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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) 

➢ Stabilisation de l’AVS (AVS 21). Le projet prévoit l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes, la 
flexibilisation de l’âge de la retraite (incitation à travailler plus longtemps). Le niveau des rentes est 
maintenu. Un financement additionnel est aussi prévu par le relèvement de la TVA. 

➢ Motion 21.3462 Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Mandat 
concernant la prochaine réforme de l’AVS. 

Assurance-vieillesse 

➢ 13.478 Initiative parlementaire Romano. Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant. 

➢ 21.3961 Postulat Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Modèles de 
congé parental. Analyse économique globale (coûts-bénéfices). 

Familles 

➢ 21.3374 Motion De Montmollin Simone. Couverture sociale des familles paysannes. Améliorer sans délai la 
situation du conjoint travaillant sur l’exploitation. 

➢ 20.4574 Motion Gapany. Couverture sociale des familles paysannes. Prévenir les risques pour le conjoint 
travaillant sur l’exploitation. 

➢ 19.3445 Motion Groupe BD. Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant 
agricole en cas de divorce. 

➢ 19.3446 Motion Groupe BD. Etendre l’allocation de maternité à la conjointe ou à la partenaire enregistrée 
d’un exploitant agricole. 

Assurances sociales, 
autres. 

➢ 18.4181 Motion 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. 

➢ 18.305 Initiative Canton de Saint Gall. Les primes ne doivent pas servir à financer les intermédiaires. 

Assurance-maladie 

➢ Loi sur les étrangers et l’intégration. Modification. Accès plus facile à l’emploi pour les personnes admises à 
titre provisoire et interdiction de se rendre dans le pays d’origine. 

➢ Loi sur les travailleurs détachés. Modification visant à ce que les dispositions cantonales sur les salaires 
minimaux s’appliquent aussi aux travailleurs détachés (mise en œuvre de la motion 18.3473 Abate, adoptée 
le 25.09.2018). 

➢ 21.3964 Motion Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats. Combler les 
lacunes de l’Agenda Intégration Suisse. Garantir l’égalité des chances pour tous les jeunes en Suisses. 

Migration 

➢ 20.3420 Motion Baume-Schneider. Prendre en considération la situation des personnes sans statut légal Autres thèmes 

  

https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance_vieillesse.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Familles.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurances_sociales_autres.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurances_sociales_autres.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance-maladie.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf
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CONDENSE DES OBJETS EN COURS 

DOMAINES 

(PDF en lien ci-dessous)  
OBJETS STADE 

Familles 

13.478 Initiative parlementaire Romano. Introduire des allocations 
en cas d'adoption d'un enfant. Modification de la loi fédérale sur 
les allocations pour perte de gain en cas de service et de 
maternité. 

Adoptée par le CN et le CE le 01.10.2021 en vote 
final. 

21.3961 CSSS-N. Modèles de congé parental. Analyse 
économique globale (coûts-bénéfices). 

Adopté par le CN le 16.09.2021. 

Protection sociale dans 
l’agriculture 

21.3374 Motion De Montmollin. Couverture sociale des familles 
paysannes. Améliorer sans délai la situation du conjoint travaillant 
sur l’exploitation. 

Adoptée le 18.06.2021 par le CN et le 30.09.2021 par le 
CE. 

20.4574 Motion Gapany. Couverture sociale des familles 
paysannes. Prévenir les risques pour le conjoint travaillant sur 
l’exploitation. 

Retirée par son auteure. 

19.3445 Motion Groupe BD. Indemniser équitablement le conjoint 
ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de 
divorce. 

Adoptée par le CN le 01.06.2021 et par le CE le 
30.09.2021. 

19.3446 Motion Groupe BD. Etendre l’allocation de maternité à la 
conjointe ou à la partenaire enregistrée d’un exploitant agricole. 

Adoptée par le CN le 10.03.2021, l’objet est rejeté par le 
CE le 30.09.2021. La motion est liquidée.  

Assurance-vieillesse 

Stabilisation de l’AVS (AVS 21) 
Traitement des divergences par le CE le 14.09.2021, 
l’objet passe au CN. 

Motion 21.3462 Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national. Mandat concernant la prochaine 
réforme de l’AVS. 

Adoptée par le CN le 09.06.2021 et par le CE le 
14.09.2021 

Prévoyance professionnelle 
Motion 16.3350 Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national. Paramètres techniques de la LPP 
(taux de conversion minimal et taux d’intérêt minimal). 

