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Les activités de la Commission fédérale de coordina tion pour les questions 
familiales en 2012 

Fin 2011 a eu lieu le renouvellement intégral de toutes les commissions extraparlementaires. A cette 
occasion, le Conseil fédéral a nommé la nouvelle présidente et les autres membres de la Commission 
fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF), qu’il a constituée comme commission 
du Conseil fédéral. 

Mme Thérèse Meyer-Kaelin, ancienne conseillère nationale PDC, a succédé, le 1er janvier 2012, au 
Prof. Dr. h.c. Jürg Krummenacher, qui avait présidé la COFF durant douze ans. Dix nouveaux 
membres ont également été nommés. 

En 2012, la COFF s’est consacrée à la définition de ses principes directeurs et de ses priorités pour la 
législature 2012-2015. 

Le secrétariat scientifique de la COFF a également connu un changement puisque Carole 
Emmenegger a remplacé Viviane Marti durant son congé maternité, d’octobre 2011 à avril 2012.  

1 Séances plénières 

La COFF s’est réunie à quatre reprises en 2012 (les 14 février, 8 mai, 4-5 septembre et 13 novembre). 
Lors de ces séances plénières, elle a traité principalement les thèmes et les dossiers suivants : 

-  Suivi des projets de politique familiale au niveau de la Confédération et participation aux 
procédures de consultation sur la révision des dispositions régissant les contributions d’entretien 
et sur la suppression de la discrimination fiscale des couples mariés 

-  Vote au Parlement sur l’initiative parlementaire (07.419) « Politique en faveur de la famille : article 
constitutionnel » 

-  Participation à la table ronde organisée par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga sur la 
révision des dispositions régissant les contributions d’entretien 

-  Définition des principes directeurs de la COFF : reformulation des définitions de la famille, de la 
politique familiale, du rôle et de la vision de la COFF, des canaux de coopération et du travail de 
relations publiques 

-  Elaboration d’un nouveau règlement interne de la COFF 

 
Par ailleurs, la commission a décidé, au terme de sa retraite de deux jours en septembre, d’axer 
principalement ses activités sur le thème de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et 
sur celui des structures d’accueil parascolaire. Deux groupes de travail ont été formés.  
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2 Points essentiels 

2.1 Définitions des lignes directrices de la COFF 

La commission ayant connu un profond renouvellement (11 nouveaux membres sur 15), la présidence 
et le secrétariat scientifique ont jugé important qu’en plus de fixer les priorités politiques, les membres 
de la commission puissent discuter de leur façon de concevoir le rôle de cette dernière et sa 
compréhension de la famille. La commission s’est donc penchée, lors de sa retraite annuelle, sur la 
définition de ses principes directeurs. Elle a examiné en détail les notions de famille et de politique 
familiale, ainsi que la vision et le rôle de la COFF.  

Définition de la famille   
 
« Le concept de famille  désigne les formes de vie qui sont fondées sur les liens entre parents et 
enfants unissant les générations et qui sont reconnues par la société ». 

 
Définition de la politique familiale 
 
« Par politique familiale au sens large , la COFF entend toutes les activités sociétales et étatiques 
qui ont une influence sur l’organisation des tâches familiales».  

« La politique familiale au sens strict désigne les activités, les mesures et les institutions publiques 
visant à reconnaître, à promouvoir ou à influencer les prestations que fournissent les familles ». 

 
Définition de la vision de la COFF 

« La société reconnaît l’importance des familles dans leur diversité et des prestations qu’elles 
fournissent et elle les soutient; tant sur le plan public que privé, de bonnes conditions de base et de 
vie (par ex. structures de prise en charge, conditions de travail, prestations de soutien financier) 
rendent possibles toutes les formes de famille ». 

 
Définition du rôle de la COFF 

« La COFF est une commission spécialisée qui se montre proactive et innovante dans ses choix 
thématiques ; elle suit dans ses réflexions les derniers développements de la politique familiale et 
rédige des prises de position, des recommandations et des propositions ».  

 

2.2 Perspective – Politique familiale 

Le groupement « Perspective – Politique familiale » est une plateforme commune réunissant Pro 
Familia Suisse, Pro Juventute, la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), 
l’Initiative des villes : Politique sociale et la COFF. La Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS) prend part à ses séances avec le statut d’invitée. Présidée 
par Thérèse Meyer-Kaelin, présidente de la COFF, la plateforme s’est réunie trois fois en 2012 (le 
6 mars, 29 mai et le 7 novembre). Depuis mai 2012, l’Association des communes suisses fait partie du 
groupement « Perspective – Politique familiale ».  

