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1 INTRODUCTION 

 

La session de printemps 2018 a été dominée par la question du service public dans le contexte de la votation 

sur l’initiative No Billag et du scandale CarPostal. Les possibilités d’une surveillance assurée par des 

détectives sociaux ont également été largement débattues. Les deux autres objets centraux ont été la 

révision totale de la loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH) ainsi que la réforme des prestations 

complémentaires (PC).  

 

Une nouvelle conseillère nationale et quatre nouveaux conseillers nationaux ont prêté serment: Brigitte 

Crottaz (VD) et Fabian Molina (ZH) pour le PS, Benjamin Roduit (VS) et Nicolo Paganini (SG) pour le PDC, 

ainsi que Michael Töngi (LU) pour Les Verts. Ils remplacent Jean Christophe Schwaab (PS/VD), Yannick 

Buttet (PDC/VS), Jakob Büchler (PDC/SG), Louis Schelbert (Les Verts/LU) et Tim Guldimann (PS/ZH). 

 

Dans le domaine de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants, aucune intervention notable n’a marqué la 

session de printemps. Les nouvelles interventions déposées ont concerné l’élaboration d’un nouveau modèle 

de financement durable de l’offre de places d’accueil extrafamilial et extrascolaire permettant de réduire les 

coûts pour les parents, ainsi qu’un bilan de la situation de l’emploi partagé (job sharing) au sein de 

l’administration fédérale et dans les offices exécutifs. 
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2 OBJETS PARLEMENTAIRES TRAITES 

 

 

 

 

Transmis au Conseil fédéral 

-- 

 

Adoption de la loi 

-- 

 

Motion au 2e conseil 

17.3860 Motion Isidor Baumann (PDC/UR): Allocations familiales. Pour une répartition des charges 

équitable 

 

Elimination des divergences 

-- 

 

Transmission à la commission 

-- 

 

Objets liquidés, retirés et sans décision du conseil 

17.1097  Question Silva Schenker (PS/BS): Quand disposera-t-on de données sur l'ampleur et 

l'importance du travail des grands-parents? 

16.4059 Motion Jacques-André Maire (PS/NE): Fiscalité des familles. Mettre fin à certaines inégalités 

de traitement 

 

Heure des questions 

18.5141 Viola Amherd CVP/VS: Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Uno-Empfehlungen an die 

Schweiz 

 Frau Amherd erkundigt sich nach der Umsetzung der Empfehlungen aus der zweiten 

Überprüfung der Umsetzung der Uno-Kinderrechtskonvention. Der Bundesrat antwortet, 

dass zurzeit eine interdepartementale Arbeitsgruppe unter Einbezug der Kantone daran sei, 

die Empfehlungen zu prüfen und umzusetzen. Der Bundesrat wird über die Massnahmen 

sowie die Umsetzungsstrategie dieser Empfehlungen bis Ende 2018 befinden. 

 

 

3 NOUVELLES INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES 

 

18.3257 Postulat Nadine Masshardt SP/BE: Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Mehr 

familienergänzende Betreuungsplätze dank geteilter Finanzierung 

 

Mme Masshardt demande au Conseil Fédéral d’évaluer un nouveau modèle de financement pour 

l’accueil extrafamilial. Le modèle aurait comme but de réduire la quote-part des parents pour l’accueil 

extrafamilial et extrascolaire et reposerait sur un système de « bons pour l’accueil extrafamilial ». Ceci 

devrait couvrir au moins deux tiers des coûts des parents. Les communes, les cantons, la 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164059
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183257
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Confédération et les entreprises avec plus que 250 employés sont responsables pour garantir qu’un 

nombre suffisant de places pour l’accueil extrafamilial sont mis à disposition. 

 

 

18.3256 Interpellation Irène Kälin GP/AG: Jobsharing in Kaderfunktionen und politischen 

Exekutivämtern 

 

Mme Kälin demande au Conseil Fédéral comment est la situation quant au jobsharing dans 

l’administration fédérale. Elle veut en particulier savoir quel est le pourcentage d’hommes et femmes qui 

travaillent dans des modèles jobsharing ? De plus, elle interroge le CF s’il envisage d’introduire le 

modèle « executive sharing » dans l’administration et aux tribunaux ?  

