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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 8ème édition de la Newsletter. 

 
Session parlementaire d’été 2014 et session spéciale du Conseil National 2014  
 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (13.084) relatif à l’initiative populaire « Aider les familles! Pour des allocations pour enfant 
et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt ». 4.06.2014: Traité par le 
Conseil National (CN) : Décision conforme au projet du Conseil fédéral (rejet de l’initiative).  
Message (11.022) relatif à la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la 
nationalité suisse. 20.06.2014: Adoption par les deux Conseils. 
Message (13.067) relatif à la Convention (n° 189) de l’Organisation internationale du Travail 
concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. 20.06.2014 : 
Approbation de la Convention par les deux Conseils. 
Message (13.038) relatif à la loi fédérale sur la formation continue. 20.06.2014: Adoption par les 
deux Conseils. 
Message (13.101) relatif à la révision du code civil suisse (Entretien de l‘enfant). 19.06.2014:  
Adoption de la réforme par le Conseil National en tant que conseil prioritaire. Décision modifiant le 
projet du Conseil fédéral.  
Message (13.049) relatif à la révision du code civil suisse (partage de la prévoyance 
professionnelle en cas de divorce). 12.06.2014: Traité par le Conseil des Etats : Décision modifiant 
le projet du Conseil fédéral. 
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Initiative cantonale Genève (14.311) Résolution pour une modification des articles 189 et 190 du 
code pénal et une redéfinition de la notion juridique du viol. 
Initiative cantonale Neuchâtel (14.309) Congé maternel d'adoption. 
Motion Maire (14.3468) Fiscalité des familles. Mettre fin à certaines inégalités de traitement. 
Motion Herzog (14.3442) Mesures pour réduire les avortements. 
Motion Commission de la science, de l’éducation et de la culture CN (13.3652) (14.3380) 
Mesures visant à pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée eu égard à la nouvelle situation. 
Motion Maire (14.3407) Les mesures de formation prévues par la loi sur l'assurance chômage 
doivent vraiment pouvoir bénéficier aux candidats au retour à la vie active. 
Motion Bruderer Wyss (14.3438) Pas de diagnostic prénatal de sélection. 
Motion Hiltpold (14.3651) Code pénal. Stop à la discrimination dans la définition du viol. 
Motion Grossen (14.3624) Améliorer la prévoyance professionnelle des travailleuses et 
travailleurs qui cumulent plusieurs postes à temps partiel.  
Motion Bertschy (14.3645) Adapter la déduction de coordination LPP au taux d’occupation 
afin d’assurer une égalité de traitement entre les différentes formes d’activité lucrative. 
Motion Herzog (14.3371) Droit du mariage et de la famille. Mettre un terme aux réformes 
douteuses. 
Postulat Graber (14.3451) Concept de la promotion des femmes qui souhaitent se réintégrer 
dans la vie active.  

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/7575.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4914/438328/f_n_4914_438328_438329.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/438328/d_n_4914_438328_438329.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2011/2639.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4914/439557/f_s_4914_439557_439569.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4914/442592/d_s_4914_442592_442593.htm?DisplayTextOid=442594
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/6215.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4914/439552/f_n_4914_439552_439553.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/442567/d_n_4914_442567_442684.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/3265.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/439552/d_n_4914_439552_439610.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4914/442592/f_s_4914_442592_442602.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/511.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4914/441850/f_n_4914_441850_441960.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/442115/d_n_4914_442115_442116.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/4341.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4914/439557/f_s_4914_439557_439622.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4914/439557/f_s_4914_439557_439622.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140311
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140309
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143468
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143442
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143380
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143407
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143438
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143651
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143624
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143645
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143371
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143451
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Postulat Frehner (14.3453) Contrôle des dispositions régissant l’obligation d’entretien. 
Postulat Noser (14.3388) Enquête sur l’égalité des salaires. Amélioration de la fiabilité des 
résultats. 
Postulat Feri (14.3417) Placer systématiquement les auteurs de violences domestiques devant 
leurs actes pour les amener à changer. 
Postulat Groupe libéral-radical (14.3465) Mesures pour renforcer une mise en œuvre rapide et 
rigoureuse de l’utilisation de la main-d’œuvre indigène. 
Interpellation Maury Pasquier (14.3475) Renforcer ou affaiblir la protection de la maternité? 
Interpellation Flückiger-Bäni (14.3544) Un bureau de communication national pour les abus sexuels. 
Interpellation Ruiz Rebecca Ana (14.3521) Quels sont les effets du nouveau droit du nom? 
Interpellation Amherd (14.3527) Nouvelles dispositions régissant l'autorité parentale conjointe. 
Problèmes d'exécution. 
Interpellation Leutenegger (14.3360) Nominations contraires à la loi au conseil d'administration 
de la Finma. Cherchez la femme! 
Interpellation Frehner (14.3359) Droit du mariage et de la famille. Un avis de droit inquiétant. 
Interpellation Feri (14.3320) Lutter contre la traite des êtres humains. 
Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer (14.5287) Egalité entre hommes et 
femmes. Un objectif de la législature. Liquidée. 
Heure des questions. Question Feri (14.5193) Prévenir les suicides liés aux violences 
domestiques. Liquidée.  
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées :  
Initiative cantonale Bâle-Ville (10.327) Bracelet électronique. Le Conseil National décide de 
proroger le délai jusqu'à la session d'été 2015. 
Initiative cantonale Bâle-Campagne (10.329) Introduction définitive du bracelet électronique. Le 
Conseil National décide de proroger le délai jusqu'à la session d'été 2015. 
Initiative cantonale Bâle-Campagne (11.316) Discrimination de personnes handicapées.  
Modification du Code pénal suisse. Liquidée. 
Motion Commission de la science, de l'éducation et de la culture-CN (13.3652) (14.3380) 
Mesures visant à pallier la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée eu égard à la nouvelle situation. 
Transmise au Conseil fédéral.  
Motion Schwaller (13.3652) Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. La libre circulation des 
personnes n'est pas la panacée. Retrait. Liquidée.  
Motion Rechsteiner (14.3285) Adaptation des allocations pour enfant. Rejetée par le Conseil 
des Etats. Liquidée.  
Postulat Häberli-Koller Brigitte (14.3079) Egalité salariale. Redonner une chance aux mesures 
volontaires. Transmis au Conseil fédéral. 
Postulat Commission de l'économie et des redevances CER (14.3292) Soutien financier aux 
familles avec enfants. Transmis au Conseil fédéral. 
Postulat Commission des finances CN (14.3005) Conséquences économiques et fiscales des 
différents modèles d'imposition individuelle. Transmis au Conseil fédéral.  
Interpellation Seydoux-Christe (14.3212) À quand le rapport sur un congé rémunéré pour les 
parents d'enfants gravement atteints dans leur santé ? Discussion au Conseil des Etats. 
Liquidée.  
 
