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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 10

ème
 édition de la Newsletter.   

 

Session parlementaire d’automne 2014 
 

Affaires du Conseil fédéral 
Message (12.046) relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit 
des sanctions). 24.09.2014: Traité par les deux conseils. Divergences. 
Message (13.051) concernant la modification de l‘article constitutionnel relatif à la procréation 
médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain (art. 119 Cst.) et de la 
loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire). 8.09.2014 : 
Traité par les deux conseils. Divergences. 
Message (13.084) relatif l’initiative populaire « Aider les familles! Pour des allocations pour 
enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt ». 26.09.2014: 
Décision conforme au projet du Conseil fédéral (rejet de l’initiative).  

 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées : 
Initiative parlementaire Fehr (14.441) Concilier vie familiale et vie professionnelle. Faire 
obligation aux hôpitaux de prendre des mesures d’encouragement. 
Initiative parlementaire Maire (14.452) LACI. Critères relatifs aux mesures de formation en cas 
de retour à la vie active suite à une période éducative. 
Motion Derder (14.3955) Faire passer à 24 000 francs le montant déductible au titre des frais de 
garde des enfants par des tiers. 
Motion Trede (14.3948) Temps partiel pour les hommes travaillant à la Confédération – 20% 
d‘ici 2020. 
Motion Commission de politique extérieure CN (12.3980) (14.3671) Mise en œuvre du rapport de 
droit comparé du Conseil fédéral sur la responsabilité des entreprises en matière de droits 
humains et d’environnement. 
Motion Commission des affaires juridiques CN (14.3666) Art. 198 CP: infraction poursuivie 
d'office dans certains cas. 
Motion Groupe BD (14.3844) Changer la loi pour renforcer le recours à la main d’œuvre 
indigène. 
Motion Groupe PDC-PEV (14.3835) Changer la loi pour renforcer le recours à la main d’œuvre 
indigène. 
Motion Häberli-Koller (14.3795) Changer la loi pour renforcer le recours à la main d’œuvre 
indigène. 
Motion Frehner (14.3799) Test de paternité. Donner également la possibilité aux pères sans 
accord de la mère. 
Postulat Maury Pasquier (14.3797) Un enfant, une seule allocation.   
Interpellation Derder (14.3956) Relèvement des déductions fiscales pour les frais de garde 
des enfants par des tiers: effets à long terme sur l’économie nationale. 
Interpellation Fehr (14.3742) Encadrer la maternité de substitution. 
Interpellation Munz (14.3693) Dépistage prénatal non invasif. Risques d’erreur de diagnostic 
et d’IVG tardive. 
Interpellation von Graffenried (14.3745) Les pères non mariés absents des statistiques. 
Interpellation Heim (14.3788) Renforcer Spitex. 

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/4385.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120046
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4915/447607/f_n_4915_447607_447608.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/5253.pdf
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130051
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4915/443623/f_s_4915_443623_443624.htm
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/7575.pdf
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130084
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4915/448853/d_s_4915_448853_448902.htm?DisplayTextOid=448903
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140441
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140452
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143955
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143948
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143671
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143666
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143844
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143835
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143795
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143799
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143797
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143956
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143742
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143693
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143745
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143788
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Interpellation Heim (14.3774) Médecine personnalisée. Protection de la personnalité et 
protection contre la discrimination concernant biomarqueurs non-génétiques. 
Interpellation Trede (14.3932) Quelle suite avec les concepts de modèles familiaux de la 
Confédération? 
Interpellation Thorens (14.3848) Quelle reconnaissance et quel statut pour les tiers assumant 
un rôle de parentalité de fait, en particulier les beaux-parents? 
Heure des questions. Question Schwander (14.5360) Dot. 
Heure des questions. Question Fluri (14.5396) Autorité parentale conjointe. Déclarations aux 
services du contrôle des habitants. 
Heure des questions. Question Bugnon (14.5353) Une police de la charia serait-elle possible 
en Suisse? 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées : 
Initiative parlementaire Quadranti (13.451) Poursuivre et développer les aides financières 
aux structures d'accueil extra-familial. Le CF se prononce en faveur de la prolongation du 
programme. La loi a été adoptée par les deux Conseils.  
Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer (09.430) Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à 
la victime de droits importants en matière d'information. La loi a été adoptée par les deux 
Conseils.  
Initiative parlementaire Meier-Schatz (11.411) Créer une allocation d’assistance pour les 
personnes qui prennent soin d’un proche. Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session 
d'automne 2016. 
Initiative parlementaire Meier-Schatz (11.412) Permettre aux personnes qui s’occupent d’un 
proche de prendre un congé de repos. Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session 
d'automne 2016. 
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. 
Initiative cantonale Zurich (09.301) Harmonisation des avances et du recouvrement des 
pensions alimentaires. Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session d'automne 2016. 
Motion Commission des affaires juridiques CN (14.3662) Base constitutionnelle concernant le 
partage du déficit entre les parents dans le droit relatif à l'entretien. Motion au 2

e
 Conseil. 