 

 

4 OBJETS A TRAITER DANS LES COMMISSIONS 

 

CSEC-N 12/13 Avril 17.497 Pa.Iv. CSEC-N. Aides financières à l’accueil extrafamilial 

pour enfants. Prolonger le programme d’impulsion de la 

Confédération  

CSEC-N 12/13 Avril Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 12.3206 Feri 

Yvonne du 15 mars 2012 : Détection précoce des violences 

intrafamiliales envers les enfants par les professionnels de la santé 

CSEC-E 19/20 Avril 17.412 Pa. Iv. Aebischer Matthias. Egalité des chances dès la 

naissance  

CSEC-N 24/25 Mai 17.497 Pa. Iv. CSEC-N. Aides financières à l’accueil extrafamilial 

pour enfants. Prolonger le programme d’impulsion de la 

Confédération 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183256
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5 INTERVENTIONS EN COURS ET 

INTERVENTIONS NOUVELLES 

 

Remarques 

- Des interventions nouvelles de la session 

de printemps sont écrites en italique. 

- Souvent ils ne sont disponibles qu’en 

italien ou allemand.  

 

18.3257 Postulat Nadine Masshardt SP/BE: 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

stärken. Mehr familienergänzende 

Betreuungsplätze dank geteilter 

Finanzierung 

18.3256 Interpellation Irène Kälin GP/AG: 

Jobsharing in Kaderfunktionen und 

politischen Exekutivämtern 

18.3255 Interpellation Irène Kälin GP/AG: 

Ersatz für Bundesparlamentarierinnen 

und -parlamentarier bei 

Mutterschaft/Vaterschaft und längerer 

Krankheit 

18.3103 Postulat Nadine Masshardt SP/BE: 

Kinder-Gutschrift statt Kinder-Abzug 

bei den Steuern 

17.1097  Question Silva Schenker (PS/BS): 

Quand disposera-t-on de données sur 

l'ampleur et l'importance du travail des 

grands-parents? 

(Liquidé le 14.02.2018) 

17.3500  Postulat Mathias Reynard (SP/VS): 

Evaluer l'impact du système scolaire 

sur les inégalités  

17.3553  Postulat Erich von Siebenthal 

(UDC/BE): Prescription illégale de 

neuroleptiques à des enfants 

17.412 Initiative Parlementaire Matthias 

Aebischer (PS/BE): Egalité des 

chances dès la naissance 

(donné suite, 12.01.2018) 

17.3091 Postulat Yvonne Feri (PS/SG): 

Rapport sur la nécessité, l'utilité et les 

modalités de financement de centres 

pour les familles 

16.4059 Motion Jacques-André Maire (PS/NE): 

Fiscalité des familles. Mettre fin à 

certaines inégalités de traitement 

(Retiré, 15.02.2018) 

16.3804 Postulat Barbara Schmid-Federer 

(PDC/ZH): Des allocations pour 

enfant sous condition de ressources 

pour lutter de manière ciblée contre la 

pauvreté des familles 

16.3589 Postulat Regula Rytz (Verts/BE): 

Discriminations frappant les parents 

sur le marché de l'emploi. Etablir un 

rapport et un plan d'action 

13.478 Initiative Parlementaire Marco 

Romano (PDC/TI): Introduire des 

allocations en cas d'adoption d'un 

enfant  

(donné suite ; délai session d'été 

2019) 

15.434 Initiative Parlementaire (Kessler) 

Thomas Weibel (PVL/ZH): Octroyer le 

congé de maternité au père en cas de 

décès de la mère  

(dans la commission CSSS) 

17.3860 Motion Isidor Baumann (PDC/UR): 

Allocations familiales. Pour une 

répartition des charges équitable  

(Conseil des Etats, 15.03.2018 : 

Adoption, Motion au 2e conseil) 

17.497 Pa. Iv. CSEC-N : Aides financières à 

l’accueil extrafamilial pour enfants. 

Prolonger le programme d’impulsion 

de la Confédération 

(CSEC-E : Adhésion, 19.01.2018) 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183257
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183256
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183255
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183103
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173500
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173553
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173091
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164059
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163804
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163589
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130478
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150434
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170497

