RAPPORT

SESSION D’AUTOMNE 2021

13 septembre – 1er octobre 2021

INTRODUCTION
Lors de la session d'automne 2021, les Chambres fédérales ont traité d'importants projets de loi : le
Conseil des États s’est penché sur la réforme de l'AVS et la révision de l'AI, et le Conseil national sur
les dispositions transitoires relatives aux taxes sur le CO2 (l'impôt sur les billets d'avion a notamment
été rejeté), la loi sur l'impôt anticipé et la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises. Le thème du
Covid-19 continue de dominer les débats, l’heure de questions et les nouveaux objets déposés. En
outre, l'échec de l'accord-cadre avec l'UE, l'approvisionnement futur en énergie, la gestion du loup et
l'avancée des talibans en Afghanistan ont également été des sujets centraux. Au final, le Conseil
national et le Conseil des États ont soumis 27 projets de loi au Parlement. Parmi eux, les contre-projets
indirects à l'initiative correctrice et à l'initiative en faveur du don d’organes, ainsi que les nouvelles
règles pour la publicité pour le tabac. De plus, le membre de l’autorité responsable de READY !
Christoph Eymann (LDP/BS) a démissionné du Conseil national.
Dans le domaine de la petite enfance, le postulat d'Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU), membre du
Conseil des Etats et membre de l’autorité responsable de READY !, a été accepté. Il charge désormais
le Conseil fédéral d'examiner la possibilité de créer un observatoire national de la petite enfance. Un
postulat de la Commission de la santé publique du Conseil national CSSS-N a également été accepté ;
il demande au Conseil fédéral de réaliser une analyse économique coût-bénéfice qui simule et estime
les effets économiques à long terme de différents modèles de congé parental, en tenant compte des
résultats internationaux. Ce postulat a été lancé lors de la discussion de l'initiative parlementaire de la
conseillère nationale et membre de l’autorité responsable de READY ! Kathrin Bertschy (PVL/BE)
« Congé parental de deux fois quatorze semaines. Mêmes chances sur le marché du travail pour les
deux parents ». L'initiative elle-même a été rejetée par le Conseil. Avec l'adoption du projet de loi sur
l'initiative parlementaire de la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE), il est désormais
possible de déduire au niveau fédéral jusqu'à 25 000 francs par enfant et par an pour l'accueil
extrafamilial des enfants. Le Conseil fédéral décidera de la date d'entrée en vigueur à l'expiration du
délai référendaire facultatif. En raison du délai de traitement de 2 ans, certaines motions ont également
été supprimées, notamment le postulat de la conseillère nationale Kathrin Bertschy, qui demandait
d'examiner comment les aides financières fédérales pour l'accueil familial complémentaire pourraient
être utilisées directement à l'avenir pour réduire les frais de garde des parents qui travaillent. De
nouvelles motions, interpellations et questions portant sur la petite enfance ont également été
soumises. Par exemple, la conseillère aux Etats Lisa Mazzone (PES/GE) et la conseillère nationale
Kathrin Bertschy ont lancé deux motions identiques dans leurs conseils respectifs pour demander que
le « congé paternité » de 2 semaines au sens du congé parental s'applique à tous les parents et donc
également aux couples de femmes.
De nombreuses affaires liées à la petite enfance figurent aussi dans les programmes des commissions
du quatrième trimestre. Par exemple, la commission de l'éducation du Conseil national (CSEC-N) se
réunira les 4 et 5 novembre pour discuter de l'initiative parlementaire de la commission « Remplacer le
financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles » et de l'initiative lancée par le
Canton de Genève « Pour une véritable politique fédérale de l'accueil extrafamilial pour enfants ». Le 18
novembre, la Commission économique du Conseil des Etats discutera également de la motion
Markwalder sur l'introduction de l'imposition individuelle.
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OBJETS PARLEMENTAIRES TRAITÉS
* Les objets dans ces catégories sont supprimés dans l’aperçu au Chapitre 6.

