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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’automne 2018 

 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (17.047) Loi sur l’égalité. Modification. Traité par les deux conseils : divergences.  
Message (17.062) Loi sur l'amélioration de la protection des victimes de violence. Modification. 
Traité par les deux conseils : divergences.  
 
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Initiative parlementaire Amaudruz (18.454) Personnes particulièrement protégées par la loi. Les 
femmes et les agents en fonction.  
Initiative parlementaire Amaudruz (18.453) Violence à l'égard des femmes et des agents de police 
cantonale ou communale en fonction. Circonstances aggravantes.  
Initiative parlementaire Caroni (18.444) Congé paternité. Utiliser les moyens à disposition.  
Initiative parlementaire CSSS-CE (18.441) Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de 
paternité.  
Motion Mazzone (18.4062) Violences conjugales. Octroyer un permis de séjour pour protéger les 
victimes et respecter la Convention d'Istanbul.  
Motion Reynard (18.4049) Harcèlement sexuel: de graves lacunes à combler.  
Motion Reynard (18.4047) Et si la Confédération mettait en place une campagne de prévention 
contre le harcèlement et les violences sexuelles?  
Motion Schneider Schüttel (18.3884) Campagne nationale «Les hommes contre la violence à l’égard 
des femmes».  
Motion Graf (18.4061) Les pauses d’allaitement rémunérées doivent être financées par le régime 
des allocations pour perte de gain.  
Postulat Reynard (18.4048) Il est temps d'obtenir des chiffres fiables sur la problématique du 
harcèlement sexuel.  
Postulat Nordmann (18.3858) Limiter la consommation de pornographie des enfants et des jeunes 
sur Internet.  
Postulat CAJ-CE (18.3714) Examen du droit de la filiation.  
Interpellation Roduit (18.4044) A-t-on oublié les parents qui s'occupent d'enfants gravement malades 
ou handicapés?  
Interpellation Bendahan (18.4036) Les congés maternités ou absences de longue durée sont-ils 
payés directement par les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération?  
Interpellation Addor (18.4021) La procréation médicalement assistée, un luxe réservé aux riches?  
Interpellation Steinmann (18.4014) Changement de sexe d’un requérant d’asile débouté.  
Interpellation Flückiger-Bäni (18.3985) Journées d’information des écoles de recrues. Est-il possible 
d’indemniser les femmes qui y participent?  
Interpellation Bischof (18.3938) Pénalisation du mariage. La Confédération a diffusé de fausses 
informations pendant des années.  
Interpellation Savary (18.3931) Violences envers les femmes, que faire?  

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=20180454
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180444
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180441
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184062
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183884
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184061
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184048
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183858
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183714
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184044
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183985
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183938
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183931


 

 
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

 

 

 

2 

 

