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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’hiver 2018 
 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (17.047) Loi sur l’égalité. Modification. Adoption par les deux conseils. Liquidé.  
Message (17.062) Loi sur l'amélioration de la protection des victimes de violence. Modification. 
Adoption par les deux conseils. Liquidé.  
Message (16.077) CO. Droit de la société anonyme. Modification. Traité par les deux conseils : 
renvoi à la commission CAJ-CE. 
 
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Initiative parlementaire Rickli (18.467) Les mariages d’enfants ou de mineurs ne doivent pas être 
reconnus en Suisse. 
Motion Maire (18.4205) Taux réduit de TVA pour les produits d'hygiène féminine. 
Motion Estermann (18.4303) Séance d’information de l’armée. Obligation d’y participer également 
pour les femmes 
Postulat Kälin (18.4370) Parlementaires absents pour cause de maternité, de paternité ou de longue 
maladie. Prévoir un système de suppléance. 
Postulat Feri (18.4228) Garantir à tous l’accès à la contraception. 
Interpellation Ruiz (18.4315) Violences gynécologiques et obstétricales en Suisse: faire le point. 
Interpellation Piller Carrard (18.4248) Participation aux coûts en cas de maternité: la réglementation 
toujours pas respectée par les assureurs? 
Interpellation Maury Pasquier (18.4167) Interruptions médicales de grossesse dès la 13e semaine. 
Egalité de traitement. 
Interpellation Kälin (18.4372) Pourquoi les femmes enceintes ne sont-elles exemptées de la 
participation aux coûts qu’à partir de la 13e semaine de grossesse ? 
Interpellation Berberat (18.4149) Mise en œuvre de la Convention d'Istanbul: Quels moyens 
financiers pour des actions concrètes? 
Interpellation Arslan (18.4390) Perte des allocations de maternité pour cause de participation à une 
séance parlementaire. 
Question Feri (18.1076) 2021, le cinquantenaire du suffrage féminin en Suisse. 
Question Frei (18.1097) Expertises dans la protection de l’enfant et de l’adulte. 
 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Reynard (13.407) Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation 
sexuelle. Adoption par les deux conseils. Liquidé.  
Motion Moret (14.4307) Preuve du respect de l'égalité salariale par les entreprises soumissionnaires 
dans les marchés publics. Rejeté par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Postulat CAJ-CE (18.3714) Examen du droit de la filiation. Adopté par le Conseil des Etats.  
Postulat Nordmann (18.3858) Limiter la consommation de pornographie des enfants et des jeunes 
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sur Internet. Rejeté par le Conseil national. Liquidé.  
Interpellation Bendahan (18.4036) Les congés maternités ou absences de longue durée sont-ils 
payés directement par les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération? Non satisfait. Liquidé. 
Interpellation Steinmann (18.4014) Changement de sexe d’un requérant d’asile débouté. Satisfait. 
Liquidé.  
Interpellation Bischof (18.3938) Pénalisation du mariage. La Confédération a diffusé de fausses 
informations pendant des années. Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Savary (18.3931) Violences envers les femmes, que faire? Partiellement satisfait. 
Liquidé.  
Interpellation Feri (18.3881) Violence envers les femmes. Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Marti (18.3839) Hausse de la violence à l’égard des femmes dans l’espace public? 
Partiellement satisfait. Liquidé.  
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? Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Feri (18.3754) Les droits de l’enfant et les droits des femmes dans l’Agenda 2030. Non 
satisfait. Liquidé.  
Interpellation Regazzi (18.3751) Rapport d'experts sur l'éducation sexuelle en Suisse établi en 
réponse au postulat Regazzi 14.4115. Non satisfait. Liquidé. 
 

Conseil fédéral 
30.11.2018 Allocations familiales : le Conseil fédéral veut combler des lacunes. 
30.11.2018 Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à 
l’hôpital. 
07.12.2018 La politique de la Confédération en matière de personnel qualifié est solidement établie. 
07.12.2018 Accueil extrafamilial des enfants : modalités de prolongation du programme. 
14.12.2018 Mise en œuvre des recommandations du Comité CEDEF – publication. 
 

Administration fédérale 
09.11.2018 Commission fédérale pour les questions féminines CFQF - Le privé est politique – 
Nouveau numéro de «Questions au féminin». 
13.11.2018 BFEG – Congrès national : Ensemble contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique. 
 
 
Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2018 (4A_105/2018) :  
Harcèlement sexuel et licenciement avec effet immédiat:  
En matière de harcèlement au travail, le rapport de confiance est en principe considéré comme détruit 
(ou atteint profondément) lorsque le harceleur est un cadre avec une position dominante ou avec une 
certaine influence dans l’entreprise. Est justifié le licenciement avec effet immédiat d’un chef cuisinier 
qui a pincé son apprentie, mis ses mains sur ses fesses et sur ses hanches, mordu son cou, appliqué 
des spatules chaudes sur sa peau, lui a demandé de se mettre sous le bureau, lui a proposé de partir 
en voyage pour tester leur compatibilité sexuelle, l’appelait parfois « petite chérie » ou « petite 
cochonne » pendant le service. La grande ancienneté de l’employé et son caractère notoirement 
grossier ne changent rien à ce résultat.  
 
 
 


