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Avertissement
Ce document aborde les travaux en cours dans le domaine social, hormis le thème de la santé (LAMal). Il se concentre sur les
domaines d’activités de l’Artias et en particulier sur les thèmes ayant une influence sur l’aide sociale ordinaire.
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Dernières mises à jour :

Documents à
télécharger (pdf)

 Loi COVID-19. Modification urgente. Adoptée en votation finale par le Conseil des Etats et le Conseil
national le 18.12.2020

Autres Thèmes

 Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux. Le Conseil national a refusé d’entrer en matière le
30.11.2020 et le Conseil des Etats a aussi refusé l’entrée en matière le 02.12.2020. L’objet est
liquidé.

Autres thèmes

 Politique du logement. Les initiatives parlementaires 17.491 Feller. Modernisation des modalités de
calcul du rendement admissible en droit du bail, 17.514 Nantermod. et 17.515 Nantermod, toutes
deux sur le rendement abusif, sont rejetées par le Conseil des Etats, elles sont liquidées. La motion
20.3922 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. Révision équilibrée des
règles applicables à la fixation des loyers d’habitation et des locaux commerciaux a été adoptée par
le Conseil des Etats le 12.12.2020. Elle passe au Conseil national.

Autres thèmes

 Prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Lors des débats sur la modification urgente de la
Loi COVID-19, introduction d’une disposition qui permet d’ouvrir un droit à la rente-pont aux
chômeurs qui arrivent en fin de droit entre le 1erjanvier 2021 et l’entrée en vigueur de la Loi sur les
prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Ce droit pourra être exercé dès la date d’entrée en
vigueur de la loi fédérale, prévue pour le second semestre 2021. Adoptée en votation finale par le
Conseil des Etats et le Conseil national le 18.12.20220.

Assurances Autres
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CONDENSE DES OBJETS EN COURS
DOMAINES
OBJETS

STADE

Loi COVID-19. Modification

Loi adoptée en vote final par le CE et le CN le 18.12.2020

Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux

Le CN entre en matière le 29.10.2020. Il rejette ensuite la loi au
vote sur l’ensemble le 30.11.2020 (=refus d’entrer en matière). Le
CE refuse d’entrer en matière le 02.12.2020. L’objet est liquidé.

Initiative parlementaire « Introduire des allocations en cas d'adoption
d'un enfant »

La CSSS-N suit l‘avis du CF le 15.11.2019

Loi COVID-19. Modification. Ouvrir un droit à la rente-pont aux
chômeurs qui arrivent en fin de droit entre le 1er janvier 2021 et l’entrée
en vigueur de la Loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs
âgés. Ce droit pourra être exercé dès la date d’entreé en vigueur de la
Loi fédérale sur les prestations pour chômeurs âgés.

Adoptée par le CN et le CE en vote final le 18.12.2020

Motion de la CSSS-N. Eviter les doublons entre les solutions
sectorieéées et les prestations transitoires.

Adoptée par le CN le 11.06.2020, elle passe au CE.

Assurance-vieillesse

Stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Message du Conseil fédéral du 28.08.2019, pas encore
traité au Parlement.

Prévoyance professionnelle

Paramètres techniques de la LPP (taux de conversion minimal et taux
d’intérêt minimal)

Suspension par le CE le 26.09.2019

(PDF en lien ci-dessous)

COVID-19

Allocations familiales

Prestations transitoires pour les
chômeurs âgés.

Droit du travail

Statut d’indépendant et assurances sociales : une motion 18.3753
Nantermod pour laisser une plus grande latitude à l’employeur pour
qualifier un employé d’indépendant en matière d’assurances sociales a
été adoptée par le CN le 15.09.2020, elle passe au CE.

Adoption par le CN le 15.09.2020, elle passe au CE.

Deux motions sur un nouveau statut pour travailleur « plate-forme »
retirées ; un autre postulat accepté

Les motions 18.3937 Ettlin et 18.4080 Caroni ont été
retirées par leurs auteurs le 02.09.2020

Le CN a donné suite à l’Iv.Pa Dobler pour que les employés de start-up
qui détiennent des participations dans l’entreprise ne saisissent plus leur
temps de travail.

Le CN a donné suite à l’Iv.Pa le 7.05.2019, elle passe au
CE
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Motion 20.3922 CAJ-E. Révision équilibrée des règles applicables à la
fixation des loyer d’habitations et de locaux commerciaux.

Adoption par le CE le 15.12, elle passe au CN.

Initiative parlementaire 17.491 Feller. Modernisation des modalités de
calcul du rendement admissible en droit du bail

Adoption par le CN le 20.06.2019, rejeté par le CE le
15.12.2020, l’objet est liquidé.

Initiative parlementaire 17.514 Nantermod. Rendement abusif. Limiter
l’article 269 CO (article sur les loyers abusifs) aux cas de pénurie

Adoption par le CN le 20.06.2019, rejeté par le CE le
15.12.2020, l’objet est liquidé.

Initiative parlementaire 17.515 Nantermod. Rendement abusif. Limiter
l’article 270 CO (article sur la contestation de loyer) aux cas de pénurie

Adoption par le CN le 20.06.2019, rejeté par le CE le
15.12.2020, l’objet est liquidé.

Motion 18.4181 Groupe PLR. « Davantage de concurrence d’un point de
vue qualitatif et quantitatif dans le secteur hospitalier grâce à une liberté
de choix pour les patients ».

Adoption par le CN le 29.10.2020, l’objet passe au CE.

Les primes ne doivent pas servir à financer les commissions versées
aux intermédiaires. Initiative cantonale 18.305 St-Gall.

Le CE avait refusé de donner suite le 12.12.2018. le CN a donné
suite le 16.09.2020. L’objet retourne au CE.

Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’art. 64a
LAMal

Initiative cantonale – la CSSS-N décide de donner suite le
25.01.2018. Le CE prolonge le délai jusqu’en 2022.

Assurance-maladie

Listes noires. Motion 19.4290 Barrile. Garantir les prestations
médicales à tous les enfants.

Adoptée par le CN le 15.09.2020, elle passe au CE.

Urgences hospitalières. Taxe pour
les cas bénins

Initiative parlementaire Weibel : urgences hospitalières. Taxe pour les
cas bénins

Le CN donne suite à l’initiative le 03.12.2019, elle passe au
CE.

Formation : compétences de base

Initiative parlementaire Aebischer, Egalité des chances dès la naissance

Adoptée par le CN le 18.06.2020. Le CE refuse d’entrer en
matière, 09.09.2020.

Pauvreté

Motion 20.3823 Prelicz-Huber. Pour une loi-cadre relative à la garantie
du minimum vital

Déposée le 19.06.2020.

Politique du logement

Primes d’assurance-maladie
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