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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 2017 
 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (16.081) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes (convention d’Istanbul). Approbation. Traité par le Conseil des Etats: Décision 
conforme au projet du Conseil fédéral. 
Message (14.088) Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. Adopté par les deux conseils. 
Message (16.055) Aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants. Modification. Accepté par 
le Conseil des Etats 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Initiative Parlementaire Aebischer (17.412) Égalité des chances dès la naissance. 
Initiative Parlementaire Graf (17.411) Pour une représentation équitable des sexes au sein du Con-
seil fédéral. 
Motion Commission de la Politique de Sécurité CN (17.3005) Inviter également les femmes à partici-
per aux journées d’information de l’armée. 
Motion Marchand (17.3237) Pénurie du personnel infirmier. Des mesures concrètes pour concilier vie 
professionnelle et vie privée. 
Motion Quadranti (17.3047) Autorisation et réglementation du don d’ovules. 
Postulat Feri (17.3091) Rapport sur la nécessité, l’utilité et les modalités de financement de centres 
pour les familles. 
Postulat Flach (17.3194) Le modèle «norvégien» pour remédier au manque de spécialistes dans l’ar-
mée suisse. 
Interpellation Reynard (17.3150) Harcèlement de rue: que compte faire le Conseil fédéral pour lutter 
contre ce fléau du quotidien? 
Interpellation Friedl (17.3141) Réalisation des objectifs de l’Agenda 2030. Et l’égalité des sexes?. 
Interpellation Schmid-Federer (17.3056) Ordre de priorité dans le domaine des aides financières à 
l’accueil extra-familial pour enfants pour les années 2017 à 2019. 
Interpellation Arslan (17.3075) Quels défis et quelles chances la numérisation représente-t-elle dans 
le monde du travail du point de vue de l’inégalité entre les sexes? 
Interpellation Maury Pasquier (17.3032) Garantir les droits des personnes transgenres. 
Question Feri (17.1002) Renforcement des professions des soins. 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Tornare (15.460) Lutter contre les discriminations raciales, antisémites et ho-
mophobes. Introduire un droit de recours pour les organisations de défense de minorités. Le 
Conseil National a décidé de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé. 
Initiative parlementaire Quadranti (15.458) Congé parental. Une solution globale pour compléter le 
congé de maternité existant. Le Conseil National a décidé de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé. 
Initiative parlementaire Wobmann (14.467) Interdiction de se dissimuler le visage. Liquidé. 
Initiative parlementaire Reynard (13.407) Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation 
sexuelle. Le délai de traitement est prolongé pour deux ans. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140088
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173237
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173091
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173194
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173150
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173141
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173056
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173032
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171002
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150460
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150458
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140467
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130407
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Initiative parlementaire Joder (12.470) Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou 
lourdement handicapés qui sont soignés à la maison, Adaption de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité. 
Initiative cantonale Saint-Gall (11.313) Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples ma-
riés. Liquidé. 
Motion Berberat (16.4019) Fiscalité des familles. Mettre fin à certaines inégalités de traitement. Re-
jet par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Motion Trede (15.3179) Jour férié national pour célébrer l'instauration du droit de vote des femmes. 
Rejet par le Conseil National. Liquidé. 
Motion Caroni (15.3706) Certificats de travail pour les militaires. Renforcer la conciliation entre pro-
fession et service militaire. Rejet par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Motion RK-NR (16.3626) Un plan d'action concret pour la protection contre la discrimination. Rejet 
par le Conseil National. Liquidé. 
Motion du Parti bourgeois-démocratique (15.3136) Allocations d'initiation au travail en cas de re-
tour à la vie active après une période consacrée à la famille. Rejet par le Conseil National. Liquidé. 
Motion Maire (15.3102) Heures supplémentaires. Egalité de traitement entre travail à temps partiel 
et travail à plein temps. Rejet par le Conseil National. Liquidé. 
Postulat Nantermod (16.3416) Familles recomposées. Quelle solution pour un droit des successions 
ab intestat moderne? Adoption par le Conseil National. Adopté. 
Postulat Feri (16.3407) Analyse de la situation des réfugiées. Adoption par le Conseil National. 
Adopté. 
Interpellation Maury Pasquier (16.3978) Dépistage du cancer du sein pour les femmes présentant un 
risque. Quelle prise en charge à l'avenir? Partiellement satisfait; discussion 
Interpellation Siebenthal (16.4043) Avortements en Suisse. Partiellement satisfait 
Interpellation Buttet (16.3935) Allocations de naissance pour les bénéficiaires de l'assurance-chô-
mage. Partiellement satisfait 
Interpellation Caroni (16.3966) Burqa et responsabilité individuelle. Partiellement satisfait  
Pétition Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht (15.2043) Interdire les mutilations génitales frap-
pant les personnes intersexuées. Le Conseil des Etats ne donne pas suite à l'initiative; discussion. 
 
Heure des questions 
Question Brunner (17.5099) Les offices fédéraux ont-ils vraiment tous besoin d'une déléguée à l'éga-
lité? Liquidé. 
Question Kiener Nellen (17.5182) Egalité salariale entre femmes et hommes. Deux pas en avant, un 
pas en arrière. Liquidé. 
Question Sollberger (17.5180) La Suisse, ennemie des femmes? Liquidé. 
Question Leutenegger Oberholzer (17.5163) Archives Gosteli en danger. Liquidé. 
Question Schneider Schüttel (17.5148) Dispositions régissant la contribution d'entretien. Aide-mé-
moire des tribunaux. Liquidé. 

Conseil fédéral 
05.04.2017 Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur le relèvement de la déduction pour frais de 
garde des enfants par des tiers. 
22.03.2017 Travail mobile au sein de l'administration fédérale: adhésion à l'initiative Work Smart. 
01.02.2017 La Confédération entend soutenir les proches aidants en leur accordant un congé et en 
les déchargeant sur le plan financier 

Administration fédérale 
13.03.2017 DFAE/Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG. Session de l’ONU sur 
l’autonomisation économique des femmes: la Suisse s’engage en faveur de la promotion de l’éga-
lité salariale. 
07.03.2017 Office fédéral de la statistique OFS – Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 
- Les écarts salariaux entre les femmes et les hommes continuent de se réduire. 
08.02.2017 Office fédéral de la santé publique OFSP - Programme de promotion visant à décharger 
les proches aidants. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120470
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110313
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153179
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153706
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163626
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153102
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164043
https://www.parlament.ch/en/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163935
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163966
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20152043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175099
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175182
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175180
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175163
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175148
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66260.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66085.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-65472.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/informations-dfae.html/eda/fr/meta/news/2017/3/13/65978
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-65906.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-65550.html

