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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 spéciale 2017 du CN 

 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (16.055) Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. Modification. Traité par 
les deux conseils : adhésion.  
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
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 mouve-
ment des femmes en Suisse.  
Postulat Marchand-Balet (17.3307) Encouragement du partage d'emploi (job sharing).  
Interpellation Glättli (17.3348) Scénario de violence contre les femmes lors d’un exercice de tir. Une 
réaction claire de l’armée et du chef du DDPS s’impose après la diffusion de la vidéo.  

 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Groupe BD (15.420) Accorder des financements de départ en vue de la mise 
en place d'écoles à horaire continu, en se concentrant sur les modèles adaptés aux régions, y com-
pris sur les solutions pour les vacances scolaires, pour qu'il soit plus facile de concilier vie de famille et 
vie professionnelle. Le CN a décidé de ne pas donner suite à l’initiative. Liquidé.  
Motion Groupe BD (15.3401) Don de sang. Abolir les restrictions anachroniques et discriminatoires. 
Adoption par le Conseil National. Motion au 2e conseil.  
Motion Portmann (15.3437) La communauté familiale, nouvelle catégorie d'état civil. Rejet par le 
Conseil national. Liquidé.  
Motion Portmann (15.3438) Simplifier les dénominations de l'état civil. Rejet par le Conseil national. 
Liquidé.  
 
Heure des questions 
Question Buffat (17.5208) Discrimination à l'embauche à cause d'obligations militaires. Liquidé.  
 

Session parlementaire d’été 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 les deux conseils : adhésion.  
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Motion Leutenegger Oberholzer (17.3613) Vers l’égalité salariale grâce à la transparence salariale.  
Motion Groupe des Verts (17.3525) Introduire un service civil volontaire pour les femmes et les étran-
gers. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160055
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=20173307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173348
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150420
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153401
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175208
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173613
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173525
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Postulat Mazzone (17.3602) Accès inégal à la rente d'invalidité du 2e pilier. Lutter contre les discri-
minations.  
Interpellation Arslan (17.3588) Situation des requérants d’asile LGBTI.  
Interpellation Reynard (17.3608) Harcèlement (mobbing) sur le lieu de travail.  
Interpellation Berberat (17.3372) Participation suisse à l'initiative internationale "She decides" pour 
contrer les effets dévastateurs du "global gag rule". 
Question Romano (17.1042) Les proches aidants avec une double charge de care ne doivent pas 
devenir de futurs pauvres à la retraite. 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Masshardt (15.470) Mieux concilier travail et famille. Droit à une réduction du 
taux d'occupation suite à une naissance. Le Conseil National décide de ne pas donner suite à l'initia-
tive. Liquidé.  
Initiative parlementaire Nantermod (16.406) Garde partagée. Répartir la déduction pour les enfants 
mineurs entre les parents. Le Conseil National décide de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé.  
Motion Amherd (15.4000) Violences domestiques. La procédure ne doit pouvoir être suspendue que 
si l'auteur n'a pas d'antécédents. Retrait. Liquidé.  
Motion CSSS-CE (16.3631) Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour pro-
longé du nouveau-né à l'hôpital. Adoption par le Conseil National. Adopté.  
Motion Feri Yvonne (15.3731) Bilan du plan d'action de la Suisse pour l'égalité entre femmes et 
hommes. Mise en œuvre. Rejet par le Conseil National. Liquidé.  
Motion (Trede) Fricker (15.3734) Enquête sur le congé de paternité en Suisse. Rejet par le Conseil 
National. Liquidé.  
Motion Feri Yvonne (15.3939) Introduction d'allocations pour enfant sous condition de ressources. 
Rejet par le Conseil National. Liquidé.  
Motion Romano (15.4010) Rente de veuf ou de veuve selon la LAVS. Mêmes droits pour les con-
joints divorcés que pour les veufs. Retrait. Liquidé.  
Motion Carobbio Guscetti (15.3554) Formation professionnelle. Favoriser l'accès aux procédures de 
qualification des travailleurs à temps partiel. Rejet par le Conseil National. Liquidé.  
Postulat Maury Pasquier Liliane (17.3132) Allocations familiales. Ayants droit exerçant plusieurs ac-
tivités lucratives dans différents cantons. Rejet par le Conseil des Etats. Liquidé.  
Postulat Reynard (16.3961) Collecter des données sur les discriminations fondées sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre, en couvrant les discriminations multiples. Adoption par le Conseil Natio-
nal. Adopté.  
Postulat Frehner (15.4140) Obligation d'entretien après le divorce. Rejet par le Conseil National. Li-
quidé.  
Postulat Wermuth (17.3210) Renforcer le système de milice en permettant de mieux concilier vie de 
famille et mandat parlementaire. Rejet par le Conseil National. Liquidé.  
Postulat Quadranti (15.3680), Postulat Schmid-Federer (15.3722) et Postulat Bertschy (15.3768) Ana-
lyse coûts/bénéfices des modèles de congé parental. Rejet par le Conseil National. Liquidé.  
Interpellation Maury Pasquier (17.3032) Garantir les droits des personnes transgenres. Partiellement 
satisfaite. Liquidé.  
 