Transmis au Conseil fédéral*
21.3961 Postulat CSSS-N: Modèles de congé parental. Analyse économique globale (coûts-bénéfices)
21.3741 Postulat Elisabeth Baume-Schneider PS/JU: Un observatoire national de la petite enfance
21.3220 Postulat Benjamin Roduit Le Centre/VS: Les impacts du Covid-19 sur la santé des enfants et
des adolescents
Adoption de la loi*
13.478 Initiative parlementaire Marco Romano Le Centre/TI: Introduire des allocations en cas
d'adoption d'un enfant
20.455 Initiative parlementaire Christa Markwalder PLR/BE: Frais pour l'accueil extrafamilial.
Déduction fiscale de 25 000 francs au maximum par enfant et par an
Transmis au 2e conseil
19.4069 Motion Benjamin Roduit Le Centre/VS : Etude de cohorte suisse sur la santé des enfants et
des adolescents
19.4070 Motion Christian Lohr Le Centre/TG: Santé des enfants. Une stratégie nationale
Délai supplémentaire

-Objets liquidés, retirés et sans décision du conseil*
20.472 Initiative parlementaire Kathrin Bertschy PVL/BE: Congé parental de deux fois quatorze
semaines. Mêmes chances sur le marché du travail pour les deux parents
19.4343 Postulat Kathrin Bertschy PVL/BE: Accueil extrafamilial des enfants. Affecter les aides
financières de la Confédération à la réduction des tarifs en faveur des parents qui travaillent
21.3189 Postulat Marianne Binder-Keller Le Centre/AG: Imposition commune avec splitting intégral, et
imposition individuelle. Évaluer les deux modèles du point de vue de la fiscalité, de la charge
administrative et de l'exécution
21.3190 Postulat Marianne Binder-Keller Le Centre/AG: Imposition commune avec splitting intégral, et
imposition individuelle. Évaluer les deux modèles dans une perspective libérale, d'égalité des
sexes et de politique familiale
19.4207 Postulat Tiana Angelina Moser PVL/ZH: Renforcer la médecine pédiatrique en comblant les
lacunes de l'offre de soins
21.3699 Interpellation Céline Vara PES/NE: Les doulas en complément des sages-femmes, un modèle
pour un meilleur accompagnement autour de la grossesse
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EXTRAIT HEURE DES QUESTIONS
21.7786 Question Valérie Piller Carrard PS/FR: Suppression du congé de naissance
Réponse Conseil fédéral:
La question de savoir si le jour de la naissance doit être pris en compte dans le congé de paternité
relève de l'interprétation des articles. Au final, seul un tribunal civil peut clarifier ce problème
d'interprétation dans le cadre d'un différend individuel. Jusqu'au règlement de cette question, le SECO a
donc retiré le jour de naissance comme exemple de jour de congé usuel dans une liste de réponses aux
questions publiée sur internet. Il ne s'agit là ni d'une prise de position ni d'une décision matérielle
entérinée par le SECO.

21.7788 Question Valérie Piller Carrard PS/FR: Empêchement de prendre le congé paternité
Réponse Conseil fédéral:
Les nouvelles dispositions sur le congé de paternité sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Ces
dispositions accordent au travailleur qui, au moment de la naissance d'un enfant, en est le père légal ou
le devient dans les six mois qui suivent la naissance, un congé de paternité de deux semaines. Cette
réglementation fait partie du droit privé sur le contrat de travail. Ainsi, le travailleur concerné doit luimême faire valoir son droit devant un tribunal si ce droit lui est refusé par l'employeur. Le Conseil
fédéral regrette que ce droit légal à deux semaines de congé de paternité ne soit manifestement pas
mis en oeuvre partout, mais il ne peut pas intervenir pour la raison mentionnée précédemment.

