Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF

Commission fédérale pour les questions féminines CFQF
Rapport annuel 2019
Points forts de l'activité de la Commission


Participation des femmes à la politique / élections fédérales 2019
- Discussion publique: «Les médias sont-ils sexistes? Stéréotypes de genre dans
les comptes rendus d'élections», 9 avril 2019, avec la collaboration de l'Université
de Fribourg
-

Analyse des candidatures sur la base des listes électorales pour les élections fédérales d'octobre 2019; appel aux urnes de la CFQF, des associations faîtières
féminines et de la présidente du Conseil national Marina Carobbio (Communiqué
de presse avec photo du 30. 9. 2019)

-

Analyse des résultats des élections fédérales d'octobre 2019 (Communiqué de
presse du 21.10.2019)

-

Poursuite de la campagne «moitié-moitié» sur le site web; nombreuses interventions dans les médias de la présidente, de la vice-présidente et du Secrétariat sur
ce sujet



Prises de position lors de procédures de consultation

-

Prise de position sur l'initiative parlementaire «Contre-projet indirect à l'initiative
pour un congé de paternité»

-

Prise de position sur l'initiative parlementaire «Mariage civil pour tous»

-

Prise de position sur l'initiative parlementaire «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleurs qualité des soins»

-

Prise de position sur la «Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés»
Prise de position sur l'initiative parlementaire «Egalité des chances dès la naissance»

-



Prise de position auprès du Comité de la CEDEF (List of Issues Prior to Reporting LoIPR)



Mise à jour du Guide en ligne relatif à la Convention de l'ONU pour les droits
des femmes CEDEF



Mise à jour de la documentation en ligne «Femmes – pouvoir – histoire»



Publication de la revue «Questions au féminin» sur le thème «Engagement.
Einsatz. Impegno»
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1.

Activités de la Commission

1.1

Participation des femmes à la politique / élections fédérales 2019

Discussion publique: «Les médias sont-ils sexistes? Stéréotypes de genre dans les
comptes rendus d'élections», à l'Université de Fribourg
Avec le professeur Manuel Puppis et la professeure Philomen Schönhagen, du Département
des sciences de la communication et des médias de l'Université de Fribourg, la CFQF a organisé le 9 avril 2019 une rencontre sur le thème «Les médias sont-ils sexistes? Stéréotypes
de genre dans les comptes rendus d'élections». Les débats étaient animés par la CFQF ainsi
que par des femmes politiques, des spécialistes des médias et une représente du Syndicat
des médias Syndicom. Cette manifestation a rassemblé un nombreux public et les étudiant•e•s ont participé très activement à la discussion. La CFQF est ainsi parvenue une nouvelle fois à intégrer dans le débat en cours les conclusions de l'étude de la CFQF sur les
médias lors des élections de 2015.
Analyse et prises de position sur les élections fédérales 2019
Comme il y a quatre ans, la CFQF a suivi de près et analysé les élections fédérales 2019.
Pour la première fois, on a examiné les candidatures préalablement à la date des élections
pour établir des comparaisons avec 2015. M. Werner Seitz a procédé aux évaluations par
genre, par canton et par parti. En 2019, les candidatures féminines et le nombre des élues
sont en augmentation significative par rapport à 2015. La CFQF a commenté tant les candidatures que les résultats sous l'angle des genres dans deux communiqués (30.10.2019 et
21.10.2019), auxquels les médias ont réservé un large accueil. Une analyse statistique détaillée sera publiée au printemps 2020.
En outre, toujours dans la perspective des élections, la CFQF a lancé, avec les associations
faîtières féminines et la présidente du Conseil national Marina Carobbio, un appel invitant les
femmes à voter (30.9.2019)
Communiqués et appel aux urnes:
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/communiques-de-presse.html
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home.html

