RAPPORT

SESSION D’ETE 2019

4 juin - 21 juin 2019

1

INTRODUCTION

La session d’été a été principalement marquée par les débats sur l’accord-cadre entre la Suisse et l’UE,
l’initiative sur les multinationales responsables, l’identification électronique, l’utilisation de pesticides par
l’agriculture et les questions liées au siège de la rédaction de la SSR.
D’importantes affaires relatives à l’accueil et à l’éducation de la petite enfance ont également été
traitées. Le postulat de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national
(CSEC-N) demandant l’élaboration d’une stratégie visant à affermir l’encouragement précoce a été
accepté. Le Conseil fédéral dispose désormais de deux ans pour élaborer une telle stratégie. À noter
également qu’un postulat demandant l’examen des travaux parlementaires sous l’angle de la
compatibilité entre le travail et la vie familiale a été transmis. Une motion réclamant la prise en charge
complète des coûts des prestations en cas de maternité par l’assurance obligatoire des soins a été
acceptée par la première chambre et transmise au Conseil des États. De son côté, le Conseil des États
a axé ses travaux de la session d’été en particulier sur les trois propositions en suspens concernant le
congé paternité. L’initiative populaire pour un congé paternité de quatre semaines a été rejetée. En
revanche, le contre-projet indirect de la Commission du Conseil des États pour la sécurité sociale et la
santé publique (CSSS-E), qui prévoit un congé paternité de deux semaines, a été accepté. Le texte est
désormais entre les mains du Conseil national. L’intervention du conseiller national PLR Andrea Caroni
demandant un congé paternité selon le modèle de la responsabilité individuelle a été rejetée. À relever
aussi que le Conseil des États a accepté, moyennant quelques divergences, les modifications
proposées par le Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les allocations familiales. Le texte a été
transmis au Conseil national.
Un grand nombre de nouvelles interventions pertinentes pour READY! ont été déposées. En
complément des 15 interventions déposées pendant la session d’été, il faut mentionner le postulat
lancé par la CSEC-N avant la session à propos de la stratégie d’intensification de l’encouragement
précoce, qui a d’ores et déjà été accepté (voir ci-dessus), ainsi qu’une motion de la même commission
demandant que des mesures soient prises pour réduire le phénomène de sélectivité sociale. En outre,
Nadine Masshardt (PS/BE), l’ambassadrice READY! Rosmarie Quadranti (PBD/ZH) et Kathrin Bertschy
(Vert’Libéraux/BE) demandent, par le biais de motions similaires, un congé parental favorisant l’équité
des opportunités dans la vie active et une meilleure compatibilité entre le travail et la vie familiale.
Philipp Müller (PLR/AG) a lui aussi déposé une intervention réclamant un congé parental plus moderne
et plus flexible. Une initiative parlementaire déposée par Nadine Masshardt demande également que la
compatibilité entre le travail et la vie familiale soit établie via un droit légal à réduire son temps de
travail. Cédric Wermuth (PS/AG) aimerait promouvoir cette compatibilité via un article sur les familles
qui soit inscrit dans la Constitution fédérale. Une motion du groupe PDC souhaite que la création ou la
modification d’une loi s’accompagne systématiquement d’un contrôle concernant les répercussions sur
les familles. Ida Glanzmann-Hunkeler (PDC/LU) réclame, par son postulat, l’établissement d’un rapport
sur la garde extrafamiliale d’enfants dans tout le pays. L’ambassadeur READY! Adrian Wüthrich
(PS/BE) souhaite l’organisation d’une conférence nationale sur l’encouragement précoce dont les
travaux serviraient de base pour la stratégie nationale dans ce domaine.
Le sujet du congé paternité sera débattu au sein de la CSEC-N pendant la période entre fin juin et miaoût. La même Commission réexaminera également, au mois d’août, l’initiative parlementaire Aebischer
pour l’équité des opportunités pour les petits enfants avant l’entrée à l’école enfantine. Le 4 juillet, la
CSSS-E débattra de la motion Eymann pour l’encouragement linguistique précoce avant l’âge de l’école
enfantine.
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OBJETS PARLEMENTAIRES TRAITES

* Les objets dans ces catégories sont supprimés dans l’aperçu.

