la motion de la conseillère nationale Bulliard-Marbach qui demande 

l’instauration d’une statistique des enfants témoins de violence domestique. Cette motion doit encore 

être traitée par le Conseil des Etats. Tout comme le Conseil des Etats, le Conseil national a approuvé 

la motion de la conseillère nationale Marianne Maret qui charge le Conseil fédéral de réaliser réguliè-

rement à l’échelle nationale des campagnes de prévention contre les violences domestiques, sexuelles 

et fondées sur le genre. 

La motion de la conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber a en revanche été refusée par le Conseil 

national. Celle-ci demandait d’accorder à la Session des jeunes et à la Conférence des enfants le droit 

de présenter leurs pétitions et leurs propositions aux commissions compétentes. Dans un rapport à ce 

sujet, le Conseil fédéral reconnait le rôle important que jouent ces deux structures en matière de for-

mation politique et de participation des enfants et des jeunes. Malgré cela, seules 15 pétitions émanant 

de ces organes ont été traitées par le passé au Parlement, soit moins d’un dixième de l’ensemble des 

pétitions déposées. 

Avec la motion 20.3987 « Pour une pratique cohérente vis-à-vis des immigrants illégaux (sans-pa-

piers) », le Groupe UDC remet à nouveau en question les droits constitutionnels des enfants sans statut 

de séjour régulier à la scolarité de base et à l’accès aux soins médicaux de base. Le Conseil national 

s’est positionné clairement contre cette motion. En 2018, le Réseau suisse des droits de l’enfant avait 

déjà tiré la sonnette d’alarme lors d’une motion semblable (voir : Prise de position sur la motion 

18.3005).  

 

Les Conseil des Etats s’est penché sur le projet de loi fédérale « Protection des mineurs dans les 

secteurs du film et du jeu vidéo ». Grâce à cette loi, le Conseil fédéral entend mieux protéger les mi-

neurs des contenus médiatiques inappropriés. En tant que conseil prioritaire, le Conseil national a déjà 

ancré dans la loi des compléments importants pour la protection de la jeunesse. Ceux-ci ont toutefois 

en grande partie été balayés par le Conseil des Etats : ce dernier ne supprime pas seulement la régle-

mentation des micro-transactions, comme les achats supplémentaires facultatifs dans les jeux vidéo 

ou applications et les éléments de jeu de hasard dans les jeux vidéo, il rejette aussi l’encouragement 

des compétences médiatiques des enfants et des jeunes par la Confédération. De plus, en proposant 

une nouvelle formulation, il affaiblit le rôle des experts-es de la protection de la jeunesse au sein des 

organisations qui seront en charge de l’élaboration des réglementations de protection de la jeunesse. 

L’objet devra une nouvelle fois être traité par le Conseil national lors de la session d’automne.    

 

A cela s’ajoutent, dans les deux chambres, divers objets et interventions qui soulèvent également des 

questions liées aux droits de l’enfant (voir rétrospective ci-dessous). Les débats ont été retranscrits et 

peuvent être consultés dans le procès-verbal du bulletin officiel.  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214191
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223380
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203772
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203987
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/180405_Faktenblatt_Motion_SGK_N_18_3005_fr.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/180405_Faktenblatt_Motion_SGK_N_18_3005_fr.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200069
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200069
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-amtliches-bulletin
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Rétrospective des objets traités durant la session d’été 2022 
 

Objet du Conseil fédéral  18.043 

Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions 

Le Conseil fédéral entend permettre aux juges de sanctionner les infractions de manière appropriée. Il pro-

pose pour ce faire d'adapter les peines encourues pour différentes infractions, principalement des actes de 

violence et des infractions contre l'intégrité sexuelle. Il souhaite des sanctions plus sévères pour ce type 

d'infractions, dont les victimes sont souvent des femmes et des enfants. Le projet instaure une peine privative 

de liberté minimale d'un an pour tout acte d'ordre sexuel qui ne constitue pas un viol commis sur des enfants 

de moins de douze ans, les jeunes victimes étant particulièrement vulnérables. En cas de viol, la peine 

minimale est une peine privative de liberté de deux ans. Le Conseil fédéral prévoit par ailleurs de rééquilibrer 

le niveau des peines entre elles. Le Conseil des Etats veut durcir les peines pour certains délits. Contraire-

ment au Conseil fédéral, il décide de ne pas introduire de peines minimales. Les adaptations qu’il propose 

concernent surtout les émeutiers qui s’en prennent aux policiers, ambulanciers ou pompiers dans le cadre 

de manifestations. Les modifications du cadre pénal portent également sur les lésions corporelles graves ou 

les infractions contre le patrimoine commises par métier. Les infractions sexuelles ont été traitées séparé-

ment du reste par le Conseil des Etats qui s’est penché en tant que conseil prioritaire sur cet objet.  

