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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 4ème édition de la Newsletter. 
 
 
Session parlementaire d’été 2013 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (12.068) sur l'initiative populaire « Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi 
pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants ». Le Conseil National et le Conseil des Etats 
ont suivi le Conseil fédéral en recommandant le rejet de l’initiative.  
Message (12.100) du Conseil fédéral portant approbation de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. Adoption par le Conseil National.  
Message (11.070) concernant la modification du Code civil (autorité parentale). Après éliminations 
des divergences, la loi a été adoptée au vote finale par le Conseil National et le Conseil des Etats.  
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Initiative parlementaire Feri (13.432) : Renforcer la prévention de la violence fondée sur le sexe. 
Motion Hodgers (13.3431) : Possibilité pour les cantons d’instituer un congé paternité cantonal. 
Motion Hodgers (13.3494) : Gratuité des moyens contraceptifs pour les femmes de moins de 
20 ans.  
Motion Seydoux (13.3650) : Universalité des allocations familiales : aussi pour les mères 
bénéficiaires d’APG maternité durant leur droit au chômage. 
Postulat Keller-Sutter (13.3382) : Mieux épuiser le potentiel de la main d'œuvre indigène. 
Postulat Feri (13.3441) : Gestion des menaces de violence domestique. Vue d'ensemble de la 
situation juridique et création d'une entente nationale. 
Interpellation Meier-Schatz (13.3418) : Accouchement sous X pour aider les femmes enceintes en 
détresse et remplacer les boîtes à bébé. 
Interpellation Fehr (13.3402) : Plus d'implication des entreprises pour la conciliation du travail et de 
la famille. 
Interpellation Hiltpold (13.3485) : Définition du viol dans le code pénal suisse.   
Interpellation Maury Pasquier (13.3448) : Améliorer la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants. 
Question Gysi (13.1036) : Bonifications pour tâches éducatives : ne pas désavantager les femmes 
en cas d’autorité parentale conjointe.  
Question Kiener Nellen (13.1048) : Tarifs plus élevés pour les naissances naturelles 
(„Hebammengeburten“). 
Question Gilli (13.1050) : Agenda Post MDG15. 
Heure des questions, Haller Vannini (13.5164) : Marrainages. Soutenir durablement des projets 
destinés aux femmes. Réponse du Conseil fédéral Burkhalter. 
Heure des questions, Glanzmann-Hunkeler (13.5165) : Le marrainage, un modèle inadapté pour les 
parlementaires nationales ? Réponse du Conseiller fédéral Burkhalter.  
Heure des questions, Schmid-Federer (13.5186) : Rapport du Conseil fédéral sur le développement 
de la politique de la famille. Réponse du Conseiller fédéral Berset.  
Heure des questions, Rickli (13.5147) : Surveillance électronique. Réponse de la Conseillère 
fédérale Sommaruga. 
Heure des questions, Heim (13.5202) : Loi sur l'aide aux victimes. Quel bilan vingt ans après ? 
Réponse de la Conseillère fédérale Sommaruga. 
Heure des questions, Gysi (13.5218) : L’opposition au congé paternité est en contradiction avec les 
objectifs de la législature. Réponse de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf.  

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/6711.pdf
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120068
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/411110/f_n_4909_411110_411397.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4909/411121/f_s_4909_411121_411160.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/601.pdf
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120100
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/411110/f_n_4909_411110_411114.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2011/8315.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110070
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/411110/f_n_4909_411110_411370.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4909/411121/f_s_4909_411121_411132.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130432
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133431
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133494
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133650
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133382
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133441
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133418
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133402
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133485
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133448
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131036
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131048
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131050
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135164
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/407529/f_n_4909_407529_407534.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135165
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/407529/f_n_4909_407529_407534.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135186
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/407529/f_n_4909_407529_407588.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135147
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/407529/f_n_4909_407529_407621.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135202
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/407529/f_n_4909_407529_407632.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135218
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/409158/f_n_4909_409158_409166.htm
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Heure des questions, Feri (13.5219) : Concilier vie professionnelle et vie familiale. Réponse du 
Conseiller fédéral Schneider-Amman. 
Heure des questions, Feri (13.5262) : Convention d’Istanbul. Quand le Conseil fédéral la signera-t-
il ? (réponse écrite). 
Heure des questions Gilli (13.5280) : Agenda post-OMD (réponse écrite). 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Maury Pasquier (11.494) : Participation aux coûts en cas de maternité. 
Egalité de traitement. La loi a été adopté au vote final par le Conseil des Etats et le Conseil National.  
Motion Simoneschi-Cortesi (10.3934) : Parité salariale. Mécanismes de contrôle. Après le Conseil 
des Etats, le Conseil National a également voté une suspension de la Motion. 
Motion Feri (13.3161): Violences domestiques. Création d'une base légale permettant la 
coordination et l'échange de données dans le cadre d'une gestion des menaces. Rejeté par le Conseil 
National. Liquidé. 
Postulat de la Commission des affaires politiques – CN (13.3014) : Elaboration d'une stratégie plus 
active visant à concrétiser les dispositions légales relatives à la représentation des genres et des 
communautés linguistiques au sein des organes extraparlementaires. Transmis au Conseil 
fédéral.  
Postulat Commission de la sécurité sociale et de la santé publique-CN (13.3366): Prévoir des 
allocations d'assistance et des possibilités de décharge pour les personnes qui prennent soin d'un 
proche. Transmis au Conseil fédéral. 
 
