
La Grève des femmes du 14 juin 2019 a fait de- 
scendre plus d’un demi-million de personnes dans  
la rue, dans  toute la Suisse, pour défendre les  
droits des femmes et l’égalité des genres. Pour que  
les femmes puissent décider librement de leur  
vie, en Suisse et dans le monde, leurs droits doi- 
vent être respectés et renforcés. À cet effet,  
l’accès à la formation et au marché du travail,  
accompagnés  d’améliorations notables en  
matière d’égalité des genres, sont des prérequis  
importants.  Les droits sexuels et reproduc-  
 tifs sont essentiels à l’autonomie des femmes.   
Ils comprennent le droit de décider libre- 
ment, sans discrimination, sans contrainte ni  
violence, des questions liées à la sexualité,  
à la reproduction, à l’identité sexuelle.  

 Les droits reproductifs 
Les droits reproductifs revêtent une importance majeure 

pour l’autonomie des femmes et l’organisation de leur  

vie. Ils comprennent le droit de décider librement si et 

quand un enfant est souhaité. Il convient dès lors de ga-

rantir l’accès libre à la contraception, à savoir non seule- 

ment la mise à disposition de moyens contraceptifs 

fiables et financièrement abordables, mais également 

l’accès facilité aux informations et au conseil.



Because she counts est une campagne de Countdown 2030 Europe.  
santÉ seXueLLe suisse est partenaire de countdown 2030 europe, une alliance  
de 15 organisations non gouvernementales établies dans 12 pays d’europe.  
Le projet, placé sous la direction de l’International Planned Parenthood Federation  
European Network (IPPF EN) a pour but d’engager les pays donateurs à  
faire de la santé sexuelle et reproductive une priorité en europe et dans le monde. 

 L’accès à la contraception en Suisse 
en suisse, l’accès à la contraception n’est pas garanti 

à tous. en comparaison européenne, l‘atlas mondial de  

la contraception lui attribue à ce sujet des notes assez  

médiocres. Le fait est que la contraception, en suisse, 

est encore considérée comme une affaire privée, alors 

que dans d’autres pays, tels l’allemagne, la France et 

la Belgique, elle est remboursée aux jeunes et aux 

personnes à faible revenu. 

 santÉ seXueLLe suisse demande que la 

contraception, en suisse, soit accessible à 

toutes et à tous et que notamment les jeunes 

et les personnes à faible revenu y aient accès 

sans limitations.

 Les droits reproductifs, y compris le libre  

accès à la contraception, doivent également 

être garantis aux requérant·e·s d’asile.

 L’accès à la contraception dans le monde 
au niveau international, 214 millions de femmes sou-

haitent éviter une grossesse et n’ont aucun accès à la 

contraception. toutes les deux minutes, une femme 

meurt dans le monde des suites d’une grossesse ou 

d’un accouchement et 99% des décès ont lieu dans les 

pays en développement. Dans le cadre de la coopéra-

tion internationale au développement, la suisse s’en-

gage pour l’amélioration de la santé sexuelle et repro-

ductive et la promotion des droits qui lui sont liés. cet 

objectif est également inscrit dans la stratégie pour 

l’égalité des genres et les droits des femmes du Dé- 

partement fédéral des affaires étrangères.

 santÉ seXueLLe suisse demande que la 

santé sexuelle et reproductive et les droits 

sexuels (ssRD) continuent d’être considérés 

par la suisse comme un domaine clé de la  

coopération au développement.

 L’égalité des genres et la santé, y compris la 

ssRD, doivent à l’avenir aussi figurer comme 

des priorités dans le Message sur la coopé-

ration internationale. 

 La suisse doit à brève échéance accroître 

l’aide publique au développement à au moins 

0,5% du produit national brut et à moyen  

terme à 0,7%. elle s’y est engagée au plan 

international.


