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INTRODUCTION 

 

En raison du coronavirus, la session de printemps 2020 a été interrompue après deux des trois 

semaines régulières de session. De nombreux points de l'ordre du jour destinés à être examinés par les 

Conseils devront donc être remis à une date ultérieure. De même, aucun vote final n'a eu lieu lors de 

cette session. 

 

En ce qui concerne la politique de la petite enfance, il n'y a pas eu de discussions ni de décisions 

importantes. Toutefois, deux objets relatifs au domaine de la petite enfance méritent d'être mentionnés: 

le Conseil des États a adopté un postulat qui devrait clarifier la coordination des instruments fédéraux 

d'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes. En outre, il a adopté la 

modification de la loi sur les allocations pour perte de gain en maternité en cas de séjour prolongé du 

nouveau-né à l’hôpital et l'a soumise au Conseil national.  

 

L'heure des questions et, dans certains cas, les nouvelles interventions soumises ont été fortement 

influencées par le coronavirus. Une seule nouvelle intervention pertinente pour READY! a été soumise. 

En raison de l’interruption de la session, de nombreuses interventions prévues n'ont probablement pas 

été présentées, car beaucoup de parlementaires attendent la dernière semaine de la session pour 

soumettre leurs interventions. 

 

La situation exceptionnelle actuelle a une forte influence sur la planification du Parlement. Pour l'instant, 

les services du Parlement ont décidé ce qui suit (statut 26 mars): 

• Le Conseil national et le Conseil des Etats se réuniront en session extraordinaire à partir du 

4 mai 2020. Cette session sera exclusivement consacrée aux décisions sur les mesures 

d’urgence du Conseil fédéral. Les objets de la session de printemps - y compris ceux prêts 

pour les votes finaux - ne seront pas discutés. 

• La date de la session de juin reste inchangée jusqu’à nouvel ordre. 

• Seules les réunions des commissions et délégations qui doivent discuter de questions 

classées comme « urgentes » pour les sessions de mai et juin auront lieu. 

 

Les votations fédérales qui auraient dû avoir lieu le 17 mai ont été reportées. Cela concerne également 

la votation référendaire sur la modification de la loi fédérale sur la prise en compte fiscale des frais de 

garde des enfants par des tiers. Le Conseil fédéral devra décider d'ici la fin mai 2020 si la votation du 

27 septembre 2020 (prochaine date possible) aura lieu et quelles propositions seront mises aux votes. 
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OBJETS PARLEMENTAIRES TRAITES 

 

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

 

Transmis au Conseil fédéral* 

19.4559 Postulat: Coordination des instruments fédéraux d'encouragement des activités extrascolaires 

des enfants et des jeunes  

 

Adoption de la loi* 

-- 

 

Transmis au 2e conseil 

18.092 Objet du Conseil fédéral: Loi sur les allocations pour perte de gain. Allocation de maternité en 

cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital 

 

Délai supplémentaire 

-- 

 

Objets liquidés, retirés et sans décision du conseil* 

19.4449 Interpellation Flavia Wasserfallen SP/BE: Situation professionnelle au sein de la 

Confédération en cas de maternité 

 

 

 

EXTRAIT HEURE DES QUESTIONS 

 

Aucune question pertinente pour READY! n'a été posée lors de l'heure des questions. 

 

4 EXTRAIT DES NOUVELLES INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES 

 

20.3039  Motion Jean-Luc Addor UDC/VS: Le quotient familial pour supprimer la pénalisation fiscale du 
mariage 

 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à adopter le système du 
quotient familial (imposition selon les unités de consommation) pour l'impôt fédéral direct de manière à 
traiter également les contribuables avec charges de famille mariés, concubins ou séparés débiteurs de 
contributions d'entretien. 
 

