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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 3ème édition de la Newsletter. 
 
 
Session parlementaire de printemps 
 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (12.076) du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne 
travaillent plus avec des enfants » et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, 
l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (modification du code pénal, du code pénal 
militaire et du droit pénal des mineurs) en tant que contre-projet indirect. 
Message (12.073) du 14 septembre 2012 concernant l‘initiative populaire « Oui à l’abrogation du 
service militaire obligatoire ». 
Message (12.017) du 18 janvier 2012 relatif à l'initiative populaire « 1:12 - Pour des salaires 
équitables ». 
Message (11.070) du 16 novembre 2011 concernant la modification du Code civil (autorité 
parentale) : Le Conseil des Etats a voté à l'unanimité (moins une abstention) pour l'introduction de 
l'autorité parentale conjointe comme règle de base. Contrairement au Conseil National, il a suivi la 
proposition du Conseil fédéral, soit que dans les cas de divorces prononcés plus de cinq ans avant 
l’entré en vigueur du nouveau droit, le parent n’ayant pas l’autorité parentale ne peut plus demander 
l’autorité parentale conjointe.  
Message (11.022) du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la 
perte de la nationalité suisse. Traité par le Conseil National en tant que conseil prioritaire.  
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Initiative parlementaire Sommaruga (13.423) : Mettre fin à l'exploitation financière des femmes et 
hommes exerçant la prostitution. 
Initiatives parlementaires Groupe Vert’Libéral, Groupe BD, Groupe des Verts, Groupe Socialiste et 
Fiala (13.418 à 13.422) : Égalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de 
naturalisation. 
Initiative parlementaire Feri (13.410) :  Revoir le rythme des sessions parlementaires pour mieux 
concilier politique et vie professionnelle et familiale. 
Initiative parlementaire Tornare (13.409) : Arrêté fédéral sur l'accueil extra-familial pour enfants. 
Initiative parlementaire Reynard (13.407) : Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation 
sexuelle. 
Motion Carubbio Guscetti (13.3272) : stages pour permettre un retour à la vie active : rôle des 
autorités publiques. 
Motion Feri (13.3161): Violences domestiques. Création d’une base légale permettant la 
coordination et l’échange de données dans le cadre d’une gestion des menaces. 
Motion Feri (13.3156) : Inscrire dans la loi le droit de l’enfant à recevoir une éducation non violente. 
Motion Feri (13.3155) : Prendre en compte les conséquences qu’un projet d’acte peut avoir sur la 
famille.  
Postulat Fehr (13.3177) : Indice d’égalité salariale. 
Postulat Carubbio Guscetti (13.3218) : Votation sur l'article constitutionnel visant à promouvoir la 
famille: conséquences. 
Postulat Tornare (13.3135) : Politique de la famille. 
Interpellation Von Graffenried (13.3270) : Réflexions actuelles sur la Loi sur l’égalité entre femmes 
et hommes.  

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2012/8151.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/403525/f_n_4907_403525_403526.htm
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2012/7659.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4907/404173/f_s_4907_404173_404241.htm
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2012/503.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4907/404173/f_s_4907_404173_404201.htm
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/8315.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4907/398812/f_s_4907_398812_398869.htm
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2639.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4907/401155/d_n_4907_401155_401156.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130423
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130418
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130419
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130420
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130421
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130422
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130410
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130409
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130407
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133272
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133161
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133156
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133155
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133177
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133218
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133135
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133270
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Interpellation Chevalley (13.3166) : Aider les femmes à se réinsérer dans l'économie. 
Interpellation Hodgers (13.3149) : Enregistrement du nom d'alliance par les officiers de l'état civil. 
Interpellation Fehr (13.3129) : Assurance-maternité. 
Interpellation Gilli (13.3074) : Signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. 
Question Leutenegger Oberholzer (13.1011) Exposer systématiquement dans le message les 
conséquences d’un projet d’acte sur l’égalité hommes-femmes. 
Question Fehr (13.1010) : Vingtième anniversaire de l’Année internationale de la famille. 
Question Bernasconi (13.1007) : Travail masculin à temps partiel dans l'administration fédérale. 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Maury Pasquier (11.494) : Participation aux coûts en cas de maternité. Egalité 
de traitement. Actuellement traité par le Conseil des Etats. 
Motions CPS-CN (13.3000-3003) sur le contrôle des armes. Toutes les motions ont été adoptées par 
le Conseil national et ont été transmises au Conseil des Etats.  
Motion Keller-Sutter (12.4025) : Mieux protéger les victimes de violences domestiques. Adoptée par 
le Conseil des Etats, transmise au Conseil national.  
Motion CSSS-CN (12.3974) : Prévoyance des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ou 
ayant de bas revenus. Adoptée par le Conseil National, transmise au Conseil des Etats.  
Motion Simoneschi-Cortesi (10.3934) : Parité salariale. Mécanismes de contrôle. La motion a été 
adoptée par le Conseil National le 10.09.2012 et a été transmise au Conseil des Etats. Son examen a 
été suspendu le 14.03.2013. 
Motion CAJ-CE (11.4046) : Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles. La motion a 
été adoptée par le Conseil des Etats le 14.03.2012 et par le Conseil National le 13.12.2012, sous 
réserve de modifications. Le 04.03.2013 le Conseil des Etats a adhéré aux modifications proposées 
par le Conseil national.  
Postulat Fetz (12.4200) : Rapport périodique sur la représentation des sexes et des régions 
linguistiques au sein des conseils d'administration dont le Conseil fédéral peut nommer des 
membres. Retiré le 11.03.2013. 
Postulat Streiff-Feller (12.4162) : Mettre un terme à la traite d'êtres humains à des fins 
d'exploitation sexuelle. Adopté par le Conseil National, transmis au Conseil fédéral.  
Postulat CSSS-CN (12.3973) : Conséquences sociales de la fixation d’un âge limite donnant droit aux 
allocations de formation. Adopté par le Conseil National, transmis au Conseil fédéral.  
Heure des questions, Feri (13.5135) : Marchés publics. Conséquences du contrôle de l'égalité 
salariale. Réponse de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf.  
Heure des questions, Feri (13.5134) : Marchés publics. Egalité salariale. Réponse de la Conseillère 
fédérale Widmer-Schlumpf. 
 

