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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 d’hivers 2014 
 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (13.051) concernant la modification de l‘article constitutionnel relatif à la procréation 
médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain (art. 119 Cst.) et de la loi 
fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire).12.12.2014: Adoption 
par les deux Conseils.  
Message (13.085) concernant l‘initiative populaire « Pour le couple et la famille - Non à la 
pénalisation du mariage ». 10.12.2014 : Le Conseil national a rejeté l’initiative populaire et 
accepté un contre-projet direct. Affaire transmise au Conseil des Etats.  
Message (13.101) concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l‘enfant). 
2.12.2014 : Traité par les deux conseils. Divergences (partage du déficit). 
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Egalité salariale 
Motion Moret (14.4307) Preuve du respect de l'égalité salariale par les entreprises 
soumissionnaires dans les marchés publics. 
Famille 

Initiative parlementaire Bernasconi (14.463) Le Conseil national pense aux parents politiciens! 

Motion Trede (14.4161) Congé parentale.  

Motion Trede (14.4252) Secrétariat d’Etat pour les questions familiales. 

Postulat Vitali (14.4113) Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Améliorer 

l’exécution. 
Postulat Ruiz (14.4301) Pour une étude sur les effets du nouveau droit du nom. 
Interpellation Markwalder (14.4228) Bureau fédéral de l’égalité. Renforcer l’engagement paternel. 
Interpellation Caroni (14.4196) Pénalisation des couples mariés ou des couples en 
concubinage ? 
Heure des questions. Question Derder (14.5489) Structures d'accueil collectif. Quelles avancées 
du Conseil fédéral? Liquidée.  
Violence (y compris domestique) 

Motion Feri (14.4205) Intégrer le thème de la violence domestique dans les programmes de 

formation et de formation continue des professionnels de la santé. 
Motion Groupe socialiste (14.4025) La prévention de la violence domestique : une mission de 
santé publique.  
Motion Groupe socialiste (14.4027) Violence domestique : statistiques nationales. 
Postulat Groupe socialiste (14.4026) Prise en charge médicale des cas de violence domestique: 
état des lieux des politiques et pratiques cantonales et opportunité d'un mandat explicite dans la 
LAVI. 
Postulat Feri (14.4204) Améliorer la lutte contre le Stalking en Suisse.  
 
 
 

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/index_29.html
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130051
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4916/455353/d_s_4916_455353_455377.htm?DisplayTextOid=455378
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/d/n/4916/454449/d_n_4916_454449_454520.htm
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/d/s/4916/451947/d_s_4916_451947_451948.htm?DisplayTextOid=451949
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144307
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140463
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144161
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144252
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144113
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144301
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144228
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144196
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145489
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144205
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144025
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144027
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144026
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144204
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Heure des questions. Question Ruiz (14.5615) Un programme de prévention des violences 
domestiques prometteur pour toute la Suisse? Liquidée.  
Heure des questions. Question Rickli (14.5586) Bracelets électroniques. Application de 
l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique. Liquidée.  
Pétition Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein (14.2032) Pour des 
mesures de lutte contre la violence domestique. 
Quotas 
Motion Leutenegger Oberholzer (14.4167) Quotas hommes/femmes. Pourquoi la Confédération ne 
montre-t-elle pas l’exemple? 
Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer (14.5652) Quotas hommes/femmes 
de 30 pour cent. Liquidée.  
Heure des questions. Question Pieren (14.5667) Droit des sociétés anonymes. Mise en place 
d'un quota de femmes. Liquidée.  
Assurances sociales 

Postulat Schenker (14.4256) Méthode de calcul du taux de l’invalidité. Faire disparaître la 

discrimination des bas revenus.  
Autres thèmes 

Initiative parlementaire Wobmann (14.467) Interdiction de se dissimuler le visage. 

