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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg), RS 151.1 
Art. 16 

1Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l’égalité entre les 
sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou 
indirecte.  
2A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes: 
a. informer la population; 

b. conseiller les particuliers et les autorités;  
c. procéder à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des 
particuliers;  
d. participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt national;  
e. participer à l’élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils 
sont pertinents pour la réalisation de l’égalité;  
f. traiter les demandes d’aides financières visées aux art. 14 et 15 et contrôler la mise en œuvre des 
programmes d’encouragement. 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/151_1

	Domaine politique 1 Santé
	Domaine politique 2 Sécurité sociale
	Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL), RS 831.411
	Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP), RS 831.425
	Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), RS 831.20
	Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, RS 861
	Loi fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ), RS 446.1

	Domaine politique 3 Environnement
	Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE), RS 814.01
	Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim), RS 813.1
	Art. 37 Bases scientifiques et recherches
	1 La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi.
	2 Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la collaboration des cantons, d'institutions spécialisées ou d'experts.
	3 Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer en tout ou en partie des recherches sur des substances ou des préparations.
	Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG). RS 841.91
	Art. 26 Encouragement de la recherche, du débat public et de la formation
	Art. 50 Information et conseils
	1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier:
	a. ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;
	b. ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).
	2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas.
	Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP), RS 922.0
	Art. 14
	Art. 22a Information et conseils

	Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr), RS 910.1
	Art. 113
	1 En contribuant à l'acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédération soutient les agriculteurs dans les efforts qu'ils déploient en vue d'une production rationnelle et durable.
	2 Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux.
	Art. 116 Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières
	1 L'OFAG peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d'autres instituts de recherches. Il peut conclure des contrats de prestations périodiques avec des organisations publiques ou privées.
	2 La Confédération peut soutenir les essais et les études réalisés par des organisations au moyen d'aides financières.
	Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), RS 451
	Loi fédérale sur les forêts (LFo), RS 921.0
	Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, RS 721.100

	Domaine politique 4 Agriculture
	Ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique (ORAgr), RS 915.7

	Domaine politique 5 Energie
	Art. 89 al. 3 Politique énergétique
	Art. 49 Recherche, développement et démonstration
	Art. 86 Encouragement de la recherche et de la formation de spécialistes
	Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre
	Art. 2 al. 3 Tâches
	Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration
	Art. 77 Encouragement de la recherche, de l'enseignement et de la formation

	Domaine politique 6 Développement territorial durable et mobilité
	Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT), RS 700

	Domaine politique 7 Développement et coopération
	Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101
	Art. 54 Affaires étrangères
	Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales, RS 974.0
	Ordonnance du 12 décembre 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales, RS 974.01
	Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, RS 974.1
	Art. 7 Formes de coopération

	Ordonnance sur la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l'Est, RS 974.11
	Art. 1 Buts et champ d’application


	Domaine politique 8 Politique de sécurité et de paix
	Recherche dans les domaines de compétences S+T / armasuisse
	Annexe 1: Planification militaire générale; Rôles
	Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme, RS 193.9

	Recherche de l'OFPP
	Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), RS 520.1
	Art. 8 Recherche et développement


	Domaine politique 9 Formation professionnelle
	Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), RS 412.10
	Art. 4 Développement de la formation professionnelle
	Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), RS 412.101

	Domaine politique 10 Sport et activité physique
	Art. 1 Buts
	Art. 14
	Art. 15
	Art. 19 Principe

	Domaine politique 11 Transports et durabilité
	Art. 1 Objet
	Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA), RS 748.0
	Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE), RS 814.01
	Loi fédérale sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire (Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire. LFIF) RS 742.140
	Art. 1 Objet
	Art. 42

	Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF), RS 142.144
	Loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de navigation (Loi sur le transport de marchandises, LTM), RS 742.41

	Office fédéral de la statistique OFS
	Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG
	Office fédéral de la justice OFJ
	Office fédéral de la culture OFC
	Loi sur les langues, RS 441.1
	Ordonnance sur les langues, RS 441.11
	Loi sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
	Loi sur la Bibliothèque nationale, RS 432.21
	Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, RS 432.211

	Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse
	Institut fédéral de métrologie METAS
	Office fédéral de la communication OFCOM
	Administration fédérale des douanes AFD
	Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
	Office fédéral du logement OFL
	Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
	Secrétariat d’Etat aux migrations SEM



