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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 du printemps 2016 
 

 Affaires du Conseil fédéral 

 
Message (15.030) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Protocole no 15. Approbation. 18.03.2016 L'arrêté est adopté au vote final des 
deux conseils. Liquidé. 
Rapport (16.019) Conséquences économiques et fiscales des différents modèles d'imposition 
individuelle. Rapport du Conseil fédéral (Po.14.3005 CdF-N). 10.03.2016 Le Conseil national a pris 
acte du rapport. Traité par le Conseil national. 
Message (14.094) CC. Droit de l’adoption. Modification. La décision du conseil des Etats modifie le 
projet du Conseil fédéral. 08.03.2016 :Traité par le Conseil des Etats (entre autres l’approbation de 
l’adoption de l’enfant du partenaire pour les personnes qui vivent en partenariats enregistrés ou de fait 
en communauté de vie hétérosexuelle ou homosexuelle) 
Rapport (15.055) 40 ans d'adhésion de la Suisse à la CEDH. Bilan et perspectives. Rapport du 
Conseil fédéral concernant le postulat Stöckli 13.4187. 14.03.2016 Les conseils ont pris acte du 
rapport. Liquidé. 

 

 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Initiative Parlementaire Nantermod (16.406) Garde partagée: répartir la déduction pour les enfants 
mineurs entre les parents. 
Initiative Parlementaire Rickli (16.407) Actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans. 
Instaurer des peines plancher. 
Initiative Parlementaire Jositsch (16.408) Actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 
ans. Instaurer des peines plancher. 
Initiative Parlementaire Guhl (16.416) Autoriser le placement en détention de sûreté des 
récidivistes sexuels. 
Initiative Parlementaire du Groupe de l'Union démocratique du Centre (16.415) Habiliter communes 
et autorités à recourir contre les décisions des APEA. 
Motion Bischof (16.3044) Éliminer la pénalisation fiscale due au mariage. 
Motion du Groupe PDC (16.3103) Supprimer également la pénalisation du mariage dans l’AVS. 
Motion Pardini (16.3187) Permettre l’accréditation des professionnels des médias aussi pour les 
travailleurs à temps partiel. 
Motion Wehrli (16.3212) Entretien de l'enfant: modification de l'article 277 CC afin de supprimer 
l'inégalité de traitement entre parents de jeunes en formation et parents de jeunes ne se formant pas. 
Motion Ammann (16.3250) Convention d’entretien contraignante pour les parents non mariés 
ensemble. 
Postulat Jositsch (16.3075) Un projet de prévention pour la Suisse : «Ne pas devenir un 
délinquant sexuel ». 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2137.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37015%20
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2014/20143005/Bericht%20BR%20F-01.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36829%20%20
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/835.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140094
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36767
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/353.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150055%20%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36886%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160406
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160408
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160415
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163044
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163103
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163187
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163212
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163250
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163075


 

 
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

 

 

 

2 

 