➢ Le durcissement des normes pénales en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle a été ap-

prouvé par le Conseil des Etats. Sa position se base sur la solution de « un non est un non » en 

matière de viol et introduit les peines de prison obligatoires pour tout auteur de viol. En outre, la 

pornodivulgation, plus connue sous son nom anglais "revenge porn", est aussi reconnue en tant 

qu’infraction sur le plan pénal. Contrairement à ce qui était prévu à l'origine dans l'avant-projet, le 

Conseil des Etats a décidé de ne pas introduire l'infraction du pédopiégeage. L’objet sera donc trans-

mis au Conseil national.  

 

Objet du Conseil fédéral  20.069 

Protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo. Loi 

A l'avenir, le Conseil fédéral entend mieux protéger les mineurs des contenus médiatiques inappropriés qui 

pourraient porter atteinte à leur développement physique, mental, psychique, moral ou social. Il s'agit no-

tamment des scènes à caractère violent, sexuel ou effrayant. Dans toute la Suisse, les cinémas, les détail-

lants, les entreprises de vente en ligne et les services à la demande seront tenus d'indiquer l'âge minimal et 

d'effectuer des contrôles de l'âge. Cette obligation concerne également les fournisseurs de plateformes d'hé-

bergement de vidéos ou de jeux vidéo (par ex. YouTube, Twitch, etc.). Le développement des systèmes de 

classification d'âge et des règles en matière d'indication de l'âge minimal et de contrôle de l'âge est du ressort 

des acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo. A cette fin, ils se regrouperont au sein d'organisations de 

protection des mineurs pour élaborer une réglementation relative à la protection des mineurs, qu'ils soumet-

tront au Conseil fédéral afin que celui-ci la déclare de force obligatoire. Le Conseil national va plus loin que 

le Conseil fédéral en proposant d’encadrer aussi les microtransactions, à savoir les achats supplémentaires 

facultatifs dans les jeux vidéo ou applications. Il aimerait aussi contraindre légalement l’office fédéral con-

cerné de prendre des mesures pour renforcer les compétences médiatiques et d’assurer la prévention.  

➢ Après le Conseil national, le Conseil des Etats a également accepté cet objet. Il supprime toutefois 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200069
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de la loi trois points essentiels pour la protection de la jeunesse : le renforcement des compétences 

médiatiques ainsi que la réglementation des microtransactions, comme les achats supplémentaires 

facultatifs dans les jeux vidéo ou applications. Le Conseil des Etats affaibli le rôle des experts-es de 

la protection de la jeunesse au sein des organisations qui seront en charge de l’élaboration des 

réglementations de protection de la jeunesse. L’objet sera à nouveau au programme du Conseil 

national à la session d’automne. 

 

Initiative parlementaire Jositsch Daniel (PS) 16.408 

Actes d'ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans. Instaurer des peines planchers. 

En vertu de l'article 187 CP, les actes d'ordre sexuel commis avec des enfants ou des jeunes de moins de 

16 ans peuvent être punis d'une peine relativement légère (jusqu'à une simple peine pécuniaire), quel que 

soit l'âge de la victime. En cas de cumul d'infractions d'ordre sexuel (par ex. avec les art. 189 ou 190), la 

quotité supérieure de la peine (jusqu'à 15 ans) peut être prononcée, mais la peine plancher ne varie pas. 

L’initiative parlementaire permet de distinguer les actes commis avec des jeunes de moins de 16 ans de 

ceux commis avec des enfants de moins de 12 ans et d'instaurer des peines planchers dans les deux cas. 

Les deux commissions des affaires juridiques ont donné suite à l’initiative. 

Les Conseil des Etats a décidé de prolonger le délai de traitement de l’objet jusqu’à la session d’été 2021. 

La CAJ-CE estime que les objectifs de l’initiative sont réalisés et demande à son conseil de la liquider. 

