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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.  

 
Session parlementaire de printemps 2014 
 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (11.022) relatif à la révision totale de la loi sur la nationalité. Traité par les deux conseils. 
Divergances. 
Message (13.030) relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration). Traité par les 
deux conseils. Entrée en matière et renvoi au Conseil fédéral. 
Message (13.038) relatif à la loi fédérale sur la formation continue. Divergences. 
Message (13.058) relatif à l‘« lnitiative sur les bourses d‘études » et au contre-projet indirect 
(révision totale de la loi sur les contributions à la formation). Traité par le Conseil national : Adhérer au 
projet du Conseil fédéral (rejet de l’initiative et approbation du contre-projet). 
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Motion Rickli (14.3022) Pornographie enfantine: interdiction des images d'enfants nus. 
Motion Groupe vert'libéral (14.3068) Remplacer l'allocation de maternité par un congé parental. 
Motion Caroni (14.3109) Congé parental. Davantage de liberté sans augmentation des coûts. 
Motion Commission de la science, de l'éducation et de la culture-CE (14.3009) Mesures visant à 
pallier la pénurie de main d'oeuvre qualifiée eu égard à la nouvelle situation. 
Motion Schneider-Schneiter (14.3126) Pas de cotisations AVS pour le baby-sitting et les 
activités domestiques. 
Motion Schmid-Federer (14.3127) Télétravail à domicile et télétravail itinérant. Réglementer 
l’indemnisation des frais.  
Motion Rechsteiner (14.3285) Adaptation des allocations pour enfant. 
Postulat Frehner (14.3021) Lutte contre les mariages forcés.  
Postulat Häberli-Koller (14.3079) Égalité salariale: redonner une chance aux mesures volontaires. 
Postulat Commission des finances CN (14.3005) Conséquences économiques et fiscales des 
différents modèles d'imposition individuelle. 
Postulat Leutenegger Oberholzer (14.3242) Réviser la stratégie de la Suisse en matière de 
politique de la vieillesse.  
Postulat Heim (14.3235) Travailleurs âgés sur le marché du travail. Chances et perspectives.   
Interpellation Feri (14.3155) Mutilations génitales féminines : mesures de prévention de la 
Confédération. 
Interpellation Gilli (14.3257) Ratification 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.  
Interpellation Seydoux-Christe (14.3212) A quand le rapport sur un congé rémunéré pour les parents 
d'enfants gravement atteints dans leur santé. 
Interpellation Fehr (14.3164) Les femmes et le marché de travail. Recommandations de 
l’OCDE. 
Interpellation Schenker (14.3227)  Situation des seniors sur le marché du travail et mesures 
envisageables suite à l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse.  
Heure des questions Büchel Roland (14.5116) Privilèges accordés aux conjoints d'ambassadeurs. 
Heure des questions Streiff-Feller (14.5034) Donner toute son efficacité à la loi sur les mariages 
forcés. 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées :  

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2011/2639.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4912/431023/f_s_4912_431023_431024.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/2131.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4912/432388/f_n_4912_432388_432570.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/3265.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4912/430151/f_s_4912_430151_430223.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/4935.pdf
hhttp://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4912/434264/f_n_4912_434264_434311.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143022
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143068
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143109
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143009
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143126
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143127
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143285
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143021
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143079
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143005
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143242
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143235
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143155
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143257
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143212
http://whttp/www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143164
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143227
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145116
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145034
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Motion Seydoux-Christe (13.3650) Universalité des allocations familiales. Aussi pour les 
mères bénéficiaires d'APG maternité durant leur droit au chômage. Transmise au Conseil 
fédéral. 
Motion Gmür (12.3097) Intégrer le mariage forcé à la liste des faits constitutifs d'infractions 
conduisant à l'expulsion. Motion au 2e Conseil. 
Motion Rösti (12.3556) Enfants et fiscalité. Pour en finir avec les inégalités de traitement entre 
les couples mariés et les couples de concubins. Motion au 2e Conseil. 
Motion Groupe du Parti bourgeois-démocratique (12.4131) Corrélation automatique entre l'âge 
de la retraite et l'espérance de vie. Motion au 2e Conseil. 
Motion Schmid-Federer (12.4161) Pour une stratégie nationale contre le cyberharcèlement. 
Motion au 2e Conseil. 
Motion Markwalder (11.3983) Permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au 
pilier 3a. Rejeté par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Motion Streiff-Feller (11.3959) Enfants handicapés. Mettre en place une aide d'urgence à 
domicile pour les parents. Transmise au Conseil fédéral.  
Motion Reimann (12.3229) Prolonger la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) jusqu'à la date de 
cessation définitive de l'activité lucrative. Rejeté par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Postulat Feri (13.4033) Etablir un rapport sur l'état de la prostitution en Suisse. Transmis au Conseil 
fédéral. 
Postulat Fehr (13.4045) Réaliser une étude comparative sur l'état de la prostitution et du 
travail sexuel. Transmis au Conseil fédéral.  
Postulat Lehmann (13.4081) Âge de la retraite et maintien en emploi. Transmis au Conseil 
fédéral. 
Postulat Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (13.4010) Loi-cadre relative à 
l'aide sociale. Transmis au Conseil fédéral. 
Postulat Maury Pasquier (13.4189) Mieux soutenir les mères en détresse et les familles 
vulnérables. Transmis au Conseil fédéral. 
Interpellation Moret (13.4294) Procéder obligatoirement à une vérification de l'égalité des 
salaires entre femmes et hommes. Discussion reportée (auteur partiellement satisfait). 
Interpellation Feri (13.4073) Bonifications pour tâches d'assistance. Etat civil et adaptation 
aux structures familiales modernes. Liquidée (auteur partiellement satisfait). 
 
Conseil fédéral 
07.03.2014: Entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, d’une série de modifications du code pénal (CP): 
Recourir au services sexuel de jeunes entre 16 à 18 ans sera désormais puni.  
 
Administration fédérale 
24.03.2014 – Protection accrue des femmes travaillant dans le milieu de l’érotisme : le rapport 
d’un groupe d’experts mis sur pied par le DFJP propose des mesures. 
21.03.2014 - Table ronde pour les victimes de mesures de coercition : préparation d’un train de 
mesures 
13.03.2014 - Le conseiller fédéral Alain Berset a rencontré à Berlin trois membres du nouveau 
cabinet allemand. Les discussions ont porté sur la réforme  « Prévoyance vieillesse 2020 », les mesures 
visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et celles en faveur de l'égalité salariale entre 
hommes et femmes. 
10.03.2014 - Oui aux quotas de genre dans l’économie - Prise de position de la Commission 
fédérale pour les questions féminines CFQF. 
 
 
Tribunal fédéral 
Arrêt du 21.03.2014 (2C-421/2013). La liberté d’association prime sur l’égalité entre hommes et 
femmes selon le Tribunal fédéral. L’Université de Lausanne a perdu son recours contre la société 
d’étudiants de Zofingue (section vaudoise). Elle estimait que les statuts de l’association, refusant 
d’admettre les femmes, étaient incompatibles avec les valeurs d’égalité promues par l’Université et lui 
refusait donc la reconnaissance en tant qu’association universitaire. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133650
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123097
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123556
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124131
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124161
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113983
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113959
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123229
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134033
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134045
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134081
http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134010
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134189
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134294
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134073
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52245
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52396
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52385
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52298
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52260
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