1.2

Prises de position de la CFQF lors de procédures de consultation

Prise de position sur l'initiative parlementaire 18.441: contre-projet indirect à l'initiative parlementaire pour un congé de paternité (février)
La CFQF estime insatisfaisant le contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité, contre-projet qui prévoit un congé de deux semaines. La proposition de l'initiative populaire (congé de quatre semaines) constitue déjà un compromis que l'on peut tout au plus
considérer comme un premier pas dans la bonne direction. La CFQF est d'avis que ni deux
ni quatre semaines ne sont suffisantes pour parvenir à un engagement concret des pères en
matière d'encadrement des enfants. En outre, la Commission souligne la nécessité d'un
congé parental payé de 24 semaines au moins pour les deux parents, ce qui leur permettrait,
à la suite de la naissance d'un enfant, de poursuivre le développement de leur carrière pro-
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fessionnelle et de s'accorder entre eux sur une répartition équitable des tâches. L'engagement de la CFQF pour cette cause remonte à 1982 déjà.
Prise de position: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html
Prise de position sur l'initiative parlementaire 13.468 «Mariage civil pour tous» (juin)
La Commission soutient l'orientation générale de ce projet. Les couples homosexuels qui
souhaitent placer leur vie commune dans un cadre juridique contraignant doivent pouvoir le
faire au même titre que les couples hétérosexuels. Cette ouverture de l'accès au mariage
donne un signal positif important sur le plan sociétal. En outre, la Commission estime que les
couples doivent bénéficier de l'égalité de traitement, notamment en ce qui concerne toutes
les conséquences juridiques du mariage et en particulier le régime matrimonial, l’accès à
l’adoption, les conditions de naturalisation, l’accès au don de sperme et la reconnaissance
du lien de filiation dès la naissance.
Prise de position: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html
Prise de position sur l'initiative parlementaire 19.401 «Pour un renforcement des soins
infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» (août)
Cette initiative parlementaire constitue un contre-projet indirect de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) à l'initiative populaire
«Pour des soins infirmiers forts», déposée à fin 2017. Cette initiative entend tout d'abord
augmenter le nombre des personnes en formation grâce à des incitations financières et reconnaître, à des conditions strictes, la position des professionnel•le•s de la santé en tant que
dispensateurs•trices de soins au sens de la LAMal. La CFQF déplore que l'on n'ait répondu
que très partiellement aux préoccupations de l'initiative populaire. Pour remédier efficacement à la pénurie de personnel soignant et continuer à assurer la sécurité des patient•e•s, il
convient d'améliorer de toute urgence les conditions de travail du personnel et de mieux reconnaître les compétences de celui-ci. Tout cela implique des ressources financières accrues.
Prise de position: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html
Prise de position sur la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs
âgés (septembre)
La CFQF est favorable à l'introduction d'une prestation transitoire en faveur des salarié•e•s
âgés. L'évolution rapide du marché du travail a entraîné l'augmentation du chômage des
personnes de plus de 55 ans. A l'approche de leur retraite, celles-ci ne devraient pas être
obligées de recourir à l'aide sociale. Pour que les femmes qui, souvent, ont accompli des
tâches de soins non rémunérées dans le cadre de la famille, aient également accès à ces
prestations transitoires, il convient de prendre également en compte les bonifications pour
les tâches d'éducation et d'assistance. Des mesures de surveillance et des sanctions éventuelles devraient veiller à ce que les employeurs•euses ne prennent prétexte de cette nouvelle prestation pour se défausser de leurs responsabilités envers leur personnel.
Prise de position: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html
Prise de position sur l'initiative parlementaire 17.412 «Egalité des chances dès la
naissance» (novembre)
La CFQF salue le renforcement de l'engagement de la Confédération en faveur de la petite
enfance, renforcement qui, dans l'optique de la politique de l'égalité, présente au moins trois
raisons d'être. Premièrement, une politique en faveur de la petite enfance a un effet préventif
sur la pauvreté; deuxièmement, une telle politique permet de mieux concilier les obligations
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familiales et professionnelles; troisièmement, elle favorise l'harmonisation des dispositions
cantonales, actuellement fort disparates. Pour assurer l'efficacité maximum des aides financières, la CFQF recommande la mise en place d’un rapport de monitorage.
Prise de position: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html

1.3

Prise de position auprès du Comité de la CEDEF (List of Issues Prior to
Reporting LoIPR)