➢ Les Conseil des Etats a liquidé l’initiative parlementaire. 

 

      

Initiative parlementaire Prezioso Batou Stefania (Groupe des VERT-E-S) 21.428 

Jus soli. Il est grand temps ! 

L’initiative parlementaire demande que toute personne née en Suisse de parents étrangers et résidant sur 

le territoire suisse acquiert de plein droit et automatiquement, à sa majorité, la nationalité suisse et les droits 

de cité. La Commission des affaires politiques du Conseil national demande de ne pas donner suite. L’initia-

tive est traitée par le Conseil national en tant que conseil prioritaire. 

➢ Par 112 voix contre 75, le Conseil national décide de ne pas donner suite à l’initiative. L’objet est par 

conséquent liquidé. 

 

      

Initiative parlementaire CSEC-CN 22.403 

Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2024 

L’initiative de la Commission de l’éducation du Conseil national demande que la loi fédérale sur les aides 

financières à l'accueil extrafamilial pour enfants (LAAcc) soit prolongée. Cette même commission élabore 

actuellement un fondement juridique pour un soutien à l’accueil extrafamilial des enfants en phase avec son 

temps (initiative parlementaire 21.403). Les aides financières actuelles (conformément à LAAcc) doivent 

donc être prolongées jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau fondement juridique ou au plus tard le 31 dé-

cembre 2024.  

➢ Par 138 voix contre 35 et 15 abstentions, le Conseil national accepte l’initiative de la CSEC-CN. Elle 

doit encore être traitées par le Conseil des Etats. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160408
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210428
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220403
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210403
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Motion Kiener Nellen Margret (Groupe socialiste) 19.3373 

Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d'égalité 

La motion charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de loi qui supprime la discrimination 

juridique et économique des mères par rapport aux personnes qui font du service militaire au sens de la loi 

sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1), en particulier en ce qui concerne le montant maximal 

de l'allocation journalière.  

➢ Contre l’avis du Conseil fédéral, le Conseil national a accepté la motion. Elle est toutefois rejetée par 

le Conseil des Etats, l’objet est par conséquent liquidé.  

 

Motion Nantermod Philippe (Groupe libéral-radical) 19.3597 

CP. Délits contre la famille. Sanctionner le refus de respecter le droit aux relations personnelles 

Avec cette motion, le Conseil fédéral est prié d'introduire par une modification du Code pénal, une infraction 

pour les cas de refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. Bien que 

le principe de l'autorité parentale conjointe soit ancré dans la loi, tout comme l'obligation de tenir compte 

d'une possibilité de garde partagée dans les cas de divorce, il existe des cas où le droit aux relations per-

sonnelles - couramment appelé droit de visite - est malmené. Ces situations créent un risque d'aliénation 

parentale important. L’auteur de la motion justifie sa demande en rappelant que l’enfant dispose d’un droit à 

entretenir des relations avec ses deux parents, inscrit dans la Convention des droits de l’enfant. Le Conseil 

fédéral est d'avis que la création d'une nouvelle infraction n'est pas le bon moyen d'assurer l'exercice du droit 

de visite.  

➢ Le Conseil national a accepté la motion, mais il suit la demande du Conseil des Etats de suspendre 

l’objet.  

 

      

Motion Roduit Benjamin (Groupe du Centre. Le Centre. PEV) 20.3634 

Cigarettes aromatisées. Protégeons la jeunesse 

En vue de protéger les enfants et les jeunes, le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation de telle 

sorte que soient interdits : 

1 - la mise sur le marché de produits du tabac à fumer contenant un arôme caractérisant 

2 - et, de manière générale, les additifs pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques qui aug-

mentent le potentiel de dépendance ou la toxicité, ou qui ont des propriétés CRM (cancérigène, mutagène, 

reprotoxique). 

Ces deux adaptations sont conformes à l'actuelle directive européenne sur les produits du tabac. Les fabri-

cants de produits du tabac ajoutent délibérément des substances à leurs articles. Celles-ci permettent de 

tolérer plus facilement la fumée du tabac et visent donc principalement les jeunes fumeurs et fumeuses. Le 

Conseil fédéral demande de rejeter la motion. 

