
 

 
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

 

 

 

1 

 

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 de l’été 2016 
 

Affaires du Conseil fédéral 

Message (14.094) CC. Droit de l'adoption. Modification. 17.06.2016 Adoption de la loi par le Con-

seil national et le Conseil des Etats au vote final. 
Message (16.016) Programme de la législature 2015-2019. 13.06.2016 Conciliation du Programme 
de la législature par le Conseil national et le Conseil des Etats. 

 

 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
Initiative Parlementaire Bertschy (16.453) Congé de 14 semaines pour chacun des parents à condi-
tion que tous deux travaillent. 
Initiative Parlementaire du Groupe de l'Union démocratique du Centre (16.444) Autorités de protection 
de l’enfant et de l’adulte (APEA). Donner la préférence à la famille. 
Motion du Groupe de l'Union démocratique du Centre (16.3434) Autorité de protection de l’enfant 
et de l’adulte. Améliorer la transparence. 
Motion du Groupe de l'Union démocratique du Centre (16.3435) Autorité de protection de l’enfant 
et de l’adulte. Améliorer l’application du principe de subsidiarité. 
Motion du Groupe de l'Union démocratique du Centre (16.3436) Autorité de protection de l’enfant 
et de l’adulte. Assurer une meilleure garantie juridique. 
Motion Schwander (16.3475) Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Instituer un système 
d’avocats de la première heure. 
Motion Groupe des Verts (16.3397) Un employeur moderne: faciliter la diminution du taux de travail 
du personnel de la Confédération. 
Postulat Feri (16.3407) Analyse de la situation des réfugiées. 
Postulat Nantermod (16.3416) Familles recomposées: Quelle solution pour un droit des successions 
ab intestat moderne? 
Postulat Häsler  (16.3424) Valoriser le bénévolat. 
Postulat Béglé (16.3469) Prévention retraite: que chaque cotisant soit informé du montant de sa 
rente prévisible une fois par an. 
Postulat Schmid-Federer (16.3517) Se pencher sur la lourde charge des enfants soignant des 
proches. 
Postulat Reynard (16.3571) Conséquences des inégalités en Suisse. 
Postulat Rytz (16.3589) Discriminations frappant les parents sur le marché de l’emploi. Établir un 
rapport et un plan d’action. 
Interpellation Rytz (16.3588) La politique du marché de l’emploi prévaut-elle sur les mesures en fa-
veur de l’égalité entre femmes et hommes? 
Interpellation Feri (16.3408) Supprimer la situation discriminatoire des créanciers d’aliments dans 
le droit régissant l’entretien. 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/835.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140094
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37661%20
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/981.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37423%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160444
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163434
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163435
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163475
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163397
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163424
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163469%20
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163517
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163571
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163589
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163588
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163408
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Interpellation Feri (16.3409) Hébergement et encadrement des enfants et des familles dans les 
nouveaux centres de la Confédération. 
Interpellation Häsler (16.3423) Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle : sensibiliser 
les entreprises. 
Interpellation Quadranti (16.3422) Se pencher sur la lourde charge des enfants soignant des 
proches et adapter le plan d’action en conséquence. 
Interpellation Feri (16.3511) Exploitation du travail dans le contexte de la traite des êtres humains. 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées  