21.7953 Question Corina Gredig PVL/ZH: Soutien aux familles, enfants et adolescents
Réponse Conseil fédéral:
En principe, les cantons et les communes sont responsables des services de soutien aux familles. La
Confédération a néanmoins pris des mesures pour amortir les conséquences de la pandémie de
Corona pour les familles également. La Confédération soutient la création de nouvelles places d'accueil
pour les enfants ainsi que l'augmentation des subventions des cantons et des communes pour la
réduction des taux parentaux. Le crédit correspondant n'a été que récemment augmenté de 80 millions.
En outre, le Conseil fédéral adoptera d'ici fin 2023 un message contenant des mesures visant à
promouvoir la conciliation entre famille et travail.

4

4

EXTRAIT DES NOUVELLES INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

21.4331 Motion Lisa Mazzone PES/GE: Le congé de paternité de deux semaines doit être valable pour
tous les couples
Le Conseil fédéral est chargé de transmettre une adaptation des bases légales au parlement, de sorte
qu'il soit précisé que le congé de paternité de deux semaines est valable pour tous les couples reariés
et s'applique ainsi à l'épouse et co-mère dans les couples de femmes.
21.4212 Motion Kathrin Bertschy PVL/BE: Le congé de paternité de deux semaines doit être valable
pour tous les couples
Le Conseil fédéral est chargé de transmettre au parlement une modification de la loi précisant que le
congé de paternité de deux semaines est valable pour tous les parents, y compris lorsque le couple est
constitué de deux femmes.
21.4206 Motion Andrea Martina Geissbühler UDC/BE: Kinder welche durch Samenspende erzeugt
werden, sollen ab Vollendung des 4. Lebensjahrs die Möglichkeit haben, ihren leiblichen Vater
kennen zu lernen (Titre suit)
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 24, al. 2, let. a et d, et l'art. 27, al. 1 de la LPMA de sorte
qu'un enfant dès l'âge de l’école enfantine, c'est-à-dire après avoir atteint l'âge de 4 ans, ait la
possibilité d'obtenir de l'OFEC des informations sur l'identité du donneur de sperme et son apparence
physique.
21.4069 Motion Marie France Roth Pasquier (Mitte/FR): Mieux protéger l'allaitement
Le Conseil fédéral est prié d'instituer une commission nationale pour l'allaitement maternel dotée de
fonds publics suffisants pour établir un plan d'action avec des objectifs, des cibles, des indicateurs et
des délais dans les domaines de l'information, de l'éducation et de la recherche, pour promouvoir et
soutenir les lactariums existants et encourager la création de nouveaux centres, et pour donner au lait
maternel un statut légal.
21.4322 Interpellation Aline Trede PES/BE: Fair aufgeteilte elterliche Sorge bei Trennungen und
Scheidungen (Titre suit)
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes : Le Conseil fédéral peut-il imaginer
l'introduction d'un tribunal des affaires familiales ? La solution d'assistance aux enfants est-elle
expéditive ou une équipe de soins qui accompagne la famille pendant la séparation ne serait-elle pas
plus expéditive ? Ou les deux ? Comment entend-il améliorer la situation actuelle en matière de
protection de l'enfance ?
21.4271 Interpellation Florence Brenzikofer PES/BL: Gesamtschweizerische Standards bei
Finanzierungsmodellen, Kosten und Qualität der familienexternen Betreuung (Titre suit)
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes : Quand le Conseil fédéral pense-t-il
pouvoir présenter la stratégie nationale pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie
familiale en collaboration avec les cantons ? Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis que les frais de garde
des enfants pour les tuteurs légaux doivent être réduits afin d'éliminer les différences régionales et de
renforcer l'égalité des chances ? Comment entend-elle atteindre cet objectif ? Il existe également de
grandes différences aujourd'hui en ce qui concerne les exigences de qualité. Comment le Conseil
fédéral entend-il les réduire et assurer la qualité de l'accueil des enfants ?
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OBJETS À TRAITER DANS LES COMMISSIONS

CSEC-E
16.11.2021
20.454 Initiative parlementaire Valérie Piller Carrard PS/FR: Lutte contre la pauvreté des enfants