➢ Par 89 voix contre 81 et 15 abstentions, le Conseil national a accepté la motion. L’objet sera donc 

transmis au Conseil des Etats. Roduit fonde son argumentaire sur la protection de la jeunesse. Les 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193373
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193597
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203634
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additifs augmentent, selon lui, le potentiel de dépendance. Une interdiction comme celle demandée 

par Roduit est en vigueur dans l’UE. Le Conseil fédéral estime que le Parlement ne souhaitait pas 

aller dans cette direction, comme l’ont montré les débats sur le contre-projet à l’initiative « enfants 

sans tabac », acceptée ultérieurement. 

 

Motion Feri Yvonne (Groupe socialiste) 20.3683 

Allocations pour enfant sous condition de ressources 

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une loi complétant au plan suisse les actuelles allocations pour 

enfant par une allocation sous condition de ressources. L’auteure de la motion fait référence au constat du 

Conseil fédéral que les coûts engendrés par les enfants exposent les familles à faibles revenus à un risque 

accru de pauvreté, les plus menacées étant les familles nombreuses et les ménages monoparentaux. Avec 

l’introduction d’allocations complémentaires sur la base de l’article 116 de la Constitution fédérale, les fa-

milles à bas revenu pourraient être soutenues de manière ciblée. Il s’agit d’une mesure qui avait été retenue 

dans le rapport du Conseil fédéral parmi les propositions à étudier plus en profondeur. Avec cette motion, le 

principe "une allocation par enfant" serait maintenu. Rien ne changerait dans l'octroi des allocations pour 

enfant actuelles. Il s'agirait uniquement d'avoir la possibilité d'accorder un complément en fonction des be-

soins matériels des familles.  

➢ Le Conseil national rejette la motion par 122 voix contre 66 et une abstention. L’objet est donc liquidé.  

 

      

Motion Bulliard-Marbach Christine (Groupe du Centre. Le Centre. PEV.) 20.3772 

Statistiques des enfants témoins de violence domestique 

La motion charge le Conseil fédéral de réaliser des statistiques sur le nombre d'enfants qui sont témoins de 

violence domestique. Ces statistiques établies annuellement, ou du moins à intervalles réguliers, indiqueront 

combien d'enfants vivent dans des ménages où la police est intervenue en raison de violence domestique. 

Le Conseil fédéral estime que les statistiques existantes répondent à ces besoins et recommande de rejeter 

la motion. 

➢ Le Conseil national approuve la motion par 111 voix contre 75 et trois abstentions et envoie donc 

l’objet au Conseil des Etats.  

 

      

Motion Prelicz-Huber Katharina (Groupe des VERT-E-S) 20.3823 

Pour une loi-cadre relative à la garantie du minimum vital 

Le Conseil fédéral est chargé de présenter le projet d'une loi-cadre sur la garantie du minimum vital qui 

réglerait les aspects suivants : 

1. mise en place d'un minimum vital garantissant aux intéressés la possibilité de participer à la vie sociale ; 

2. détermination des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la prestation, du montant minimal et 

d'une valeur de référence pour les besoins de base, sur le modèle des prestations complémentaires ; 

3. rappel des autres prestations sociales, sans tenir compte des montants (assistance personnelle, directives 

en matière de loyer, soins médicaux, prestations liées à la situation de la personne, etc.) ; 

4. renforcement des compétences de base et des qualifications professionnelles des bénéficiaires de l'aide 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203683
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203772
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203823
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sociale ; 

5. harmonisation de la procédure ; 

6. protection accrue des droits ; 

7. prescriptions concernant le personnel des services sociaux ; 

8. financement de l'aide sociale par les cantons et les communes avec participation de la Confédération 

Le Conseil fédéral demande de rejeter la motion. Le Conseil national la traite en tant que conseil prioritaire. 

➢ Le Conseil national rejette la motion. L’objet est par conséquent liquidé. 

 

Motion du Groupe UDC 20.3987 

Pour une pratique cohérente vis-à-vis des immigrants illégaux (sans-papiers) 

Le Conseil fédéral est chargé, en vue de mettre en place une pratique cohérente vis-à-vis des immigrants 

illégaux (sans-papiers), de proposer des mesures et des modifications législatives, visant notamment à : 

1. 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 (AVS et assurance-maladie notamment), sous réserve des 

conventions de sécurité sociale ; 

2. durcir les normes pénales applicables aux personnes qui emploient des immigrants illégaux, les mettent 

en relation avec un employeur ou leur louent des logements ; 

3. garantir les échanges d'information entre les organes étatiques au sujet des personnes sans statut de 

séjour régulier (par ex. pour la scolarisation et l'encouragement individuel). 