Conseil fédéral 
25.06.2014 Prévoyance vieillesse 2020 : les résultats de la consultation confirment la nécessité et 
les objectifs de la réforme proposée.  
25.06.2014 La Suisse renforce son soutien financier à l’UNICEF et à l’UNFPA. 
25.06.2014 Septième rapport périodique de la Suisse à l'attention du Comité contre la torture des 
Nations Unies.  
13.06.2014 20e anniversaire de la plateforme de l’ONU sur l’égalité hommes-femmes : grandes 
avancées et grands défis. 
30.05.2014 Rapport du Conseil fédéral sur l’engagement de la Suisse en faveur de l’éducation 
sexuelle et sanitaire dans les pays en développement. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143453
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143388
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143417
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143465
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143475
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143544
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143521
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143527
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143360
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143359
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143320
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145287
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145193
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100327
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100329
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110316
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143380
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133652
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143285
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143079
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143292
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143005
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143212
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53506
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53506
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53506
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53495
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53497
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53348
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53163
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21.05.2014 Réhabilitation des personnes placées par décision administrative. 
14.05.2014 Autorité parentale conjointe : nouvelle réglementation des bonifications AVS pour 
tâches éducatives. 
30.04.2014 Introduction de la rémunération des temps d'allaitement. 
15.04.2014 La Suisse adhère à la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées. 
 
Administration fédérale 
1.07.2014 Table ronde pour les victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance : les 
participants font des propositions communes.  
30.06.2014 Dialogue sur l’égalité des salaires 2009 – 2014 : l’organisme responsable fait le bilan.  
27.06.2014 Egalité pour les personnes handicapées : évolution 2007-2012 – Les personnes 
handicapées mieux formées mais davantage exposées au risque de pauvreté.  
24.06.2014  Simonetta Sommaruga au symposium sur l’avenir du droit de la famille en Suisse.  
19.06.2014 Secrétariat d’État à l’économie (SECO) - La Vie économique 06/2014 - Où sont les 
femmes dans les espaces dirigeants? 
02.06.2014 Révision du droit en matière d’entretien de l’enfant: la Commission fédérale pour les 
questions féminines (CFQC) demande une solution non discriminatoire. 
26.05.2014 Enquête suisse sur la population active 2013 : travail non rémunéré – Les parents 
fortement mis à contribution. 
13.05.2014 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) : Aides financières pour la 
promotion de l’égalité dans la vie professionnelle : soutien à des avant-projets. 

 
Arrêts 
01.07.2014 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La CEDH considère que 
l’interdiction de porter une burqa dans l’espace public en France, en vigueur depuis 2011, n’est pas 
contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). 
 
 
 
 
 
 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53029
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52943
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52808
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52666
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53618
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53618
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53618
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53589
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53589
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53529
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53529
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53529
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53483
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53483
http://www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/201406/Editorial.html
http://www.dievolkswirtschaft.ch/fr/current-edition/index.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53184
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53074
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52931
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-145240
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