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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 printemps 2015 
 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (13.101) concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l‘enfant). 20.03.2015 : 
Adoption par les deux Conseils.  
Message (12.046) relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit 
des sanctions). 04.03.2015 : Traité par les deux conseils. Divergences. 
Message (14.092) concernant I‘initiative populaire «Protection contre la sexualisation à l‘école 
maternelle et à l‘école primaire». 04.03.2015 : Traité par le Conseil national. Décision conforme au projet 
du Conseil fédéral (proposition de rejeter l’initiative). 
Message (13.085) concernant l‘initiative populaire “Pour le couple et la familie - Non à la pénalisation 
du mariage“. 04.03.2015 : Traité par les deux conseils. Adhésion du Conseil des Etats à la décision du 
Conseil national du 10.12.2014. 18.03.2015 : Contre-projet direct rejeté par le Conseil des Etats au vote 
final.  
Message (14.084) sur la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, d’Uri, de Soleure, 
de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d‘Appenzell Rhodes-Extérieures, d‘Appenzell Rhodes lntérieures, du 
Tessin (« interdiction de la burqa »), de Vaud et du Jura. 11.03.2015 : Adhésion par les deux Conseils. 
Liquidé. 
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Egalité salariale 
Motion Maire (15.3102) Heures supplémentaires: égalité de traitement entre travail à temps partiel 
et travail à plein temps. 
Postulat Amarelle (15.3280) Egalité salariale et de revenus: élargir les mesures de monitoring 
instaurant dans le relevé structurel des indicateurs de salaires et de revenus. 
Question Trede (15.1012) Égalité des salaires au sein de l’administration fédérale. 
Famille et vie professionnelle  
Initiative parlementaire Ruiz Rebecca (15.405) Augmentation des allocations familiales. 
Initiative parlementaire Feri (15.416) Prendre en compte les conséquences qu'un projet d'acte peut 
avoir sur la famille. 
Initiative parlementaire Amherd (15.423) Soutenir les enfants et les jeunes. 
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 compris 
sur les solutions pour les vacances scolaires, pour qu’il soit plus facile de concilier vie de famille et 
vie professionnelle. 
Motion Caroni (15.3072) CTT économie domestique: moins d’obstacles pour concilier famille et 
travail. 
Motion Groupe BD (15.3136) Allocations d’initiation au travail en cas de retour à la vie active après 
une période consacrée à la famille. 
Interpellation Feri (15.3065) Pénurie de personnel qualifié. Que fait-on pour les femmes et pour les 
familles? 
Postulat Heim (15.3193) Stratégie nationale d’amélioration des opportunités d’emploi et de 
réintégration dans le marché du travail des personnes plus âgées sans emploi. 
Interpellation Munz (15.3037) Plan de mesures pour combattre la pénurie de personnel qualifié. 

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/511.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130101
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4917/462815/f_s_4917_462815_462816.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/4385.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120046
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4917/456924/f_n_4917_456924_457108.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/683.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140092
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4917/457263/f_n_4917_457263_457264.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/7623.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130085
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4917/456931/f_s_4917_456931_456932.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4917/461676/f_s_4917_461676_461770.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/8899.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140084
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4917/459625/f_n_4917_459625_459757.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153102
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153280
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20151012
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150405
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150416
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150423
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150420
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153072
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153136
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153065
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153193
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153037
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Interpellation Caroni (15.3105) Egalité de traitement entre toutes les communautés de vie dans la 
procréation médicalement assistée. 
Interpellation Maury Pasquier (15.3154) Interruption de l'activité professionnelle avant le terme de 
la grossesse. 
Heure des questions. Question Schneider Schüttel (15.5117) Action en justice en entretien de 
l'enfant. Lacune de la loi concernant les parents non mariés avec autorité parentale conjointe.  
Heure des questions. Question Feri (15.5147) Prestations complémentaires pour les familles.  
Heure des questions. Question Quadranti (15.5156) Enfants nés sans vie. Question concernant la 
réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 12.4090. 
Sexisme et violence  
Interpellation Trede (15.3327) Réflexions sur une Commission contre le sexisme?  
Question Feri (15.1001) Tolérance zéro à l’égard des MGF. 
Assurances sociales 
Heure des questions. Question Piller Carrard  (15.5160) A quand une prise en charge du Prenatest 
par l'assurance de base? Liquidée. 
Autres thèmes 
Motion Aebischer (15.3036) Promotion du film. Etablir une statistique par sexe. 
Motion Feri (15.3064) Assurer l’égalité des sexes dans la promotion du film. 
Motion Trede (15.3179) Jour férié national pour célébrer l’instauration du droit de vote des femmes. 
Motion Aebi (15.3239) Pas de discrimination pour les agricultrices mariées. 
Motion Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (15.3011) Période FRI 2017-2020. 
Mettre en oeuvre les réformes nécessaires sans compromettre la qualité. 
Postulat Trede (15.3328) Actuelle analyse sexospécifique de budget de la division Jeunesse et Sport 
à l’OFSPO. 
Postulat Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (15.3010) Rapport du Conseil 
fédéral sur l'engagement de la Confédération contre le travail des enfants. 
Postulat Feri (15.3155) Image de soi et image du corps des adolescents. Lancement de programmes. 
Interpellation Maury Pasquier (15.3162) Vaccination HPV des garçons et des jeunes hommes. 
Heure des questions. Question Piller Carrard (15.5159) A quand un programme national de dépistage 
du cancer du sein? Liquidée. 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées 
 