Transmis au Conseil fédéral*
19.3417 Postulat CSEC-N: Stratégie visant à renforcer l'encouragement précoce
18.4252 Postulat Yvonne Feri, PS/AG: Concilier travail au Parlement et vie professionnelle, familiale et
politique
Adoption de la loi*
-Transmis au 2e conseil
18.050 Objet du Conseil fédéral: Prise en compte fiscale des frais de garde des enfants par des tiers
18.441 Initiative parlementaire CSSS-E: Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité
18.052 Objet du Conseil fédéral: Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la
famille. Initiative populaire
19.3307 Motion Jean-Luc Addor UDC/VS: Prise en charge complète des prestations relatives à la
grossesse par l'assurance-maladie obligatoire
Délai supplémentaire
-Objets liquidés, retirés et sans décision du conseil*
18.444 Initiative parlementaire Andrea Caroni PLR/AR: Congé paternité. Utiliser les moyens à
disposition
18.4370 Postulat Irène Kälin, PES/BE: Parlementaires absents pour cause de maternité, de paternité
ou de longue maladie. Prévoir un système de suppléance
18.4342 Postulat Aline Trede, PES/BE: Partage de postes exécutifs à la Confédération
17.3307 Postulat Géraldine Marchand-Balet, PDC/VS: Encouragement de l'emploi partagé
17.3500 Postulat Mathias Reynard, PS/VS: Evaluer l'impact du système scolaire sur les inégalités
19.3391 Interpellation Aline Trede PES/BE: Protection contre un licenciement durant le congé
maternité
19.3184 Interpellation Karl Vogler PDC/OW: Le terme "bien de l'enfant"
19.3056 Interpellation Barbara Gysi PS/SG: Administration fédérale. Possibilité de concilier travail et
vie familiale?
19.3069 Interpellation Irène Kälin PES/AG: Réduction du taux d'occupation après la naissance d'un
enfant pour les employés de l'administration fédérale
19.3080 Interpellation Andrea Martina Geissbühler UDC/BE: Déductions fiscales pour la garde d'un
enfant par des tiers
19.3177 Interpellation Nadine Masshardt PS/BE: Licenciements abusifs ou injustifiés dans
l'administration fédérale. Améliorer la protection des mères
10.322 Initiative cantonale Berne: Pour l'introduction d'un congé rémunéré pour les parents d'enfants
gravement malades
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EXTRAIT HEURE DES QUESTIONS

Aucun objet pertinent par rapport aux activités de READY!
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EXTRAIT DES NOUVELLES INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

Textes déposés avant la session d’été en tant qu’intervention émanant d’une commission:
19.3417 Postulat CSEC-N: Stratégie visant à renforcer l'encouragement précoce
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une stratégie visant à développer et à renforcer
l'encouragement précoce des enfants en Suisse.

19.3418 Motion CSEC-N: Mesures pour réduire la sélectivité sociale
Le Conseil fédéral est chargé d'intégrer dans le prochain message FRI des mesures pour réduire la
sélectivité sociale (par ex.: bourses d'études, formation continue, compétences de base, formation
professionnelle supérieure, soutien linguistique).

Interventions déposées pendant la session d’été:
19.461

Initiative parlementaire Nadine Masshardt PS/BE: Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessern: Rechtsanspruch auf Beschäftigungsreduktion für Mütter und Väter nach Geburt
und Adoption

Das Obligationenrecht über die Reduktion des Beschäftigungsgrads nach der Geburt oder Adoption soll
folgendermassen angepasst werden: 1. Die Eltern haben ab der Geburt oder Aufnahme zur Adoption
und die eingetragenen Partner und Partnerinnen ab der Geburt eines oder mehrerer Kinder Anspruch
auf eine Reduktion des Beschäftigungsgrads in ihrer Funktion um höchstens 20 Prozent. Der
Beschäftigungsgrad darf dabei nicht unter 60 Prozent fallen. 2. Der Anspruch auf Reduktion des
Beschäftigungsgrads ist innerhalb von 12 Monaten nach der Geburt oder der Aufnahme zur Adoption
geltend zu machen. 3. Die Arbeit mit reduziertem Beschäftigungsgrad beginnt spätestens am ersten
Tag nach Ablauf der zwölfmonatigen Frist nach Absatz 2.