Postulat Rickli (16.3076) Un projet de prévention pour la Suisse : «Ne pas devenir un délinquant 
sexuel ». 
Postulat Feri (16.3163) Règlementation de l’autorité parentale et du droit de contact en cas de 
violence domestique. 
Postulat Schmid-Federer (16.3210) Plus de transparence dans les caisses d’allocations familiales. 
Postulat Schwaab (16.3190) Analyse de la discrimination de genre en matière de prix à la 
consommation. 
Interpellation Quadranti (16.3073) Interdiction et incrimination des thérapies pour « guérir » 
l’homosexualité des mineurs. 
Interpellation Ruiz (16.3079) Devenir mère et se faire virer? 
Interpellation Fridez (16.3126) Apatridie des enfants: où en est la Suisse? 
Interpellation Maury Pasquier (16.3148) Personnes intersexuées: l'interlude a assez duré. 
Interpellation Feri (16.3162) «Revenge porn». Etat des lieux et mesures à prendre. 
Interpellation Schenker (16.3248) Résiliation après le congé maternité. 
Interpellation Schenker (16.3249) Faut-il également dispenser des cours de comportement sexuel 
aux demandeurs d’asile présents en Suisse? 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées  
Initiative parlementaire du Groupe vert’libéral (13.418) Egalité du partenariat enregistré et du 
mariage devant la procédure de naturalisation. Traité par le Conseil national. 
Initiative parlementaire du Groupe du Parti bourgeois-démocratique (13.419) Egalité du partenariat 
enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation. Traité par le Conseil national. 
Initiative parlementaire du Groupe des Verts (13.420) Egalité du partenariat enregistré et du 
mariage devant la procédure de naturalisation. Traité par le Conseil national. 
Initiative parlementaire du Groupe socialiste (13.421) Egalité du partenariat enregistré et du 
mariage devant la procédure de naturalisation. Traité par le Conseil national. 
Initiative parlementaire Fiala (13.422) Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la 
procédure de naturalisation. Traité par le Conseil national. 
Initiative parlementaire Roth-Bernasconi (14.463) Le Conseil national pense aux parents 
politiciens! Conseil national: Ne pas entrer en matière. Liquidé. 
Initiative parlementaire Neirynck (12.487) Autoriser le don d'ovule. Classement du Conseil national. 
Liquidé. 
Initiative parlementaire Pieren (13.475) Exclure le baby-sitting des activités domestiques soumises 
à cotisation jusqu'à concurrence d'un salaire annuel de 3000 francs. Le Conseil des Etats décide de 
ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé. 
Initiative cantonale (Berne) (12.317) Légalisation du contrat de fourniture de prestations d'ordre 
sexuel. Classement du Conseil des Etats. Traité par le Conseil des Etats. 
Motion Fiala (13.3742) Agir rapidement contre le harcèlement obsessionnel. Rejet par le Conseil 
des Etats. Liquidé. 
Motion Aebi (15.3239) Pas de discrimination pour les agriculteurs et agricultrices mariés. Rejet 
par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Motion Commission des Finances CN (16.3006) Pour enfin introduire l'imposition individuelle en 
Suisse. Adoption par le Conseil national. Motion au 2e conseil. 
Motion Commission de la science, de l’éducation et de la culture CN (15.4081) Stratégie de 
modernisation du droit de la famille fondée sur des connaissances scientifiques. Rejet par le 
Conseil national. Liquidé. 
Postulat Frehner (14.3021) Lutte contre les mariages forcés. Rejet par le Conseil national. 
Liquidé. 
Postulat Trede (15.3328) Nouvelle analyse du budget de "Jeunesse et Sport" prenant en 
compte le critère du sexe. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Postulat Amarelle (15.3280) Egalité salariale et de revenus. Elargir les mesures de monitoring 
instaurant dans le relevé structurel des indicateurs de salaires et de revenus. Retrait. Liquidé. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163076
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163163
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163126
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163148
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163162
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163248
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130419
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130420
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130421
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130422
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140463
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120487
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130475
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120317
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133742
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153239
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163006
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153280
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Postulat Commission de la science, de l’éducation et de la culture CN (15.4082) Un pacs 
spécifique à la Suisse.  Adoption par le Conseil national. Adopté. 
Postulat Caroni (15.3431) Un pacs pour la Suisse. Adoption par le Conseil national. Adopté. 
Postulat Fridez (15.4197) Une allocation pour chaque enfant. Opposition dans le Conseil 
national; la discussion est renvoyée. Non encore traité au conseil. 
Interpellation Vogt (15.4108) Révision du droit de la société anonyme. Instauration de quotas 
par sexe dans les directions et les conseils d'administration des grandes entreprises cotées en 
bourse. Liquidé. Non satisfait. 
Interpellation Birrer-Heimo (15.4170) Pilules contraceptives. Prévention des risques et 
information adéquate des groupes cibles. Liquidé. Partiellement satisfait. 
Pétition Schiesser (15.2008) Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Réexamen des 
procédures et des compétences. Le Conseil des Etats n’a pas donné suite à la pétition.  

