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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’hiver 2015 

 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Initiative cantonale Neuchâtel (15.317) Fiscalité des familles: adaptation de la législation à l'évolution 
des structures parentales. 
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. 
Motion Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (15.4083) Certification des 
entreprises favorables à une politique familiale. 
Motion Pardini (15.4161) Octroi d’accréditations aux journalistes travaillant à temps partiel. 
Postulat Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (15.4082) Un "Pacs" spécifique 
à la Suisse. 
Postulat Frehner (15.4140) Obligation d’entretien après le divorce.  
Interpellation Birrer-Heimo (15.4170) Pilules contraceptives. Prévention des risques et information 
adéquate des groupes-cibles.  
Interpellation Vogt (15.4108) Révision du droit de la société anonyme. Proposition d’instauration de 
quotas par sexe dans les directions et les conseils d’administration des grandes entreprises cotées 
en bourse. 
Heure des questions. Question Kiener Nellen (15.5622) Initiative visant à combattre la pénurie de 
personnel qualifié du DEFR et imposition individuelle.  
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées  
Initiative parlementaire Amherd (07.402) Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des 
enfants et des jeunes. Base constitutionnelle. Conseil des Etats : ne pas entrer en matière.  
Initiative parlementaire Fehr (13.454) Protection des personnes menacées de violence dans leur 
environnement social proche. Le Conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé. 
Initiative parlementaire Feri (15.416) Prendre en compte les conséquences qu'un projet d'acte peut 
avoir sur la famille. Le Conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé. 
Initiative cantonale St-Gall (09.318) Modification du droit pénal. 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 national 
décide de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé. 
Motion Amherd (12.3122) Label de qualité pour les sites destinés aux enfants et aux adolescents. 
Rejet par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Motion Leutenegger Oberholzer (15.3930) Conseil fédéral. Cherchez la femme, et respecter enfin la 
Constitution! Conseil national : Opposition. Discussion renvoyée. 
Postulat Commission des affaires juridiques CN (15.3501) Maternité de substitution. Pour une 
campagne de sensibilisation nationale. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150317
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154081
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154083
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154161
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154082
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154140
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154170
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154108
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155622
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20070402
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130454
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150416
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090318
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140306
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123122
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153930
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153501
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Interpellation Bulliard-Marbach (15.3922) Communauté suisse d'intérêts autodéfense pour 
femmes et jeunes filles. Soutien de la Confédération? Conseil national : la discussion est 
reportée. 
Question Maury Pasquier (15.1067) Sauve-qui-peut la date! A quand le rapport consécutif au 
postulat 10.3523? Liquidé. 
Pétition Session des jeunes 2013 (13.2062) Egalité des droits pour les homosexuels. Le 
Conseil des Etats décide de ne pas donner suite à la pétition. Liquidé. 

 

Conseil fédéral 
18.12.2015 Naturalisation facilitée pour les étrangers liés à des citoyens suisses par un partenariat 
enregistré. 
18.12.2015 Agenda 2030 de développement durable: le Conseil fédéral arrête des mesures pour la 
mise en œuvre de l’agenda en Suisse. 
04.12.2015 Grandes lignes du projet de révision du droit de la société anonyme. 
25.11.2015 Le Conseil fédéral procède au renouvellement des organes extraparlementaires pour 
la période 2016 – 2019. 
18.11.2015 Le Conseil fédéral adopte la stratégie concernant le personnel de l'administration 
fédérale pour la nouvelle législature. 
18.11.2015 La Confédération soutient les mesures de protection des personnes exerçant la 
prostitution. 
18.11.2015 Égalité salariale : une étude valide les modèles statistiques de la Confédération. 
18.11.2015 Egalité salariale: obligation pour les employeurs d’analyser régulièrement les 
salaires. 
17.11.2015 Le Conseil fédéral lance la campagne précédant la votation sur lʼinitiative populaire 
contre la discrimination fiscale des couples mariés. 
28.10.2015 Le Conseil fédéral intensifie la lutte contre les mutilations génitales féminines. 
07.10.2015 Le Conseil fédéral veut améliorer la protection des victimes de violence domestique. 

 

Administration fédérale 
30.11.2015 Office fédéral de la statistique OFS - Enquête suisse sur le niveau et la structure des 
salaires 2014 – Le salaire médian s'est élevé à 6189 francs en 2014. 
24.11.2015 40 ans de la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF : Nombreux 
acquis – nouveaux défis. 
18.11.2015 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG - La violence domestique 
dans la perspective de la protection de l’enfant et de l’adulte : congrès national à Berne. 
13.11.2015 Les familles adressent leurs souhaits au Parlement. 
15.10.2015 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG - Egalité d’accès des 
femmes à la justice : conférence internationale à Berne.  

 

Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2015 (2C_121/2015) : Port du voile à l’école : selon le 
Tribunal fédéral, l'interdiction du port du foulard islamique (hidjab) à l'école, imposée à une jeune 
fille de confession musulmane par le cercle scolaire de St-Margrethen (Saint-Gall), n'est pas 
compatible avec le droit constitutionnel à la liberté de conscience et de croyance. Il n'y a aucun 
indice qui laisse penser que l'écolière se livre à du prosélytisme ou trouble l'enseignement. Dans ces 
circonstances, une restriction de la liberté de conscience et de croyance par l’interdiction du port du 
foulard ne se justifie pas. 

 

http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153922
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20151067
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20132062
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60069
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60066
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59797
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59651
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59545
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59509
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59529
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59508
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59493
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59242
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58998
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59688
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59590
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59543
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59442
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59097
http://www.bger.ch/FR/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
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Arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2015 (8C_366/2014) : Qualification de la profession 
d’enseignant primaire : selon le Tribunal fédéral, la profession d'enseignant primaire ne peut plus 
être aujourd'hui qualifiée de neutre sous l'angle du genre en raison de la proportion élevée de femmes 
exerçant cette profession, mais elle doit être considérée comme spécifiquement féminine. Le 
Tribunal fédéral renvoie la cause à l’autorité inférieure, dans le cas présent le Tribunal administratif du 
canton d'Argovie, pour nouveau jugement. Celui-ci devra examiner si le classement des salaires du 
personnel enseignant du degré primaire du canton est discriminatoire sous l'angle du genre. 

 

Evénements 
11 février 2016 : Colloque national « L’égalité entre femmes et hommes dans les relations de 
travail, 1996 - 2016 : 20 ans d’application de la LEg », Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel : le 
colloque national, organisé conjointement par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
(BFEG), la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) et par le Centre d’étude des 
relations de travail (CERT), vise à répondre aux principales questions juridiques concernant 
l’application de la loi sur l’égalité, en particulier en matière de discrimination salariale. Vous trouverez 
plus d’informations (programme détaillé, modalités d’inscription, etc.) sur notre site internet à l’adresse 
suivante : http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=fr. Le délai d’inscription est fixé au 
25 janvier 2016. 
 
 

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=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://01-12-2015-8C_366-2014&print=yes
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=fr

