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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 l’hiver 2016 
 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (16.077) CO. Droit de la société anonyme. Non encore traité au conseil. 
Message (16.055) Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. Modification. 28.11.2016 
Erstrat - Premier Conseil. 
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. Non encore traité au conseil. 
Message (15.085) Protocole facultatif de 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant. Ap-
probation. 16.12.2016 Vote final. 
Message (14.088) Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. 13.12.2016 Divergences. 

 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Initiative parlementaire Burkart (16.484) Assouplir les conditions encadrant le télétravail. 
Motion Rickli (16.3916) Interdire les mariages précoces. 
Motion Groupe du parti bourgeois-démocratique (BD) (16.3946) Partenariat social. Renforcer la re-
présentation des femmes. 
Motion Maire (16.4059) Fiscalité des familles: mettre fin à certaines inégalités de traitement. 
Motion Berberat (16.4019) Fiscalité des familles. Mettre fin à certains inégalités de traitement. 
Motion Groupe de l’Union démocratique du centre (16.3973) Revoir le système de salaire au mérite 
du personnel de la Confédération. 
Postulat Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (16.3908) Analyser la si-
tuation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle.  
Postulat Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (16.3910) Rentes pour 
enfant du 1er pilier. Analyse approfondie.  
Interpellation Buttet (16.3935) Allocations de naissance pour les bénéficiaires de l'assurance-chô-
mage. 
Interpellation Sommaruga (16.4105) Plan d'action national entreprises et droits de l'homme: dévelop-
pements internationaux. 
Interpellation Seydoux-Christe (16.4092) Rapport d'action national entreprises et droits de l'homme: 
efficacité des mesures volontaires.  
Interpellation Moser (16.4165) Entreprises et droits de l’homme. Des mesures à préciser pour assu-
rer la cohérence. 
Interpellation Arslan (16.4127) Economie et droits de l‘homme. Mise en œuvre. 
Interpellation Gmür (16.4099) Caisses d’allocations familiales. Taux de cotisation variables. 
Interpellation Amherd (16.4052) Assurer l’exemplarité des entreprises liées à la Confédération 
dans le domaine des droits de l’homme. 
Interpellation von Siebenthal (16.4043) Avortements en Suisse. 
Interpellation Caroni (16.3979) Rapports entre la Charte des Nations Unies et la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. Comment la Suisse gère-t-elle cette situation délicate? 

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/voabzockerei/bot-f.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/6161.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38669
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/bot-f.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160081
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/179.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150085%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=39044%20
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/1.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140088
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38920
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160484
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163916
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163946
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164059
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163973
https://www.parlament.ch/fr/organe/commissions/commissions-thematiques/commissions-csss
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.parlament.ch/fr/organe/commissions/commissions-thematiques/commissions-csss
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163910
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163935
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164105
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164092%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164165
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164127
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164099
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164052
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163979
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Interpellation Caroni (16.3966) Burqa et responsabilité individuelle. 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées  
Initiative parlementaire Groupe vert’libéral (13.418) Egalité du partenariat enregistré et du mariage 
devant la procédure de naturalisation. Traité par les deux conseils. 
Initiative parlementaire Abate (03.424) Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Allongement de la 
peine prévue par l'article 187 CP. Donné suite.  
Initiative cantonale (Neuchâtel) (15.317) Fiscalité des familles. Adaptation de la législation à l'évolu-
tion des structures parentales. Traité par le Conseil des Etats. 
Initiative cantonale (Berne) (10.322) Pour l'introduction d'un congé rémunéré pour les parents d'en-
fants gravement malades. Donné suite. 
Motion Rickli (14.3022) Pornographie enfantine. Interdiction des images d'enfants nus. Adopté. 
Motion Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (16.3631) Rallonger la durée de 
l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. Motion au 2e conseil. 
Motion Amherd (14.3367) Combattre la textopornographie. Liquidé. 
Motion De Courten (15.3804) Renoncement à la ratification de la Charte sociale européenne. Li-
quidé. 
Motion Trede (14.4252) Secrétariat d'Etat pour les questions familiales. Liquidé. 
Motion Bischof (16.3044) Eliminer la pénalisation fiscale due au mariage. Adopté. 
Motion Aebischer (15.3036) Promotion du film. Etablir une statistique par sexe. Liquidé. 
Motion Tuena (16.3854) Code civil et Code de procédure pénale. Répartir clairement les com-
pétences des autorités relatives aux enfants. Liquidé. 
Postulat Jositsch (16.3644) Mise en place en Suisse d'un projet de prévention du type "Kein 
Täter werden". Adopté. 
Postulat Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (16.3908) Analyser la si-
tuation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle. Adopté. 
Postulat Reynard (16.3961) Collecter des données sur les discriminations fondées sur l'orien-
tation sexuelle et l'identité de genre, en couvrant les discriminations multiples. Non encore traité 
au conseil. 
Postulat Schenker (14.4256) Méthode de calcul du taux d'invalidité. Faire en sorte que les per-
sonnes à bas revenus ne soient plus pénalisées. Liquidé. 
Postulat Müller-Altermatt (16.3868) Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants. 
Adopté. 
Postulat Rickli (16.3637) Mise en place en Suisse d'un projet de prévention du type "Kein Täter 
werden". Adopté. 
Postulat Arslan (16.3897) Evaluation de la révision du Code civil du 15 juin 2012 (mariages for-
cés). Adopté. 
Interpellation Hegglin (16.3732) Règles de la Confédération sur la retraite et la retraite antici-
pée. Liquidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Berberat (16.3677) Pendularité et télétravail. Liquidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Buffat (16.3655) Mariages forcés dans notre pays? Liquidé. Satisfait. 
Interpellation Reynard (16.3679) Que fait la Confédération pour lutter efficacement contre la dis-
crimination multiple? Liquidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Piller Carrard (16.3693) Prélèvement et conservation d'ovocytes. Liquidé. Partiel-
lement satisfait. 
Interpellation Mazzone (16.3834) Interruption volontaire de grossesse. Les personnes affi-
liées à Pro Life sont-elles bien informées? Liquidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Feri (16.3807) Sanctionner les passeurs professionnels et les trafiquants d'êtres 
humains. Liquidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Addor (16.3871) Interdiction d'entrée pour un étranger incitant à violer la loi tessi-
noise sur la dissimulation du visage? Liquidé. Non satisfait. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163966
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20030424
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150317
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100322
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163631
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143367
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153804
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163044
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163854
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163644
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163961
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144256
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163868
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163637
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163897
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163732
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163677
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163655
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163679
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163693
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163834
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163807
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163871
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Interpellation Schenker (16.3850) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme relatif à la 
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Que compte faire le Conseil fédéral? Liquidé. Par-
tiellement satisfait. 
Question Feri (16.1043) Campagne de prévention "Non, c'est non". Liquidé. 
Question Rickli (16.1060) Mariages précoces en Suisse. Liquidé. 
Question Quadranti (16.1051) Etat des travaux de l'administration fédérale sur les statistiques 
des crimes haineux. Liquidé. 
 