Pour la première fois, la présentation des rapports à la CEDEF a été soumise à une nouvelle
procédure. En novembre 2019 a eu lieu à Genève la 76e rencontre du Pre-Sessional
Working Group du Comité de la CEDEF, lors de laquelle on a défini les questions auxquelles
la Suisse doit répondre dans le cadre de la procédure de contrôle. La CFQF a soumis au
Comité de la CEDEF une liste de sujets urgents relatifs à l'égalité (List of Issues Prior to Reporting LoIPR). Cette liste comporte la mise en place d'une institution nationale indépendante des droits humains (INDH), la promotion des femmes dans la politique, des mesures
contre les discriminations salariales, en faveur d'une meilleure conciliation de la famille et de
la vie professionnelle et propres à lutter contre la pauvreté des femmes.
Se référer à : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html (en anglais)

1.4

Mise à jour du Guide en ligne relatif à la Convention de l'ONU pour les
droits des femmes CEDEF

A fin 2018, la CFQF a décidé de procéder à une nouvelle mise à jour au 1er janvier 2019 du
Guide électronique en ligne relatif à la Convention de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF (la dernière mise à jour remonte à 2015). Cette nouvelle version, mise sur le site de la
CFQF en juin 2019, comporte les derniers jugements ainsi que des exemples de modèles
mis à jour et de nouveaux liens; elle a été réalisée avec la collaboration d'un groupe de suivi
externe, composé de femmes spécialistes de ces sujets.
Se référer à: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/guide-de-la-cedef-pour-la-pratiquejuridique.html

1.5

Mise à jour de la documentation en ligne «Femmes – pouvoir – histoire»

De 1848 à nos jours: la documentation en ligne «Femmes – pouvoir – histoire» rassemble
les dates et les faits relatifs à la politique, au droit et à la formation. On peut la consulter sur
le site web de la CFQF en français, allemand et italien. En 2019, cette documentation a reçu
une nouvelle structure, d'utilisation plus facile, qui permet d'obtenir rapidement une vue d'ensemble des sujets traités.
Se référer à: www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/dokumentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-machtgeschichte.html

1.6

Publication de «Questions au féminin» 2019

Le numéro de 2019 de la revue «Questions au féminin» a pour thème principal «Engagement. Einsatz. Impegno». Comme on a pu le constater à l'occasion de la deuxième grève
nationale des femmes de 2019, la nécessité de s'engager pour la cause des femmes et pour
des relations plus équitables entre les genres demeure d'actualité. Les nombreuses photos
publiées témoignent de la créativité et de la combativité du mouvement tel qu'il s'est manifesté le 14 juin 2019. Des interviews donnent la parole à sept pionnières actives en politique
et dans la société, des années 1950 à nos jours. Dans le contexte du titre de la revue, on
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rend hommage à l'engagement d'Elisabeth Keller, cheffe de la CFQF jusqu'en août 2019.
«Questions au féminin» paraît chaque année en novembre; on peut consulter les articles sur
le site:
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/dokumentation/fachzeitschrift--frauenfragen-/frauenfragen-2019.html

