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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. 
 
 
Session parlementaire d’hiver 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (13.014) relatif à l’initiative populaire  «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur 
les salaires minimums)». Le Conseil des Etats (13.12.2013) et le Conseil National (13.12.2013) 
recommande de rejeter l’initiative. 
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Egalité salariale  
Interpellation Moret (13.4294) Coûts pour les entreprises de plus de 50 employés de procéder 
obligatoirement à une vérification de l'égalité des salaires entre femmes et hommes en leur 
sein. 
Heure des questions Moret (13.5606) Egalité des salaires dans le cadre des marchés publics. 
Réponse du Conseiller férédal Berset. 
Heure des questions Moret (13.5605) Quel avenir pour le dialogue sur l'égalité des salaires? 
Réponse de la Conseillère fédérale Sommaruga.  
Violence et prostitution 
Postulat Fehr (13.4045) Prostitution et travail du sexe. Etude nationale. 
Postulat Feri (13.4033) Rapport sur la situation des travailleuses et des travailleurs du sexe en 
Suisse. 
Interpellation Feri (13.4071) Stratégie nationale pour les refuges pour femmes. 
Interpellation Feri (13.4290) Stratégie nationale pour les refuges pour hommes. 
Interpellation Feri (13.4034) État de la mise en œuvre du rapport «Traite des êtres humains en 
Suisse». 
Heure des questions Amaudruz (13.5454) : Protection des femmes battues. Réponse de la 
Conseillère fédérale Sommaruga.  
Famille 
Initiative parlementaire Groupe vert‘libéral (13.468) Mariage pour tous. 
Initiative parlementaire Groupe vert’libéral (13.469) Egalité pour toutes les communautés de vie.  
Postulat Groupe de l‘UDC (13.4154) Coût de la compatibilité entre la vie familiale et travail. 
Postulat Maury Pasquier (13.4189) Mieux soutenir les mères en détresse et les familles 
vulnérables. 
Interpellation Piller Carrard (13.4228) En quoi les structures d'accueil extrafamiliales sont-elles 
rentables pour la collectivité? 
Interpellation urgente Schelbert (13.4019) Entrée en vigueur de la nouvelle régulation de l’autorité 
parentale le 1er janvier 2014. 
Interpellation Feri (13.4073)  Pour des bonifications pour tâches éducatives indépendantes de 
l’état civil et adaptées aux formes de famille moderne 
Heure des questions Hiltpold (13.5466) Entrée en vigueur de la loi sur l'autorité parentale conjointe 
pour 2015, pourquoi pas 2014 ? Réponse de la Conseillère fédérale Sommaruga.  
Fiscalité et assurances sociales 
Initiative parlementaire Romano (13.478) Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant. 
Postulat Groupe vert’libéral (13.4080) Egalité au regard du droit fiscal et du droit des assurances 
sociales. 

