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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’automne 2016 
 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (16.055) Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. Modification. Non en-
core traité au conseil. 
Message (14.088) Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. 28.09.2016 Traité par les deux conseils. 

Message (15.085) Protocole facultatif de 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant. Ap-

probation 29.09.2016 Traité par le Conseil des Etats. 
Message (15.033) CC. Protection de l'enfant 29.09.2016 Traité par les deux conseils. 

 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (16.3626) Un plan d’action con-
cret pour la protection contre la discrimination. 
Motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (16.3631) 
Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l‘hôpital. 
Motion Grüter (16.3657) Marchés publics. S'assurer de l'égalité salariale au sein des entreprises 
soumissionnaires – oui, mais équitablement. 
Motion Marti (16.3730) Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Augmenter la 
part de femmes dans les métiers de l’informatique. 
Motion Leutenegger Oberholzer (16.3810) Prévoyance vieillesse et prévoyance professionnelle. 
Combler le manque d’informations des assurés. 
Motion Page (16.3830) Reconnaissance et formation professionnelle pour les personnes s'occu-
pant de personnes âgées et/ou handicapées. 
Motion Derder (16.3859) Augmenter le montant déductible au titre des frais de garde des enfants 
par des tiers. 
Motion Müller-Altermatt (16.3867) Tenir compte des contraintes qu’imposent le travail «de care» dans 
la recherche d’un emploi. 
Postulat Jositsch (16.3644) Mise en place en Suisse d'un projet de prévention du type "Ne pas pas-
ser à l'acte". 
Postulat Rickli (16.3637) Mise en place en Suisse d'un projet de prévention du type "Ne pas passer à 
l'acte". 
Postulat Schneeberger (16.3662) Vue d'ensemble de la pénalisation fiscale du mariage. 
Postulat Schneeberger (16.3661) Nouvelles impulsions pour l'élimination de la pénalisation fiscale 
du mariage. 
Postulat Feri (16.3695) Incitation financière pour les centres d’accueil destinés aux victimes de vio-
lence domestique (femmes, hommes, enfants). 
Postulat Müller-Altermatt (16.3868) Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants. 
Postulat Schmid-Federer (16.3804) Les allocations pour enfants liées aux besoins comme mesure 
ciblée pour lutter contre la pauvreté des familles. 
 

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.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=38325
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=38332
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/3111.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38337
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163626
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163631
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163657
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163730
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163810
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163830
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163859
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163867
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163644
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163637
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163662
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163661
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163695
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163868
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163804
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Postulat Rytz (16.3589) Discriminations frappant les parents sur le marché de l’emploi. Établir un 
rapport et un plan d’action. 
Interpellation Schneeberger (16.3638) APEA. Et maintenant? 
Interpellation Berberat (16.3677) Pendularité et télétravail. 
Interpellation Reynard (16.3679) Que fait la Confédération pour lutter efficacement contre les discri-
minations multiples? 
Interpellation Seydoux-Christe (16.3734) Quel soutien pour les familles yézidies? 
Interpellation Feri (16.3807) Sanctionner les passeurs professionnels et les trafiquants d’êtres hu-
mains. 
Interpellation Mazzone (16.3834) Interruption volontaire de grossesse: les personnes affiliées à Pro 
Life sont-elles bien informées?  
Interpellation Schenker (16.3850) Arrêt de la CEDH relatif à la méthode mixte d’évaluation de l’inva-
lidité. Que compte faire le Conseil fédéral? 
Interpellation Derder (16.3860) Augmentation des frais de garde déductibles: combien et quand? 
Interpellation Addor (16.3871) Interdiction d'entrée pour un étranger incitant à violer la loi tessinoise 
sur la dissimulation du visage? 
Question Quadranti (16.1051) État des travaux de l’administration fédérale sur les statistiques des 
crimes haineux. 
Question Rickli (16.1060) Mariages précoces en Suisse. 
Pétition Müller (16.2012) Pour l'interdiction de se dissimuler le visage. 
 

