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(LEg)1

Applicable du 1er janvier 2017 au 31 decembre 2020

Le Oepartement federal de I'interieur (OFI) edicte, conformement a l'art.13, a!. 2 de la loi sur les sub-
ventions (LSu2), I'ordre de priorite ci-apres en matiere d'octroi des aides financieres prevue a I'art. 14
LEg.

1. Principe
En etablissant Ie present ordre de priorite pour I'allocation d'aides financieres en vertu de I'art. 14 LEg,
Ie OFI a pour objectif :

• de mieux cibler et de rendre plus efficace I'engagement des moyens disponibles ;
• d'orienter I'allocation des aides financieres en fonction de I'initiative de la Confederation

visant a combattre la penurie de personnel qualifie3 ;

• de renforcer la mise en reuvre concrete de mesures en faveur de I'egalite au sein des
entreprises.

2, Points forts de I'allocation
Sont soutenus en premier lieu des programmes dont les objectifs, prestations et produits correspon-
dent aux points forts suivants :

Point fort A :
Programmes visant a encourager Ie developpement et I'utilisation de prestations et produits
pour les entreprises destines en particulier a la realisation de I'egalite salariale entre femmes et
hommes et a la promotion de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale

Les programmes visent a encourager Ie developpement et I'utilisation des prestations et produits stan-
dardises destines aux employeurs. 115 doivent contribuer a la promotion concrete et durable de I'ega-
lite entre femmes et hommes au sein de I'entreprise, en particulier en matiere d'egalite salariale et de
conciliation entre travail et famille.

Point fort B :
Programmes visant it encourager une representation egaIe entre femmes et hommes dans des
professions et des branches souffrant de penurie de main-d'ceuvre qualifiee

Les projets visent a assurer une representation egale entre femmes et hommes dans des professions
et des branches dans lesquelles I'un des deux sexes est clairement sous-represente et qui souffrent
de penurie de main-d'reuvre qualifiee.

En vue de renforcer I'efficacite des aides financieres, priorite est don nee aux programmes ayant un
impact structure!.
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3. Autres projets
Dans la mesure ou les moyens financiers Ie permettent, d'autres projets ne correspondant pas aux
points forts A et B mais satisfaisant aux conditions de I'art. 14 LEg peuvent bemeficier d'aides finan-
cieres.

4. Autres dispositions
Au cas ou des conditions generales subiraient des modifications (p. ex. suppression, reduction ou
augmentation du credit destine aux aides financieres) avant ou pendant la duree d'application du pre-
sent ordre de priorite, Ie DFI procederait a sa revision avant la fin de sa duree d'application.

Le Bureau federal pour I'egalite entre femmes et hommes (BFEG) edicte des directives relatives au
depot des requetes compte tenu du present ordre de priorite, en vertu de I'art. 3, al. 3 de I'ordonnance
relative aux aides financieres prevues par la loi federale sur I'egalite entre femmes et hommes4.

5. Information
Conformementa I'art. 13, al. 4, LSu, Ie BFEG porte Ie present ordre de priorite a la connaissance des
milieux interesses.
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