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Dernières mises à jour : Documents à télécharger (pdf) 

➢ Personnes à risques de pauvreté ou de surendettement. Détection précoce. Agir avant qu'il 
ne soit trop tard 

Autres thèmes /Endettement 

➢ Recouvrement des créances de l'assurance obligatoire des soins par voie de saisie plutôt 
que de faillite 

Autres thèmes /Endettement 

➢ Prélèvement direct facultatif des impôts sur le revenu Autres thèmes /Endettement 

➢ Lutte contre la pauvreté des enfants Famille /PC 

➢ Financement durable de l’accueil extra-familial pour enfants Famille /accueil extra-familial 

➢ Un cadre d'action moderne pour la prise en charge extrafamiliale Famille /accueil extra-familial 

➢ Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère Famille /Assurance maternité 

➢ Garantir l'allocation de prise en charge en cas d'hospitalisation d'enfants gravement malades 
et remédier aux lacunes dans l'exécution 

Famille / Proches-aidants- soins de 
longue durée 

➢ Empêcher les sous-locations abusives 
Autres thèmes /politique du 
logement 

➢ Résiliation du bail en cas de besoin du bailleur ou de ses proches. Simplifier la procédure 
Autres thèmes /politique du 
logement 

➢ En faveur d'une mesure de prolongation du délai en cas de demeure du locataire pour 
défaut de paiement 

Autres thèmes /politique du 
logement 

➢ Explosion des coûts de chauffage. Prolongation temporaire des délais de paiement des frais 
accessoires en cas de demeure du locataire. 

Autres thèmes /politique du 
logement 

➢ Contrats de bail de durée déterminée. Un mécanisme pour lutter contre la fraude en période 
de pénurie. 

Autres thèmes /politique du 
logement 

➢ Flambée des loyers. Analyse des facteurs ayant influencé l'évolution des loyers en Suisse 
depuis 2002 

Autres thèmes /politique du 
logement 
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➢ Pénurie de logements en Suisse. Taux de logements inoccupés et pistes pour améliorer la 
situation 

Autres thèmes /politique du 
logement 

➢ Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS). Initiative populaire. Assurance vieillesse  

➢ Initiative populaire : « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les 
rentes) » 

Assurance vieillesse  

➢ Protéger le pouvoir d'achat. Adapter immédiatement les rentes AVS au renchérissement. 
Assurance-vieillesse, prestations 
complémentaires et assurances 
sociales -autres 

➢ LAVS. Modification (Adaptation des rentes au renchérissement) Assurance vieillesse  

➢ Rentes AVS pour les couples mariés. Vers une égalité Assurance vieillesse  

➢ Réforme LPP 21. Prévoyance professionnelle 

➢ Inclure les revenus tirés d'activités accessoires dans la LPP Prévoyance professionnelle 

➢ Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des 
primes). Initiative populaire et contre-projet indirect. 

Assurance maladie 

➢ Eviter les faux départs de caisse-maladie Assurance maladie 

➢ Modifier la LAMal de sorte que les cantons qui le souhaitent puissent créer par voie 
législative une institution cantonale chargée de fixer et de percevoir les primes et de financer 
l'intégralité des coûts à la charge de l'AOS. 

Assurance maladie 

➢ Des primes d'assurance-maladie justes Assurance maladie 

➢ Pour une mesure humanitaire exceptionnelle en faveur des personnes vivant de l'aide 
d'urgence après avoir été déboutées de leur demande d'asile en vertu de l'ancien droit 

Migration /Asile 

➢ Mesures contre l'immigration illégale (3/9). Extension de l'obligation d'informer les autorités Migration / sans papiers 

➢ Mesures contre l'immigration illégale (6/9). Les communes de résidence doivent assumer les 
coûts engendrés par les migrants illégaux (sans-papiers) 

Migration / sans papiers 
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➢ Mesures contre l'immigration illégale (7/9). Pas de "city card" pour les migrants illégaux Migration / sans papiers 

➢ Mesures contre l'immigration illégale (8/9). Systématiser l'échange des données concernant 
les immigrés illégaux 

Migration / sans papiers 

➢ Mesures contre l'immigration illégale (9/9). Pour une action cohérente face aux migrants 
illégaux 

Migration / sans papiers 

➢ Permettre aux enfants et aux jeunes de se faire naturaliser sans autorisation d'établissement Migration / Loi sur les étrangers 

➢ Flexibiliser temporairement la loi sur le travail en cas de pénurie de gaz ou d'électricité Autres thèmes/droit du travail 

  

https://artias.ch/wp-content/uploads/2023/03/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2023/03/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2023/03/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2023/03/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2023/03/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf


Synthèse des travaux législatifs fédéraux – Etat au 27.03.2023 5/8 

  

CONDENSE DES OBJETS EN COURS 

DOMAINES 

(PDF en lien ci-dessous)  
OBJETS STADE 

Endettement 

Motion 21.3142 Roduit. Personnes à risques de pauvreté ou de surendettement. 
Détection précoce. Agir avant qu'il ne soit trop tard. 