19.466

Initiative parlementaire Cédric Wermuth PS/AG: Offensive für die familienexterne
Kinderbetreuung jetzt

Die Bundesverfassung soll mit einem Familienartikel ergänzt werden, welcher folgender Wortlaut
beinhaltet: Bund und Kantone fördern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit und sorgen
dabei gemeinsam für ein dem Bedarf entsprechendes Angebot an familienexterner Betreuung. Der
Bund kann zu diesem Zweck, wenn die Bestrebungen der Kantone und Dritter nicht ausreichen, auf
dem Gesetzesweg Minimalanforderungen festlegen, sofern er sich finanziell an den Leistungen der
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Kantone und Dritter beteiligt. Dabei ist insbesondere der angemessenen finanziellen Beteiligung der
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, der Qualität der Betreuung sowie angemessenen
Arbeitsbedingungen Rechnung zu tragen.

19.3630 Motion Christa Markwalder PLR/BE: Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz
einführen
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament rasch und unter Einbezug der Kantone einen
Gesetzentwurf vorzulegen, welcher einen Systemwechsel von der Ehepaar- und Familienbesteuerung
zur zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung vorsieht. Für Paare mit Kindern kann die
Individualbesteuerung modifiziert werden.

19.3738 Motion Philipp Müller PLR/AG: Instaurer un congé parental souple et moderne
Le Conseil fédéral est chargé de créer la base légale nécessaire à l'introduction d'un congé parental. Le
congé-maternité sera remplacé par un congé parental souple de 16 semaines, conçu de la manière
suivante: 1. les huit semaines après l'accouchement seront réservées à la mère; 2. les parents se
répartiront à leur convenance et en souplesse les huit semaines restantes; 3. en l'absence d'accord
entre les parents, le congé de 14 semaines restera garanti à la mère conformément à la loi, le solde de
deux semaines étant attribué à l'autre parent.

19.3768 Motion Groupe PDC: Systematische Überprüfung der Auswirkungen auf Familien bei der
Schaffung von neuen oder der Anpassung von bestehenden Gesetzgebungen
Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass bei der Erarbeitung von neuen Gesetzgebungen
oder der Überarbeitung von bestehenden Gesetzgebungen die jeweiligen Auswirkungen auf Familien
systematisch überprüft und transparent dargelegt werden. Dazu allenfalls nötige Anpassungen von
rechtlichen Grundlagen sind vom Bundesrat vorzunehmen oder dem Parlament vorzulegen.

19.3803 Motion Brigitte Crottaz PS/VD: Pour une protection des cotisations au 2ème pilier après la
naissance d'un enfant
Le Conseil fédéral est chargé de proposer un mécanisme de financement pour compenser tout ou en
partie le différentiel de cotisations au 2e pilier obligatoire dû à la réduction du temps de travail ou à
l'arrêt de travail après la naissance d'un enfant, pour la mère et le père. Ce financement devra durer
jusqu'au début de la scolarisation de l'enfant. Pour les mères qui n'avaient pas d'emploi avant leur
grossesse, un montant minimal de LPP leur sera versé.