Le Conseil fédéral demande de rejeter la motion. Le Conseil national la traite en tant que conseil prioritaire 

 
➢ Par 135 voix contre 53, le Conseil national rejette la motion. L’objet est donc définitivement liquidé. 

 

      

Motion Feri Yvonne (Groupe socialiste) 20.4084 

Stratégie nationale de lutte contre la cyberpédocriminalité 

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une stratégie nationale afin de lutter efficacement contre la cyber-

pédocriminalité. Dans la perspective du transfert de la conduite des investigations secrètes de la Confédé-

ration aux cantons au 1er janvier 2021, il faut établir une stratégie nationale afin d'éviter que les frontières 

cantonales et la diversité des régimes juridiques cantonaux ne mettent en échec la poursuite la pédocrimi-

nalité sur Internet. Le Conseil fédéral est d'avis que les structures et mesures existantes garantissent au-

jourd'hui déjà une lutte coordonnée et ciblée contre la pédocriminalité, au-delà des frontières cantonales et 

nationales. Il demande par conséquent de rejeter la motion. Le Conseil national la traite en tant que conseil 

prioritaire. 

➢ Le Conseil national accepte la motion par 114 voix contre 69 et transmet donc l’objet au Conseil des 

Etats.  

 

 

 

 

 

 

      

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204084
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Motion Baume-Schneider Elisabeth (Groupe socialiste) 21.3283 

Protection de la maternité avant l'accouchement 

Sur la base des conclusions du rapport du 2 mars 2018 du Conseil fédéral donnant suite au postulat 15.3793 

Maury Pasquier "Congé prénatal. Interruptions de travail avant l'accouchement", le Conseil fédéral est 

chargé de soumettre au Parlement les dispositions légales visant à introduire un congé prénatal de trois 

semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain. Le congé prénatal ne porte pas atteinte 

au congé de maternité post-partum. Le Conseil des Etats traite l’objet en tant que conseil prioritaire.  

➢ Avec le rejet par le Conseil des Etats, l’objet est liquidé. 

 

 

Motion Herzog Eva (Groupe socialiste) 21.4191 

Création d'une base de données sur les décisions en matière d'entretien dans le droit de la famille 

La motion charge le Conseil fédéral de créer une base de données sur les décisions en matière d'entretien 

dans le cadre du droit de la famille. Les microdonnées qui seront collectées contiendront des informations 

sur l'existence, le montant et la durée des contributions d'entretien fixées par les tribunaux dans les catégo-

ries que sont l'entretien entre époux (art. 163 CC), l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et l'entretien de 

l'enfant (art. 276 ss CC). Elles porteront également sur d'autres aspects des conventions d'entretien, des 

conventions de séparation, des conventions de divorce ainsi que des décisions de justice (bases légales, 

autorité parentale, garde, droit de visite, partage de la prévoyance professionnelle, régime matrimonial, re-

venu hypothétique et charges prévisibles). Elles pourront être appariées à d'autres sources de données à 

des fins de recherche. Une motion d’Eva Herzog (PS/BS) qui poursuit les mêmes objectifs a été acceptée 

en première lecture par le Conseil des Etats avec 23 voix contre 15 et deux abstentions. Cette acceptation 

était contraire aux recommandations du Conseil fédéral. Ce dernier souhaite d'abord procéder à une étude 

de faisabilité afin d'estimer la charge administrative, personnelle et financière pour la Confédération et les 

cantons en lien avec la mise en œuvre de la motion.  

➢ Après le Conseil des Etats, le Conseil national a également accepté la motion par 97 voix contre 69 

et trois abstentions. Le Conseil fédéral souhaite d'abord procéder à une étude de faisabilité afin 

d'estimer la charge administrative, personnelle et financière pour la Confédération et les cantons en 

lien avec la mise en œuvre de la motion. 