CSEC-N
14/15.10.2021
20.320 Initiative déposée par le Canton JU: Les cantons doivent avoir la possibilité de légiférer sur le
droit et la durée d'un congé parental ou d'un congé paternité
4/5.11.2021
21.403 Initiative parlementaire CSEC-N: Remplacer le financement de départ par une solution
adaptée aux réalités actuelles
20.308 Initiative déposée par le Canton GE: Pour une véritable politique fédérale de l'accueil
extrafamilial pour enfants

CER -E
18.11.2021
19.3630
Motion Christa Markwalder PLR/BE: Passage rapide à l'imposition individuelle en Suisse

CSSS-N
17/18/19.11.2021
15.434
Initiative parlementaire (Kessler) Thomas Weibel PVL/ZH: Octroyer le congé de maternité
au père en cas de décès de la mère

CIP-E
16.11.2021
19.311 Initiative déposée par le Canton ZG: Exercer un mandat politique en cas de maternité.
Modification de la législation fédérale
20.323 Initiative déposée par le Canton LU: Femmes politiques en congé maternité
20.313 Initiative déposée par le Canton BL: Participation aux séances parlementaires pendant le
congé de maternité
21.311 Initiative déposée par le Canton BS: Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de
maternité
CAJ-E
11.11.2021
20.322 Initiative déposée par le Canton TI: Pour une extension de la protection contre le licenciement
à la fin du congé de maternité
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NOUVEAUX OBJETS ET OBJETS EN COURS

Remarques
- Les nouvelles interventions sont écrites en
italique.
- Souvent ils ne sont disponibles qu’en
italien ou allemand.
- Nouveau statut en rouge.
21.4331 Motion Lisa Mazzone PES/GE: Le
congé de paternité de deux semaines
doit être valable pour tous les couples
21.4212 Motion Kathrin Bertschy PVL/BE: Le
congé de paternité de deux semaines
doit être valable pour tous les couples
21.4206 Motion Andrea Martina Geissbühler
UDC/BE: Kinder welche durch
Samenspende erzeugt werden, sollen
ab Vollendung des 4. Lebensjahrs die
Möglichkeit haben, ihren leiblichen
Vater kennen zu lernen (Titre suit)
21.4069 Motion Marie France Roth Pasquier
(Mitte/FR): Mieux protéger
l'allaitement
21.4322 Interpellation Aline Trede PES/BE:
Fair aufgeteilte elterliche Sorge bei
Trennungen und Scheidungen (Titre
suit)
21.4271 Interpellation Florence Brenzikofer
PES/BL: Gesamtschweizerische
Standards bei
Finanzierungsmodellen, Kosten und
Qualität der familienexternen
Betreuung (Titre suit)
21.3946 Postulat Min Li Marti PS/ZH: Stellung
der faktischen Lebenspartnerschaften
(Titre suit)
→ CF propose de rejeter le postulat
(01.09.2021)

21.3945 Motion Min Li Marti PS/ZH: Kosten
der externen Kinderbetreuung für
Familien tragbar gestalten (Titre suit)
→ CF propose de rejeter la motion
(01.09.2021)
21.3900 Postulat Marianne Binder-Keller Le
Centre/AG: Vereinbarkeit von
Familien- und Erwerbsarbeit.
Massnahmen zur besseren Nutzung
des Potentials der Familienarbeit
(Titre suit)
→ CF propose de rejeter le postulat
(01.09.2021)
21.3895 Interpellation Céline Widmer PS/ZH:
Prendre en compte les différentes
formes de famille, comme la famille
multilocale
21.3888 Interpellation Valérie Piller
Carrard PS/FR: Nouvelle
jurisprudence sur le droit de
l'entretien : quid des femmes et des
famille
21.3850 Motion Yvonne Feri PS/AG: Création
d'un office fédéral de la famille, des
générations et de la société
→ CF propose de rejeter la motion
(01.09.2021)
21.3824 Interpellation Valérie Piller Carrard
PS/FR : Etude sur les prestations
offertes aux familles : quelle suite ?
21.3741 Postulat Elisabeth Baume-Schneider
PS/JU: Un observatoire national de la
petite enfance
21.3733 Motion Greta Gysin PES/TI: Protéger
les jeunes pères contre le
licenciement
→ CF propose de rejeter la motion
(01.09.2021)
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21.3643 Interpellation Barbara Gysi PS/SG:
Congé maternité. Allocation de
ressources supplémentaires