 
Initiative parlementaire Ruiz (15.405) Augmentation des allocations familiales. Le Conseil national 
n’a pas donné suite à l'initiative. Liquidé 
Initiative parlementaire Amherd (07.402) Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des en-
fants et des jeunes. Base constitutionnelle. Le Conseil national n’entre pas en matière. Liquidé. 
Initiative cantonale (Berne) (12.317) Légalisation du contrat de fourniture de prestations d'ordre 
sexuel. Classement du Conseil national. Liquidé. 
Motion Leutenegger Oberholzer (15.3930) Conseil fédéral. Cherchez la femme, et respecter enfin la 
Constitution! Retrait. Liquidé. 
Motion Amherd (14.3367) Combattre la textopornographie. Adoption par le Conseil national. Motion 
au 2e conseil. 
Motion Herzog (14.3371) Droit du mariage et de la famille. Mettre un terme aux réformes douteuses. 
Retrait. Liquidé. 
Motion Commission de la science, de l’éducation et de la culture CN (15.4083) Certification des en-
treprises favorables à une politique familiale. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Motion Pardini (16.3187) Octroi d'accréditations aux journalistes travaillant à temps partiel. Rejet 
par le Conseil national. Liquidé. 
Motion Simoneschi-Cortesi (10.3934) Parité salariale. Mécanismes de contrôle. Rejet par le Conseil 
des Etats. Liquidé. 
Motion Hegglin (16.3225) Instaurer un âge AVS de référence et le lier à l'espérance de vie moyenne. 
Transmission à la commission pour examen préalable. Transmission à la commission pour examen 
préalable par le Conseil des Etats. Non encore traité au Conseil des Etats. 
Motion Bischof 16.3044 Eliminer la pénalisation fiscale due au mariage. Adoption par le Conseil 
des Etats. Motion au 2e conseil. 
Postulat Frehner (14.3453) Contrôle des dispositions régissant l'obligation d'entretien. Re-
jet par le Conseil national. Liquidé. 
Postulat Fridez (15.4197) Une allocation pour chaque enfant. Rejet par le Conseil national. Li-
quidé. 
Postulat Feri (14.3417) Placer systématiquement les auteurs de violences domestiques de-
vant leurs actes pour les amener à changer. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Postulat Feri (16.3163) Violence domestique. Règles applicables en matière d'autorité paren-
tale et de droit de contact. Rejet par le Conseil national. Liquidé. 
Postulat Jositsch (16.3075) Pédophilie. Projet de prévention du type "Ne pas passer à l'acte" en 
Suisse. Retrait. Liquidé. 
Interpellation Ruiz (16.3079) Devenir mère et se faire virer? Liquidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Quadranti (16.3073) Interdiction et punissabilité des thérapies visant à "traiter" 
l'homosexualité chez des mineurs. Liquidé. Non satisfait. 
Interpellation Feri (16.3162) Vengeance pornographique. Etat des lieux et mesures à prendre. 
Liquidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Maury Pasquier (16.3148) Personnes intersexuées. L'interlude a assez duré. Li-
quidé. Partiellement satisfait. 
Interpellation Schenker (16.3249) Faut-il également dispenser des cours de comportement 
sexuel aux demandeurs d'asile présents en Suisse? Liquidé. Satisfait. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163409
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163423
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163422
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163511
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20070402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120317
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153930
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143367
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143371
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163187
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103934
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163044
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154197
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163163
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163162
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163148
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163249
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Interpellation Schenker (16.3248) Licenciement à l'issue du congé-maternité. Liquidé. Partiel-
lement satisfait. 
Pétition Stucki-Barak (15.2015) Protection contre le stalking et les rayons. Le Conseil natio-
nal n’a pas donné suite à la pétition. Liquidé. 
 
 

 
Heures des questions 
Question Imark (16.5208) Financement du Human Rights and International Humanitarian Law Se-
cretariat par la Suisse. Liquidé. 

Conseil fédéral 
 
06.07.2016 Avenir de l’obligation de servir : le Conseil fédéral prend connaissance du rapport du 
groupe de travail. 
06.07.2016 Personnes aux caractéristiques sexuelles ambiguës : sensibiliser davantage. 
29.06.2016 Le Conseil fédéral décide d'améliorer la conciliation entre travail et famille. 
29.06.2016 Le Conseil fédéral met en œuvre la stratégie concernant le personnel de l'administra-
tion fédérale. 
29.06.2016 Ouverture d’une structure d’accueil extrafamilial: prescriptions judicieuses et accep-
tées. 
29.06.2016 Le Conseil fédéral décide la mise en place d'une institution nationale des droits de 
l'homme en Suisse. 
29.06.2016 Droits des personnes handicapées : rapport initial de la Suisse à l’ONU. 
17.06.2016 Unification de la transmission des informations par les APEA. 
10.06.2016 Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementa-
tion.  
03.06.2016 Interdiction à vie d’exercer une activité pour les délinquants pédosexuels. 
25.05.2016 Objectifs du Conseil fédéral en matière de gestion du personnel pour la période 2016 à 
2019. 
25.05.2016 Renforcer la protection contre la discrimination. 
25.05.2016 Le Conseil fédéral adopte un rapport sur les perspectives des soins de longue durée. 
20.04.2016 Rapport relatif à l’ajournement du versement de l’allocation de maternité (postulats 
10.3523 et 10.4125). 