 

      

Motion Prelicz-Huber Katharina (Groupe des VERT-E-S) 21.4413 

Accorder à la Session des jeunes et à la Conférence des enfants le droit de présenter leurs pétitions et leurs 

propositions aux commissions compétentes 

Le Bureau du Conseil national est chargé d'accorder au Forum de la Session fédérale des jeunes et à la 

Conférence des enfants le droit de présenter leurs pétitions et leurs propositions aux commissions chargées 

de les traiter. La Session fédérale des jeunes et la Conférence des enfants sont de bons exemples de parti-

cipation politique des enfants et des jeunes au niveau fédéral. Dans son rapport du 24.5.2017 établi en 

réponse au postulat Reynard 13.4304 ("Renforcer la Session des jeunes"), le Conseil fédéral indique qu'il 

considère la Session des jeunes comme un événement annuel important du point de vue de l'éducation et 

de la participation politiques des jeunes, mais qu'il n'estime pas opportun de mettre à la disposition des 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214191
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214413
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enfants et des jeunes - et en particulier de la Session des jeunes - des instruments contraignants tels qu'un 

droit de proposition. A l'heure actuelle, les pétitions déposées par la Session des jeunes et les revendications 

de la Conférence des enfants ne sont pas suffisamment prises en considération. Comme il ressort du rapport 

précité, seules 15 pétitions ont été reprises sous forme de postulat ou traitées avec un autre objet par le 

Parlement jusqu'en 2017, soit moins d'un dixième des pétitions déposées. Le bureau demande de rejeter la 

motion. Une minorité (Trede, Andrey) demande de l’accepter. 

➢ Le Conseil national rejette la motion, qui est par conséquent liquidée. 

 

      

Motion Maret Marianne (Groupe du Centre. Le Centre. PEV.) 21.4418 

Des campagnes de prévention contre la violence 

Le Conseil fédéral est chargé de mener régulièrement des campagnes nationales de prévention des vio-

lences domestiques, sexuelles et fondées sur le genre. Ces campagnes couvriront différentes formes de 

violences et s'adresseront à différents publics cibles ainsi qu'aux (potentiels) auteurs. Elles respecteront les 

obligations découlant de la Convention d'Istanbul (art. 4 et 13) et associeront les organisations et services 

spécialisés. La motion a déjà été acceptée par le Conseil des Etats.  

➢ Après le Conseil des Etats, le Conseil national a lui-aussi accepté la motion par 127 voix contre 50 

et quatre abstentions.  

 

Motion CAJ-CE 22.3369 

Nouveau plan d'action national, amélioré, contre la traite des êtres humains 

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un nouveau plan d'action national (PAN) contre la traite des êtres 

humains, en tenant compte des recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation du PAN 2017-

2020. Le rapport d’évaluation a montré la nécessité d'un troisième plan d'action, qui doit se concentrer sur 

les domaines qui appellent encore des mesures, notamment celui de la traite d'êtres humains en vue de 

l'exploitation de la force de travail. La poursuite pénale et l'aide apportée aux victimes doivent également 

être renforcées et la lutte contre la cybercriminalité ajoutée aux priorités.  

➢ Le Conseil des Etats accepte la motion de sa Commission des affaires juridiques et transmet donc 

l’objet au Conseil national. 

      

      

Motion CAJ-CN 22.3382 

Pas d'entraves inutiles à l'adoption de l'enfant du conjoint 

La motion de la CAJ-CN demande que les dispositions légales soient modifiées de telle sorte que, en cas 

d'adoption de l'enfant du conjoint, la condition portant sur le fait d'avoir fourni des soins à l'enfant pendant au 

moins un an (conformément à l’art. 264, al. 1 CC) soit supprimée si le parent biologique constitue, à la 

naissance de l'enfant, une communauté de vie effective avec la personne souhaitant adopter et fait ménage 

commun avec elle. Il convient en outre d'examiner quelles autres conditions pourraient être supprimées dans 

un tel cas ou si d'autres facilitations seraient opportunes dans un tel cas. Une minorité de la commission 

(Addor, Tuena) demande de rejeter la motion.  

➢ Le Conseil national accepte la motion de sa Commission des affaires juridiques et transmet donc 

l’objet au Conseil des Etats. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214418
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223369
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223382
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Motion CAJ-CN 22.3383 

Protéger juridiquement tous les enfants dès leur naissance 

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales de telle sorte que, en matière de présomp-

tion de la parentalité (art. 255 du code civil), la disposition de l'art. 255a du code civil soit étendue aux enfants 

des couples de personnes du même sexe qui ont été conçus par procréation médicalement assistée à l'étran-

ger ou au moyen d'un don de sperme privé, pour autant que la connaissance de l'ascendance soit garantie. 