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/1109.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/424816/f_n_4911_424816_424882.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4911/428656/f_s_4911_428656_428697.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/428637/f_n_4911_428637_428725.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134294
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135606
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/426796/f_n_4911_426796_426823.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135605
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/426796/f_n_4911_426796_426823.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134045
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134033
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134071
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134290
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134034
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135454
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/425322/f_n_4911_425322_425403.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130468
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130469
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134154
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134189
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134228
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134019
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134073
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135466
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/425322/f_n_4911_425322_425390.htm
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130478
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134080
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Interpellation Thorens Goumaz (13.4254) Initiative PDC sur la fiscalité des couples: pas de 
discrimination pour les couples du même sexe. 
Question urgente Groupe libéral-radical  (13.1080): Couts de la réforme des la prévoyance 
vieillesse.  
Santé 
Interpellation Maury Pasquier (13.3838) Prise d'acide folique avant la grossesse. 
Question Maury Pasquier (13.1085) Promotion de la santé en Suisse: quelle est la place de 
l'allaitement? 
Heure des questions Carobbio Guscetti (13.5503) Evaluation régulière du programme de vaccination 
contre le cancer du col de l'utérus. Réponse du Conseil fédéral Berset.  
Pétition Zürcher (13.2054) Améliorer la situation des femmes enceintes travaillant dans les services 
publics. 
LGBT 
Heures des questions Schenker (13.5496) L'homosexualité reconnue comme motif d'asile. 
Réponse de la Conseillère fédérale Sommaruga. 
Heure des questions Naef (13.5512) Campagne "Libres et égaux" lancée par l'ONU. Réponse écrite 
du Conseil fédéral. 
Service civil 
Initiative cantonale Vaud (13.308) Ouvrir le service civil aux femmes sur une base volontaire. 
Postulat Reynard (13.4312) Pour une nouvelle obligation de servir: le service-citoyen. 
 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Quoten 
Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer (12.469) Proportion équilibrée entre les hommes et 
les femmes au sein des conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Modification de 
la loi sur les bourses. Rejet par le Conseil National. Liquidée. 
Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer (12.468) Proportion équilibrée entre les hommes et 
les femmes au sein des conseils d'administration des entreprises proches de la Confédération. 
Rejet par le Conseil National. Liquidée. 
Violence 
Motion Groupe socialiste (13.3791) Révision de la LAVI. Améliorer la protection des victimes. 
Opposition, discussion renvoyée. 
Postulat Fehr (13.3881) Renforcer la protection de l'enfant dans le cadre de l'aide aux victime. 
Transmis au Conseil fédéral. 
Interpellation Fehr (13.3811) Lois sur la protection contre la violence et protection des enfants. 
Liquidé (auteur satisfaite). 
Interpellation Recordon (13.4000) Evaluation et révision de la loi fédérale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Liquidé (auteur partiellement satisfait, discussion). 
Famille 
Motion Janiak (13.3782) Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives lors d'un 
divorce ou lors de l'instauration de l'autorité parentale conjointe de parents non mariés. Motion 
transmise à la CAJ-E pour examen préalable. 
Postulat Frehner (13.3826) Obligation d'entretien après le divorce. Opposition, discussion 
renvoyée. 
Postulat Quadranti (13.3980) Accueil extrafamilial pour enfants. Eliminer les obstacles et les 
prescriptions bureaucratiques. Transmis au Conseil fédéral.  
Interpellation Trede (13.3794) Etude autour du congé-paternité en Suisse. Liquidé (auteure 
partiellement satisfaite). 
Fiscalité et assurances sociales 
Initiative cantonale St-Gall (11.313) Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples mariés. 
Suspension de l’examen préalable pour plus d’un an.  
Postulat Fridez (13.3947) Une allocation pour chaque enfant. Opposition, discussion renvoyée. 
Autres thèmes 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134254
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131080
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133838
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131085
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135503
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/425322/f_n_4911_425322_425372.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20132054
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135496
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4911/425322/f_n_4911_425322_425399.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135512
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130308
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134312
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120469
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120468
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133791
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133881
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133811
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134000
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4911/427719/f_s_4911_427719_427912.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133782
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133826
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133980
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133794
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110313
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4911/428275/f_s_4911_428275_428438.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133947
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Initiative parlementaire Rechsteiner (11.431) : Réhabilitation des personnes placées par décision 
administrative. Adoption du projet de loi par le Conseil national.  
Interpellation Maury Pasquier (13.3840) Boîtes à bébé. Une fenêtre sur le passé. Liquidée (auteure 
partiellement satisfaite, discussion). 
Interpellation Naef (13.3917) Jeux olympiques et interdiction de la propagande homosexuelle en 
Russie. Liquidé (auteur partiellement satisfait). 
 
