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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 2017 
 

Affaires du Conseil fédéral 
- 
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Motion Page (17.3693) Fin de l'interdiction de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil.  
Motion Quadranti (17.3667) Recensement statistique des crimes haineux fondés sur l'orientation 
sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles, réelles ou 
supposées.  
Motion Maury Pasquier (17.3679) Les partenaires survivantes sont des veuves comme les autres. 
Postulat Tornare (17.3936) Travail à temps partiel: soutenir un modèle d'avenir.  
Postulat Reynard (17.3704) Harcèlement de rue: évaluer l'ampleur du phénomène et les mesures 
possibles pour le combattre.  
Postulat Feri (17.3838) Assurances sociales. Adapter la législation afin d’assurer l’égalité pour les 
différents partenariats. 
Interpellation Maire (17.3643) Direction des entreprises liées à la Confédération: Cherchez les 
latins... et les femmes!  
Interpellation Hêche (17.3768) Marchés publics et subventions. Quelles mesures pour assurer une 
véritable égalité salariale?  
Interpellation Steinemann (17.3931) Immigration et progression des infractions à caractère violent 
et sexuel. 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Bertschy (16.453) Congé de 14 semaines pour chacun des parents à 
condition que tous deux travaillent. Le Conseil National décide de ne pas donner suite à l'initiative. 
Liquidé.  
Motion Sollberger (16.3392) Base légale de la poignée de main. Rejet par le Conseil National. 
Liquidé.  
Motion Ammann (16.3250) Convention d'entretien contraignante pour les parents non mariés 
ensemble. Rejet par le Conseil National. Liquidé.  
Motion Munz (15.3839) Personnes élevant seules des enfants. Améliorer leur intégration sur le 
marché du travail grâce à des formations continues et des formations de rattrapage. Rejet par le 
Conseil National. Liquidé.  
Postulat Bertschy (17.3337), Postulat Graf (17.3336), Postulat Leutenegger Oberholzer (17.3335) et 
Postulat Fiala (17.3329) Fondation Gosteli. Garantir le maintien des Archives sur l'histoire du 
mouvement des femmes en Suisse. Discussion renvoyée. 
Interpellation Berberat (17.3372) Participation suisse à l'initiative internationale "She decides" pour 
contrer les effets dévastateurs du "global gag rule". Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Glättli (17.3348) Scénario de violence contre les femmes lors d’un exercice de tir. Une 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173693
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173667
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173679
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173936
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173704
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173838
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173643
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173768
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173931
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163392
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163250
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153839
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173337
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173336
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173335
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173329
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173372
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173348
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réaction claire de l’armée et du chef du DDPS s’impose après la diffusion de la vidéo. Satisfait. 
Liquidé.  
Interpellation Arslan (17.3588) Situation des requérants d’asile LGBTI. Partiellement satisfait. 
Renvoyé. 
Pétition Session des jeunes 2016 (16.2019) Légalisation du don d'ovocytes. Le Conseil National ne 
donne pas suite.  
 
Heure des questions 
- 
 

Conseil fédéral 
05.07.2017 Sur la voie de l’égalité salariale : le Conseil fédéral transmet le message au Parlement.  
30.08.2017 Améliorer et unifier l'aide au recouvrement des créances d'entretien.  
11.10.2017 Lutter efficacement contre le stalking.  
11.10.2017 Améliorer la protection des victimes de violence domestique et de harcèlement.  
13.10.2017 L’Initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» a abouti.  
18.10.2017 Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour un congé de paternité. 
 

Administration fédérale 
11.07.2017 Office fédéral de la statistique - Travail non rémunéré 2016 : Participation accrue des 
hommes aux tâches domestiques et familiales, et des femmes au travail rémunéré.  
24.08.2017 Bureau fédéral de l’égalité - 17e rencontre annuelle des organisations faîtières de la 
promotion de l’égalité : la CEDEF au cœur des discussions.  
08.09.2017 Département fédéral des affaires étrangères - Nouvelle stratégie du DFAE: la Suisse 
renforce son engagement en faveur de l’égalité des sexes et des droits des femmes.  
 

Événements BFEG 
In-House Discussion « Egalité salariale en Suisse et dans le monde: Perspectives pour 2018 », le 21 
novembre 2017, de 12h15 à 13h15, au BFEG. Inscription (en indiquant nom, prénom et institution)  
 

Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2017 (8C_693/2016) et communiqué du 21.07.2017 :  
Discrimination salariale : Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par une institutrice du degré 
primaire contre le jugement par lequel le Tribunal administratif du canton d'Argovie a nié l'existence 
d'une discrimination salariale fondée sur le genre pour le personnel enseignant du degré primaire du 
canton. Le Tribunal administratif ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il retient qu'une discrimination 
salariale dans la fonction spécifiquement féminine de membre du personnel enseignant du degré 
primaire n'est ni prouvée ni rendue plausible.  
 
Arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2017 (8C_696/2016) et communiqué du 19.09.2017 :  
Discrimination salariale : Le Tribunal fédéral rejette un recours d'associations professionnelles et de 
personnes individuelles contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich par lequel ce 
dernier a nié en 2016 une discrimination salariale fondée sur le sexe du personnel enseignant d'école 
enfantine. La nouvelle classification salariale du personnel enseignant d'école enfantine adoptée dans 
le cadre de la réforme de l'école obligatoire en 2008 n'est pas critiquable.  
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173588
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20162019
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67445.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67908.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68380.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68372.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68407.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68457.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/communiques-presse.assetdetail.2967879.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67844.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68045.html
http://doodle.com/poll/chcikb2ht7xg85evez29kx3p/admin#table
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://04-07-2017-8C_693-2016&print=yes
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/8C_693_2016_2017_07_21_T_f_13_58_17.pdf
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/8C_696_2016_yyyy_mm_dd_T_f_12_19_24.pdf

