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Berne, le 4 mars 2020 

Communiqué de presse 

«7e révision de l’AI» 

L’ultime divergence entre Conseil national et Conseil des États est éliminée 

 

Au cours de la première semaine de la session de printemps, le Conseil national et le 

Conseil des États se sont penchés pour la dernière fois sur la 7e révision de la Loi sur 

l’assurance-invalidité (LAI). Et les deux chambres ont trouvé une solution pour éliminer 

leur dernière divergence.  

Le Conseil national estime que le terme de «rente pour enfant» n’est pas clair et doit être 

remplacé, la population considérant à tort que les rentes pour enfants sont destinées aux enfants 

handicapés. Selon la Conseillère nationale thurgovienne Verena Herzog, la confusion est 

particulièrement importante en Suisse romande, où le terme de «rente pour enfant» est carrément 

trompeur. 

Le Conseil des États s’est opposé par deux fois et à l’unanimité au remplacement du terme de 

«rente pour enfant» par «complément de rente pour les parents». Il estime que la charge 

administrative pour substituer un terme bien établi et qui n’a jamais posé de problème 

d’interprétation serait disproportionnée. Ce sont en effet des lois, ordonnances et directives aux 

niveaux national et cantonal, ainsi que plus de 1600 règlements de caisses de pension et de 

nombreux manuels qui devraient alors être modifiés. 

Comment concilier ces deux positions sans qu’une des chambres ne doive renoncer totalement 

à ses objectifs? La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des 

États (CSSS-E) a trouvé la solution au début de cette année: le Conseil fédéral doit procéder à 

une révision terminologique complète de la LAI. Il est en effet grand temps de prendre des 

mesures globales concernant la terminologie contenue dans la législation relative à la sécurité 

sociale, dont certains termes sont dénigrants et désuets. 

Le Conseil national a approuvé cette approche et ainsi renoncé à modifier le terme de «rente 

pour enfant» dans le cadre de la 7e révision de l’AI. Le dernier obstacle au vote final du 

20 mars 2020 sur cette révision est donc levé. Les modifications apportées dans le cadre de la 

7e révision de la LAI entreront vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2022. 
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AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et la 

sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La faîtière défend les intérêts de 

ses 41 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces 

organisations sont dirigées par des personnes concernées et représentent tous les groupes de handicap 

ainsi que les proches. 

 


