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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 5ème édition de la Newsletter. 
 
 
Session parlementaire d’automne 
 
Affaires du Conseil fédéral 
Message (12.052) relatif à l'initiative populaire "Financer l'avortement est une affaire privée - Alléger 
l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de base"  
adopté par 155 voix contre 33 au Conseil national et par 37 voix contre 5 au Conseil des Etats.   
Message (12.066) concernant l‘approbation de la convention du Conseil de l‘Europe sur la protection des 
enfants contre l‘exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) et sa mise en œuvre 
(modification du code pénal) ; approbation unanime au Conseil National et au Conseil des Etats, 
incluant les modifications du droit pénal (y compris la pénalisation du recours aux services sexuels 
proposés contre rémunération par des mineurs de 16 à 18 ans).  
Message (12.076) relatif à l’initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec 
des enfants» et à la loi fédérale sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et 
l’interdiction géographique (modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des 
mineurs) en tant que contre-projet indirect. Adoption de l’arrêté par le Conseil des Etats, rejet par le 
Conseil national. Vote sur l’initiative prévu en 2014, sans recommandation de vote du Parlement. Le 
Conseil fédéral s’est prononcé en faveur du rejet de l’initiative.  
 
Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Motion Feri (13.3741) Sensibilisation aux dangers que représente la violence domestique pour 
le bien de l’enfant. 
Motion Fiala (13.3742) Agir rapidement contre le harcèlement obsessionnel. 
Motion Groupe socialiste (13.3791) Mieux protéger les victimes. Révision de la LAVI. 
Motion von Graffenried (13.3905) Service obligatoire à la place du service militaire. 
Motion Caroni (13.3842) Offrir un nom de famille commun à tous les enfants. 
Motion Groupe des Verts (13.3864) Egalité de durée entre le service civil et le service militaire. 
Motion Groupe des Verts (13.3865) Introduction d’un service civil volontaire pour les femmes, les 
étrangers, les étrangères, et les personnes handicapées.  
Motion Janiak (13.3782) Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives lors d’un 
divorce ou lors de l’instauration de l’autorité parentale conjointe de parents non mariés. 
Postulat Feller (13.3712) Introduction d'un suivi statistique des formes de travail flexibles 
dans le rapport sur la gestion du personnel de la Confédération. 
Postulat von Graffenried (13.3906) Service obligatoire à la place du service militaire. 
Postulat Fridez (13.3947) Une allocation pour chaque enfant. 
Postulat Fehr (13.3881) Renforcer la position des enfants dans le cadre de l’aide aux victimes. 
Postulat Frehner (13.3826) Obligation d’entretien après le divorce. 
Interpellation Schneider Schüttel (13.3723) Promouvoir les possibilités de travail à temps 
partiel pour les hommes.  
Interpellation Schneider Schüttel (13.3724) Formation professionnelle à temps partiel 
certifiée. 
Interpellation Feri (13.3693) Empêcher le "stalking doux" (persécution obsessionnelle d'une 
personne sans contrainte sensible). 
Interpellation Trede (13.3794) Enquête sur le congé de paternité en Suisse. 
Interpellation Recordon (13.4000) Evaluation et révision de la LAVI. 