Adoptée le 01.03.2023 par le CN, elle passe au CE 

Motion 21.3426 Candinas. Recouvrement des créances de l'assurance obligatoire des 
soins par voie de saisie plutôt que de faillite. 

Adoptée le 16.03.2023 par le CN, elle passe au CE 

Initiative parlementaire 22.439 Amoos. Prélèvement direct facultatif des impôts sur le 
revenu.  

Le CN donne suite le 15.03.2023 

Politique du logement 

Initiative parlementaire 15.455  Egloff. Empêcher les sous-locations abusives. 
Le CN a rendu une décision conforme au projet le 
07.03.2023 

Initiative parlementaire 18.475 Merlini. Résiliation du bail en cas de besoin du bailleur 
ou de ses proches. Simplifier la procédure. 

Le CN a rendu une décision conforme au projet le 
07.03.2023 

Initiative cantonale 21.316 GE. En faveur d'une mesure de prolongation du délai en 
cas de demeure du locataire pour défaut de paiement. 

Le CN refuse de donner suite le 27.02.2023. 
L’objet est définitivement liquidé.  

Motion 22.4125 Sommaruga. Explosion des coûts de chauffage. Prolongation 
temporaire des délais de paiement des frais accessoires en cas de demeure du 
locataire. 

Le CE refuse de donner suite le 06.03.2023. 
L’objet est définitivement liquidé.  

Initiative parlementaire 22.418 Dandrès. Contrats de bail de durée déterminée. Un 
mécanisme pour lutter contre la fraude en période de pénurie. 

Le CN refuse de donner suite le 07.03.2023. 
L’objet est définitivement liquidé.  

Postulat 22.4289 Müller. Flambée des loyers. Analyse des facteurs ayant influencé 
l'évolution des loyers en Suisse depuis 2002 

Adopté par le CE le 06.03.2023. L’objet est 
définitivement adopté.  

Postulat 22.4290 Müller. Pénurie de logements en Suisse. Taux de logements 
inoccupés et pistes pour améliorer la situation 

Adopté par le CE le 06.03.2023. L’objet est 
définitivement adopté. 
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Famille 

Initiative parlementaire 15.434 Kessler. Octroyer le congé de maternité au père en cas 
de décès de la mère. 

Adoptée le 17.03.2023 par le CE et le CN. L’objet 
est définitivement adopté.  

Initiative parlementaire 21.403 CSEC-N. Financement durable de l’accueil extra-
familial pour enfants. 

Le CN décide, le 01.03.2023, de modifier le projet 
de loi. 

Le CN se rallie, le 01.03.2023, à la proposition de 
la commission (arrêté fédéral)  

Postulat 22.4407 Roduit. Un cadre d’action moderne pour la prise en charge 
extrafamiliale.  

Adopté par CN le 17.03.2023. L’objet est 
définitivement adopté.  

Initiative parlementaire 22.454 Piller. Lutte contre la pauvreté des enfants. 
Le CN refuse de donner suite le 27.02.2023. 
L’objet est liquidé. 

Motion 22.3888 CSSS-N. Pas de réduction de l'allocation pour impotent des enfants 
dont les parents supportent eux-mêmes les coûts d'un séjour en home 

Adoptée le 15.12.2022 par le CN, elle passe au CE 

Migration 

Motion 21.3187 Streiff-Feller. Pour une mesure humanitaire exceptionnelle en faveur 
des personnes vivant de l'aide d'urgence après avoir été déboutées de leur demande 
d'asile en vertu de l'ancien droit. 

Adoptée le 16.03.2023 par le CN, elle passe au 
CE. 

Motion 21.3488 Groupe UDC. Mesures contre l'immigration illégale (3/9). Extension de 
l'obligation d'informer les autorités. 

Rejetée le 16.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement liquidé.  

Motion 21.3490 Groupe UDC. Mesures contre l'immigration illégale (6/9). Les 
communes de résidence doivent assumer les coûts engendrés par les migrants 
illégaux (sans-papiers). 

