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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 d’automne 2015 

 
Affaires du Conseil fédéral 
 
Message (14.088) concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. 16.09.2015 : traité par le 
Conseil des Etats. Décision modifiant le projet du Conseil fédéral. 
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées  
 
Motion Amherd (15.4000) Une suspension de la procédure pour cause de violence domestique 
n’est possible que pour les délinquants primaires. 
Motion Glanzmann-Hunkeler (15.3946) Lever le tabou de la violence chez les personnes âgées. 
Motion Leutenegger Oberholzer (15.3930) Conseil fédéral: cherchez la femme et respecter enfin la 
Constitution. 
Motion Munz (15.3839) Meilleure insertion des familles monoparentales sur le marché du travail 
par des formations continues et des formations de rattrapage. 
Postulat Glanzmann-Hunkeler (15.3945) Prévenir la violence chez les personnes âgées. 
Interpellation Bulliard-Marbach (15.3922) Communauté suisse d’intérêts donnant des cours 
d’autodéfense pour les femmes et les jeunes filles. Aide de la Confédération ? 
Interpellation Gilli (15.3991) Santé sexuelle et reproductive des femmes réfugiées.  
Question Maury Pasquier (15.1067) Sauve-qui-peut la date! A quand le rapport consécutif au 
postulat 10.3523? 
Heure des questions. Question Feri (15.5474) Plan d'action national "Les femmes, la paix et la 
sécurité". Mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. 
Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer (15.5428) Avenir de la place financière 
suisse. Quid des femmes? 
Heure des questions. Question Sommaruga (15.5481) Autorité parentale conjointe. Comment 
maintenir le large champ d'application voulu par le législateur? 
 

Initiatives et interventions parlementaires traitées 
 
Initiative parlementaire Humbel 10.407) Exonérer les enfants du paiement des primes d'assurance-
maladie. Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu'à la session d'automne 2017. 
Initiative parlementaire Sommaruga (13.423) Mettre fin à l'exploitation financière des femmes et 
hommes exerçant la prostitution. Le Conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative. 
Liquidé. 
Initiative cantonale Berne (12.317) Légalisation du contrat de fourniture de prestations d'ordre 
sexuel. Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session d'hiver 2017.Initiative cantonale Neuchâtel 
(14.309) Congé maternel d'adoption. Le Conseil national décide de ne pas donner suite à l’initiative. 
Liquidé. 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/1.pdf
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140088
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/resultate.aspx?collection=AB&BDATE=16.09.2015&sort=GN&way=desc&query=20140088
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20154000
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153946
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153930
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153839
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153945
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153922
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153991
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20151067
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155474
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155428
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20155481
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100407
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130423
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120317
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140309
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Motion Amherd (12.3122) Label de qualité pour les sites destinés aux enfants et aux adolescents. 
L'examen préalable de la motion est suspendu pour plus d'un an. 
Motion Fiala (13.3742) Agir rapidement contre le harcèlement obsessionnel. Adoption par le Conseil 
national. Motion au 2e conseil. 
Motion Schmid-Federer (12.4161) Pour une stratégie nationale contre le cyberharcèlement. Rejet 
par le Conseil des Etats. Liquidé. 
Postulat Caroni (15.3431) Un "pacs" pour la Suisse. Conseil national : Opposition. Discussion 
renvoyée. 
Postulat Feri (15.3408) Droit de séjour des victimes de violences conjugales. Adopté. 
Postulat Maury Pasquier (15.3793) Interruptions de travail avant l'accouchement et congé 
prénatal. Adopté. 
Interpellation Bulliard-Marbach (15.3472) Projet pilote de financement des mesures destinées à 
l'égalité en entreprise. Encourager les femmes dans les faits. Conseil national : la discussion est 
reportée. Auteure non satisfaite. 
Interpellation Groupe BD (15.3403) Recensement statistique des crimes haineux fondés sur 
l'orientation sexuelle. Conseil national : la discussion est reportée. Auteur non satisfait. 
Interpellation Groupe BD (15.3402) Reconnaissance des prestations des associations militant pour 
l'égalité. Conseil national : la discussion est reportée. Auteur partiellement satisfait. 
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. Liquidée. Auteure partiellement 
satisfaite. 
Interpellation Feri (15.3516) Le service civil est-il compatible avec la vie familiale? Liquidée. 
Auteure partiellement satisfaite. 
Interpellation Feri (15.3658) Familles monoparentales touchées par la pauvreté. Liquidée. Auteure 
partiellement satisfaite. 
Interpellation Fiala (15.3521) Personnes transgenres. Cohérence de la législation suisse et de la 
pratique dans le cas de la résolution 13742 du Conseil de l'Europe. Conseil national : la discussion 
est reportée. Auteure satisfaite. 
Interpellation Kiener Nellen (15.3739) Comment faire avancer l'égalité salariale et selon quel 
calendrier? Conseil national : la discussion est reportée. Auteure non satisfaite. 
Interpellation Masshardt (15.3686) Garder les jeunes femmes vétérinaires sur le marché du travail 
même après une grossesse. Liquidée. Auteure satisfaite. 
Interpellation Rytz (15.3765) Programme de places d'accueil pour les victimes de violences 
domestiques. Comment la Confédération soutient-elle les cantons? Conseil national : la discussion 
est reportée. Auteure non satisfaite. 
Interpellation Stolz (15.3483) L'exclusion des homosexuels du don de sang est-elle contraire au 
principe de la proportionnalité? Liquidée. Auteur satisfait. 
Interpellation Tornare (15.3677) Données sur le recours au sexe tarifé en Suisse. Conseil national : 
la discussion est reportée. Auteur partiellement satisfait. 