Le groupement « Perspective – Politique familiale » a consacré ses travaux à trois objets principaux 
en 2012 : la procédure de consultation sur la révision des dispositions régissant les contributions 
d’entretien, la procédure de consultation sur la suppression de la discrimination fiscale des couples 
mariés et le vote au Parlement sur l’initiative parlementaire (07.419) « Politique en faveur de la 
famille : article constitutionnel ». 
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2.3 Rencontre avec les délégués cantonaux aux quest ions familiales 

La COFF organise depuis 2004, de concert avec un canton hôte à chaque fois différent, une rencontre 
annuelle avec les délégués cantonaux aux questions familiales afin de discuter des derniers 
développements de la politique familiale et de procéder à des échanges d’expériences.  

La dixième de ces rencontres s’est déroulée le 29 novembre 2012 à l’hôtel Zunfthaus zu Wirthen, à 
Soleure. Organisée conjointement par l’Office des affaires sociales du canton de Soleure et le 
secrétariat scientifique de la COFF, elle a permis un échange sur les thématiques suivantes : 

-  Le projet « Familienfreundlichkeit als Wettbewerbsvorteil », lancé en septembre 2012 par le service 
pour l’égalité et la famille du canton d’Argovie et dont l’objectif est d’encourager la conciliation entre 
vie professionnelle et vie de famille, d’une part, et d’offrir un avantage compétitif et un facteur de 
localisation aux entreprises argoviennes, d’autre part. Pro Familia Suisse a été chargée de mettre en 
œuvre ces objectifs. 

-  Le projet « Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel », dont l’objectif principal est de positionner 
et de faire connaître Bâle comme une région économique favorable aux familles. La direction du projet 
a été confiée au service pour l’égalité hommes-femmes du canton de Bâle-Ville. 

Les participants ont eu la possibilité, dans le cadre de groupes de travail, d’échanger leurs vues sur 
des questions actuelles de la politique familiale.  

    

3 Procédures de consultation 

En 2012, la COFF a participé aux consultations suivantes1 : 

-  révision des dispositions régissant les contributions d’entretien ; 

-  loi sur l’impôt fédéral direct. 

    

4 Relations publiques 

4.1 Prises de position publiques et interventions d ans les médias 

La présidente et la vice-présidente de la COFF se sont exprimées publiquement sur des thèmes 
centraux de la politique familiale dans des interviews, des articles de journaux et des conférences 
tenues à diverses occasions. 

Articles de journaux  

- Meyer-Kaelin, Thérèse : « Arbeiten – ein unrentables Hobby für Mütter? », Swissfamiliy.ch, mars 
2012 

- Pfaffinger, Monika : « Das Adoptionsgeheimnis hat ausgedient », Plädoyer, 6/2012 

Exposés et interventions des membres de la COFF 

- Meyer-Kaelin, Thérèse : présentation de la Commission fédérale de coordination pour les 
questions familiales,  Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de 
Berne, Berne, 29 mars 2012. 

- Meyer-Kaelin, Thérèse : exposé « Der Modellvorschlag Elternzeit – Elterngeld der EKFF », 
Gemeinnütziger Frauenverein Zürich, Zurich, 20 septembre 2012. 

- Pfaffinger, Monika : exposé « Der Modellvorschlag Elternzeit – Elterngeld der EKFF », dans le 
cadre de « Jour Fixe Familie“, Centrum für Familienwissenschaften, Bâle, 6 décembre 2012. 

                                                      
1 Les prises de position de la COFF sont disponibles au format pdf sur son site Internet www.coff-ekff.admin.ch. 



Rapport annuel 2012 

    
   7/11 

 
 

 

4.2 Contacts avec des services de l’administration et avec le public 

- Le secrétariat de la COFF a traité de nombreuses demandes d’information ou de documentation 
venues de citoyens, de journalistes ou d’étudiants.  

- Il a participé à des échanges réguliers d’informations avec le secteur Questions familiales et le 
domaine Famille, générations et société de l’OFAS. 

- La présidente de la COFF, accompagnée du secrétariat scientifique, a eu la possibilité, en 
septembre 2012, de s’entretenir avec le directeur de l’OFAS, Jürg Brechbühl. 

- Au mois d’octobre, une rencontre a eu lieu entre le Conseiller fédéral Alain Berset ainsi que la 
présidence et le secrétariat scientifique de la COFF. 

- Le secrétariat scientifique de la COFF a participé à plusieurs journées spécialisées (de Pro 
Familia, par ex.) et aux rencontres avec les secrétariats scientifiques d’autres commissions 
extraparlementaires (Commission fédérale pour les questions de migration, Commission fédérale 
pour l’enfance et la jeunesse, Commission fédérale pour les questions féminines). 