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 Wobmann (14.467) Interdiction de se dissimuler le visage. Traité par le 
Conseil national. 
Initiative parlementaire Meier-Schatz (11.411) Créer une allocation d’assistance pour les per-
sonnes qui prennent soin d’un proche. Donné suite. 
Initiative cantonale (St-Gall) (11.313) Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples ma-
riés. Traité par le Conseil des Etats. 
Motion De Courten (15.3804) Renoncement à la ratification de la Charte sociale européenne. Mo-
tion au 2e conseil. 
Motion du Groupe de l'Union démocratique du Centre (14.3754) Adapter le système de la protection 
de l'adulte et de l'enfant. Liquidé. 
Motion Trede (14.3948) Administration fédérale. 20 pour cent de postes à temps partiel pour les 
hommes d'ici à 2020. Liquidé. 
Motion Derder (14.3955) Faire passer à 24 000 francs le montant déductible au titre des frais de 
garde des enfants par des tiers. Liquidé. 
Motion Leutenegger Oberholzer (14.4167) Quotas hommes/femmes. Pourquoi la Confédéra-
tion ne montre-t-elle pas l'exemple? Liquidé. 
Motion Frehner (14.3799) Test de paternité sans le consentement de la mère. Liquidé. 
Motion Bulliard-Marbach (14.3758) Ombudsman indépendant pour les droits de l'enfant. Li-
quidé. 
Motion Groupe Socialiste (14.4025) La prévention de la violence domestique. Une mission de 
santé publique. Liquidé. 
Motion Trede (14.4161) Congé parental. Liquidé. 
Postulat Feri (15.3517) Augmentation du pourcentage de femmes inscrites sur les listes élec-
torales. Liquidé. 
Postulat Vitali (14.4113) Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Améliorer l'exécu-
tion. Adopté. 
Postulat Müller-Altermatt (14.3963) La législation sur la protection des données protège-t-elle 
également les pédophiles? Liquidé. 
Postulat Ruiz (14.4301) Pour une étude sur les effets du nouveau droit du nom. Liquidé. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163589
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163638)%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163677
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163679
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163734
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163807
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163834
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163850
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163860
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163871
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20162012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140467
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110313
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153804)%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143754
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143948
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143955
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144167%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143799
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143758
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144025
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144161
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153517
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144113
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144301
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Question Béglé (16.1016) Flexibilisation de l'âge de la retraite. Liquidé. 
Pétition Fischer (12.2018) Pour la création d'un troisième sexe. Intersexualité. Liquidé. 
 

Heure des questions 
Question Moser (16.5371) Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. La mettre 
en oeuvre sans les associations professionnelles féminines? Liquidé. 
Question Birrer-Heimo (16.5363) Sommet national de l'initiative Personnel qualifié suisse. Pour 
enfin faire en sorte que les organisations féminines soient parties prenantes. Liquidé. 
Question Mazzone (16.5364) Conférence de presse du 12 septembre: les femmes ne sont-elles pas 
qualifiées pour prendre la parole? Liquidé. 
Question Fehlmann (16.5328) Quand les accords de Dublin servent de prétexte pour séparer les fa-
milles? Liquidé. 
Question Bühler (16.5312) Migration. Regroupements familiaux fictifs. Liquidé. 
Question Glanzmann-Hunkeler (16.5334) Sommet national de l'initiative Personnel qualifié suisse. 
Avec ou sans les femmes? Liquidé. 
Question Quadranti (16.5338) Sommet national de l'initiative Personnel qualifié suisse du 12 sep-
tembre 2016. Où étaient les femmes lors des discussions et du point de presse? Liquidé. 
Question Fiala (16.5362) Concilier vie de famille et vie professionnelle. Conférence de presse du 
12 septembre 2016. Liquidé. 
Question Nordmann (16.5393) Excès salariaux dans les entreprises publiques. Liquidé. 
Question Addor (16.5410) Interdiction d'entrée pour un étranger incitant à violer la loi tessinoise sur la 
dissimulation du visage? Liquidé. 
 

Conseil fédéral 
19.10.2016 Mieux soutenir les familles d’enfants ayant besoin de soins. 
12.10.2016 Mise à jour du document de base commun à tous les rapports nationaux destinés à 
l'ONU. 
12.10.2016 Améliorations concernant l'accouchement confidentiel pour les femmes en détresse. 
30.09.2016 Augmentation au niveau fédéral et cantonal de la déduction pour frais de garde des en-
fants par des tiers. 
30.09.2016 Rapport sur la rémunération des cadres du plus haut niveau des entreprises et établis-
sements de la Confédération en 2015. 
30.09.2016 Mme Pascale Baeriswyl nommée secrétaire d’Etat au DFAE. 
16.09.2016 Les femmes dans l’agriculture : garantir suffisamment la participation financière. 
31.08.2016 Imposition des couples mariés: le Conseil fédéral est favorable au calcul alternatif de 
l’impôt. 
24.08.2016 11ème rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l’Europe. 