19.3847 Motion Nadine Masshardt PS/BE: Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern: Endlich
eine echte Elternzeit
et
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19.3848 Motion Rosmarie Quadranti BD/ZH: Elternzeit 14/14 Wochen für Chancengleichheit im
Erwerbsleben
et
19.3849 Motion Kathrin Bertschy PVL/BE: Elternzeit 14/14 Wochen / gleiche Chancen im
Erwerbsleben
Die Mutterschaftsentschädigung soll durch eine Elternzeit ersetzt werden. Diese setzt sich zusammen
aus der (bisherigen) Mutterschaftsentschädigung von 14 Wochen und einer Vaterschaftsentschädigung
von maximal 14 Wochen. Der Anspruch auf Vaterschaftsentschädigung würde nur bei einer
beidseitigen Erwerbstätigkeit der Eltern nach Geburt des Kindes gewährt. Der Vorstoss von Nadine
Masshardt beinhaltet zusätzlich, dass beide Elternteile danach einen Anspruch auf mindestens 10
Wochen Elternzeit haben.

19.3927 Motion Carlo Sommaruga PS/GE: Allocations familiales: Améliorer la situation juridique des
salarié-e-s intermittent-e-s
Le Conseil fédéral est invité à améliorer la situation des salariés-e-s intermittent-e-s quant à l'octroi des
allocations familiales. Il créera un statut ou des modalités administratives simplifiées pour ce type de
salarié-e-s. L'amélioration couvrira les personnes en situation précaire accumulant des périodes de
travail successifs de courte durée ou alternant des périodes d'activité et des périodes de chômage,
comme les intermittents du spectacle.

19.3863 Postulat Ida Glanzmann-Hunkeler PDC/LU: Flächendeckende familienergänzende Betreuung
Der Bundesrat soll zu vier Themenbereichen einen Bericht erstatten: 1. Seit Jahren unterstützt der
Bund die Kantone und Gemeinden beim Aufbau von familienergänzender Kinderbetreuung mit einer
Anschubfinanzierung. Die Gelder werden sehr unterschiedlich genutzt. So gibt es nach wie vor
Regionen mit einer Unterversorgung von familienergänzender Betreuung. In einem Bericht soll die Zahl
vorhandener Krippenplätze für Kinder bis zur Einschulung und die Plätze zur familienergänzenden
Betreuung der Schulkinder aufgezeigt werden. 2. Ebenso soll aufgezeigt werden, ob es die
Anschubfinanzierung weiterhin braucht und wenn ja, wie dazu eine gesetzliche Grundlage
ausgearbeitet werden kann. 3. Der Bundesrat wird ersucht bei den Kantonen, den Städten und den
Gemeinden über die vorhandenen Betreuungsstrukturen Zahlen einzufordern. 4. Zudem soll der Bund
die Tarifstruktur bzw. die verschiedenen Modelle mit deren Vor- und Nachteilen auflisten.

19.3871 Postulat Adrian Wüthrich PS/BE: Nationale Konferenz zur Frühen Förderung
Der Bundesrat wird beauftragt die Einberufung einer nationalen Konferenz mit Einbezug der Kantone
und der Sozialpartner zum Thema "Frühe Förderung" zu prüfen, um eine bessere Koordination
zwischen den föderalen Ebenen und nichtstaatlichen Akteuren zu erleichtern und ein gemeinsames
Verständnis dieses wichtigen Politikbereichs zu erreichen. Eine nationale Konferenz kann zur
Umsetzung des vom Nationalrat überwiesenen Postulates 19.3417 "Strategie zur Stärkung der frühen
Förderung" einen Anstoss geben.
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19.3625 Interpellation Peter Schilliger PLR/LU: Verbreitung und Wirkung von Betreuungsgutscheinen
Der Interpellant will vom Bundesrat folgendes wissen; Wie ist der Stand der Verbreitung von
Betreuungsgutscheinen in der Schweiz? Sind diese nur für Kitaplätze vorgesehen oder auch für andere
Formen der externen Familienbetreuung? Setzt der Bund Anreize für die Kantone, um auf das System
der Betreuungsgutscheine umzusteigen? Wenn ja, welche? Und wie schätzt der Bundesrat die Effekte
von Betreuungsgutscheinen ein?

