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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 spéciale de mai 2015 

 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Motion Groupe BD (15.3401) Abolir les restrictions anachroniques et discriminatoires frappant les 
donneurs de sang. 
Motion Portmann (15.3437) La communauté familiale, nouvelle catégorie d'état civil. 
Motion Portmann (15.3438) Simplifier les dénominations de l'état civil. 
Postulat Caroni (15.3431) Un Pacs pour la Suisse. 
Postulat Feri (15.3408) Droit de séjour des victimes de violences conjugales. 
Interpellation Bulliard (15.3472) Donner une chance au projet pilote de financement des mesures 
destinées à l'égalité en entreprise et encourager les femmes dans les faits. 
Interpellation Feri (15.3409) Article 141 de la loi sur le Parlement. Conséquences des projets 
législatifs du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes. 
Interpellation Gilli (15.3426) Financement d'un agenda mondial du développement durable. 
Interpellation Groupe BD (15.3403) Recensement statistique des crimes haineux fondés sur 
l'orientation sexuelle. 
Interpellation Groupe BD (15.3402) Reconnaissance des prestations des associations militant 
pour l'égalité. 
Interpellation Stolz (15.3483) L'exclusion des homosexuels du don de sang est-elle contraire au 
principe de la proportionnalité? 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Postulat Feri (13.3441) Gestion des menaces émanant de violences domestiques. Faire le point 
sur la situation juridique et créer une définition nationale. Adopté.  
Postulat Groupe socialiste (14.4026) Prise en charge médicale des cas de violence domestique. 
Politiques et pratiques cantonales et opportunité d'un mandat explicite dans la LAVI. Adopté.  

 
 
Session parlementaire d’été 2015  
 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (13.049) concernant la révision du code civil suisse (partage de la prévoyance 
professionnelle en cas de divorce). 19.06.2015 : Traité par le Conseil national et par le Conseil des 
Etats. La loi est adoptée au vote final. 
Message (13.085) concernant l‘initiative populaire “Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation 
du mariage“. 19.06.2015 : le Conseil national et le Conseil des Etats recommandent de voter non à 
l’initiative populaire. 
Message (14.092) concernant I‘initiative populaire «Protection contre la sexualisation à l‘école 
maternelle et à l‘école primaire». 19.06.2015 : le Conseil national et le Conseil des Etats 
recommandent de voter non à l’initiative populaire. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153401
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153437
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153438
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153431
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153408
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153472
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153409
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153426
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153403
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153402
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153483
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133441
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144026
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/4341.pdf
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130049
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/resultate.aspx?collection=AB&BDATE=19.06.2015&sort=GN&way=desc&query=20130049
https://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/f/suche/pages/resultate.aspx?collection=AB&BDATE=19.06.2015&sort=GN&way=desc&query=20130085
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/683.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140092
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/resultate.aspx?collection=AB&BDATE=19.06.2015&sort=GN&way=desc&query=20140092
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Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Egalité salariale 
Interpellation Kiener Nellen (15.3739) Comment faire avancer l’égalité salariale et selon quel 
calendrier? 
Heure des questions. Question Schilliger (15.5270) Ecart salarial. Ne pas confondre "discriminatoire" 
et "inexpliqué". 
Heure des questions. Question Schilliger (15.5271) L'écart salarial mesuré statistiquement justifie-t-
il de légiférer? 
Famille 
Initiative parlementaire Kessler (15.434) Octroyer le congé de maternité aux pères en cas de décès 
de la mère. 
Initiative parlementaire Masshardt (15.470) Mieux concilier travail et famille. Droit à une réduction 
du taux d’occupation suite à une naissance. 
Initiative parlementaire Quadranti (15.458) Congé parental: une solution globale pour compléter le 
congé de maternité existant. 
Motion Trede (15.3734) Enquête sur le congé de paternité en Suisse. 
Postulat Commission des affaires juridiques CN (15.3501) Maternité de substitution. Pour une 
campagne de sensibilisation nationale. 
Postulat Bertschy (15.3768) Analyse coûts/bénéfices des modèles de congé parental. 
Postulat Maury Pasquier (15.3793) Interruptions de travail avant l'accouchement et congé 
prénatal. 
Postulat Quadranti (15.3680) Analyse coûts/bénéfices des modèles de congé parental. 
Postulat Schmid-Federer (15.3722) Analyse coûts/bénéfices des modèles de congé parental. 
Postulat Schmid-Federer (15.3530) Renforcer l’encouragement précoce. 
Interpellation Feri (15.3658) Familles monoparentales au seuil de la pauvreté. 
Heure des questions. Question Fluri (15.5321) Garde des enfants et mesures relevant du droit de la 
protection de l'enfant et de l'adulte. Garantir les modalités de déclaration. 
Violence (y compris domestique) 
Interpellation Rytz (15.3765) Concept-cadre concernant les offres de protection en cas de violence 
domestique. Comment la Confédération soutient-elle les cantons ?  
Interpellation Streiff-Feller (15.3592) Prostitution forcée dans le cadre de l’asile. 
Interpellation Tornare (15.3677) Données sur le recours au sexe tarifé en Suisse. 
Autres thèmes 
Initiative parlementaire Tornare (15.460) Lutter contre les discriminations raciales, antisémites et 
homophobes. Introduire un droit de recours pour les organisations de défense de minorités. 
Motion Carobbio Guscetti (15.3554) Mesures pour promouvoir l’accès aux procédures de 
qualification pour les travailleurs à temps partiel.  
Motion Feri (15.3731) Bilan du Plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre femmes et hommes. 
Mise en œuvre. 
Postulat Feri (15.3517) Augmentation du pourcentage de femmes inscrites sur les listes 
électorales. 
Interpellation Feri (15.3516) Service civil compatible avec la vie familiale? 
Interpellation Fiala (15.3521) Cohérence de la législation suisse et de la pratique dans le cas de la 
résolution 13742 «La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe». 
Interpellation Masshardt (15.3686) Conserver les jeunes femmes vétérinaires sur le marché du 
travail, également après une grossesse. 
Heure des questions. Question Reimann (15.5251) L'abonnement général des CFF, les seniors et le 
sexe. 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Groupe vert'libéral (13.469) Garantir l'égalité pour toutes les formes d'union. 
Le Conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153739
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155270
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155271
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150434
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150470
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150458
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153734
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153501
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153768
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153793
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153680
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153722
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153530
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153658
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155321
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153765
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153592
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153677
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20150460
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153554
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153731
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153517
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153516
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153521
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153686
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155251
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130469


