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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 d’été 2018 

 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (17.047) Loi sur l’égalité. Modification. Traité par le Conseil des Etats : Décision modifiant le 
projet.  
Message (17.062) Loi sur l'amélioration de la protection des victimes de violence. Modification. 
Traité par le Conseil des Etats : Décision modifiant le projet.  
Message (16.077) CO. Droit de la société anonyme. Modification. Traité par le Conseil national : 
Décision modifiant le projet.  
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Motion Herzog (18.3696) Changement de sexe dans le registre de l'état civil. Orientation sur les faits.  
Motion Grossen (18.3662) Equité pour les conjoint-e-s ou partenaires de vie des employeurs et des 
personnes en situation comparable au sein des PME.  
Postulat Maire (18.3422) Reconnaissance et bonifications pour des tâches bénévoles d'aide et de 
soutien à des tiers.  
Postulat Flach (18.3690) Toutes les personnes sont égales devant la loi. Supprimer les 
rattachements légaux au sexe.  
Postulat Rickli (18.3551) Mesures contre l’excision.  
Interpellation Feri (18.3516) Mise en œuvre de la Stratégie Égalité des genres et Droits des femmes 
du DFAE.  
Interpellation Streiff-Feller (18.3485) Prévention du phénomène des «loverboys» en Suisse.  
Interpellation Dittli (18.3405) Pourquoi un meurtrier reçoit-il les prestations en capital de sa victime 
dans les 2ème et 3ème piliers ? 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative cantonale Vaud (13.308) Ouvrir le service civil aux femmes sur une base volontaire. 
Suspension. 
Initiative parlementaire Markwalder (11.482) Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations 
LPP plutôt que l'aide sociale. Le Conseil national décide de donner suite à l'initiative.  
Initiative parlementaire Sibel (17.430) Pour une représentation plus équilibrée des sexes au 
Parlement. Le Conseil national refuse de donner suite à l'initiative. Liquidé.  
Initiative parlementaire CSEC-CN (17.497) Aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants. 
Prolonger le programme d'impulsion de la Confédération. Traité par le Conseil national: Décision 
conforme au projet. 
Motion Addor (18.3141) Pas de militaires voilées dans notre armée! Rejet par le Conseil national. 
Liquidé. 
Postulat Caroni (18.3234) Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel. Adopté par le Conseil 
des Etats. 
Interpellation Savary (18.3243) Renforcer la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits. 
Partiellement satisfait. Liquidé.  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170062
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183696
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183662
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183422
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183690
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183551
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183516
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183485
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130308
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110482
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170430
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170497
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183141
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183234
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183243
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Interpellation Maury Pasquier (18.3093) Participation aux coûts en cas de maternité. La loi continue 
d'être ignorée! Satisfait. Liquidé.  
Interpellation Friedl (18.3073) Éviter l’exploitation sexuelle dans les zones en crise même en cas de 
vulnérabilité extrême. Satisfait. Liquidé.  
Interpellation Fehlmann Rielle (18.3109) Pour un observatoire des violences faites aux femmes. 
Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Arslan (18.3105) Mise en œuvre de l’égalité salariale. S’inspirer du modèle islandais. 
Partiellement satisfait. Renvoyé.  
Interpellation Kälin (18.3255) Elus fédéraux absents pour cause de maternité, de paternité ou de 
longue maladie. Prévoir un système de suppléance. Non satisfait. Renvoyé. 
Interpellation Kälin (18.3256) Le partage d'emploi pour des postes de cadres et des mandats 
politiques au sein d'exécutifs. Non satisfait. Renvoyé. 
 
Heure des questions 
Question Bertschy (18.5271, 18.5272 et 18.5273) Administration fédérale. Part de femmes dans les 
classes de salaire supérieures (1, 2 et 3). Liquidé.  
Question Candinas (18.5259) Y a-t-il suffisamment de femmes romanchophones en politique? 
Liquidé.  
Question Masshardt (18.5394) Travail à temps partiel à la Confédération. Uniquement pour les 
femmes? Liquidé.  
Question Meyer (18.5402) La Confédération refuse-t-elle parfois une réduction du taux 
d'occupation après une naissance ou une adoption? Liquidé.  
Question Friedl (18.5410) Arabie saoudite. Arrestation de sept militantes des droits de l'homme. 
Liquidé.  
 

Conseil fédéral 
28.06.2018 Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades.  
28.06.2018 Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21).  
27.06.2018 L’initiative sur le personnel qualifié passe dans les affaires ordinaires.  
27.06.2018 Des mesures ciblées plutôt qu’une interdiction générale de se dissimuler le visage.  
20.06.2018 Anja Wyden Guelpa nommée présidente de la Commission fédérale de coordination 
pour les questions familiales.  
01.06.2018 Le Conseil fédéral recommande le rejet de l’initiative populaire pour un congé de 
paternité.  
24.05.2018 État civil : une procédure simple pour les transgenres.  
09.05.2018 Le Conseil fédéral entend relever les déductions fiscales pour frais de garde des enfants 
par des tiers.  
25.04.2018 Pour des peines appropriées : le Conseil fédéral révise le code pénal.  
25.04.2018 Mieux concilier famille et travail : nouvelles aides financières à partir du 1er juillet 2018. 
 

Administration fédérale 
15.06.2018 Administration fédérale des contributions - Pénalisation du mariage: rectification d'une 
erreur dans l'estimation du nombre des couples mariés à deux revenus.  
08.06.2018 SECO - La Suisse tire un bilan positif de la 107ème Conférence internationale du 
Travail.  
07.06.2018 Bureau fédéral de l’égalité - Égalité femmes-hommes : une journée dédiée aux 
assurances sociales.  
01.06.2018 Office fédéral du personnel - Égalité des salaires entre femmes et hommes au sein de 
l’administration fédérale.  
30.05.2018 Bureau fédéral de l’égalité - Le Bureau de l’égalité remporte un prix d’excellence de 
l’ONU. 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183093
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183109
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183105
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183255
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183256
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185271
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185272
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185273
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185259
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185394
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185410
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71357.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71365.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71337.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71324.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71199.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70951.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70852.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70707.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70555.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70546.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71152.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71061.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71032.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70974.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70890.html
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Événements BFEG 
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