19.3760 Interpellation Diana Gutjahr UDC/TG: Kosten- und Qualitätscheck für die Eidgenössische
Kommission für Familienfragen
Die ausserparlamentarischen Verwaltungskommissionen ergänzen die Arbeit der Bundesverwaltung.
Doch einem Kosten- und Qualitätscheck seien sie nie unterzogen worden. Die Interpellantin stellt
Fragen zum Nutzen, den Aufgaben und der Finanzierung.

19.3811 Interpellation Daniel Frei PS/ZH: Stellenwert und Perspektiven der Elternbildung
Der gesellschaftliche Wandel und die Digitalisierung verändern Bildungs- und Unterstützungsangebote
für Eltern. Die Vielfalt und Diversität von Familien und die gewachsene soziale Heterogenität schaffen
neue Herausforderungen und neuen Bedarf, auch für die Elternbildung. Der Bundesrat wird vor diesem
Hintergrund um Beantwortung von fünf Fragen gebeten.
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OBJETS A TRAITER DANS LES COMMISSIONS

CSEC-N

27/28 juin et
15/16 août

18.441 Initiative parlementaire CSSS-E: Contre-projet indirect à
l'initiative pour un congé de paternité et 18.052 Objet du Conseil
fédéral: Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute
la famille. Initiative populaire

CSEC-E

04/05 juillet

18.3834 Motion Christoph Eymann PLR/BS: Soutien linguistique
précoce, avant l’école enfantine, pour faciliter l'intégration et
l'obtention d'un certificat du secondaire II

CSEC-E

04/05 juillet

Etude du conseil suisse de la science: « Sélectivité sociale »

CSSS-N

04/05 juillet

13.478 Initiative Parlementaire Marco Romano PDC/TI: Introduire
des allocations en cas d'adoption d'un enfant

CSEC-N

15/16 août

17.412 Initiative Parlementaire Matthias Aebischer PS/BE: Egalité
des chances dès la naissance

CER-N

19/20 août

18.050 Objet du Conseil fédéral: Prise en compte fiscale des frais de
garde des enfants par des tiers

CER-E

29/30 août

18.034 Objet du Conseil fédéral : Loi sur l'impôt fédéral direct
(imposition équilibrée des couples et de la famille)
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verbessern: Endlich eine echte
Elternzeit

NOUVEAUX OBJETS ET OBJETS EN COURS

Remarques
- Des interventions nouvelles de la session
d’hiver sont écrites en italique.
- Souvent ils ne sont disponibles qu’en
italien ou allemand.

19.3418 Motion CSEC-N: Mesures pour
réduire la sélectivité sociale
→ Le Conseil fédéral propose de
rejeter la motion (29.05.2019)
19.461

19.466

Initiative parlementaire Nadine
Masshardt PS/BE: Vereinbarkeit von
Familie und Beruf verbessern:
Rechtsanspruch auf
Beschäftigungsreduktion für Mütter
und Väter nach Geburt und Adoption
Initiative parlementaire Cédric
Wermuth PS/AG: Offensive für die
familienexterne Kinderbetreuung jetzt

19.3630 Motion Christa Markwalder PLR/BE:
Individualbesteuerung endlich auch in
der Schweiz einführen
19.3738 Motion Philipp Müller PLR/AG:
Instaurer un congé parental souple et
moderne
19.3768 Motion Groupe PDC: Systematische
Überprüfung der Auswirkungen auf
Familien bei der Schaffung von neuen
oder der Anpassung von bestehenden
Gesetzgebungen
19.3803 Motion Brigitte Crottaz PS/VD: Pour
une protection des cotisations au
2ème pilier après la naissance d'un
enfant
19.3847 Motion Nadine Masshardt PS/BE:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