 

 
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

 

 

 

3 

 

Initiative parlementaire Kiener Nellen (13.482) Tribunaux fédéraux. Répartition équitable des 
hommes et des femmes aux postes de juge. Retrait. Liquidé. 
Initiative parlementaire Lohr (12.409) Contribution d'assistance. Rémunération des prestations 
d'aide fournies par des proches. Le Conseil national adhère à la décision du Conseil des Etats de 
suspendre l’examen de l’initiative pour plus d’un an. 
Initiative cantonale Genève (13.304) Modification de la Constitution fédérale (art. 8 al. 2) et du 
Code pénal (art. 261bis). Le Conseil des Etats décide de ne pas donner suite à l’initiative. Liquidé. 
Motion Caroni (15.3072) Contrat-type de travail pour l'économie domestique. Moins d'obstacles 
pour concilier famille et travail. Rejet par le Conseil national. Liquidé.  
Motion Commission des affaires juridiques CN (14.3666) Article 198 CP. Infraction poursuivie d'office 
dans certains cas. Rejet par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Motion Commission des affaires juridiques CN (14.3665) Compléter l'article 260bis CP (art. 187 CP, 
"Actes d'ordre sexuel avec des enfants"). Rejet par le Conseil des Etats. Liquidé.  
Motion de Courten (13.3542) Garantir le financement de l'AVS sans augmentation massive des 
impôts et des cotisations. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Motion Häberli-Koller (14.3795) Modifier la législation en vue de promouvoir la main-d'oeuvre 
nationale. Adoption par le Conseil national. Adopté. 
Motion Maire (15.3101) Annonce des horaires de travail. Relèvement du délai à quatre semaines. 
Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Motion Moret (14.4307) Preuve du respect de l'égalité salariale par les entreprises soumissionnaires 

dans les marchés publics. Adoption par le Conseil national. Motion au 2e conseil. 

Motion Hodgers (13.3494) Gratuité des moyens contraceptifs pour les femmes de moins de vingt 
ans. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Motion von Graffenried (13.3905) Remplacement du service militaire par une obligation générale de 
servir. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Postulat Amarelle (15.3280) Egalité salariale et de revenus. Elargir les mesures de monitoring 
instaurant dans le relevé structurel des indicateurs de salaires et de revenus. Conseil national : 
Opposition. Discussion renvoyée. 
Postulat von Graffenried (13.3906) Remplacement du service militaire par une obligation générale 
de servir. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Interpellation Caroni (15.3105) Procréation médicalement assistée. Egalité de traitement pour tous 
les couples indépendamment de leur statut. Liquidée. Auteur partiellement satisfait. 
Interpellation Feri (15.3065) Pénurie de personnel qualifié. Que fait-on pour les femmes et pour les 
familles? Liquidée. Auteure satisfaite. 
Interpellation Groupe BD (15.3135) Mesures légales visant à promouvoir la main-d'oeuvre 
nationale. Liquidée. Auteur non satisfait. 
Interpellation Jositsch (15.3181) Financer la formation continue par le biais du régime des 
allocations pour perte de gain. Liquidée. Auteur partiellement satisfait. 
Interpellation Maury Pasquier (15.3162) Vaccination HPV des garçons et des jeunes hommes. 
Liquidée. Auteure partiellement satisfaite. 
Interpellation Maury Pasquier (15.3154) Interruption de l'activité professionnelle avant le terme de 
la grossesse. Liquidée. Auteure non satisfaite. 
Interpellation Recordon (15.3373) Ajustement du statut national des naturalisés issus de mère 
suisse. Liquidée. Auteur non satisfait. 
Interpellation Trede (15.3327) Faut-il créer une commission contre le sexisme? Liquidée. Auteure 
non satisfaite. 