Motion Bruderer-Wyss (14.3438) Prévenir les avortements sélectifs liés au sexe de l'enfant à 
naître. Motion au 2

e
 Conseil. 

Motion Schneider-Schneiter (14.3126) Pas de cotisations AVS pour le baby-sitting et les 
activités domestiques. Transmise au Conseil fédéral. 
Postulat Hêches (14.3578) Qualité de vie et bien-être. Quelle efficacité des politiques et des 
activités de la Confédération? Transmis au Conseil fédéral. 
Postulat Graber (14.3451) Définir une stratégie pour promouvoir la réintégration 
professionnelle. Transmis au Conseil fédéral. 
Postulat Reichsteiner (14.3569) Conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés 
Transmis au Conseil fédéral. 
Interpellation Maury Pasquier (14.3475) Renforcer ou affaiblir la protection de la maternité? 
Liquidée. Auteure satisfaite. 
Interpellation Bruderer Wyss (14.3472) Personnes de plus de 50 ans qui ont perdu leur 
emploi. Encouragement à l'embauche et halte aux discriminations sur le marché du travail. 
Auteure non satisfaite. 

 
Conseil fédéral 
08.10.2014 Pas d’adaptation des états civils. 
19.09.201 Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié: le Conseil fédéral intensifie 
les travaux. 

19.09.2014 Mesures visant à promouvoir le travail à domicile et le télétravail au sein de 

l'administration fédérale. 
16.09.2014 Le Conseil de l’Europe publie le cinquième rapport sur la Suisse concernant le 

racisme et l’intolérance. 

03.09.2014 Le Conseil fédéral entend poursuivre l’encouragement de l’accueil extra-familial pour 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143774
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143932
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143848
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145360
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145396
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145353
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130451
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090430
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110411
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110412
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130304
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090301
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143662
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143438
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143126
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143578
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143451
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143569
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143475
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143472
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54751
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54548
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54539
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54470
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54293
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enfants. 

27.08.2014 Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «Pour un revenu de base inconditionnel». 

 

Administration fédérale  

16.10.2014 Département fédéral de l’intérieur / Département fédéral des affaires étrangères : Le Plan 
d’action de la Suisse pour l’égalité entre femmes et hommes a 15 ans. 

02.10.2014 Mesures de coercition à des fins d’assistance : état des travaux. 
26.09.2014 Maternité de substitution : l’Office fédéral de la justice dépose un recours devant le 
Tribunal fédéral. 
28.08.2014 Le nombre croissant de personnes âgées nécessitant des soins préoccupe la 

Confédération et les cantons. 
27.08.2014 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) : Rencontre des 

associations féminines et masculines et des organisations pour l'égalité suisses. 
 

Arrêts 
Arrêt du Tribunal fédéral 9C_810/2013 du 15 septembre 2014 : Le Tribunal fédéral a débouté un 
père de famille qui a requis le versement d’allocations pour perte de gain lors de son congé 
paternité. Le Tribunal a constaté qu’il n’y a pas de discrimination envers les hommes. Le droit aux 
allocations pour perte de gain après la naissance d'un enfant est réservé aux femmes. Selon la 
jurisprudence du Tribunal fédéral, un traitement différencié entre hommes et femmes ne contrevient 
pas au principe de l'égalité de traitement lorsque celui-ci repose sur des différences biologiques ou 
fonctionnelles. 
Arrêt du Tribunal fédéral administratif du 19 août 2014 : Le Tribunal administratif fédéral a reconnu 
la paternité à deux hommes. L'enfant né aux Etats-Unis a été conçu par la fécondation artificielle de 
l'ovule d'une donneuse anonyme avec le sperme de l'un des deux partenaires. Bien que le recours à 
une mère porteuse soit interdit en Suisse, l’ordre public n’a pas été violé. Le bien de l'enfant doit être 
prioritaire. L’OFJP a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral.  
 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54202
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54846
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54687
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54606
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54239
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54228
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-09-2014-9C_810-2013
http://www.bger.ch/fr/press-news-9c_810_2013-t.pdf
http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/verwaltungsgericht/entscheide-2014/b-2013-158.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54606