Suspension par le CE le 26.09.2019 

https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Familles.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54634
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54634
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53954
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurances_sociales_autres.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurances_sociales_autres.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54599
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54599
https://www.parlament.ch/FR/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204574
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54599
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54599
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54599
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54599
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance_vieillesse.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53893
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53893
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53900
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53900
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance_vieillesse.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47426
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Migration 

20.063 Loi sur les étrangers et l’intégration. Modification. 
Concerne les personnes admises provisoirement : elle auront 
l’interdiction de se rendre dans leur pays d’origine et les voyages 
dans d’autres pays seront également réglementés. L’accès au 
marché du travail sera facilité. 

Le CE était entré en matière le 17.03.2021, le CN a 
modifié le projet le 15.06.2021 et le CE le 15.09.2021. 
L’objet passe à nouveau au CN.  

Initiative parlementaire 19.464 Barrile. Regroupement familial. 
Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne. 

Le CN donne suite le 08.06.2021, l’initiative passe au CE. 

21.3964 Motion CSEC-CE. Combler les lacunes de l’Agenda 
Intégration Suisse. Garantir l’égalité des chances pour tous les 
jeunes en Suisses. 

Le CE adopte la motion le 23.09.2021, elle passe au CN. 

Expulsion pénale 
Motion 21.3009 de la Commission des institutions politiques. 
Expulsions par ordonnance pénale dans des cas mineurs, mais 
évidents.  

Adoption par le CN le 14.06.2020, l’objet passe au CE. 

Libre circulation. Loi sur les 
travailleurs détachés. 

Loi sur les travailleurs détachés. Modification visant à ce que les 
dispositions cantonales sur les salaires minimaux s’appliquent 
aussi aux travailleurs détachés (mise en œuvre de la motion 
18.3473 Abate).  

Message du CF le 28.04.2021, le CE refuse l’entrée en 
matière. 

Initiative cantonale 18.326 Tessin. Obligation d’informer les 
employés victimes d’abus salariaux.  

21.01.2020, la Commission de l’économie et des 
redevances du CE a donné suite ; 22.06.2020, la 
Commission de l’économie et des redevances du CE a 
donné suite.  

Droit du travail  

Motion 18.3753 Nantermod. Renforcer la sécurité juridique et 
éviter la requalification des contrats (vise à laisser une plus 
grande latitude à l’employeur pour qualifier un employé 
d’indépendant en matière d’assurances sociales). 

Initiative parlementaire 16.442 Dobler pour que les employés de 
start-up qui détiennent des participations dans l’entreprise ne 
saisissent plus leur temps de travail. 

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

 

Le CN a donné suite à l’Iv.Pa le 7.05.2019, elle passe au 
CE 

https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53921
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53921
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53921
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53172
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54280
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53329
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54561
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54561
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180326
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180326
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180326
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180326
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49988
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=46099
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=46099
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Primes d’assurance-maladie 

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. Le CE rejette la motion 
le 20.09.2021, l’objet est liquidé. 

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

Le CE a refusé de donner suite le 12.12.2018. le CN a 
donné suite le 16.09.2020. Le CE refuse à nouveau de 
donner suite le 15.09.2021. L’objet est liquidé. 

Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’art. 
64a LAMal. Initiative cantonale 16.312 Thurgovie. 

Traité par le CE le 07.06.2021, l’objet passe au CN. 

Urgences hospitalières. Taxe 
pour les cas bénins 

Initiative parlementaire 17.480 Weibel : urgences hospitalières. 
Taxe pour les cas bénins 

Le CN donne suite à l’initiative le 03.12.2019 et le CE le 
16.06.2021. L’objet est adopté. 

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. 

COVID-19 
Motion 20.3420 Baume-Schneider. Prendre en considération la 
situation des personnes sans statut légal 

Rejetée par le Conseil des Etats le 15.09.2021, l’objet est 
liquidé. 

https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance-maladie.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54167
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54167
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53930
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53930
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53930
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53124
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance-maladie.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance-maladie.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53461
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53461
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49793
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49793
https://artias.ch/wp-content/uploads/2020/12/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Aide_sociale.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203823
https://artias.ch/wp-content/uploads/2021/10/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53927
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53927