19.3848 Motion Rosmarie Quadranti BD/ZH:
Elternzeit 14/14 Wochen für
Chancengleichheit im Erwerbsleben
19.3849 Motion Kathrin Bertschy PVL/BE:
Elternzeit 14/14 Wochen / gleiche
Chancen im Erwerbsleben
19.3927 Motion Carlo Sommaruga PS/GE:
Allocations familiales: Améliorer la
situation juridique des salarié-e-s
intermittent-e-s
19.3863 Postulat Ida Glanzmann-Hunkeler
PDC/LU: Flächendeckende
familienergänzende Betreuung
19.3871 Postulat Adrian Wüthrich PS/BE:
Nationale Konferenz zur Frühen
Förderung
19.3625 Interpellation Peter Schilliger PLR/LU:
Verbreitung und Wirkung von
Betreuungsgutscheinen
19.3760 Interpellation Diana Gutjahr UDC/TG:
Kosten- und Qualitätscheck für die
Eidgenössische Kommission für
Familienfragen
19.3811 Interpellation Daniel Frei PS/ZH:
Stellenwert und Perspektiven der
Elternbildung
19.406

Initiative parlamentaire Mathias
Reynard PS/VS: Prolonger la durée
de protection contre le licenciement
des femmes au retour de leur congé
maternité

19.3373 Motion Margret Kiener Nellen PS/BE:
Allocations pour perte de gain. Mettre
le service militaire et la maternité sur
un pied d'égalité
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→ Conseil fédéral propose de rejeter

→ Conseil fédéral propose d'accepter

(29.05.2019)

(29.05.2019)

19.3307 Motion Jean-Luc Addor UDC/VS:
Prise en charge complète des
prestations relatives ä la grossesse
par l'assurance maladie obligatoire
→ Conseil fédéral propose d'accepter
(29.05.2019)
→ Conseil national Adoption
(21.06.2019)
19.3262 Postulat Niklaus-Samuel Gugger
PES/ZH: Quand les enfants vont bien,
c'est toute la Suisse qui va mieux
→ Conseil fédéral propose d'accepter
(29.05.2019)
→ Combattu dans le Conseil national,
Discussion reportée (21.06.2019)
19.3190 Motion Adrian Wüthrich PS/BE: Loicadre visant à promouvoir à l’échelon
national l’accueil extrafamilial des
enfants afin de favoriser la conciliation
entre famille et travail, l’égalité entre
femmes et hommes et l’égalité des
chances pour les enfants
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(22.05.2019)
19.3176 Motion Nadine Masshardt PS/BE: Pas
de licenciement au cours de la
période d'essai durant la grossesse et
après l'accouchement
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(15.05.2019)

19.3059 Motion Mathias Reynard PS/VS:
Prolonger la durée de protection
contre le licenciement des femmes au
retour de leur congé maternité
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(15.05.2019)
19.3058 Motion Mathias Reynard PS/VS:
Augmenter les sanctions en cas de
licenciement des jeunes mères pour
cause de maternité ou de grossesse
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(15.05.2019)
19.3054 Postulat Barbara Gysi PS/SG:
Accorder plus d’attention à
l’encadrement des personnes
dépendantes
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(22.05.2019)
19.3027 Motion Bruno Walliser UDC/ZH: Des
allocations familiales exonérées
d’impôt
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(01.05.2019)
18.4390 Interpellation Sibel Arslan PES/BS:
Perte des allocations de maternité
pour cause de participation à une
séance parlementaire
→ Discussion reportée (22.03.2019)

19.3175 Motion Nadine Masshardt PS/BE:
Licenciements abusifs ou injustifiés.
Améliorer la protection des mères
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(15.05.2019)

18.4372 Interpellation Irène Kälin PES/AG:
Pourquoi les femmes enceintes ne
sont-elles exemptées de la
participation aux coûts qu'à partir de
la treizième semaine de grossesse?
→ Discussion reportée (22.03.2019)