 
 

5 Perspectives pour 2013 

En 2013, la COFF poursuivra son action sur les thèmes prioritaires suivants : 

- Organisation du Forum Questions familiales 2013, qui aura lieu le 25 juin sur le thème « La 
conciliation : un atout ou un atour pour la profession et la carrière ? ». 

- Préparation, rédaction et diffusion d’une publication sur les structures d’accueil parascolaire. 

- Organisation de la 11ème rencontre des délégués cantonaux aux questions familiales le 
5 novembre 2013 en Valais. 

- Conception et programme du forum Questions familiales 2014. 
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6 Membres de la Commission fédérale de coordination  pour les 
questions familiales en 2012 

Présidente 
 
Meyer-Kaelin, Thérèse, ex-conseillère nationale 
 
Vice-Présidente 
 
Pfaffinger, Monika, Dr. iur., Ass.-Prof., Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Luzern 
 
Membres 
 
Bonoli, Giuliano, Prof. PhD en politique sociale et administration, responsable de la chaire de politique 
sociale à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) 
 
Diez Grieser, Maria Teresa, Dr. phil. I, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Projektleiterin 
Praxisforschung am Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich 
 
Efionayi-Mäder, Denise, lic. soc. / diplômée DESMAP, dir. adjointe, Forum Suisse pour l’étude des 
migrations et de la population, Université de Neuchâtel 
 
Fattebert, Blaise, lic. ès théologie, directeur du Centre vaudois de gestion des programmes d’insertion 
CGPI 
 
Gembler, Nadine, Leiterin Personal/Ausbildung National Coop 
 
Guggisberg, Dorothee, Executive MPA Universität Bern, Dipl. Sozialarbeiterin FH, Geschäftsführerin, 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS, Bern 
 
Hoch Bänziger, Nadine, Geschäftsführende Präsidentin Verband Tagesfamilien Schweiz, 
Geschäftsführerin kita-netzwerk-ost.ch 
 
Lalive, Rafael, Prof. Dr en économie, Professeur à la Faculté des Hautes études commerciales de 
l’Université de Lausanne 
 
Putallaz, François-Xavier, Prof. Dr en philosophie, Professeur titulaire à la Faculté de Théologie de 
l'Université de Fribourg 
 
Robinson, Patrick, Dr (PhD), consultant, porte-parole de la coordination romande des organisations 
paternelles CROP 
 
Wanner, Philippe, Prof. en démographie à l’Institut d’études démographiques et du parcours de vie de 
l’Université de Genève 
 
Weiss, Pierre, Dr en sciences économiques et sociales, chargé de cours au Département de 
sociologie de l’Université de Genève, Directeur à la FER Genève 
 
Zemp, Elisabeth, Prof. Dr. med., Unit leader Gender Health, Schweizerisches Tropen- und Public-
Health Institut, Basel 
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Représentant(e)s de l’administration fédérale (avec  voix consultative)  
 
Buscher, Marco, lic. phil., stellvertretender Abteilungschef Bevölkerungsstudien und 
Haushaltssurveys, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 
 
Durrer, Sylvie, Dr. ès lettres, linguiste, Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG, 
Berne 
 
Stampfli, Marc, Dr. phil., stellvertretender Leiter Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
(FGG), Leiter Bereich Familienfragen, Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern 
 
Responsables du secrétariat scientifique (avec voix  consultative)  
 
Hebeisen Bartlome, Simone, lic. sc.com. 

 
Marti, Viviane, lic. rer. soc. 



Rapport annuel 2012 

    
   10/11 

 
 

7 Publications de la COFF 

 
Auswirkungen von Armut und Erwerbslosigkeit auf Fam ilien. Gesamtstudie  

Stefan Spycher, Eva Nadai, Peter Gerber, 1997. L’étude comporte trois parties : Teil 1 : 
Literaturbericht, 220 p., Teil 2 : Datengrundlagen in der Schweiz, 146 p., Teil 3 : Literaturlisten, 
38 p. (allemand), commande : COFF 
 

Les effets de la pauvreté et du chômage sur les fam illes – Un aperçu de l’état de la recherche 
en Suisse  

Synthèse de l’étude intégrale, par Katharina Belser, Commission fédérale de coordination pour 
les questions familiales (éd.), Berne, 1997, 43 p. No de commande 301.600 (français, italien ou 
allemand), commande : COFF 
 

Les effets de la pauvreté et du chômage sur les fam illes – Recommandations de la 
Commission fédérale de coordination pour les questi ons familiales  

Berne, 1998, 30 p. No de commande 301.601 (français, italien ou allemand), commande : 
COFF 
 