Interpellation Feri (18.3881) Violence envers les femmes.  
Interpellation Wermuth (18.3870) Pour lutter contre la violence masculine, changer la vision de la 
masculinité.  
Interpellation Marti (18.3839) Hausse de la violence à l’égard des femmes dans l’espace public?  
Interpellation Gysi (18.3802) 20 pour cent des femmes et des hommes travaillant dans le domaine de 
la prostitution sont atteints de maladies sexuelles. Que fait la Confédération pour améliorer leur 
santé et promouvoir la prévention?  
Interpellation Feri (18.3754) Les droits de l’enfant et les droits des femmes dans l’Agenda 2030.  
Interpellation Munz (18.3889) Réforme du droit pénal en matière sexuelle et adaptations à la 
Convention d’Istanbul.  
 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Reynard (13.407) Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation 
sexuelle. Traité par le Conseil national: Décision conforme au projet.  
Initiative parlementaire CSEC-CN (17.497) Aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants. 
Prolonger le programme d'impulsion de la Confédération. Adoption par les deux conseils. Liquidé.  
Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer (18.409) Transparence des salaires pour 
promouvoir l'égalité salariale. Le Conseil national refuse de donner suite à l'initiative. Liquidé.  
Motion Fehlmann Rielle (17.3992) Définition du viol en droit suisse. La loi doit changer! Adopté par 
le Conseil national.  
Motion Baumann (17.3860) Allocations familiales. Pour une répartition des charges équitable. 
Adopté par le Conseil national. 
Motion Müller-Altermatt (16.3867) Tenir compte des contraintes qu'imposent le travail de "care" dans 
la recherche d'un emploi. Rejet par le Conseil national. Liquidé.  
Motion Marti (16.3730) Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Augmenter la 
part de femmes dans les métiers de l'informatique. Rejet par le Conseil national. Liquidé.  
Postulat Rickli (18.3551) Mesures contre l’excision. Adopté par le Conseil national.  
Postulat Ruiz (17.4185) Introduction d'un troisième genre. Conséquences pour l'ordre juridique et 
pour Infostar. Adopté par le Conseil national.  
Postulat Arslan (17.4121) Inscription d'un troisième sexe à l'état civil. Adopté par le Conseil national.  
Postulat Feri (16.3695) Incitation financière pour les centres d'accueil destinés aux victimes de 
violence domestique. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Interpellation Ruiz (18.3548) Grossesse extra-utérine. Une prise en charge inégalitaire des frais liés à 
la grossesse? Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Streiff-Feller (18.3526) Créer une infraction spécifique pour l'exploitation dans le 
contexte professionnel. Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Feri (18.3516) Mise en œuvre de la Stratégie Égalité des genres et Droits des femmes 
du DFAE. Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Wermuth (18.3503) Augmentation du nombre d'opérations esthétiques, en particulier 
des nymphoplasties. Non satisfait. Liquidé.  
Interpellation Streiff-Feller (18.3485) Prévention du phénomène des «loverboys» en Suisse. 
Partiellement satisfait. Liquidé. 
Interpellation Dittli (18.3405) Pourquoi un meurtrier reçoit-il les prestations en capital de sa victime 
dans les 2ème et 3ème piliers ? Satisfait. Liquidé.  
Question urgente Groupe socialiste (18.1047) Violence contre les femmes. Il faut vraiment agir! 
Liquidé. 
 
 
Heure des questions 
Question Flückiger-Bäni (18.5539) Rente AVS. Les couples mariés pénalisés. Liquidé.  
Question Meyer (18.5423) Combien coûtent la protection civile et les cours de répétition de l'armée en 
comparaison avec le congé de paternité? Liquidé. 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183881
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183870
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183839
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183802
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183754
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183889
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170497
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180409
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173992
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163867
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163730
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183551
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174185
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174121
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163695
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183548
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183526
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183516
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183503
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=20181047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185539
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185423
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Conseil fédéral 
29.08.2018 Le Conseil fédéral veut moderniser le droit des successions.  
15.08.2018 Lutte contre la pauvreté et les inégalités: le Conseil fédéral fixe les contributions suisses à 
quatre organisations des Nations Unies pour la période 2018-2020.  
15.08.2018 Avis du Conseil fédéral. Discrimination du fait de l'orientation sexuelle : vers une 
protection renforcée.  
04.07.2018 Message du Conseil fédéral. Droit de séjour des victimes de violences conjugales : une 
pratique globalement satisfaisante.  
 

Administration fédérale 
20.08.2018 Commission fédérale de coordination pour les questions familiales - Congé parental – la 
Suisse est lanterne rouge en Europe.  
29.06.2018 SECO - Modèle de CTT en matière de prise en charge 24 heures sur 24.  
 
 
Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2018 (5A_384/2018) :  
Divorce - Contribution de prise en charge : exercice d'une activité lucrative selon le modèle des 
degrés de scolarité – devoirs d'examen des tribunaux au cas par cas :  
Le Tribunal fédéral établit des lignes directrices déterminant, au regard de l'obligation d'entretien de 
l'autre parent, le moment à compter duquel le parent qui prend en charge les enfants la plupart du 
temps doit exercer une activité lucrative, de même que l'étendue de celle-ci. En cas de divorce ou de 
séparation, après une phase transitoire ou à défaut d'accord des parents sur le mode de prise en 
charge des enfants, c'est le modèle des degrés de scolarité qui s'applique. Le parent qui prend en 
charge les enfants la plupart du temps doit ainsi exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès 
la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 
100 % dès la fin de sa seizième année. L'on peut s'écarter de cette ligne directrice au cas par cas et 
pour des motifs suffisants.  
 
 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71981.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71820.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71811.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71445.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71869.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71402.html
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Medienmitteilungen/fr/5A_384_2018_f.pdf