 

 

OBJETS A TRAITER DANS LES COMMISSIONS 

 

Toutes les réunions ordinaires des commissions sont annulées jusqu'au 19 avril 2020. Seules les 

réunions des commissions et délégations qui doivent discuter de questions classées comme 

« urgentes » pour les sessions de mai et juin auront lieu. Parmi elles ne se trouvent pas d’objets 

pertinents pour READY!.  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194559
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180092
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194449
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203039
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NOUVEAUX OBJETS ET OBJETS EN COURS 

 

Remarques 

- Des interventions nouvelles de la session 

de printemps 2020 sont écrites en italique. 

- Souvent ils ne sont disponibles qu’en 

italien ou allemand.  

- Nouveau statut en rouge. 

 

20.3039  Motion Jean-Luc Addor UDC/VS:  
Le quotient familial pour supprimer la 
pénalisation fiscale du mariage 

 

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) 

 
19.4343  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 
→ CF propose de rejeter le postulat 
(20.11.2019) 

 
19.4270 Motion Liliane Maury Pasquier 

PS/GE: Allocation de maternité pour 
les indépendantes. Allocation 
d'exploitation 
→ CE: Adoption (12.12.2019) 

 
19.4207 Postulat Tiana Angelina Moser 

PVL/ZH: Moser. Renforcer la 
médecine pédiatrique en comblant les 
lacunes de l'offre de soins 
→ CF propose une adoption partielle 
(20.12.2019) 

 
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) 

 
 
 

19.4070 Motion Christian Lohr CVP/TG: Santé 
des enfants. Une stratégie nationale 
→ CF propose de rejeter la motion 
(20.11.2019) 

 

19.461 Initiative parlementaire Nadine 

Masshardt PS/BE: Mieux concilier 

vies professionnelle et familiale. Droit 

à une réduction, pour les pères et les 

mères, du taux d'occupation après la 

naissance ou l'adoption 

 

19.466 Initiative parlementaire Cédric 

Wermuth PS/AG: Agir maintenant en 

faveur de l'accueil extrafamilial pour 

enfants 

 

19.3418 Motion CSEC-N: Mesures pour 

réduire la sélectivité sociale 

→ CN: Adoption (18.09.2019) 

 

19.3630 Motion Christa Markwalder PLR/BE: 

Passage rapide à l'imposition 

individuelle en Suisse 

→ CF propose de rejeter la motion 

(28.08.2019) 

 

19.3768 Motion Groupe PDC: Textes de loi 

nouveaux ou modifiés. Examen 

systématique de leurs effets sur les 

familles 

→ CF propose de rejeter la motion 

(21.08.2019) 

 

19.3803 Motion Brigitte Crottaz PS/VD: Pour 

une protection des cotisations au 

2ème pilier après la naissance d'un 

enfant 

→ CF propose de rejeter la motion 

(14.08.2019) 

 

19.3847 Motion Nadine Masshardt PS/BE: 

Enfin un vrai congé parental pour 

mieux concilier vie familiale et vie 

professionnelle 

→ CF propose de rejeter la motion 

(14.08.2019) 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194430
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194343
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194270
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194207
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194069
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194070
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190461
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190466
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193630
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193768
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193803
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193847
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19.3848 Motion Rosmarie Quadranti PBD/ZH: 

Assurer l'égalité des chances dans la 

vie professionnelle par un congé de 

14 semaines pour chaque parent 

→ CF propose de rejeter la motion 

(14.08.2019) 

→ Reprise par Yvonne Feri 

(5.12.2019) 

 

19.3849 Motion Kathrin Bertschy PVL/BE: 

Assurer l'égalité des chances dans la 

vie professionnelle par un congé de 

14 semaines pour chaque parent 

→ CF propose de rejeter la motion 

(14.08.2019) 

 

19.3927 Motion Carlo Sommaruga PS/GE: 

Allocations familiales: Améliorer la 

situation juridique des salarié-e-s 

intermittent-e-s 

-> CF propose de rejeter la motion 

(21.08.2019) 

→ Reprise par M. Reynard 

(28.11.2019) 

 

19.3953 Motion CSEC-E: Pauvreté en Suisse. 

Monitoring régulier de la situation 

→ CF propose de rejeter la motion 

(04.09.2019) 

→ CE : Adoption (19.09.2019) 

→ CSEC-N : propose d’adopter la 

motion (13.02.2020) 