 

Heure des questions 
Question Rutz (16.5462) Reconnaissance des mariages précoces. Liquidé. 
Question Rickli (16.5461) Mariages précoces en Suisse. Liquidé. 
Question Heim (16.5466) Société civile et droits de la femme en Turquie. Que fait le Conseil fédéral? 
Liquidé. 
Question Amaudruz (16.5478) Augmentation violence domestique. Liquidé. 
Question Schwander (16.5508) Calculer les déficits en matière de contributions d'entretien pour 
enfants. Un travail de Sisyphe? Liquidé. 
Question Sollberger (16.5567) Une "police des salaires" dans les entreprises? Liquidé. 
Question Schwander (16.5574) Pas de bureaucratie inutile pour le juge des questions familiales. 
Liquidé. 
Question Friedl (16.5591) Garantir que l'institution nationale des droits de l'homme soit réellement 
"indépendante des autorités publiques". Liquidé. 
 

Conseil fédéral 
21.12.2016 Plan d’action « Yéniches, Manouches, Roms »: le Conseil fédéral confirme la direction 
prise. 
09.12.2016 Le Conseil fédéral prend des mesures pour lutter contre la pénurie de personnel qualifié 
dans le domaine des soins. 
09.12.2016 Adaptation du salaire minimal pour les employés domestiques. 
09.12.2016 Entreprises et droits de l’homme: Rapport et plan d’action national. 
02.12.2016 Message relatif à la ratification de la Convention d'Istanbul. Prévenir et lutter contre la vio-
lence à l’égard des femmes et la violence domestique. 
29.11.2016 Le Conseil fédéral présente ses objectifs pour 2017. 
23.11.2016 Modernisation du droit de la société anonyme. 
16.11.2016 Nul besoin de légiférer en matière de télétravail. 
26.10.2016 Une avancée vers l'égalité salariale : le Conseil fédéral veut un message d'ici à l'été 
2017. 

Administration fédérale 

13.12.2016 OFAS - Statistique des allocations familiales. 
05.12.2016 DFAE - La Suisse place le renforcement des droits de la femme à l’ordre du jour du 
Conseil de sécurité de l’ONU. 
22.11.2016 BFEG - Les auteur·e·s de violence domestique face à leurs responsabilités. 
18.11.2016 BFEG - Égalité entre femmes et hommes en Suisse: les recommandations de l’ONU. 
15.11.2016 CFQF - Médias – représentations de genres – politique: Nouveau numéro de «Ques-
tions au féminin». 
02.11.2016 OFAS - Évaluation du programme d'incitation : L'offre en matière d'accueil extrafamilial 

des enfants correspond-elle à la demande ?  
01.11.2016 BFEG - Rapport sur la mise en œuvre de la Convention de l’ONU contre la discrimina-
tion des femmes. 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163850
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165461
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165466
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165478
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165508
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165567
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165574
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165591
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-65061.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64883.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64894.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64884.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64758.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64699.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64622.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64529.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64263.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/famz/statistik.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64805.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64608.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64574.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64501.html
https://www.bsvlive.admin.ch/praxis/forschung/00105/index.html?lang=fr
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64338.html