Rejetée le 16.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement liquidé. 

Motion 21.3491 Groupe UDC. Mesures contre l'immigration illégale (7/9). Pas de "city 
card" pour les migrants illégaux. 

Rejetée le 16.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement liquidé. 

Motion 21.3492 Groupe UDC.  Mesures contre l'immigration illégale (8/9). 
Systématiser l'échange des données concernant les immigrés illégaux. 

Rejetée le 16.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement liquidé. 

Motion 21.3493 Groupe UDC.Mesures contre l'immigration illégale (9/9). Pour une 
action cohérente face aux migrants illégaux. 

Rejetée le 16.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement liquidé. 

Initiative parlementaire 22.419 Töngi. Permettre aux enfants et aux jeunes de se faire 
naturaliser sans autorisation d'établissement. 

Le CN refuse de donner suite le 07.03.2023. 
L’objet est définitivement liquidé.  
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Migration 

Initiative parlementaire 20.451 Marti.  La pauvreté n'est pas un crime. 
Le CN donne suite le 21.09.2022, l’initiative passe 
au CE. 

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. 

Libre circulation. Loi sur les 
travailleurs détachés. 

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.  

Assurance-vieillesse 

Objet du Conseil fédéral 23.016. LAVS. Modification (Adaptation des rentes au 
renchérissement) 

Refus d’entrer en matière du CN le 01.03.2023 

Refus d’entrer en matière du CE le 02.03.2023 

Initiative populaire : « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) ». Rejetée le 17.03.2023 par le CE et le CN 

Initiative populaire : « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les 
rentes) » 

Rejetée le 15.03.2023 par le CE, le CN doit encore 
se prononcer.  

Postulat 22.4476 Grin. Rentes AVS pour les couples mariés. Vers une égalité. 
Adopté par le CN le 17.03.2023. L’objet est 
définitivement adopté.  

Motion 22.3799 Rechsteiner. Adapter immédiatement les rentes au renchérissement. 
Rejetée le 01.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement liquidé 

Motion 22.3803 Bischof. Protéger le pouvoir d'achat. Adapter immédiatement les 
rentes AVS au renchérissement. 

Rejetée le 01.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement liquidé 

Primes d’assurance maladie, 
propositions visant à baisser 
leur montant  

Initiative populaire et contre-projet indirect. Maximum 10% du revenu pour les primes 
d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). 

Le 28.02.2023, le CN entre en matière sur le 
contre-projet indirecte du CF : loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (réduction des primes) 

Motion 21.3059 Hurni. Eviter les faux départs de caisse-maladie 
Rejetée le 01.03.2023 par le CN. L’objet est 
liquidé. 

21.322 Initiative cantonale VD. Modifier la LAMal de sorte que les cantons qui le 
souhaitent puissent créer par voie législative une institution cantonale chargée de fixer 
et de percevoir les primes et de financer l'intégralité des coûts à la charge de l'AOS. 

Le CE refuse de donner suite le 08.03.2023. 
L’objet passe au CN 

Postulat 22.4016 Matter. De primes d’assurance-maladie justes. 
Adopté par le CN le 01.03.2023. L’objet est 
définitivement adopté.  
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Primes d’assurance maladie, 
propositions visant à baisser 
leur montant  

Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour 
un frein aux coûts). Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi 
fédérale sur l’assurance-maladie) 

Le CN rejette l’initiative et adopte le contre-projet 
indirect, 31.05.2022 et 01.06.2022. L’objet passe 
au CE. 

Proches-aidants – soins de 
longue durée 

Motion 22.3608 Müller. Garantir l'allocation de prise en charge en cas d'hospitalisation 
d'enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l'exécution. 

Adoptée le 01.03.2023 par le CN. L’objet est 
adopté.   

Prévoyance professionnelle 

Réforme LPP 21. Objet du Conseil fédéral 20.089. 
Adoptée le 17.03.2023 par le CE et le CN (vote 
final) 

Motion 22.3389 CSSS-E. Inclure les revenus tirés d'activités accessoires dans la LPP. 
Adoptée le 28.02.2023 par le CN. La motion est 
adoptée.  

Droit du travail  
Motion 22.3921 Gmür-Schönenberger. Flexibiliser temporairement la loi sur le travail 
en cas de pénurie de gaz ou d'électricité. 

Adoptée le 02.03.2023 par le CN. L’objet est 
définitivement adopté. 
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