 

19.3863 Postulat Ida Glanzmann-Hunkeler 

PDC/LU: Accueil extrafamilial pour 

enfants. Aides financières étendues 

→ CF propose de rejeter la motion 

(14.08.2019) 

 

19.3871 Postulat Adrian Wüthrich PS/BE: 

Conférence nationale sur 

l'encouragement précoce des enfants 

→ CF propose de rejeter la motion 

(04.09.2019) 

→ Repris par M. Reynard 

(28.11.2019) 

19.406 Initiative parlementaire 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 

→ CF propose de rejeter la motion 

(29.05.2019) 

→ Reprise par Priska Seiler Graf 

(28.11.2019) 

 

19.3307 Motion Jean-Luc Addor UDC/VS: 

Prise en charge complète des 

prestations relatives ä la grossesse 

par l'assurance maladie obligatoire 

→ CF propose d'accepter la motion 

(29.05.2019) 

→ CN : Adoption (21.06.2019) 

 

19.3190 Motion Adrian Wüthrich PS/BE: Loi-

cadre 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 

→ CF propose de rejeter la motion 

(22.05.2019) 

→ Reprise par M. Reynard 

(28.11.2019) 

 

19.3176 Motion Nadine Masshardt PS/BE: Pas 

de licenciement au cours de la 

période d'essai durant la grossesse et 

après l'accouchement 

→ CF propose de rejeter la motion 

(15.05.2019) 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193848
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193849
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193927
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193953
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193863
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193871
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190406
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193373
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193176
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19.3175 Motion Nadine Masshardt PS/BE: 

Licenciements abusifs ou injustifiés. 

Améliorer la protection des mères 

→ CF propose de rejeter la motion 

(15.05.2019) 

 

19.3070 Motion Irène Kälin PES/AG: Instaurer 

la gratuité des prestations pendant 

toute la durée de la grossesse 

→ CF propose d'accepter la motion 

(29.05.2019) 

→ CN: Adoption (26.09.2019) 

 

19.3059 Motion Mathias Reynard PS/VS: 

Prolonger la durée de protection 

contre le licenciement des femmes au 

retour de leur congé maternité 

→ CF propose de rejeter la motion 

(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 

→ CF propose de rejeter la motion 

(15.05.2019) 

 

19.3054 Postulat Barbara Gysi PS/SG: 

Accorder plus d’attention à 

l’encadrement des personnes 

dépendantes 

→ CF propose de rejeter le postulat 

(22.05.2019) 

 

19.3027 Motion Bruno Walliser UDC/ZH: Des 

allocations familiales exonérées 

d’impôt 

→ CF propose de rejeter la motion 

(01.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

18.4061  Motion Maya Graf PES/BL: Les 

pauses d'allaitement rémunérées 

doivent être financées par le régime 

des allocations pour perte de gain 

→ CF propose de rejeter la motion 

(30.11.2018) 

→ Reprise par Manuela Weichelt-

Piccard (05.12.2019) 

 

18.3994  Motion Benjamin Roduit PDC/VS: 

Accueil extra-familial des enfants et 

calcul salaire soumis à l'AVS 

→ CF propose de rejeter la motion 

(30.11.2018) 

 

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 

→ CF propose de rejeter le postulat 

(16.05.2018) 

 

18.3103 Postulat Nadine Masshardt PS/BE: 

Fiscalité. Remplacer les déductions 

pour enfant par des bonifications pour 

enfant 

→ CF propose de rejeter le postulat 

(09.05.2018) 

 

18.092 Objet du Conseil fédéral: Loi sur les 

allocations pour perte de gain. 

Allocation de maternité en cas de 

séjour prolongé du nouveau-né à 

l’hôpital 

→ Message du CF (30.11.2018) 

→ CE : Adoption (02.03.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193175
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193070
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193059
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193054
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193027
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184061
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183994
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183257
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183103
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180092
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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: Procédure de 

consultation (21.08.2019) 

→ CSEC-N : Adoption (14.02.2020) 

 

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) 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150434