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/4991.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4910/412157/f_s_4910_412157_412222.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/7051.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4910/412452/f_n_4910_412452_412453.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/8151.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4910/412799/f_s_4910_412799_412813.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133741
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133742
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133791
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133905
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133842
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133864
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133865
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133782
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133712
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133906
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133947
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133881
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133826
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133723
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133724
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133693http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133693
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133794
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134000
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Interpellation Trede (13.3686) Le Conseil fédéral s’engage-t-il contre l’homophobie qui prévaut en 
Russie - notamment en prévision des grandes manifestations sportives qui s’y dérouleront bientôt? 
Interpellation Naef (13.3917) Jeux olympiques et interdiction de la propagande homosexuelle en 
Russie. 
Interpellation Maury Pasquier (13.3840) Boîtes à bébé: une fenêtre sur le passé. 
Interpellation Fehr (13.3747) Des assurances sociales plus fortes et une aide sociale moins 
sollicitée grâce aux salaires minimums.  
Interpellation Fehr (13.3811) Lois sur la protection contre la violence et protection des enfants. 
Interpellation Bulliard-Marbach (13.3814) Planification scolaire en vue de la hausse du taux de 
natalité.  
Question Feri (13.1067) Accueil extra-familial des enfants. 
Question Comte (13.1077) Vers une définition du mariage dans la Constitution? 
Heure des questions John-Calame (13.5300) Intergenre. Eviter la stigmatisation (réponse écrite). 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative parlementaire Humbel (10.407) Exonérer les enfants du paiement des primes d'assurance-
maladie. Prolongement de délais de deux ans, soit jusqu’à la session d‘automne 2015. 
Initiative cantonale Bâle-Campagne (06.301) Consommation ou diffusion de pornographie mettant en 
scène des enfants ou de toute autre forme illégale de pornographie. Renforcement des peines 
prévues (art. 197 ch. 3bis CP). Liquidé. 
Motion Groupe libéral radical (11.3801) Augmentation de la déduction pour les frais de garde des 
enfants par des tiers à 24 000 francs. Liquidé. 
Motion Schmid-Federer (11.3882) Promotion du télétravail par des incitations fiscales. Liquidé. 
Motion Glanzmann-Hunkeler (11.3876) Edicter une loi-cadre pour régir les activités de conseil aux 
parents. Liquidé. 
Motion Seydoux-Christe (13.3650) Universalité des allocations familiales. Aussi pour les mères 
bénéficiaires d'APG maternité durant leur droit au chômage. Transmise au 2e conseil. 
Motion CSSS-CN (12.3974) Prévoyance des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ou 
ayant de bas revenus. Transmise au Conseil fédéral. 
Motion Keller-Sutter (12.4025). Mieux protéger les victimes de violences domestiques. Transmis au 
Conseil fédéral. 
Postulat Tornare (13.3135) Politique de la famille. Transmis au Conseil fédéral. 
Postulat Bulliard-Marbach (13.3259) Baisser les tarifs des crèches et dynamiser le secteur. Transmis 
au Conseil fédéral. 
Postulat Grossen (13.3358) Mise en place d'incitatifs en faveur du travail à distance et à domicile 
dans l'administration fédérale. Transmis au Conseil fédéral. 
Postulat Meier-Schatz (12.3144) Troisième rapport sur la situation des familles en Suisse. Adopté 
au Conseil National, transmis au Conseil fédéral. 
Interpellation Hiltpold (13.3485) Définition du viol dans le Code pénal suisse. Auteur: non satisfait 
 
 
Conseil fédéral 
13.09.2013 : Conseil fédéral : modification de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération :  Le 
service de médiation pour le personnel de la Confédération est désormais ancré dans le droit du 
personnel. 
28.08.2013: Message du Conseil fédéral concernant la ratification de la convention (n° 189) de 
l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et 
travailleurs domestiques.  
 
 
Administration fédérale 
22.11.2013 : Congrès national 2013 – Violence de genre : les engagements internationaux, une 
chance pour la Suisse. Le Département fédéral de l'intérieur en collaboration avec le Département 
fédéral des affaires étrangères organise une conférence nationale sur la violence de genre. 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133686http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133686
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133917
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133840
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133747
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133811
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133814
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131067
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131077
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20135300
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100407
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20060301
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113801
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113882
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113876
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133650
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123974
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124025
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133135
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133259
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133358
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123144
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133485
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=50249
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32033.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50004
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31757.pdf
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=fr
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24.09.2013 : DFAE : mise en ligne d‘une application pour renforcer les droits humains des 
femmes. 
03.09.2013 : Agroscope : Enquête sur le budget-temps dans l’agriculture: important recul des 
tâches ménagères. 
27.08.2013 : BFEG : Rencontre de travail des organisations nationales féminines et masculines ainsi 
que des organisations promouvant l'égalité en Suisse 

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50355
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50086
http://www.agroscope.ch/soziooekonomie/04200/index.html?lang=fr
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=49992

	Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées
	Interpellation Hiltpold (13.3485) Définition du viol dans le Code pénal suisse. Auteur: non satisfait