Interpellation Cassis (14.4185) Pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la santé. Mythe 
ou réalité? 
Interpellation Feri (14.4040) Bilan du Plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre femmes et 
hommes. Mise en œuvre. 
Interpellation Trede (14.4159) Rapport de l’ECRI sur la Suisse. Critiques relatives aux droits  des 
personnes LGBTI.  
Interpellation Feri (14.4072) Faire respecter la loi sur le travail, notamment les dispositions sur la 
protection de la maternité. 
Heure des questions. Question Stolz (14.5515) Abrogation du statut d'artiste de cabaret. Que 
fait le Conseil fédéral ? Liquidée.  
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées : 
Initiative cantonale Zürich (09.301) Harmonisation des avances et du recouvrement des 
pensions alimentaires. Classement par le Conseil des Etats.  
Initiative cantonale Berne (09.300) Imposition des prestations d'aide sociale. Le Conseil des 
Etats décide de ne pas donner suite à l’initiative.  
Initiative parlementaire Abate (03.424) Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Allongement de la 
peine prévue par l'article 187 CP. Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session d'hiver 2016 
Motion Bruderer Wyss (14.3438) Prévenir les avortements sélectifs liés au sexe de l'enfant à 
naître. Transmise au Conseil fédéral.  
Motion Commission des affaires juridiques CN (14.3662) Base constitutionnelle concernant le 
partage du déficit entre les parents dans le droit relatif à l'entretien. Rejetée par le conseil des 
Etats. Liquidée. 
Motion Gmür (12.3097) Intégrer le mariage forcé à la liste des faits constitutifs d'infractions 
conduisant à l'expulsion. Rejetée par le Conseil des Etats. Liquidée.  
Motion Häberli-Koller (14.3795) Changer la loi pour renforcer le recours à la main-d'oeuvre 
indigène. Motion au 2e Conseil.  
Postulat Maury Pasquier (14.3797) Un enfant, une seule allocation. Transmis au Conseil 
fédéral. 
Postulat Commission de la science, de l'éducation et de la culture CE (14.4006) Programme 
incitatif en vue de transformer les structures des carrières dans les hautes écoles suisses. 
Transmis au Conseil fédéral.  
Postulat Seydoux-Christe (14.3919) Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des 
traitements consécutifs à des mutilations sexuelles féminines. Retrait. Liquidé.  
 

Conseil fédéral 
17.12.2014 Approbation du quatrième et cinquième rapport de la Suisse sur le suivi de la mise 
en œuvre de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145615
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145586
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20142032
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144167
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145652
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145667
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144256
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140467
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144185
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144040
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144159
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144072
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145515
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090301
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090300
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20030424
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143438
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143662
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123097
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143795
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143797
http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-wbk
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144006
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143919
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55723
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discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Le rapport précise les progrès réalisés au cours des 
cinq dernières années en matière d’égalité femmes-hommes ainsi que les défis qu’il reste à relever. 
28.11.2014 Ouverture de la procédure de consultation sur l’avant-projet de la révision du droit de la 
société anonyme (introduction d’un « quota féminin »).  
28.11.2014 Adoption du Message concernant le droit de l’adoption (modification du code civil) : 
celui-ci devrait s’adapter aux nouvelles formes de vie de famille. 
28.11.2014 Message au Parlement : Recommandation de rejeter l’initiative populaire contre 
l’éducation sexuelle à l’école maternelle et primaire.  
19.11.2014 Adoption du Message relatif à la réforme Prévoyance vieillesse 2020 (Harmonisation de 
l’âge de référence de la retraite à 65 ans pour les femmes et les hommes). 
12.11.2014 Message au Parlement : Octroi de la garantie fédérale aux modifications de dix 
constitutions cantonales (dont l’interdiction de se dissimuler le visage prévue dans la 
constitution du Tessin).  
22.10.2014 Adoption de la révision partielle de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à 
l’exercice d’une activité lucrative (OASA). Le Conseil fédéral supprime le statut d’artiste de cabaret.  
22.10.2014 Egalité salariale : Proposition du Conseil fédéral de prendre de nouvelles mesures. 
Obligation des entreprises de procéder régulièrement à une analyse des salaires et de faire 
contrôler son exécution par des tiers. 
 

Administration fédérale  
19.01.2015 Département fédéral de l’intérieur DFI : Rencontre nationale sur la promotion de l’égalité 
salariale dans le secteur public. 
20.11.2014 Congrès national du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes: Violence 
domestique : une question de santé publique.  
20.11.2014 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche – DEFR / 
Département fédéral de l’intérieur DFI : Actualisation 2014 de la plate-forme d'information 
« Conciliation travail-famille : Mesures cantonales et communales ». 
11.11.2014 Congé parental : Nouveau numéro de « Questions au féminin ».  
 

Arrêts 
Arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2014 (5A_334/2014): Changement de nom d'un enfant 
selon le nouveau droit.  
Le Tribunal fédéral confirme qu'un enfant peut changer de nom de famille pour prendre le nom de 
jeune fille de sa mère, détentrice de l'autorité parentale. Les enfants dès douze ans peuvent agir seuls 
dans le cadre d'une requête en changement de nom. La nouvelle législation de 2013 permet aux 
enfants de parents divorcés, capables de discernement, de changer de nom lorsque leur souhait de 
faire coïncider leur nom avec celui du parent qui détient l'autorité parentale est démontré. 

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55451
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55405
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55442
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55276
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55185
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54912
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54905
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55947
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55341
http://www.berufundfamilie.admin.ch/informationsplattform/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55142
http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://www.bger.ch/fr/press-news-5a_334_2014-11.5.2_38_2014-t.pdf