Heure des questions 
Question Leutenegger Oberholzer (17.5324) Transparence des salaires dans le secteur privé. Li-
quidé.  
Question Wobmann (17.5286) Part d'étrangers dans les cas de violence domestique. Liquidé.  
Question Aeschi (17.5284) Adopter encore avant la pause estivale, en vue de sa mise en consultation, 
le projet visant à éliminer la pénalisation du mariage. Liquidé.  
Question Arnold Beat (17.5231) Armée. Journée d'information obligatoire pour les femmes (2). Li-
quidé.  
Question Arnold Beat (17.5230) Armée. Journée d'information obligatoire pour les femmes (1). Li-
quidé.  
Question Zuberbühler (17.5228) Armée. Journée d'information obligatoire à l'intention des femmes.  
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173602
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173588
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173608
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173372
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150470
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160406
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154000
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163631
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153731
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153734
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153939
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154010#/tab-panel-acc-10
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153554
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173132
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163961
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154140
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153680
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153722
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153768
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173032
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175324
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175286
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175284
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175231
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175230
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175228
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Conseil fédéral 
28.06.2017 Le Conseil fédéral dresse un bilan de la mise en œuvre des droits de l’homme en Suisse.  
28.06.2017 Obligation de servir : développement du système à long terme.  
22.06.2017 Assistance aux personnes âgées 24 heures sur 24 : nouvelle règle d’ici à l’été 2018.  
21.06.2017 L’encouragement de la responsabilité sociétale des entreprises porte ses fruits.  
09.06.2017 Aucun besoin de légiférer dans le domaine des signes religieux.  
17.05.2017 Travailleurs à temps partiel: vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité.  
10.05.2017 Droit des successions: décisions de principe.  
 

Administration fédérale 
14.06.2017 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG - Salaire et maternité, les mo-
tifs de discrimination les plus souvent invoqués.  
 

Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2017 (5A_297/2016) et communiqué du 07.06.2017 :  
Entretien des époux : Si le débirentier diminue son revenu de manière malveillante, une réduction de 
la contribution d'entretien à son (ex-)conjoint est exclue, même si la perte de gain est irrémédiable. Le 
Tribunal fédéral adapte sa pratique et admet le recours d'une femme dont le conjoint avait quitté sa 
place de travail pour lui nuire.  
 

Publications BFEG 
Analyse de la jurisprudence cantonale relative à la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (2004-
2015) 

https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67311.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67334.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67221.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67189.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66988.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66736.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66655.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67043.html
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_297%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-05-2017-5A_297-2016&number_of_ranks=1
http://www.bger.ch/fr/press-news-5a_297_2016-t.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/analyse_der_kantonalen_Rechtsprechung_nach_dem_GlG.pdf.download.pdf/Analyse%20LEg_2017_fr.pdf