1.7

Autres sujets

Grève des femmes du 14 juin 2019
Dans la perspective de cette grève, la CFQF rappelait sur son site web que l'égalité des
droits entre hommes et femmes, inscrite dans la Constitution, n'est toujours pas réalisée et
qu'il demeure donc nécessaire de revendiquer activement ces droits. Lors de sa séance plénière du 27 juin 2019, la CFQF a évoqué les multiples activités en tout genre mises sur pied
dans toutes les régions du pays à l'occasion de cette deuxième grève. La CFQF a le devoir
de réclamer la réalisation des revendications politiques formulées lors de la grève.
Traduction en français de «Frauen im Laufgitter» d'Iris von Roten
Soixante ans après la publication de «Frauen im Laufgitter» (Femmes en cage), Iris von Roten demeure largement inconnue en Suisse romande, alors que les valeurs et les réflexions
formulées dans cet ouvrage visionnaire n'ont rien perdu de leur pertinence. En étroite collaboration avec Hortensia von Roten, détentrice des droits sur les œuvres de l'auteure, la
CFQF a pris contact avec diverses personnes intéressées par une traduction en français.
Avec les Editions Antipodes, de Lausanne, nous avons trouvé un partenaire intéressé et engagé, disposé à faire traduire «Femmes en cage. Libres propos sur la situation de la femme»
dans une version abrégée et à la publier. La CFQF a encouragé ce projet en organisant les
négociations nécessaires, en participant à la sélection des textes et en s'engageant en vue
de la réalisation de cette publication en la recommandant par lettre à divers fonds et fondations.
Cette traduction en français permettra de faire connaître l'ouvrage dans les régions de
langues latines. Ainsi, la pensée de la «Simone de Beauvoir suisse» pourra être découverte
et discutée dans toute la Suisse – voire toute la francophonie. La publication devrait avoir
lieu en 2021, année du cinquantenaire du suffrage féminin.
L'histoire des femmes en Suisse présentée sur transparents
En vue de la préparation du cinquantenaire du suffrage féminin en 2021, la CFQF a élaboré
des présentations sur transparents de l'histoire de l'égalité en Suisse, de l'histoire du droit de
vote et d'éligibilité et de l'histoire des pionnières de cette lutte. Les différents sets de transparents ont été réalisés en 2019, accompagnés de textes explicatifs. Le lancement est prévu
pour le printemps 2020.
Santé sexuelle et droits reproductifs
Lors de la séance plénière de mars, Barbara Berger, directrice de la Fondation Santé
sexuelle suisse, a présenté à la CFQF les défis et l'état actuel du débat politique en Suisse.
Après une introduction sur le mandat et le mode d'activité de la Fondation, on a évoqué les
grands thèmes suivants: contraception, interruption de grossesse et éducation sexuelle.
Congé parental et parentalité
Lors de la séance plénière de juin, la professeure Andrea Maihofer, de l'Université de Bâle,
et le professeur René Levy, de l'Université de Lausanne, ont présenté les résultats de leurs
recherches sur la parentalité, l'activité professionnelle et la carrière professionnelle. Ces re5/9

cherches débouchent sur les principales conclusions suivantes: les jeunes hommes et
jeunes femmes prévoient déjà d'être parents lors du choix de leur profession, ce qui continue
à déboucher sur un choix dicté par le genre. Au début toutefois, l'identification à la profession
est aussi fortement marquée chez les jeunes femmes. Les normes relatives à la paternité et
à la maternité sont en pleine mutation, mais on constate un manque de prise de conscience
de la nécessité d'imaginer des solutions sociales et politiques; la conciliation de la vie familiale et professionnelle est souvent considérée comme un problème privé. C'est surtout avec
la naissance du premier enfant que les carrières des femmes et des hommes subissent un
changement. Avec le temps, les couples adaptent leurs valeurs égalitaires à la pratique traditionnelle (retraditionalisation).
Avec l'initiative pour un congé paternel de quatre semaines, l'adoption du contre-projet (deux
semaines) par les Chambres fédérales et la menace d'un référendum contre cette proposition, le débat sur le congé parental a pris une nouvelle vigueur en 2019. La CFQF, forte de
ses compétences, a participé à deux tables rondes et apporté par écrit sa contribution au
débat auprès des milieux politiques. Les débats ont rassemblé notamment les syndicats, les
grands partis de gauche, des représentant•e•s de PME, d'associations de femmes et de
jeunes, d'associations d'hommes ainsi que des parlementaires hommes et femmes engagés
en faveur de la politique de l'égalité. Les interventions de la CFQF ont contribué à clarifier le
débat, notamment au sujet de la différence existant entre les prestations liées à la naissance
(congé de maternité et de paternité) et la congé parental additionnel. Les prestations actuelles en faveur des mères ne doivent pas être restreintes.
Protection insuffisante des paysannes et femmes rurales en cas de divorce et de séparation
Anne Challandes, nouvelle présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales, a informé la Commission, lors de sa séance plénière de septembre, au sujet de la protection sociale des paysannes et des femmes rurales en Suisse. Elle a souligné que le système de sécurité sociale présente des failles et des lacunes, notamment le manque de protection des paysannes en cas de perte de l'emploi ou de divorce.
La violence sexuelle dans les Eglises
Dans le monde entier, l'opinion publique dénonce les abus de dignitaires ecclésiastiques à
l'égard de femmes et d'enfants. Le professeur Adrian Loretan, de l'Université de Lucerne,
demande qu'en Suisse ces cas soient traités par des commissions indépendantes des
Eglises. Lors de la séance de novembre, il a présenté un état des lieux à la Commission.
Celle-ci est consciente du problème et va définir les mesures à prendre.