 
Conseil fédéral 
03.07.2013 : signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique, aussi appelée convention d’Istanbul. 
03.07.2013 : approbation du rapport sur les droits collectifs en Suisse (concerne notamment l’article 
7 LEg).  
03.07.2013 : création d’un groupe d’expert chargé d’élaborer des mesures de protection destinées 
aux personnes travaillant dans le domaine de l'érotisme. 
21.06.2013 : adoption des axes de la réforme Prévoyance vieillesse 2020.  
15.05.2013 : décision de mise en œuvre du Programme de lutte contre la pauvreté pour la 
période 2014 à 2018. 
08.05.2013 :  prise de connaissance des résultats de la consultation sur le projet du Conseil fédéral 
visant à renforcer le droit de l’enfant à son entretien.  
08.05.2013 : rapport  du Conseil fédéral sur la situation des musulmans en Suisse. 
01.05.2013 : décision du Conseil fédéral sur l’entrée en vigueur du nouveau droit du personnel de 
la confédération et de son règlement d’application au 1er juillet 2013.   
01.05.2013 : décision du Conseil fédéral visant une augmentation des ressources du Bureau 
fédéral pour l’égalité entre femmes et hommes, pour la lutte contre la discrimination salariale, 
en particulier dans les marché publics de la confédération.  
 
 
Administration fédérale 
13.06.2013 : Office fédéral de la statistique / Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes : 
publication de deux brochures sur l’égalité entre femmes et hommes présentant les évolutions 
actuelles, les progrès accomplis et les lacunes qui subsistent dans le domaine de l’égalité. 
21.05.2013 : Office fédéral de la santé publique / Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes : publication de l’étude sur les violences domestiques et l’alcool.  
 
22.11.2013 (Berne, Stade de Suisse) : Le Département fédéral de l'intérieur (BFEG) en collaboration 
avec le Département fédéral des affaires étrangères organise une conférence nationale sur la 
violence de genre. A partir de la fin-août 2013 le programme détaillé sera disponible ainsi qu'un 
formulaire d'inscription. 
 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135219
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/409158/f_n_4909_409158_409194.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135262
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135280
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110494
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4909/411121/f_s_4909_411121_411135.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/411110/f_n_4909_411110_411373.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103934
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133161
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133014
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133366
http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/?lang=fr&msg-id=49556
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/haeusliche_gewalt/instanbul-konvention-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49552
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07-03/ber-br-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49559
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49376
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31105.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48838
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30599.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48795
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/gesellschaft/ref_gesetzgebung/ref_unterhalt.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48792
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-05-08/ber-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48696
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48687
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49198
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00193/index.html?lang=fr
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48913
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48913
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30688.pdf
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=fr
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International 
29 mai 2013 : Conseil au niveau des ministres de l’OCDE, recommandation « sur l’égalité 
hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat ». 
 
Jurisprudence du Tribunal fédéral 
Tribunal fédéral, arrêt du 30.04.2013 (TF 9C_893/2012) 
La reprise d’une activité accessoire durant les 14 semaines suivant l’accouchement, activité qui n’est 
pas soumise au devoir de cotiser à l’AVS (car rapportant moins de CHF  2'300.- par an) n’éteint pas le 
droit aux allocations lié à l’activité principale. 
 
Tribunal fédéral, arrêt du 23.05.2013 (6B_621/2012) 
Condamnation pénale d'une femme pour incitation à l’assassinat de sa belle-fille. L’assassinat, visait à 
« laver l’honneur » de la famille, du clan. Selon le Tribunal fédéral, ce type d’incitation a des 
conséquences importantes pour la personne qui en fait l’objet, non seulement physiquement mais 
également psychiquement dans la mesure où elle exerce une menace mortelle paralysant et terrorise 
les femmes qui sont soumises sans protection à cette domination. Ainsi, une telle incitation au crime 
d’honneur doit être qualifiée d’incitation à l’assassinat, et non simplement au meurtre. La motivation, le 
but et la méthode d'exécution de l'acte semblent être particulièrement répréhensible dans de telles 
situations. (Voir aussi (ATF 127 IV 10, du 06.06.2007).  
 
 
 
 
 

http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN%282013%295/FINAL&docLanguage=Fr
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+6B_621%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-10%3Ade&number_of_ranks=0#page10
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	Heure des questions, Schmid-Federer (13.5186) : Rapport du Conseil fédéral sur le développement de la politique de la famille. Réponse du Conseiller fédéral Berset.
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	Heure des questions, Feri (13.5219) : Concilier vie professionnelle et vie familiale. Réponse du Conseiller fédéral Schneider-Amman.
	Initiatives et interventions parlementaires traitées Initiative parlementaire Maury Pasquier (11.494) : Participation aux coûts en cas de maternité. Egalité de traitement. La loi a été adopté au vote final par le Conseil des Etats et le Conseil Nation...
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