 

Administration fédérale 
 

12.07.2016 OFAS De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des 
hommes. 
30.06.2016 OFS Mouvement naturel de la population 2015 – Davantage de reconnaissances de pa-
ternité et de divorces. 
29.06.2016 OFAS Sécurité sociale en Suisse. 
16.06.2016 SECO La Confédération offre un soutien financier à des projets dans le cadre de l’initiative 
visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. 
30.05.2016 DEFR Lancement du nouveau site internet www.personnelqualifie-suisse.ch. 
03.05.2016 OFS Le système d'indicateurs MONET révisé permet de peindre plusieurs tableaux du 
développement durable en Suisse. 
21.04.2016 24 semaines de congé parental : la CFQF demande un congé rémunéré pour les mères 
et les pères à l’arrivée d’un enfant. 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163248
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20152015
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165208
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62555
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62507
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62427
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62446
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62405
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62431
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62435
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62250
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62070
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61996
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61862
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61843
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61858
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61425Publication%20
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62620
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62455
http://www.bsv.admin.ch/themen/ueberblick/00003/index.html?lang=fr
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62228
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-61939.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61570
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61440
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Jurisprudence 
 
Arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2016 (8C_376/2015) : Inégalité salariale entre les femmes et les 
hommes dans l’administration cantonale : Les différences de salaires entre la recourante et son prédé-
cesseur, resp. avec son successeur étaient partiellement substantielles. Le Tribunal fédéral a constaté 
que la différence de rémunération est fondée sur des critères objectifs, qui justifient l’inégalité de 
traitement, car le prédécesseur disposait notamment d’une formation supérieure et le successeur dis-
posait de plus d’expérience professionnelle et d’expérience en gestion. De plus, le Tribunal fédéral a 
constaté que pour les actions en égalité salariale, le délai de prescription de cinq ans de la LEg et du 
CO s’applique aussi pour le droit du personnel des cantons. Les éventuels délais de prescription plus 
courts du droit du personnel des cantons ne s’appliquent donc pas. En outre, le Tribunal fédéral a 
constaté qu’une pondération trop élevée des justifications de l’ancienneté et de l’expérience 
professionnelle peuvent discriminer les femmes pour cause d’interruption de l’activité profes-
sionnelle, notamment à cause de la maternité. 
 
Arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2016 (8C_584/2015) : Egalité entre femmes et hommes : Dans un 
recours en matière de droit public, une bibliothécaire a fait valoir qu’elle était classée pendant des an-
nées dans une catégorie de salaire trop basse en comparaison avec une profession typiquement mas-
culine ou neutre, arguant que la profession de bibliothécaire est un métier typiquement féminin.  
Dans un premier temps, l’Office cantonal de l’enseignement secondaire et de la formation profession-
nelle avait donné raison à la recourante dans le sens d’exigeant modification de classement de la caté-
gorie salariale, considérée comme trop basse à partir des années 2010. La recourante n’a pas contesté 
cette décision positive. 
Par la suite, elle a déposé action pour les 5 ans antérieurs à 2010, car sa fonction n’avait pas changé 
pendant cette période. Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte, estimant que qu’elle aurait dû contester la 
première décision qui lui avait donné raison. Ainsi, la recourante aurait dû respecter le délai de recours 
de trente jours, alors que la LEg et le CO accordent un délai de prescription de cinq ans.  
 

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_376%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-03-2016-8C_376-2015&number_of_ranks=2
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_584%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-04-2016-8C_584-2015&number_of_ranks=1