1.8 Manifestations et contacts
La présidence et/ou la cheffe de la CFQF ont participé à un grand nombre de manifestations
pour y évoquer les préoccupations de la Commission. On peut citer notamment:




28 janvier: discussion publique à Berne, sur le thème des femmes au Parlement
(dans le cadre du projet «Femmes politiques» de Marina Carobbio, présidente du
Conseil national)
13 février: réunion d'information du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et
hommes BFEG et du Département fédéral des affaires étrangères DFAE sur la réu-
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2.

nion de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme CSW, prévue
en mars 2019
7 mars: «Professions: les femmes peuvent tout faire»; table ronde publique dans la
salle du Conseil national et rencontre de réseautage, organisée à l'occasion de la
Journée internationale de la femme (8 mars) par les services du Parlement
11 mars: aux Archives fédérales de Berne, vernissage à l'occasion de la sortie du
premier des dix volumes publiés par la Commission indépendante d'expert•e•s CIE
chargée de recherches scientifiques sur l'histoire de l'internement administratif jusqu'en 1981; visite de l'exposition itinérante
23 mars: exposé au Symposium «Gleichstellung und Chancengleichheit für Ärztinnen
in Spitalstrukturen» (Egalité de la situation et des chances pour les femmes médecins
au sein des structures hospitalières), organisé par mws medical women Switzerland
(réseau des femmes médecins en Suisse) à Aarau
30 mars: rencontre annuelle de la coordination post-Beijing Suisse à Berne
9 avril: discussion publique: «Les médias sont-ils sexistes? Stéréotypes de genre
dans les comptes rendue d'élections», Fribourg
11 mai: Assemblée des déléguées des Femmes protestantes en Suisse (FPS), à
Berne
20 mai: participation au débat sur la politique suisse, à l'Institut de science politique
de l'Université de Lucerne
21 mai: ODHIR / OSCE: mission d'observation des élections de l'OSCE, rencontre à
Berne
23 mai: Assemblée des déléguées de la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF)
à Bâle
19 juin: séance consacré au Rapport d'évaluation du Conseil fédéral sur les mariages
forcés et les mariages de mineur•e•s (16.3897 postulat Sibel Arslan), à Berne
22 août: rencontre de travail annuelle du Bureau fédéral de l'égalité BFEG avec des
organisations féminines, masculines et concernées par l'égalité et des commissions
cantonales de l'égalité, à Berne
2 septembre: participation à la première table ronde sur le congé parental, à Berne,
organisée par l'Association de politique démocratique Public Beta
5 septembre: séance du Groupe restreint sur les droits de l'homme internationaux
(KIM), à Berne
15 octobre: séance du Groupe consultatif de Centre suisse de compétence pour les
droits humains (CSCDH), à Berne
5 novembre: participation à la deuxième table ronde sur le congé parental, à Berne,
organisée par Public Beta
11 novembre: échanges avec les associations faîtières féminines en vue de 2021,
année du cinquantenaire du suffrage féminin, à Berne

