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Programme des débats du Conseil National « Joue la politique ! » 
Mercredi, 3.11.2021 de 14h00 à env. 17h15 

 

 dès 12.30  Arrivée des classes et des invités. 

 14.00 Ouverture de la session 
Samuel Bärtschi, Président du Conseil National « Joue la politique ! » 

 14.05 Accueil  
Priska Seiler Graf, Conseillère nationale depuis 2015 et coprésidente du PS du 
canton de Zürich 

Remerciements 
Brigitte Mühlemann, Membre du conseil d'administration d’« Écoles à Berne » 

 env. 14.15 Traitement des dossiers 
Président du Conseil National « Joue la politique ! »  

Conseil fédéral « Joue la politique ! » 
Priska Seiler Graf, Conseillère nationale depuis 2015 et coprésidente du PS du canton 
de Zürich 

14.15 – 14.50 Initiative « 480 jours de congé parental » (Aubonne VD) 

 14.50 – 15.25 Initiative « Oui à l’utilisation responsable des aliments ! » (Berne BE) 

15.25 – 15.50 Pause avec boissons fraîches 

 15.50 – 16.25  Initiative « Autodétermination des jeunes » (Uzwil SG) 

 16.25 – 17.00 Initiative « Oui au droit de vote et d’éligibilité pour les titulaires d’un 
permis C » (Schwanden GL) 

 Clôture des débats 

 env. 17.00 Conclusion 
Président du Conseil National « Joue la politique ! » 

 env. 17.15 Clôture de la manifestation 
 

 
1.  
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Procédure de vote pour les contre-projets 
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« 480 jours de congé parental » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 116, al. 3 et 5 (nouveau) 
 
3 Elle institue une assurance parentale. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne 
peuvent pas bénéficier des prestations d’assurance. 

5 Elle garantit un congé parental de 480 jours à partager entre les deux parents. Pour le père, ce droit n’est pas 
valable avant la naissance ni plus d’un an après. Pour la mère, si sa santé le nécessite, elle peut en profiter dès le 
huitième mois de grossesse. Une allocation est prévue pour la durée du congé. Chaque parent reçoit durant son 
congé une allocation de 80 % de son salaire, maximum de 196 CHF par jour. Pour obtenir une allocation, chaque 
parent doit exercer une activité lucrative ou indépendante au moment de la naissance de l'enfant, que ce soit en 
tant qu’employé ou qu’indépendant, avoir été assuré obligatoirement auprès de l'ABS pendant les neuf mois 
précédant la naissance, et au cours de cette période, avoir exercé une activité lucrative pendant au moins cinq 
mois. 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter contre-
projet de la Commission 

 

Motion du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
 
 
Contre-projet de la Commission  
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 116, al. 3 et 5 (nouveau)   
 
3 Elle institue une assurance-parentale. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui 
ne peuvent pas bénéficier des prestations d’assurance.   
5 Elle garantit un congé parental de 400 jours à partager entre les deux parents. Pour le père, ce droit n’est pas 
valable avant la naissance ni plus d’un an après. Pour la mère, si sa santé le nécessite, elle peut en profiter dès le 
huitième mois de grossesse. Une allocation est prévue pour la durée du congé. Chaque parent reçoit durant son 
congé une allocation de 80 % de son salaire, maximum de 196 CHF par jour. Pour obtenir une allocation, chaque 
parent doit exercer une activité lucrative ou indépendante au moment de la naissance de l'enfant, que ce soit en 
tant qu’employé ou qu’indépendant, avoir été assuré obligatoirement auprès de l'ABS pendant les neuf mois 
précédant la naissance, et au cours de cette période, avoir exercé une activité lucrative pendant au moins cinq 
mois.  
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« Oui à l’utilisation responsable des aliments ! » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 74 al. 4 (nouveau) 
 
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour la distribution active de denrées alimentaires par les 
grands distributeurs à des personnes dans le besoin et à des organisations agréées, afin d'éviter les pertes de 
denrées alimentaires. La protection de la santé doit être garantie à tout moment. 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le 
contre-projet de la Commission. 

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
 
Contre-projet de la commission  
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 74 al. 4 (nouveau)  
 

4 Tout producteur en Suisse et distributeur en Suisse de denrées alimentaires employant plus de cinquante 
personnes est tenu de donner les surplus alimentaires à des associations caritatives à but non lucratif.   
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« Autodétermination des jeunes » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 11a (nouveau) 
 
Dès qu'ils ont atteint l'âge de discernement, les jeunes se voient accorder l'autodétermination en ce qui concerne 
la liberté de mouvement et les activités de loisirs dans des limites raisonnables. 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le 
contre-projet de la Commission. 

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le 
contre-projet du Conseil fédéral. 
 
Contre-projet du Conseil fédéral 
Le Code civil est modifié comme suit: 
 
Art.302 bis (nouveau) 
 
À partir de 14 ans, les adolescents déterminent leurs activités de loisirs de manière autonome dans le cadre de leur 
capacité de jugement. 
 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter le contre-projet du Conseil 
fédéral. 
 
 
Contre-projet de la Commission  
Le Code civil est modifié comme suit :  
 
Art. 302 bis (nouveau)  
 
A l'âge de 16 ans, les jeunes se voient accorder l'autodétermination en ce qui concerne la liberté de mouvement et 
les activités de loisirs dans des limites raisonnables. 
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« Oui au droit de vote et d’éligibilité pour les titulaires d’un permis C » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 136, al. 1 
 
1 Les droits politiques en matière fédérale sont ouverts à tous les ressortissant·e·s suisses et aux résident·e·s 
étrangères et étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement C, âgé·e·s de 18 ans révolus et qui ne sont pas 
frappé·e·s d'incapacité pour cause de maladie mentale ou d'incapacité mentale. Toutes et tous ont les mêmes 
droits et obligations politiques. 
 
Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le 
contre-projet de la Commission. 

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
 
 
Contre-projet de la Commission 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 136, al. 1 
 
1 Le droit de vote ainsi que le droit d’élire un représentant sont accordés à la population suisse ainsi qu’aux 
détenteurs d’un permis C. Ces groupes de personnes doivent avoir au moins 18 ans et ils ne doivent pas être privés 
des droits politiques en raison d’une maladie psychologique ou un problème intellectuel. Le droit d’être élu reste 
réservé aux détenteurs d’un passeport suisse.  
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