 

Administration fédérale 
19.10.2016 FEDPOL 4ème Conférence mondiale INTERPOL sur la traite des êtres humains : la 
Suisse pour la première fois pays hôte. 
18.10.2016 Commission fédérale pour les questions féminines CFQF Les élections dans les médias 
: les stéréotypes de genre disparaissent, mais les candidates restent sous-représentées.  
17.10.2016 OFAS Chances de formation et d’emploi pour les enfants et les jeunes : nouvelles pu-
blications. 
06.10.2016 DFAE La Suisse salue l’ouverture d’un bureau de liaison d’ONU Femmes à Genève. 
05.10.2016 OFAS Appel d'offres : Analyse de la littérature existante : conclusions fondées sur 
des données probantes relatives aux effets du congé parental, du congé de maternité et du 
congé de paternité. 
04.10.2016 DFF Signature d’une convention pour le contrôle de l’égalité salariale dans l’administra-
tion fédérale. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20122018
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165371
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165363
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165364
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165334
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165338
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165362
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165393
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165410
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64184.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64101.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64104.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63979.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63977.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63975.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63793.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63593.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63323.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64185.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64164.html
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=fr&vts=sozial+benachteiligten+&bereich%5B0%5D=4&mode=all&anzahljahre=5
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64042.html
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/00105/index.html?lang=fr
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64013.html
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28.09.2016 SECO Guide pour mieux concilier travail et famille. 
21.09.2016 DFAE Prévention des conflits: Didier Burkhalter veut renforcer le pilier des Droits de 
l’homme à l’ONU. 
20.09.2016 DFAE "Women and PVE: a strategic priority for Switzerland" (EN). 
15.09.2016 DFAE ABC des droits de l'homme. 
12.09.2016 DEFR Sommet national de l’initiative Personnel qualifié suisse. 
06.09.2016 Secrétariat général DFI Le conseiller fédéral Alain Berset lance une Charte pour l’égalité 
salariale avec les cantons et les communes. 
24.08.2016 Secrétariat général DFI 16e rencontre annuelle des organisations faitières de la pro-
motion de l’égalité. Quelles sont les clés de la réussite des projets dédiés à l’égalité ? 
18.08.2016 OFAS Nouvelle plateforme consacrée à la politique de l’enfance et de la jeunesse en 
Suisse. 
 

Jurisprudence 
 
Arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2016 (4A_585/2015) 
 

Réexamen des faits par le Tribunal fédéral limité à l’arbitraire (ou à la violation de l’art. 95 LTF). Le seul 
motif invoqué par l’employeur concerne les motifs objectifs susceptibles de justifier la différence 
salariale de 6% entre une chercheuse et un chercheur (l’employeur insistait sur la valeur du témoi-
gnage d’une employée certifiant que la défenderesse avait pris deux fois plus de temps pour faire le 
même travail que son collègue absent pour vacances). Le Tribunal fédéral a retenu que l’appréciation 
des preuves par l’autorité précédente n’était pas arbitraire, en soulevant en particulier que l’em-
ployeur n’a pas pris position quant à l’existence de bons certificats de travail et d’un e-mail de 
l’employeur certifiant que les performances de travail entre les deux collègues étaient similaires. 

 

Arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2016 (8C_703/2015) 

L’arrêt du Tribunal fédéral se base sur un jugement cantonal qui avait donné raison à une professeure 
de haute école spécialisée en reconnaissant un licenciement discriminatoire à raison du sexe (du 
fait que deux collègues masculins n’avaient pas mieux rempli les objectifs fixés qu’elle mais sans se 
voir congédiés). La professeure interjette recours de droit public sur le principe du droit à l’indemnité 
pour dommages-intérêts et tort moral et sur le montant de cette indemnité, en arguant qu’elle a droit 
à la perte de salaire jusqu’à son entrée à l’âge de la retraite. Le Tribunal fédéral ne conteste pas le 
principe du droit à une indemnité supplémentaire pour dommages-intérêts et tort moral (réservé à l’art. 
5 al. 5 LEg) mais dans le cas concret, il n’a pas jugé arbitraire l’appréciation de la cour cantonale, selon 
laquelle notamment la professeure ne bénéficiait pas d’un droit immuable à la nomination, du fait 
qu’elle était en période probatoire au moment du non-renouvellement de son contrat et que les condi-
tions à la nomination devaient persister. En outre, il n’est pas acquis que l’ex-professeure gagnera du-
rablement moins dans un autre emploi qu’en tant que professeure de haute école spécialisée. 

 

Publication 
Lettre d'information : Evolution dans le domaine de la violence domestique sur le plan international  
 

Evénement 
2 novembre 2016 : La Suisse va présenter le 2 novembre 2016 à Genève devant le Comité compétent 
de l’ONU le 4ème et 5ème Rapport sur la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF). 
 

https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2016/guide-pour-mieux-concilier-travail-et-famille.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63852.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63844.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dienstleistungen-publikationen/publikationen/alle-publikationen.html/publikationen/fr/eda/reihe-glossare-der-aussenpolitik/abc-der-menschenrechte
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