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Question OUI NON 

GARANTIR LES MÊMES DROITS À TOUTES LES FAMILLES. 
En lien avec l’avant-projet de Mariage pour toutes et tous, acceptez-vous le droit à la filiation pour le parent non biologique 
dès la naissance des enfants nés d’un couple de même sexe marié ? 
 

X  

COMMENTAIRE : 
 
Question OUI NON 

CONCILIATION VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE.  
Soutenez-vous un congé paternité de 20 jours payés ainsi que la demande l’initiative Pour un congé de paternité raisonnable – 
en faveur de toute la famille ? 
 

X  

COMMENTAIRE : 
 
Question OUI NON 

CONCILIATION VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE.  
Etes-vous favorable à un congé parental comprenant des semaines de congé réservées à chacun des deux parents ainsi que 
des semaines à répartir entre les parents, sur le modèle de 38 semaines proposé par la Commission fédérale pour les questions 
familiales ?  
https://ekff.admin.ch/fr/documentation/conge-parental-allocations-parentales/ 
 

X  

COMMENTAIRE : 
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Question OUI NON 

CONCILIATION VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE.  
Soutenez-vous l’avant-projet de loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en 
charge de proches, dans le cadre de la mise en œuvre d« Plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants » du 
Conseil fédéral? 
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2971/Prise-en-charge-de-proches_Rapport-resultats_fr.pdf 
 

X  

COMMENTAIRE : 
 
Question OUI NON 

FISCALITÉ. 
Etes-vous favorable à la réforme de l'imposition du couple et de la famille proposée par le Conseil fédéral ? 
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/impots/steuern-national/reforme-de-l_imposition-du-couple-et-de-la-
famille/fb-reform_ehe_und_familienbesteuerung.html 
 

X  

COMMENTAIRE : 
 
 
Question OUI NON 

SANTÉ. 
Dans le prolongement de la diminution des primes en faveur des jeunes adultes décidée par le Parlement, seriez-vous prêt-e 
à défendre des primes pour les jeunes adultes (19 à 25 ans) encore en formation équivalentes à celles des enfants (jusqu’à 18 
ans) ? 
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/baisse-pour-les-jeunes-hausse-
moderee-pour-les-adultes-et-excedents-de-primes-inacceptables-chez-ce/ 
 

X  

COMMENTAIRE : 
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Question OUI NON 

LOGEMENT. 
Etes-vous favorable à une politique fédérale du logement proactive en matière de logement d’utilité publique afin de 
soutenir une offre de logements à des prix abordables pour les familles ?  
En regard de l’article 108 de la Constitution fédérale Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la 
propriété. 
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wohnungspolitik.html 
 

X  

COMMENTAIRE : 
 
 
Question OUI NON 

MOBILITÉ. 
Soutenez-vous l’idée de gratuité des transports publics pour les enfants et les jeunes jusqu’à la fin de la scolarité post-
obligatoire ? 
 

X  

COMMENTAIRE : 
 
 

 