Les familles en mutation – Informations et données de la statistique officielle 
Werner Haug, Office fédéral de la statistique, Commission fédérale de coordination pour les 
questions familiales (éd.), Berne, 1998, 37 p. (avec CD-Rom). No de commande 301.602 
(français, italien ou allemand), commande : COFF  
 

Modèles de compensation des charges familiales – Un e étude chiffrée pour la Suisse 
Sur mandat de la COFF, Tobias Bauer et Elisa Streuli, Bureau d’études de politique du travail 
et de politique sociale BASS, Berne, 2000, 131 p. No de commande 301.603 (en français ou en 
allemand), commande : COFF 
 

Reconnaître les prestations familiales et réduire l a pauvreté des familles. 
Position de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales sur le rapport 
« Modèles de compensation des charges familiales », Berne, 2000, 10 p. (français, italien ou 
allemand), commande : COFF 
 

Nicht-monetäre Angebote für Familien: Angebotskateg orien und Empfehlungen für das weitere 
Vorgehen. Diskussionsgrundlage 

Sur mandat de la COFF, Hans-Martin Binder, Christine Bächtiger, Barbara Müller, Institut für 
Politikstudien INTERFACE, Lucerne, 2000, 39 p. (allemand), commande : COFF ou fichier pdf 
sur le site : www.interface-politikstudien.ch 
 

Position de le COFF sur la qualité de la garde extr a-familiale des enfants 
2e colloque de la COFF, Berne, 12 mars 2002, 3 p. (français, italien ou allemand), commande : 
COFF 

 
Allocations familiales en Suisse. Etude menée dans la perspective d’une refonte du système  

Sur mandat de la COFF, Gerhard Hauser-Schönbächler, Berne, 2002, 25 p. (français, italien 
ou allemand), commande : COFF* 

 
A propos d’un système de prestations complémentaire s en faveur des familles à l’échelle 
suisse  

Rapport à l’attention de la COFF, Eveline Hüttner et Tobias Bauer, Bureau d’études de 
politique du travail et de politique sociale BASS, Berne, 2002, 34 p. (français, italien ou 
allemand), commande : COFF* 
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Reconnaître les prestations de toutes les familles.  Position 
Perspective – Politique familiale, Berne, 2002, 7 p. 
(français, italien ou allemand), commande : COFF 

 

Familles et migration. Etudes sur la situation des familles migrantes et recommandations de la 
Commission fédérale de coordination pour les questi ons familiales 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2002, 128 p. 
No de commande 301.604 (français, italien ou allemand), 17 fr. 50, commande : OFCL* 

 
La politique familiale, pourquoi ? Arguments et thè ses 

Kurt Lüscher, Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 
2003, 66 p. No de commande 301.605 (français ou allemand), 10 fr., commande : OFCL* 

 
Du temps pour les familles ou comment concilier vie  familiale et vie professionnelle : le 
problème vu sous l’angle de la politique familiale 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2004, 148 p. 
No de commande 301.606 (français, italien ou allemand), 19 fr. 50, commande : OFCL* 

 
10e anniversaire de l’Année internationale de la famil le 1994. La Commission fédérale de 
coordination pour les questions familiales COFF dre sse un bilan 

Berne, septembre 2004, 10 p. (français ou allemand), commande : COFF* 
 
Soigner, garder et payer. La famille et les phases tardives de la vie 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2006, 118 p. 
No de commande 310.607 (français ou allemand), 17 fr., commande : OFCL * 
 

Familles – Education – Formation 
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2008, 87 p. 
No de commande 301.608 (français ou allemand), 25 fr., commande : OFCL* 
 

L’accueil de jour extrafamilial et parascolaire en Suisse. Un état des lieux de la Commission 
fédérale de coordination pour les questions familia les COFF  

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2009, 48 p. 
No de commande 301.609 (français ou allemand), 8 fr., commande : OFCL* 

 
Congé parental – allocations parentales. Un modèle de la COFF pour la Suisse  

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2010, 62 p. 
No de commande 301.610 (français ou allemand, italien en version abrégée), gratuit, 
commande : COFF*  
 

Pour une politique du logement favorable aux famill es. Sept thèses de la COFF 
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2011, 13 p. 
(français ou allemand), gratuit, disponible uniquement en format pdf**  

 

* Disponible aussi au format pdf sur le site www.coff-ekff.admin.ch , **rubrique « Publications ». 

 

Adresses pour les commandes 

OFCL 
Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion publications, 3003 Berne,  
tél. 031 325 50 50, fax 031 325 50 58, ou  www.publicationsfederales.ch  