 
Initiative parlementaire Reynard (13.407) Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation 
sexuelle. Le Conseil national décide de donner suite à l'initiative. 
Initiative parlementaire Müller (08.428) Pas de regroupement familial en cas de versement de 
prestations complémentaires. Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session de printemps 2017. 
Initiative parlementaire Lohr (12.409) Contribution d'assistance. Rémunération des prestations d'aide 
fournies par des proches. Le Conseil des Etats décide de suspendre l’initiative pour plus d’un an. 
Initiative cantonale Zurich (09.301) Harmonisation des avances et du recouvrement des pensions 
alimentaires. Classement par le Conseil national. Liquidée. 
Initiative cantonale Genève (13.304) Modification de la Constitution fédérale (art. 8 al. 2) et du Code 
pénal (art. 261bis). Le Conseil national décide de donner suite à l’initiative.  
Initiative cantonale Neuchâtel (14.309) Congé maternel d'adoption. Le Conseil des Etats décide de 
ne pas donner suite à l'initiative. 
Initiative cantonale Soleure (14.306) Prolongation par la Confédération de l'incitation financière pour 
la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial. Le Conseil des Etats décide 
de ne pas donner suite à l'initiative. 
Motion Groupe PDC-PEV (14.3835) Modifier la législation en vue de promouvoir la main-d'oeuvre 
nationale. Transmise au Conseil fédéral. 
Motion Groupe BD (14.3844) Modifier la législation en vue de promouvoir la main-d'oeuvre nationale. 
Transmise au Conseil fédéral. 
Motion Bischof (10.4127) Pour en finir avec la discrimination des couples mariés. Transmise au 
Conseil fédéral. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153105
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153154
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155117
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155147
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155156
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153327
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20151001
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155160
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153036
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153064
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153179
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153239
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153011
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153328
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153010
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153155
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153162
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155159
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130407
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20080428
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090301
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130304
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140309
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140306
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143835
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143844
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20104127
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Motion Rösti (12.3556) Enfants et fiscalité. Pour en finir avec les inégalités de traitement entre les 
couples mariés et les couples de concubins. Rejetée par le Conseil des Etats. Liquidée. 
Motion Feri (13.3351) Les prestations complémentaires pour les familles. Un moyen de lutter contre 
la pauvreté. Rejetée par le Conseil national. Liquidée. 
Motion (Hodgers) Trede (13.3431) Possibilité pour les cantons d'instituer un congé-paternité cantonal. 
Rejetée par le Conseil national. Liquidée. 
Motion Commission des affaires juridiques CN (14.3665) Compléter l'article 260bis CP (art. 187 CP, 
"Actes d'ordre sexuel avec des enfants"). Motion au 2e conseil. 
Motion Commission des affaires juridiques CN (14.3666) Article 198 CP. Infraction poursuivie d'office 
dans certains cas. Motion au 2e conseil. 
Postulat Commission des affaires juridiques CN (15.3003) Garde alternée. Clarification des règles 
légales et pistes de solutions. Transmis au Conseil fédéral.  
Interpellation Maury Pasquier (14.4158) Participation aux coûts en cas de maternité. Nul ne doit 
ignorer la loi! Liquidée. Auteure satisfaite. 
Pétition Session des jeunes 2013 (13.2062) Egalité des droits pour les homosexuels. Le Conseil 
national décide de ne pas donner suite.  
Pétition Zürcher Florian (13.2054) Améliorer la situation des femmes enceintes travaillant dans les 
services publics. Le Conseil national décide de ne pas donner suite. Liquidée. 
Pétition Jeanneret Michel-Alain (13.2020) Contre la discrimination des personnes homosexuelles, 
bisexuelles et transgenres. Le Conseil national décide de ne pas donner suite. 

Conseil fédéral 
25.03.2015 Le Conseil fédéral plaide pour un droit de la famille moderne. 
25.03.2015 Adhésion de la Suisse au troisième protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant. 
23.03.2015 Une modification constitutionnelle ouvre la voie à une application prometteuse du 
diagnostic préimplantatoire. 
13.03.2015 Le personnel fédéral en chiffres: le Conseil fédéral présente son rapport pour 2014. 

 

Administration fédérale 
24.03.2015 Office fédéral de la statistique : Premiers résultats de l’enquête sur les familles et les 
générations 2013 – Le souhait d’enfant a toujours la cote. 
09.03.2015 Département fédéral de l'intérieur : La CFQF et les organisations féminines se mobilisent : 
il faut plus de femmes au parlement! 
09.03.2015 Département fédéral des affaires étrangères : Bilan de la Suisse à la 59e session de la 
CSW vingt ans après la Quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes. 
 

Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015 (4A_523/2014) : la notion de rémunération selon l’art. 3 
LEg ne concerne pas seulement le salaire au sens étroit, mais doit être interprétée de manière large. 
Le Tribunal fédéral considère que l’indemnité de départ a un caractère de rémunération au sens de la 
Loi sur l’égalité et juge dans le cas présent son absence comme étant discriminatoire au sens de l’art. 
3 LEg. 
 

Evènement 
La discrimination salariale au regard des 20 ans de loi sur l’égalité (jeudi 11 février 2016 – 
Université de Neuchâtel) : Colloque organisé par le Centre d’études des relations de travail (CERT) de 
la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel et par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes (BFEG). 

 
 
 
 

http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123556
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133351
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133431
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143665
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143666
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153003
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144158
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20132062
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20132054
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20132020
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56682
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56680
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56637
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56548
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56646
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56472
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56493
http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://12-02-2015-4A_523-2014&print=yes