A cette fin, il conviendra de se conformer aux dispositions de la loi fédérale sur la procréation médicalement 

assistée (LPMA) et de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA), c'est-à-dire de pro-

céder à une inscription dans le registre des donneurs de sperme visé à l'art. 24 LPMA et à l'art. 15 OPMA, 

ou d'appliquer une procédure équivalente. Une minorité de la commission (Addor, Fischer Benjamin, Kamer-

zin, Tuena) demande de rejeter la motion.  

➢ Le Conseil national accepte la motion qui est donc transmise au Conseil des Etats. 

      

      

Postulat Fehlmann Rielle Laurence (Groupe socialiste) 20.3558 

Au-delà du Covid-19, allons-nous agir pour réduire l'obésité ? 

Le postulat demande au Conseil fédéral de procéder à l’analyse du modèle de plusieurs pays ayant introduit 

une taxe sur les boissons sucrées afin de voir si l'un d'eux pourrait être applicable à la Suisse. 

L'OMS recommande non seulement des campagnes de sensibilisation mais aussi l'introduction de taxes 

ciblées. Il ne s'agit pas de remplir les caisses de l'Etat mais de proposer des mesures de promotion de la 

santé qui ont fait leurs preuves. Plusieurs cantons romands ont proposé d'introduire des taxes car ils ont 

bien perçu que les campagnes de sensibilisation à elles seules ne suffisent pas à endiguer le fléau de l'obé-

sité ainsi que celui des maladies chroniques liées à l'alimentation.  

➢ Le Conseil national rejette le postulat qui est par conséquent liquidé. 

      

      

Postulat Feri Yvonne (Groupe socialiste) 20.3684 

Mesures de prévention de la pauvreté 

Le Conseil fédéral est chargé de dresser un rapport présentant les mesures prises dans toute la Suisse pour 

renforcer la prévention de la pauvreté, les domaines pouvant être gérés par la Confédération ; il montrera en 

outre comment les cantons pourraient être poussés à agir. Parmi les mesures de prévention de la pauvreté, 

on trouve notamment les prestations complémentaires pour les familles, les allocations familiales géné-

reuses, l'encouragement et les offres de formation précoces accessibles, les structures d'accueil extrafami-

lial, la réduction importante des primes individuelles, les logements bon marché ou encore les bourses faci-

lement accessibles. Le Conseil fédéral demande de rejeter le postulat. 

➢ Le Conseil national rejette le postulat qui est par conséquent liquidé.  

   
 

 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223383
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203558
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203684
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Postulat Piller Carrard Valérie (Groupe socialiste) 20.3806 

Investir autrement dans les structures d'accueil extrafamilial 

Le Conseil fédéral est chargé d'analyser les conséquences en termes économiques et sociaux de la gratuité 

des crèches, pour les familles dont les deux conjoints travaillent. L'étude doit apporter des réponses aux 

questions suivantes : 

1. Quelle serait l'augmentation du potentiel de main-d'œuvre sur le marché du travail ? 

2. Quelles seraient les nouvelles recettes fiscales générées pour les pouvoirs publics ? 

3. Quelles conséquences une telle mesure aurait sur la pauvreté des familles ? 

4. Quels seraient les effets en termes d'encouragement précoce ?  

➢ Le Conseil national a rejeté le postulat qui est par conséquent liquidé.  

      

      

Postulat Barrile Angelo (Groupe socialiste) 20.3820 

Plan d'action national contre les crimes de haine anti-LGBTQ 

Le Conseil fédéral est chargé de concevoir un plan d'action national visant à réduire le nombre de cas de 

violence et de crimes de haine à l'encontre de la communauté LGBTQ. Ce plan d'action devra comprendre 

des mesures ayant pour but de soutenir et protéger les victimes (en garantissant notamment l'accès à l'aide 

aux victimes et à la justice), des mesures pour la prévention des violences et des attitudes hostiles à l'en-

contre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer ainsi que des mesures imposant aux 

agresseurs de faire un travail sur eux-mêmes. Son élaboration et sa mise en œuvre devront être effectuées 

en collaboration avec les cantons et les communes ainsi qu'avec des experts et des organisations de la 

société civile. 