 
 
Conseil fédéral 
 
07.10.2015 Le Conseil fédéral veut améliorer la protection des victimes de violence domestique.  
18.09.2015 Soutien accru à l’accueil extra-familial des enfants : ouverture de la procédure de 
consultation. 
11.09.2015 Sommet sur le programme pour 2030 et Assemblée générale de l’ONU : l’engagement de 
la Suisse pour le développement durable. 
12.08.2015 La Suisse accentue son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de la sécurité 
alimentaire. 
12.08.2015 Rapport sur les branches à bas salaires : la part de bas salaires est demeurée constante. 

 
 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123122
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133742
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124161
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=20153793
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153472
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=20153409
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153516
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153658
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153521
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153739
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153686
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153765
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153483
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153677
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58998
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58782
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58678
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58298
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58304
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Administration fédérale 
 
03.09.2015 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes : Premier commentaire en allemand 
de la Convention de l’ONU sur les droits des femmes. 
26.08.2015 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes : Rencontre des organisations 
faîtières du domaine de l’égalité : l’égalité salariale au cœur des travaux. 
21.08.2015 Office fédéral de la statistique : Enquête suisse sur le niveau et la structure des 
salaires 2012 – Inégalité salariale entre les sexes : différences marquées selon les branches 
économiques. 
18.08.2015 Secrétariat général DFI : « Votez femmes ! » rallie les suffrages. Les femmes 
parlementaires soutiennent l’appel au vote de la CFQF et des organisations féminines. 

 
 
Comité CEDEF 
  
23.07.2015 Recommandation générale no. 33 sur l’accès des femmes à la justice. 
 

 
Jurisprudence 

 
Arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2015 (5A_923/2014) : Critères relatifs à l'attribution exclusive 
de l'autorité parentale : le Tribunal fédéral concrétise, dans un premier arrêt appliquant le nouveau 
droit de l'autorité parentale, les critères relatifs à une attribution exclusive de l’autorité parentale. Il 
considère qu’un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents 
peut déjà nécessiter une attribution exclusive, si de tels manquements ont des conséquences 
négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation. 
Arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2015 (2C_534/2014, 2C_535/2014) : Imposition de parents 
divorcés : lorsque les parents ont l’autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où 
aucune contribution d’entretien n’est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge 
l’entretien de l’enfant à parts égales, le barème réduit doit être accordé à celui des parents qui a le 
revenu le plus faible.  

 
 
Evénements 
 
15/16 octobre 2015 : Conférence internationale « Pour garantir l'égalité d'accès à la justice des 
femmes », 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. 
11 février 2016 : L’égalité entre femmes et homme dans les relations de travail – 1996-2016 : 20 
ans d’application de la LEg (Université de Neuchâtel) : Colloque organisé par le 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). 

 
 
 
 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58576
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58464
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58387
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58372
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf
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=de&type=show_document&highlight_docid=aza://27-08-2015-5A_923-2014&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=de&type=show_document&highlight_docid=aza://07-08-2015-2C_534-2014&print=yes
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=fr
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Publication 
 
CEDEF – Commentaire  de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes: commentaire général – mise en œuvre en Suisse 
– mise en œuvre en Autriche (2015). Ed: Erika Schläppi, Silvia Ulrich und Judith Wyttenbach,1444 
pages, en allemand seulement sous le titre „CEDAW - Kommentar zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau“. Disponible en librairie 
(Prix Fr. 252.-). 