précoce destinées aux enfants issus
de la migration et de l'asile
21.403

Initiative parlementaire CSEC-N:
Remplacer le financement de départ
par une solution adaptée aux réalités
actuelles
→ CSEC-N: Décision d’élaborer un
projet d’acte (18.02.2021)
→ CSEC-E : Donné suite
(29.03.2021)

21.311

Initiative déposée par le Canton BS:
Exercice du mandat parlementaire
pendant le congé de maternité

21.3631 Interpellation Christian Lohr Le
Centre/TG: Combler les lacunes dans
les données concernant la santé des
enfants et des adolescents
21.3283 Motion Elisabeth Baume-Schneider
PS/JU: Protection de la maternité
avant l'accouchement
→ CE : Transmis à la commission
pour examen préalable (14.06.2021)
21.3155 Motion Flavia Wasserfallen PS/BE:
Protection des futures mères
21.3082 Motion Katharina Prelicz-Huber
PVL/ZH: Revaloriser les métiers
« féminins » dans les soins et
l'accompagnement

20.4421 Postulat Samira Marti PS/BL: Bien de
l'enfant dans le cadre du droit de
l'asile et des étrangers
→ CF propose de rejeter la motion
(17.02.2021)
20.323

Initiative déposée par le Canton LU:
Femmes politiques en congé
maternité
→ CIP-E donné suite (09.11.2020)
→ CIP-N donné suite (22.01.2021)

20.322

Initiative déposée par le Canton TI:
Pour une extension de la protection
contre le licenciement à la fin du
congé de maternité

20.313

Initiative déposée par le Canton BL:
Participation aux séances
parlementaires pendant le congé de
maternité
→ CIP-E donné suite (09.11.2020)
→ CIP-N donné suite (22.01.2021)

20.455

Initiative parlementaire Christa
Markwalder PLR/BE: Frais pour
l'accueil extrafamilial. Déduction
fiscale de 25 000 francs au maximum
par enfant et par an
→ CER-N donné suite (02.11.2020)

21.3220 Postulat Benjamin Le Centre/VS: Les
impacts du Covid-19 sur la santé des
enfants et des adolescents
21.3218 Interpellation Sarah Wyss PS/BS:
Manque de données statistiques sur
la santé physique et psychique des
enfants et des jeunes
21.3083 Interpellation Florence Brenzikofer
PES/BL: Mesures pour une meilleure
conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle
21.3045 Interpellation Martina Bircher
UDC/AG: Répercussions des
mesures anti-Covid sur les enfants et
les adolescents
21.3042 Interpellation Katharina Prelicz-Huber
PES/ZH: Mesures d'encouragement
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→ CER-E donné suite (19.01.2021)
→ CF propose d’adopter l’initiative
(26.05.2021)
→ CN : Adoption de la proposition de
loi (14.06.2021)
20.454

Initiative parlementaire Valérie Piller
Carrard PS/FR: Lutte contre la
pauvreté des enfants
→ CSEC-N : donner suite
(01.07.2021)

20.3683 Motion Yvonne Feri PS/AG:
Allocations pour enfant sous condition
de ressources
→ CF propose de rejeter la motion
(19.08.2020)

20.3231 Motion Yvonne Feri PS/AG:
Programme de détection précoce des
atteintes au bien-être des enfants
→ CF propose de rejeter la motion
(12.08.2020)
20.308

