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B-2184/2017, B-2387/2017, B-2476/2017 et B-2603/2017 
 
 

Aides financières selon la loi sur l’égalité : leur réduction 
était conforme au droit 
 
La décision du Bureau fédéral pour l’égalité entre femmes et hommes de 
réduire les aides financières pour les années 2017 et 2018 et de transférer 
ces fonds à d’autres programmes de promotion respecte le principe 
d’égalité et ne viole pas l’interdiction de l’arbitraire. Fort de cette 
conclusion, le Tribunal administratif fédéral rejette les recours déposés par 
quatre services de consultation. 
 
En 2016, le Bureau fédéral pour l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) a 
informé quatre services de consultation, à savoir ceux des associations féminines 
de Thurgovie « Infostelle Frau + Arbeit », des Grisons « Beratung Arbeit und 
Beruf (BAB) » et du Tessin (FAFTPlus) « Consultorio Giuridico Donna & 
Lavoro », ainsi que le service « Consultorio Sportello Donna » de l’association 
« Dialogare Incontri », qu’une aide financière selon la loi sur l’égalité leur serait 
versée pour la dernière fois lors des exercices 2017 et 2018. Cette aide serait 
plafonnée en 2017 à 75% et en 2018 à 50% des contributions versées en 2015. 
Cette réduction intervenait sur instruction du Conseil fédéral. Les quatre services 
de consultation ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal 
administratif fédéral (TAF). 
 
Bases légales 
En vertu de la loi sur l’égalité, la Confédération peut allouer certaines aides 
financières à des services de consultation privés. Si l’autorité inférieure dispose 
d’un pouvoir d’appréciation dans l’octroi de ces fonds, elle n’est pas 
complétement libre dans sa décision. A l’intérieur de sa marge de manœuvre, 
elle doit adopter la solution la plus adéquate dans le respect des principes 
constitutionnels de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. 
 
Décision du Tribunal administratif fédéral 
Dans son arrêt, le TAF constate que les décisions attaquées n’ont rien de 
contraire au droit fédéral. La manière dont l’autorité inférieure a réduit les aides 
financières et transféré les fonds concernés à d’autres programmes de promotion 
respecte le principe d’égalité devant la loi et n’est pas arbitraire. On ne saurait 
donc reprocher à l’autorité inférieure d’avoir excédé, positivement ou 
négativement, son pouvoir d’appréciation. Le Tribunal rejette dès lors les recours 
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des quatre services de consultation. 
 
Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral. 
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Le Tribunal administratif fédéral en bref 

Créé en 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), sis à St-Gall, est le plus grand 

tribunal de la Confédération avec 77 juges (69 EPT) et 347 collaborateurs (306.2 EPT). Il 

connaît des recours contre des décisions rendues par des autorités fédérales et, dans 

certains domaines, par des autorités cantonales. Dans de rares procédures par voie 

d'action, il statue également en première instance. Le TAF est composé de six cours qui 

rendent en moyenne 7500 décisions par année. 
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