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Mesdames, Messieurs, 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) est régulièrement sollicité par divers 

milieux concernés par les questions d’égalité, qui souhaitent recevoir des informations sur les objets en 

rapport avec ce domaine traités par les autorités fédérales : Parlement, Conseil fédéral, Administration 

fédérale et Tribunal fédéral.  

Pour mieux répondre à cette demande, le BFEG publie quatre fois par année (en janvier, avril, juillet et 

octobre) une newsletter réunissant les nouveaux objets fédéraux ayant un lien avec l’égalité entre les 

sexes. Pour des raisons pratiques, la liste se veut brève et ne prétend pas à l’exhaustivité.  

D’avance, le BFEG vous souhaite une bonne lecture de la Newsletter. 

 

Session parlementaire de printemps 2018 

 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (17.047) Loi sur l’égalité. Modification. Renvoi à la commission de la science, de 
l’éducation et de la culture du Conseil des Etats. 
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer (18.409) Transparence des salaires pour promouvoir 
l'égalité salariale.  
Motion Addor (18.3141) Pas de militaires voilées dans notre armée!  
Motion Munz (18.3119) Rebaptiser «commissions spécialisées» les commissions d’experts.  
Motion Marchand-Balet (18.3249) Service centralisé pour lutter contre le cyberstalking.  
Motion Vitali (18.3299) Décloisonner sexuellement le petit coin.  
Postulat Marra (18.3102) Attention portée à l'égalité femmes-hommes dans nos écoles.  
Postulat Piller Carrard (18.3106) Faire progresser l'égalité hommes-femmes pour soutenir 
l'économie.  
Postulat Feri (18.3120) Mise en œuvre du principe constitutionnel d’égalité entre hommes et 
femmes.  
Postulat Carobbio Guscetti (18.3122) Plan concret pour l’égalité entre femmes et hommes.  
Postulat Caroni (18.3234) Aperçu du droit en vigueur concernant le concubinage.  
Postulat Masshardt (18.3257) Améliorer la conciliation entre famille et travail. Davantage de places 
d’accueil extra-familial grâce à un financement partagé.  
Postulat Mazzone (18.3267) Personnes LGBTIQ* en détention. Connaître la situation en vue de 
l'améliorer.  
Interpellation Friedl (18.3073) Éviter l’exploitation sexuelle dans les zones en crise même en cas de 
vulnérabilité extrême.  
Interpellation Maury Pasquier (18.3093) Participation aux coûts en cas de maternité. La loi continue 
d'être ignorée!  
Interpellation Arslan (18.3105) Mise en œuvre de l’égalité salariale. S’inspirer du modèle islandais.  
Interpellation Fehlmann Rielle (18.3109) Pour un observatoire des violences faites aux femmes.  
Interpellation Savary (18.3243) Renforcer la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits.  
Interpellation Kälin (18.3256) Jobsharing dans les fonctions de cadre et dans les fonctions exécutives 
politiques.  
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative cantonale Argovie (16.318) Abolition de la pénalisation du mariage. Le Conseil des Etats 
décide de ne pas donner suite à l'initiative. 
Initiative parlementaire Comte (17.484) Pour une représentation équitable des genres dans les 
autorités fédérales. Le Conseil des Etats décide de donner suite à l'initiative.  
Initiative parlementaire Graf (17.411) Pour une représentation équitable des sexes au sein du 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180409
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183141
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183119
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183102
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183106
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183120
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183122
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183234
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183257
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183267
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183093
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183105
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183109
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183243
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183256
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160318
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170484
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170411
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Conseil fédéral. Retrait. Liquidé. 
Motion Grüter (16.3657) Marchés publics. S'assurer de l'égalité salariale au sein des entreprises 
soumissionnaires. Oui, mais équitablement. Adoption par le Conseil National. 
Motion Baumann (17.3860) Allocations familiales. Pour une répartition des charges équitable. 
Adoption par le Conseil des Etats. 
Postulat Schwaab (16.3190) Analyse de la discrimination de genre en matière de prix à la 
consommation. Rejet par le Conseil National. Liquidé. 
Interpellation Maury Pasquier (17.4078) Prévoyance vieillesse. Améliorer l'égalité des rentes. Non 
satisfait. Liquidé.  
Interpellation Ruiz (17.4183) Personnes intersexuées. Mise en œuvre de la protection des enfants, 
statistiques et information auprès du corps médical et des parents. Satisfait. Liquidé.  
Interpellation Herzog (17.4195) L’OMS et l’IPPF propagent une «éducation sexuelle» traumatisante, 
dès le plus jeune âge. Non satisfait. Liquidé.  
Interpellation Regazzi (17.4134) Projet "Evolution professionnelle au DFAE". Discriminatoire pour 
les femmes et peu diplomatique? Partiellement satisfait. Liquidé. 
 