La CFQF, commission extraparlementaire de la Confédération

2.1
Séances plénières
En 2019, la Commission a tenu quatre séances plénières, les 27 mars, 27 juin, 16 septembre et 27 novembre à Berne.
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2.2
Présidence
En 2018, le Comité directeur et le Secrétariat de la CFQF ont tenu des séances de planification et de coordination aux dates suivantes: 21 janvier, 11 mars, 7 mai, 11 juin, 14 août, 10
septembre, 14 octobre et 9 décembre.
2.3
Secrétariat
A fin août 2019, Elisabeth Keller, cheffe de la CFQF, a pris sa retraite, après avoir travaillé
pour la Commission depuis 1990. Bettina Friedrich, qui lui a succédé, est entrée en fonction
en septembre. Un autre changement a été causé par la démission de Nadja Schuwey, assistante administrative de la CFQF depuis février 2014. Ses tâches ont été assumées de septembre 2019 à janvier 2020 par Eva Granwehr, qui a terminé son stage d'une année à fin
août. Depuis septembre 2019, Deborah Oliveira accomplit auprès de la Commission un
stage d'une année.
Les trois collaboratrices du Secrétariat se partagent 165% d'un poste à plein temps (directrice: 80%, collaboratrice scientifique: 35%, assistance administrative: 50%). Le poste de
stagiaire scientifique à la CFQF représente 80% d'un poste à plein temps.
2.4
Budget
En 2019, la CFQF disposait d'un budget de CHF 195'500.– (CHF 194'700.– en 2018).
2.5
Membres de la Commission
A la fin de la législature 2016 - 2019, les personnes suivantes ont démissionné: Pierre-André
Wagner, vice-président (siège non lié à une organisation); Valérie Borioli Sandoz, Travail.
Suisse; Jean-Philippe Dunand (siège non lié à une organisation); Vivian FankhauserFeitknecht, alliance F; Elham M. Manea (siège non lié à une organisation); Annekäthi
Schluep-Bieri, Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF / SBLV; Claudia
von Wartburg Spirgi (siège non lié à une organisation); Rosemarie Weibel (siège non lié à
une organisation); Judith Wyttenbach (siège non lié à une organisation); Marianne Zambotti
Hauser, Femmes PME Suisse, Union suisse des arts et métiers SGV / USAM.
En novembre, le Conseil fédéral a nommé les personnes suivantes à la Commission: Véronique Arlettaz-Roncoroni (siège non lié à une organisation); Gabriel Fischer, Travail.Suisse;
Jacques-Antoine Gauthier (siège non lié à une organisation); Andrea Gisler, alliance F;
Franciska Hildebrand (siège non lié à une organisation); Karine Lempen (siège non lié à une
organisation); Alexa Krattinger, Union suisse des arts et métiers USAM / SGV; Gabi
Schürch, Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF /SBLV; Karin Schwiter
(siège non lié à une organisation); Anu Sivaganesan (siège non lié à une organisation).
On trouvera la liste des membres sous: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/la-cfqf/membres.html

3.

Activités prévues pour 2020

Avec la nouvelle législature, la moitié des membres de la Commission sont nouveaux. C'est
pourquoi, au cours du premier semestre, la CFQF mettra l'accent sur l'élaboration et l'adoption des lignes directrices stratégiques et de la planification de la législature jusqu'en 2023.
Au cours de ces six mois on définira également les priorités pour les quatre années à venir,
qui devraient comporter notamment:


Participation des femmes à la politique / publication de l'analyse des élections 2019
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Sécurité sociale



Mise en œuvre de la CEDEF, réalisation d'une vidéo sur la CEDEF



Congé parental



Histoire de l'égalité (publication d'une série de transparents) en vue de l'année du
cinquantenaire du suffrage féminin en 2021



Numérisation, activités professionnelles et de soins dans l'optique des genres

Tâches permanentes


Prises de position sur les projets de loi intéressant les femmes et les questions d'égalité et participation aux révisions



Publication des prises de position et d'informations sur les activités de la Commission
relatives à des sujets d'actualité sur le site web de la CFQF



Publication de la revue «Questions au féminin»



Organisation de manifestations / collaboration et participation à des rencontres



Participation à des groupes de travail et à des projets de la Confédération



Echanges de vues et collaboration avec des milieux spécialisés, des organisations
non gouvernementales et d'autres institutions



Réponses aux demandes des médias et de tierces personnes.

Traduit de l'allemand par Nelly Lasserre-Jomini
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