Conseil fédéral 
10.04.2013 : prolongation du programme national Migration et santé. 
27.03.2013 : annonce de la date d’entrée en vigueur de la loi concernant les mesures de lutte 
contre les mariages forcés, le 1er juillet 2013. 
15.03.2013 : rapport sur la gestion du personnel de l'administration fédérale. 
08.03.2013 : message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les étrangers.  
08.03.2013 : soutien du Conseil fédéral à l’initiative « Participation aux coûts en cas de maternité. 
Egalité de traitement ».  
27.02.2013 : rapport sur les césariennes.  
27.02.2013 : rapport sur la dénonciation d’infractions pénales et l’accompagnement aux victimes.  
27.02.2013 : prise de position sur les recommandations du Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU. 
12.02.2013 : ordonnance contre la traite des êtres humains. La Confédération souhait s'engager 
davantage. 
18.01.2013 : brochure « Programme de la législature 2011 à 2015 ». 
16.01.2013 : message du Conseil fédéral relatif à l‘initiative populaire « Pour la protection de salaires 
équitables (Initiative sur les salaires minimums) ».  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133166
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133149
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133129
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133074
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131011
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131010
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131007
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110494
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133000
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/401448/f_n_4907_401448_401573.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124025
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4907/401691/f_s_4907_401691_401802.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123974
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/403193/f_n_4907_403193_403394.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103934
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4905/386594/f_n_4905_386594_386814.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4907/401691/f_s_4907_401691_401901.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114046
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4902/377272/f_s_4902_377272_377392.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4906/397156/f_n_4906_397156_397310.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4907/398812/f_s_4907_398812_398968.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124200
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/400357/d_s_4907_400357_400665.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124162
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/404160/f_n_4907_404160_404521.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123973
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/403193/f_n_4907_403193_403456.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135135
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/402041/f_n_4907_402041_402107.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135134
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/402041/f_n_4907_402041_402107.htm
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48418
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48305
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/gesellschaft/ref_gesetzgebung/ref_zwangsheirat.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48174
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/02697/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48067
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/teilrev_aug_integration/bot-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48070
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/13845/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47914
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/13641/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47919
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-02-270/ber-br-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47925
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29763.pdf
http://www.ksmm.admin.ch/content/ksmm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2013/ref_2013-02-12.html
http://www.ksmm.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-02-12/vorentw-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47463
http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/00878/index.html?lang=fr
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130014
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2013/1109.pdf
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Administration fédérale 
11.04.2013 : Communiqué de l’Office fédéral de la statistiques : Femmes et Science. Les 
chercheuses sont encore peu présentes au plus haut niveau de la recherche scientifique. 
04.03.2013 : Communiqué de l’Office fédéral de la statistique : Egalité entre femmes et hommes –
Evolutions positives et progrès potentiels. 
 
 
Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2013, 8C_358/2012. Rejet du recours intenté par une 
fonctionnaire dont les rapports de travail avaient été résiliés peu avant la fin de la période probatoire 
de deux ans prévue par la loi neuchâteloise sur le statut de la fonction publique, alors même que cette 
fonctionnaire était enceinte.  
Cet arrêt pose la question de la protection des fonctionnaires contre la résiliation en temps inopportun, 
puisqu’il en ressort que le droit fédéral n’impose pas au législateur cantonal de protéger ses 
fonctionnaires engagées provisoirement ou nommées, d’une résiliation en temps inopportun au 
sens de l’art. 336c CO. 
Finalement, sans se référer à loi fédéral sur l'égalité entre femmes et hommes Leg, le Tribunal a 
déclaré qu’il appartenait au législateur cantonal d’améliorer une éventuelle situation insatisfaisante 
en cas de maternité et non au Tribunal (cf par. 6). 
 

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48239
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/04/01/new/nip_detail.html?gnpID=2013-600
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47977
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/01/new/nip_detail.html?gnpID=2012-786
http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht-leitentscheide1954-direct.htm
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