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1 INTRODUCTION 

 

La dernière session de l’année se place toujours sous le signe des débats budgétaires et des élections. À 

propos du budget 2018, il a été question de l’utilisation des 440 millions de francs issus de la réforme des 

retraites qui avait été refusée en septembre. L’UDC et le PS ont exigé que l’argent soit versé à l’AVS. Mais le 

PLR et le PDC s’y opposent. Une partie du montant sera donc utilisée pour rembourser les 100 milliards de 

francs de dette.  

 

Lors des élections, Dominique de Buman (PDC/FR) a été élu président du Conseil national et Karin Keller-

Sutter (PLR/SG) présidente du Conseil des États. Les personnes suivantes ont prêté serment: Irène Kälin 

pour Jonas Fricker (PVS/AG), Nik Gugger pour Maja Ingold (PPE/ZH), Diana Gutjahr pour Hansjörg Walter 

(UDC/TG) et Hansjörg Brunner pour Hermann Hess (PLR/TG). Le successeur d’Ignazio Cassis au Conseil 

national a attiré l’attention. En effet, l’ex-cycliste professionnel Rocco Cattaneo est venu à Berne à vélo. Il a 

ainsi envoyé un signal en faveur de plus de sécurité pour les cyclistes et pour des pistes cyclables continues.  

 

La session a en outre été marquée par le sujet du harcèlement sexuel au Parlement. Les débats ont été 

déclenchés par les accusations portées contre le conseiller national Yannick Buttet. Il a posé sa démission 

peu après la session. 

 

Dans le domaine de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants, la session d’hiver s’est concentrée sur la 

révision et l’adoption du CC. Ainsi, de nouvelles règles s’appliquent pour les signalements de dangers à 

l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA): à l’avenir, ce ne seront plus simplement les 

fonctionnaires tels que les enseignants et les assistants sociaux, mais aussi les collaborateurs de crèches et 

les éducateurs sportifs qui seront soumis à une obligation de signalement. 

 

 

 

 
 

 

 



 

3 
 

2 OBJETS PARLEMENTAIRES TRAITES 

 

 

Protection des enfants 

Il a accepté sans opposition, tout comme le Conseil des Etats, la proposition de la conférence de conciliation 

sur la protection de l'enfant (15.033). Les professionnels en contact avec des enfants devront dénoncer les 

cas de maltraitance si des indices concrets montrent qu'un enfant est menacé. Cette révision du code civil 

vise à mieux protéger les enfants contre les abus. 

 

Allocations familiales 

Le Conseil des États doit encore décider s’il faut introduire une répartition des charges entre les caisses de 

compensation pour allocations familiales dans tous les cantons. La Chambre haute a décidé dans un premier 

temps de transférer la motion 17.3860 d’Isidor Baumann (PDC/UR) portant cette exigence à la commission 

compétente afin qu’elle procède à un examen préliminaire. Le Conseil fédéral a rejeté la motion, arguant 

qu’une obligation de compensation intracantonale complète des charges constituerait une ingérence dans 

l’autonomie des cantons. 

 

 

Transmis au Conseil fédéral 

 

 

Adoption de la loi 

15.033 CC. Protection de l’enfant 

 

Motion au 2e conseil 

 

 

Elimination des divergences 

-- 

 

Transmission à la commission 

17.3860 Allocations familiales. Pour une répartition des charges équitable 

 

Objets liquidés, retirés et sans décision du conseil 

 

 

Heure des questions 

 

 

3 NOUVELLES INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES 

 

17.1097  Anfrage Silva Schenker SP/BS: Wann kommen die Angaben über den Umfang und die 

Bedeutung der Grosselternarbeit? 

 

Silvia Schenker (PS/BS) demande quand elle obtiendra une réponse au postulat sur le travail des grands-

parents qu’elle a déposé en 2015 mais qui a été classé. Elle s’intéresse plus particulièrement à la valorisation 

monétaire du travail non rémunéré des grands-parents en ce qui concerne l’accueil des enfants.  

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171097
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4 OBJETS A TRAITER DANS LES COMMISSIONS 

 

CER-N 11./12. Jan. 17.412 Pa. Iv. Aebischer: Egalité des chances dès la naissance 

CER-E 19. Jan.  17.497 Pa.Iv. CER-N: Aides financières à l’accueil extrafamilial pour 

enfants. Prolonger le programme d’impulsion de la Confédération 

CSSS-N  25./26. Jan. 15.434 Pa. Iv.: Octroyer le congé de maternité au père en cas de 

décès de la mère (Weibel (Kessler)) 

CSSS-N  25./26. Jan. 13.478 Pa.Iv. Romano : Introduire des allocations en cas d'adoption 

d'un enfant 

CER-N  1./2. Fév. 17.497 Pa. Iv. CER-N: Aides financières à l’accueil extrafamilial pour 

enfants. Prolonger le programme d’impulsion de la Confédération 

CSSS-S 12. Fév. 17.3860 Mo. Baumann Allocations familiales. Pour une répartition des 

charges équitable 
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5 INTERVENTIONS EN COURS ET 

INTERVENTIONS NOUVELLES 

 

Remarques 

- Des interventions nouvelles de la session 

d’hiver sont écrites en italique. 

- Souvent ils ne sont disponibles qu’en italien 

ou allemand.  

 

17.1097  Anfrage Silva Schenker (PS/BS): Wann 

kommen die Angaben über den Umfang 

und die Bedeutung der 

Grosselternarbeit? 

17.3839 Interpellation Yvonne Feri (PS/SG) : 

The Global Partnership to Ending 

Violence against Children - Quelle est la 

position de la Suisse? 

17.3500  Postulat Mathias Reynard (UDC/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 

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 

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) 

15.033 CC. Protection de l’enfant (adopté le 

14.12.2017) 

17.3860 Motion Isidor Baumann (PDC/UR): 

Allocations familiales. Pour une 

répartition des charges équitable (en 

commission) 

17.497 Pa. Iv. CER-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=20171097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173839
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=20150033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170497