Heure des questions 
Question Rickli (18.5001) Mariages précoces en Suisse. Derniers chiffres. Liquidé.  
Question Leutenegger Oberholzer (18.5119) SSR et RTS. Femmes occupant des positions 
dirigeantes. Liquidé.  
Question Addor (18.5184) Des femmes voilées dans notre armée? Liquidé.  
 

Conseil fédéral 
21.03.2018 Le Conseil fédéral adopte le message sur l'élimination de la pénalisation du mariage.  
02.03.2018 Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né 
à l’hôpital.  
02.03.2018 Procédure civile : faciliter l’accès aux tribunaux des particuliers et des entreprises.  
21.02.2018 Tribunaux militaires : élection supplémentaire par le Conseil fédéral.  
15.02.2018 Simonetta Sommaruga rencontre les ambassadrices d’une quinzaine de pays.  
14.02.2018 Quatrième rapport de la Suisse relatif au Pacte I sur les droits économiques, sociaux et 
culturels.  
17.01.2018 Protection de l’enfance : rapport sur la détection précoce des violences intrafamiliales. 
 

Administration fédérale 
27.03.2018 Bureau fédéral de l’égalité - La convention d’Istanbul contre la violence à l’égard des 
femmes entre en vigueur.  
 

Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2018 (8C_56/2017) – communiqué de presse :  
Discrimination salariale : La Cour suprême du canton de Schaffhouse a admis à tort une 
discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération des jardinières d'enfants cantonales exerçant 
ce métier depuis longtemps. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du Conseil d’Etat du 
canton de Schaffhouse contre le jugement de la Cour suprême. Cette dernière devra encore examiner 
si les jardinières d'enfants employées depuis longtemps sont rémunérées de manière discriminatoire 
par rapport aux enseignantes plus jeunes.  
 
Arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2018 (8C_821/2016) : 
Discrimination à l’embauche : La Cour de justice du canton de Genève a admis à tort une violation 
de la règle de préférence dans le cadre d’une procédure de nomination à un poste de professeur à 
l’Université de Genève. Il ne suffit pas qu'une discrimination soit présumée sur la base de la simple 
vraisemblance.  
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163657
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174078
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174183
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174195
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174134
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185001
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185119
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185184
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70182.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69793.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69961.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69870.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69807.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69783.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69513.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70247.html
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/8C_56_2017_yyyy_mm_dd_T_f_11_38_22.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://26-01-2018-8C_821-2016&lang=fr&zoom=&type=show_document
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Événements BFEG 
L’Université de Lucerne et le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes conduiront 
ensemble, le 14 juin 2018, une journée d’étude sur le thème « Questions relatives au droit de 
l’égalité dans le droit des assurances sociales », dans le cadre du 19ème „Zentrumstag -Luzerner 
Zentrum für Sozialversicherungsrecht“. Ce colloque aura lieu dans les locaux de l’Université de 
Lucerne et sera mené en deux langues (avec une traduction simultanée).  
 
Le 13 novembre 2018, le BFEG organise une conférence nationale sur le thème de la ratification et 
mise en pratique de la Convention d’Istanbul. L’invitation, le programme détaillé ainsi que le lien 
vers le formulaire d'inscription seront disponibles en août.  
 
Informations supplémentaires et inscriptions sur ce lien.  
 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/le-bfeg/manifestations.html