Conseil fédéral 
13.12.2013 : Pris acte de deux études sur l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le Département 
fédéral de justice et police (DFJP) se fondera sur ces deux études et sur le bilan qui sera tiré du 
dialogue sur l’égalités des salaires pour soumettre au Conseil fédéral des propositions sur les 
mesures à prendre pour lutter contre les discriminations salariales liées au sexe.  
09.12.2013 : recommandation de rejet de l’initiative populaire „Financer l’avortement est une affaire 
privée“.  
29.11.2013 : Approbation du message relatif à la modification du code civil renforçant le droit de 
l’enfant à son entretien indépendamment de l’état civil de ses parents.  
29.11.2013 : décision sur l’entrée en vigueur au 1er juillet 2014 des nouvelles disposition du code civil 
régissant l’autorité parentale conjointe.  
29.11.2013 : rapport sur les mères porteuses : la situation n’est pas satisfaisante. La Suisse va 
s’engager dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, en faveur d’une 
solution multilatérale. 
29.11.2013 : mise en consultation des propositions d’assouplissement des conditions d’adoption. 
Le Conseil fédéral souhaite ouvrir l’adoption de l’enfant du conjoint à une nouvelle catégorie de 
couple.   
29.11.2013 : augmentation de l’engagement de la Suisse dans le cadre du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et de l’entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes (ONU-Femmes).  
20.11.2013 : Ouverture de la consultation pour la réforme de la prévoyance vieillesse 2020.  
13.11.2013 : soutien au projet de loi de la Commission des affaire juridique de Conseil national pour la 
réhabilitation des personnes placées par décision administrative.  
13.11.2013 :prolongation de trois ans de l’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les 
travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique). 
06.11.2013 : adoption de directives sur la représentation des communautés linguistiques et des 
sexes dans les organes de direction suprême des entreprises proches de la Confédération.   
06.11.2013 : Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifé. Adoption d’un paquet 
de mesures. 
30.10.2013 : adoption du rapport « Congé de paternité et congé parental, Etat des lieux et 
présentation de divers modèles » et mandat au DFI d’examiner la possibilité d’introduire une 
réglementation qui permettrait aux employés de réduire leur taux d’occupation après la naissance d’un 
enfant. 
23.10.2013 : adoption d’une ordonnance sur la prévention et le soutien des mesures mises en œuvre 
par des organisations de la société civile dans la lutte contre la traite des êtres humains.    
23.10.2013 : recommandation d’acceptation de l’initiative populaire « pour les couples et la famille – 
contre la pénalisation du mariage ».  
09.10.2013 : Examen des instructions du Conseil fédéral pour la réalisation de l'égalité des chances 
entre femmes et hommes.     
 
Administration fédérale 
19.12.2013 : Office fédéral des assurances sociales : Places d’acceuil : effets à long terme de 
l’incitation financière.  
09.12.2013 : Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées BFEH : Publication 
d’un dossier thématique sur la situation des femmes handicapées en Suisse. 
09.12.2013 : Organisme responsable du Dialogue sur l'égalité des salaires : décision de clôture du 
Dialogue sur l'égalité des salaires pour fin février 2014 et poursuite des l’engagement des 
partenaires sociaux.  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110431
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133840
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4911/427719/f_s_4911_427719_427867.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133917
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51371
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-12-130.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51282
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/13236/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51124
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/unterhalt/bot-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51167
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51125
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-11-29/ber-br-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51127
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-11-292.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51174
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51027
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50925
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/7765.pdf
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50934
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32678.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50856
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32597.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50862
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50638
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50666
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-10-23.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50681
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32417.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=50531
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32302.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51498
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51318http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=51318
https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/gleichstellung/lohngleichheitsdialog/2013-12-09/2013-12-09-mm-f.pdf
http://www.dialogue-egalite-salaires.ch/
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19.11.2013 : Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes : publication de l’étude sur  les 
coûts entraînés par la violence dans les relations de couple. 
09.10.2013 :  publication des résultats du contrôle de l'égalité salariale entre femmes et hommes 
effectué au sein de l’administration fédérale.  
 
Tribunal fédéral 
Tribunal fédéral, arrêt du 23.09.2013 (9C_400/2013) 
Rente de veuve.  Le texte des articles 23 et 24 LAVS énumère de manière claire et exhaustive les 
situations où les veuves et les veufs peuvent, au décès de leur conjoint, prétendre à une rente. Il n’y a 
pas de possibilité d’interprétation (rente de veuve pour une femme sans enfant qui n’est pas âgée de 
45 ans). Selon le Tribunal fédéral il est reconnu depuis longtemps que la réglementation actuelle en 
matière de rente de veuve est contraire à l’égalité entre femmes et hommes. C’est cependant au 
législateur de modifier cette situation.   

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51007
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50532
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.09.2013_9C_400%2F2013
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