19.3070 Motion Irène Kälin PES/AG: Instaurer
la gratuité des prestations pendant
toute la durée de la grossesse

18.4061 Motion Maya Graf PES/BL: Les
pauses d'allaitement rémunérées
doivent être financées par le régime
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des allocations pour perte de gain
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(30.11.2018)

résolution en fonction de Projet de
Conseil fédéral (20.06.2019)
18.050

18.3994 Motion Benjamin Roduit PDC/VS:
Accueil extra-familial des enfants et
calcul salaire soumis à l'AVS
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(30.11.2018)
18.3891 Interpellation Martina Munz PS/SH: La
Confédération, partenaire fiable des
organisations qui se consacrent aux
enfants et aux jeunes?
→ Discussion reportée (14.12.2018)
18.3834 Motion Christoph Eymann PLR/BS:
Soutien linguistique précoce, avant
l’école enfantine, pour faciliter
l'intégration et l'obtention d'un
certificat du secondaire II
→ Conseil fédéral propose d'accepter
(21.11.2018)
→ Discussion reportée (14.12.2018)
→ Acceptation du Conseil national
(21.03.2019)

Objet du Conseil fédéral: Prise en
compte fiscale des frais de garde des
enfants par des tiers
→ CSSS-N Adhésion (13.11.2018)
→ Décision du Conseil national
modifiant le projet (12.03.2019)
→ Décision du Conseil des Etats
modifiant le projet (13.06.2019)

18.3257 Postulat Nadine Masshardt PS/BE:
Augmenter les places d'accueil
extrafamilial par un financement
partagé afin que les parents puissent
mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(16.05.2018)
18.3256 Interpellation Irène Kälin PES/AG: Le
partage d'emploi pour des postes de
cadres et des mandats politiques au
sein d'exécutifs
→ Discussion reportée (15.06.2018)

18.441

Initiative parlementaire CSSS-E :
Contre-projet indirect à l’initiative pour
un congé de paternité
→ CSSS-N Adhésion (20.09.2018)
→ Conseil des Etats: Approbation de
la contre-projet élaboré (20.06.2019)

18.3255 Interpellation Irène Kälin PES/AG:
Elus fédéraux absents pour cause de
maternité, de paternité ou de longue
maladie. Prévoir un système de
suppléance
→ Discussion reportée (15.06.2018)

18.091

Objet du Conseil fédéral: Loi sur les
allocations familiales. Modification
→ Décision du Conseil national
conforme au projet (19.03.2019)

18.052

Objet du Conseil fédéral: Pour un
congé de paternité raisonnable – en
faveur de toute la famille. Initiative
populaire
→ Conseil des Etats Rejet de la
demande de la Initiative populaire ou

18.3103 Postulat Nadine Masshardt PS/BE:
Fiscalité. Remplacer les déductions
pour enfant par des bonifications pour
enfant
→ Conseil fédéral propose de rejeter
(09.05.2018)
18.034

Objet du Conseil fédéral : Loi sur
l'impôt fédéral direct (imposition
équilibrée des couples et de la famille)
→ CER-E Délibération suspendue
(19.06.2018)
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17.412

Initiative Parlementaire Matthias
Aebischer PS/BE: Egalité des
chances dès la naissance
→ CSEC-N: donné suite (12.01.2018)
→ CSEC-E: Adhésion (14.05.2018)
→ CSEC-N: Décision d'élaborer un
avant-projet d'ici l'été 2019
(02.11.2018)
→ CSEC-N propose de classer l’objet
(22.02.2019)
→ CSEC-N Suspension de la
demande d'amortissement, l'avantprojet est en cours de préparation
(12.04.2019)

15.434

Initiative Parlementaire (Kessler)
Thomas Weibel PVL/ZH: Octroyer le
congé de maternité au père en cas de
décès de la mère
→ CSSS-E: Adhésion (22.06.2016)
→ CSSS-E: Adhésion (30.08.2016)
→ délai prorogé jusqu'à la session
d'automne 2020 (28.09.2018)

13.478

Initiative Parlementaire Marco
Romano PDC/TI: Introduire des
allocations en cas d'adoption d'un
enfant
→ CSSS-N: donné suite (21.01.2015)
→ CSSS-E Adhésion (27.03.2015)
→ Délai prolongé jusqu’à la session
d'été 2019 (16.06.2017)
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