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13.478
Parlamentarische Initiative Romano Marco. Einführung einer Adoptionsentschädigung
Initiative parlementaire Romano Marco. Introduire des allocations en cas d'adoption
d'un enfant
Iniziativa parlamentare Romano Marco. Prevedere indennità in caso di adozione di un
bambino

RODUIT BENJAMIN
Valais
Groupe PDC (C)
Roduit Benjamin (C, VS): En ce vendredi matin 22 mars 2019, à 9 heures 55, en ce début de printemps et en
cette fin de session, je dois et je veux faire très vite pour convaincre les indécis de laisser encore une chance
à l'initiative parlementaire Romano 13.478, "Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant".
Remontons un peu dans le temps: c'est le jeudi après-midi du 15 novembre 2018, à 14 heures 00, au début
de l'hiver, qu'a lieu le débat d'entrée en matière à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
après la présentation du rapport sur les résultats de la consultation. Les opposants à l'initiative doivent et
veulent faire très vite: en trois phrases très courtes, ils défendent leur proposition de non-entrée en matière
en se référant aux arguments de la page 7 du rapport, puis la commission vote. Quatre membres sont encore
dans les couloirs – les absents ont toujours tort –, et le président peut trancher en faveur du classement de
l'initiative. A 14 heures 05, nous passons à l'objet suivant.
Si j'insiste sur la forme, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de démocratie sans débat. Il n'est pas question pour
moi de vous rappeler en ce moment peu propice à la discussion les enjeux de ce congé d'adoption. Je me
contenterai uniquement de cinq arguments en allemand.
1. Immer weniger Adoptionen: 2010 wurden lediglich 263 Kinder im Alter von weniger als 4 Jahren adoptiert,
2013 belief sich die Anzahl nur auf 173, 2017 nur auf 53.
2. Frühere Vorschläge: Ein erstes Postulat von 1986 wurde schon nicht behandelt. Seither sind mehr als
dreissig Jahre vergangen.
3. Viele Arbeitgeber gewähren bereits einen Adoptionsurlaub. Die Regelungen sind aber uneinheitlich.
4. Adoptionen sind Geburten gleichzustellen.
5. Das kostet nichts.
Die aktuelle Vorlage sieht einen Urlaub von zwei Wochen bei 50 Adoptionen von unter 4-jährigen Kindern pro
Jahr vor, für den sich die Kosten auf rund 125 000 Franken belaufen. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2016
zulasten der EO 847 Millionen Franken für die Entschädigung bei Mutterschaft ausgegeben.
En conclusion, je vous prie instamment de faire preuve de bon sens en décidant de ne pas classer cette
initiative parlementaire, ce qui permettra de discuter après les élections de façon correcte de cette question
majeure: voulons-nous encore des enfants adoptés en Suisse? Wollen wir noch Adoptionen in unserem Land?
J'espère ainsi avoir convaincu les derniers indécis. Il est 10 heures pile. Un jetzt Abstimmung.
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