➢ Contre les recommandations du Conseil fédéral, le Conseil national s’est exprimé en faveur de ce 

postulat. 

      

      

Postulat Feri Yvonne (Groupe socialiste) 20.3971 

Partage du déficit. Analyse 

Le Conseil fédéral est chargé d'établir, en étroite collaboration avec les cantons, un rapport dans lequel il 

montrera de quelle manière le déficit peut être partagé sur les plans juridique et pratique. Le Conseil fédéral 

estime que la situation juridique n’a pas besoin d’être clarifiée davantage et recommande de rejeter le pos-

tulat.  

➢ L’auteure du postulat retire celui-ci.  

      

      

Postulat Feri Yvonne (Groupe socialiste) 20.3972 

Révision de la responsabilité parentale après une séparation ou un divorce. Évaluation 

Le postulat charge le Conseil fédéral de procéder à une évaluation lui permettant d'établir quels effets déploie 

la nouvelle réglementation relative à la responsabilité parentale après une séparation ou un divorce (autorité 

parentale conjointe et révision des règles concernant la contribution à l'entretien de l'enfant), si les objectifs 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203806
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203820
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203971
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203972
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de ces deux révisions ont été atteints et s'il y a eu des effets indésirables. Le Conseil fédéral demande de 

rejeter le postulat. 

➢ Le Conseil national rejette le postulat qui est par conséquent liquidé. 

      

Postulat Vara Céline (Groupe des VERTS-E-S) 20.4166 

Pesticides de synthèse. Tumeurs cérébrales et maladies respiratoires des enfants 

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité de prendre des mesures pour préserver la santé des 

enfants de l'exposition aux pesticides de synthèse et de présenter un rapport à ce sujet. Le Conseil des Etats 

a transmis le postulat à la commission compétente pour l’examen préalable et le traite maintenant en tant 

que conseil prioritaire. La CER-CE a décidé, par 6 voix contre 5 et une abstention, de recommander à son 

conseil de rejeter le postulat. La majorité estime que les risques des produits phytosanitaires pour la santé 

humaine sont déjà étudiés de manière complète dans le cadre des procédures d’autorisation. Les indicateurs 

seraient en outre insuffisants, au regard du petit nombre de cas, pour justifier des mesures exceptionnelles. 

➢ Le Conseil des Etats rejette le postulat qui est par conséquent liquidé. 

 

      

Postulat CAJ-CN 22.3380 

Pour un tribunal de la famille 

Le Conseil fédéral est chargé d'évaluer, en concertation avec les cantons, la pertinence de prendre des 

mesures visant à l'institution d'une juridiction de la famille qui répondrait aux principes suivants : 

1. un tribunal unique serait chargé des litiges concernant les affaires familiales, considérées au sens large 

et incluant les compétences que le Code civil, la Loi sur le Partenariat enregistré, la loi fédérale sur l'enlève-

ment international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes 

attribuent au juge civil, à l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfants et aux Autorités centrales canto-

nales et fédérale ; 

2. les litiges concernant les affaires familiales devraient faire l'objet d'une tentative de conciliation obligatoire, 

préalablement à la saisine du tribunal ; 

3. la juridiction de conciliation serait composée d'assesseurs spécialisés en droit de la famille et formés dans 

le domaine de la thérapie familiale. Elle pourrait s'adjoindre les compétences d'autres assesseurs selon les 

besoins des situations dont elle serait saisie ; 

4. la juridiction de conciliation pourrait inclure des entités et personnes, liées ou non aux parties par des liens 

d'état civil commun actuels ou passés et par des liens de filiation commune, si cette inclusion peut participer 

à la résolution du litige ; 

5. la juridiction de conciliation pourrait reconvoquer la cause autant de fois qu'elle l'estimerait nécessaire, 

dans un délai maximum à déterminer, et devrait être autorisée si nécessaire à transmettre la cause à l'Auto-

rité de protection de l'adulte et de l'enfant ou à l'Autorité centrale compétente ; 

6. la juridiction de conciliation serait gratuite. 

Une minorité de la commission (Addor, Hess Erich, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena) de-

mande de rejeter le postulat.  

➢ Le Conseil national accepte le postulat, le Conseil fédéral doit donc évaluer la pertinence de prendre 

des mesures visant à l'institution d'une juridiction de la famille. 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204166
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