Conseil fédéral 
01.07.2015 Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité. 
01.07.2015 Les coûts des places de crèche sont comparables à ceux des pays voisins. 
24.06.2015 Le Conseil fédéral adopte le rapport sur l’imposition individuelle. 
19.06.2015 Rapport sur les mesures fiscales visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. 
05.06.2015 Rapport du Conseil fédéral sur la prostitution et la traite d’êtres humains.  

http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130482
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130304
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153072
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143666
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143665
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133542
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143795
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153101
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144307
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133494
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133905
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153280
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133906
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153105
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153065
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153135
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153181
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153162
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153154
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153373
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153327
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57924
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57919
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57826
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57752
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57544
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21.05.2015 Trois rapports du Conseil fédéral : soutien accru à l’accueil extrafamilial des enfants 
pour favoriser la conciliation vie professionnelle vie familiale. 
08.05.2015 Le Conseil fédéral adopte les lignes directrices et les objectifs du programme de la 
législature 2015 à 2019 (en particulier objectif 9 : respect de l’égalité des sexes). 
29.04.2015 La Suisse poursuit son engagement contre les discriminations fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre : approbation de la Déclaration d’intention de La Valette. 
29.04.2015 Le Conseil fédéral approuve le rapport sur la migration pendulaire. 
01.04.2015 Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation sur la révision du droit fédéral des 
marchés publics. 
  

Administration fédérale 
26.05.2015 Rapport social statistique suisse 2015 – Familles monoparentales et personnes sans 
formation post-obligatoire plus vulnérables. 
21.05.2015 Violence chez les jeunes: nouveaux défis pour la prévention. 
12.05.2015 Stratégie nationale Addictions: Ouverture de la procédure d'audition. 
23.04.2015 Procréation médicalement assistée 2013 : données définitives – Le recours à la 
fécondation in-vitro recule légèrement. 
16.04.2015 Enquête suisse sur la population active 2014 – Progression des horaires de travail 
flexibles. 
 

Jurisprudence 

 
Arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2015 (8C_644/2014) : des changements dans le système salarial 
peuvent avoir pour conséquence que des collaborateurs d’un tribunal cantonal soient rémunérés 
différemment pour le même travail selon le moment où ils ont été engagés. Le Tribunal fédéral 
rappelle que c’est licite, pour autant que les différences de rémunération ne dépassent pas une 
mesure insoutenable. 
Arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2014 (4A_260/2014) : Calcul du dommage dans un cas de 
perte de gain : le droit constitutionnel à un salaire égal pour un travail de valeur égale n’est pas 
déterminant pour le calcul du dommage dans le droit de la responsabilité civile, aussi longtemps qu’il 
existe une discrimination salariale de fait à l’encontre des femmes. En revanche, pour la durée de 
l’activité, le Tribunal fédéral considère qu’il faut prendre en considération les efforts en vue de réaliser 
l’égalité salariale et estimer dans quelle mesure interviendrait à l’avenir, du fait de la lutte contre la 
discrimination salariale, une augmentation du salaire que la personne lésée aurait obtenu sans 
l’accident. 
 

Evénements 
Conférence internationale « Pour garantir l'égalité d'accès à la justice des femmes », 15/16 
octobre 2015, Berne, Kursaal : en collaboration avec la Commission pour l'égalité entre femmes et 
hommes (DECS-GEC) du Conseil de l'Europe, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes 
BFEG organise une conférence internationale à Berne. L'accès des femmes à la justice est un des 
thèmes prioritaires de la Stratégie du Conseil de l'Europe pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes 2014-2017 (Gender Equality Strategy 2014-2017). Plus d’informations sur notre site internet 
à l’adresse suivante : http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=fr. 
Congrès national 2015 « Protection de l'enfant et de l'adulte dans un contexte de violence 
domestique, Points communs et défis », 19 novembre 2015, Berne, Kursaal : en collaboration avec 
la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes, le Bureau fédéral de 
l'égalité entre femmes et hommes BFEG organise un congrès national à Berne sur la protection de 
l'enfant et de l'adulte dans un contexte de violence domestique. Le programme détaillé sera disponible 
ainsi qu'un formulaire d'inscription dès mi-août. 
L’égalité entre femmes et homme dans les relations de travail – 1996-2016 : 20 ans 
d’application de la LEg (jeudi 11 février 2016 – Université de Neuchâtel) : Colloque organisé par le 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57317
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57178
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57063
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57057
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56757
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57370
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57331
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57224
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56953
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56889
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://25-03-2015-8C_644-2014&print=yes
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://08-09-2014-4A_260-2014&print=yes
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=fr
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Centre d’études des relations de travail (CERT) de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel et 
par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). 

 

 