Initiative déposée par le Canton GE:
Pour une véritable politique fédérale
de l'accueil extrafamilial pour enfants
→ CSEC-E : Refusé de donner suite
(29.03.2021)
→CE : Refusé de donner suite
(15.06.2021)

20.320

Initiative déposée par le Canton JU:
Les cantons doivent avoir la
possibilité de légiférer sur le droit et la
durée d'un congé parental ou d'un
congé paternité
→ CE : ne pas donné suite
(20.09.2021)

20.3684 Postulat Yvonne Feri PS/AG: Mesures
de prévention de la pauvreté
→ CF propose de rejeter le postulat
(12.08.2020)
20.3806 Postulat Valérie Piller Carrard PS/FR:
Investir autrement dans les structures
d'accueil extrafamilial
→ CF propose de rejeter le postulat
(19.08.2020)
20.3873 Postulat Mathias Reynard PS/VS: Le
congé parental. L'avenir de notre
politique familiale
→ CF propose de rejeter le postulat
(12.08.2020)
20.3381 Motion Groupe PES: Lutter contre la
pauvreté infantile
→ CF propose de rejeter la motion
(12.08.2020)
20.3201 Motion Groupe SP: Travail
d'importance systémique. Une
reconnaissance s'impose
→ CF propose de rejeter la motion
(26.08.2020)

20.3039 Motion Jean-Luc Addor UDC/VS:
Le quotient familial pour supprimer la
pénalisation fiscale du mariage
→ CF propose de rejeter la motion
(20.05.2020)
19.311

Initiative déposée par le Canton ZG:
Exercer un mandat politique en cas
de maternité. Modification de la
législation fédérale
→ CIP-E donné suite (09.11.2020)
→ CIP-N donné suite (22.01.2021)

19.4430 Motion Yvonne Feri PS/AG:
Améliorer la protection des travailleurs
domestiques assurant une prise en
charge
→ CF propose de rejeter la motion
(26.02.2020)
19.4069 Motion Benjamin Roduit CVP/VS:
Cohorte de santé suisse pour le suivi
de la santé des enfants et des
adolescents
→ CF propose de rejeter la motion
(20.11.2019)
→ CN : adhésion (16.09.2021)
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19.4070 Motion Christian Lohr Le Centre/TG:
Santé des enfants. Une stratégie
nationale
→ CF propose de rejeter la motion
(20.11.2019)
→ CN : adhésion (16.09.2021)
19.3630 Motion Christa Markwalder PLR/BE:
Passage rapide à l'imposition
individuelle en Suisse
→ CF propose de rejeter la motion
(28.08.2019)
→ CN : Adhésion (31.05.2021)

d'automne 2020 (28.09.2018)
→ délai prorogé jusqu'à la session de
printemps 2023 (19.03.2021)
13.478

Initiative parlementaire Marco
Romano Le Centre/TI: Introduire des
allocations en cas d'adoption d'un
enfant
→ CSSS-N: Donné suite (21.05.2015)
→ CSSS-E: Adhésion (27.03.2015)
→ CN: délai prorogé jusqu'à la
session d’été 2023 (16.06.2017)
→ NR: Refus de classer (22.03.2019)

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
→ CF propose de rejeter la motion
(29.05.2019)
→ Reprise par Priska Seiler Graf
(28.11.2019)
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: Procédure de
consultation (21.08.2019)
→ CSEC-N : Adoption (14.02.2020)
→ CN : Adoption de la proposition de
loi (18.06.2020)
→ CE : ne pas entrer en matière
(09.09.2020)
→ CSEC-N: Traitement suspendu
jusqu'à la fin de l'année (19.02.2021)

15.434

Initiative Parlementaire (Kessler)
Thomas Weibel PVL/ZH: Octroyer le
congé de maternité au père en cas de
décès de la mère
→ Reprise par Thomas Weibel
(03.12.2015)
→ CSSS-N: Adhésion (22.06.2016)
→ CSSS-E: Adhésion (30.08.2016)
→ délai prorogé jusqu'à la session
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