 
Heures des questions 
Question Friedl (16.5097) Biologie de la faune: l’apanage des hommes? Liquidé. 
Question Amaudruz (16.5005) Programme de législature. Utilité et coûts. Liquidé. 
Question Geissbühler (16.5060) Délégation suisse à la conférence de l'ONU à New York d'avril 
2016. Liquidé. 
Question Quadranti (16.5101) Recommandation du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme 
et les entreprises. Liquidé. 
Question Ruiz (16.5091) Lutte contre la pédocriminalité. Fedpol a-t-il changé ses priorités? Liquidé. 

Conseil fédéral 
 

 
11.03.2016 Politique cohérente pour l’ensemble de la population plutôt que stratégie réservée à 
la classe moyenne. 
04.03.2016 Le Conseil fédéral veut moderniser le droit des successions. 
25.02.2016 Le Conseil fédéral définit la politique de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pour les années 2017 à 2020. 
17.02.2016 Le Conseil fédéral adopte le Message sur la coopération internationale de la Suisse 
2017-2020.  
27.01.2016 Le Conseil fédéral présente son agenda pour la législature 2015 à 2019.  
27.01.2016 Le Conseil fédéral adopte la nouvelle Stratégie pour le développement durable 2016-
2019. 

 

Administration fédérale 
 
31.03.2016 OFS Enquête 2013 sur les familles et les générations: relations de couple – Le coeur a 
ses raisons: les relations de couple et le mariage ont la cote. 
29.03.2016 BFEG Les aides financières prévues par la loi sur l’égalité au service de l’initiative 
visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. 
22.03.2016 OFS Procréation médicalement assistée en 2014: données définitives – Le recours à la 
fécondation in-vitro repart à la hausse. 
14.03.2016 DFAE/DFI Participation de la Suisse à la session de l’ONU consacrée au renforcement 
du rôle des femmes dans le développement durable. 
14.03.2016 OFS Femmes et Science 2015 – Les femmes sont davantage sous-représentées dans 
la science en Suisse, qu'en Europe. 
02.03.2016 OFAS Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. Bilan après 13 années.   
29.02.2016 DFAE Stratégie Droits de l’homme du DFAE 2016-2019 : La Suisse renforce son 
engagement en matière de droits de l’homme. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154082
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154197
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154108
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20152008
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165091
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60962%20
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60872
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60764%20
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=60679%20
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-60454.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60453
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61164
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61135
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61071
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60988
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-60970.html
http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/00112/index.html?lang=fr
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60799
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Jurisprudence 

Jugement de la Cour européenne des droits de l‘homme (CrEDH) du 2 février 2016 (Requête n° 
7186/09) 

Violation de l'art. 14 (interdiction de la discrimination) en assocation avec l'art. 8 CEDH (droit à 
la vie privée et familiale): En raison de douleurs au dos, la requérante D.T. a été contrainte de 
cesser en 2002 son activité à plein temps. Une demi-rente d’invalidité lui a alors été attribuée. 
Cependant, ce droit à une demi-rente lui fut retiré à la suite de la naissance de ses jumeaux. En 
raison du temps nécessaire à la garde des enfants, l’AI recalcula le taux d’invalidité à laquelle 
D. T. pouvait prétendre et se basant sur un taux d’activité théorique à temps partiel seulement. 
Sur la base de la méthode de calcul mixte, le taux d’invalidité a ainsi été rabaissé à seulement 27%, 
ce qui ne lui permettait plus de prétendre à une rente d’invalidité. Après avoir épuisé les voies de 
recours internes en Suisse, D.T. s’est alors tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme 
(CrEDH) à Strasbourg, arguant que l’application de la méthode de calcul mixte représentait une 
violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’Art. 14 CEDH 
(interdiction de discrimination). Les juges de Strasbourg lui ont donné raison à la majorité (4 contre 3). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160262
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html#a14
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html#a8

