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COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 14 juillet 2022 

 

Un rapport alternatif sur les droits sexuels en Suisse soumis au Conseil des 
droits humains de l’ONU 
 

Une contraception gratuite, une éducation sexuelle holistique pour toute personne et 
de meilleures statistiques de santé en matière de questions de genres, sont les 
revendications de SANTÉ SEXUELLE SUISSE (SSCH) dans son rapport alternatif au 
Conseil des droits humains de l’ONU (Examen périodique universel). Un rapport 
élaboré par SSCH et l’organisation « Sexual Rights Initiative ». 
 

SANTÉ SEXUELLE SUISSE (SSCH) demande en collaboration avec des expert·es, que la Suisse élabore une 

stratégie nationale de santé sexuelle et que celle-ci soit mise en œuvre dans tous les cantons. Le but de 

cette stratégie est de promouvoir la santé sexuelle de manière globale et d’él iminer toute discrimination 

entravant l’accès aux prestations de santé. En particulier, il convient d’enfin garantir que les moyens de 

contraception soient accessibles à toute personne, sans obstacles (financiers notamment).  

 

Par ailleurs, la Suisse doit veiller à lever les inégalités en matière d’éducation sexuelle. Tous les enfants 

et jeunes de toutes les régions linguistiques doivent pouvoir bénéficier durant leur scolarité d’une 

éducation sexuelle holistique, fondée sur des critères validés au niveau national. Concernant la violence 

sexuelle, SSCH demande impérativement que la Convention d’Istanbul soit appliquée de manière 

conforme et insiste sur le fait que toutes les victimes puissent bénéficier de l’aide aux victimes, même si 

l’infraction a été commise à l’étranger.  

 

Enfin, SSCH requiert de la part de la Suisse qu’elle comble les lacunes juridiques en matière de 

protection contre les discriminations envers les personnes LGBTI+. L’Office fédéral de la statistique 

devrait également adapter son système de récolte des données pour prendre en compte, dans les 

enquêtes nationales sur la santé et dans les registres, les données concernant les identités de genre non 

binaires. Par ailleurs, les ressources des organisations spécialisées dans les questions LGBT I+ devraient 

être renforcées. 

 

Dans le cadre de l'examen périodique universel, le Conseil des droits humains de l'ONU examine 

régulièrement (environ tous les quatre ans), la situation concrète des droits humains dans tous les États 

membres de l'ONU. Le quatrième examen de la Suisse est prévu pour janvier 2023. Jusqu’à la mi -juillet 

de cette année, la société civile suisse a la possibilité de soumettre ses observations au Conseil des 

droits humains de l'ONU. SSCH a ainsi élaboré un rapport, avec le soutien de « Sexual Rights Initiative », 

une coalition d’organisations nationales et régionales qui s’engagent ensemble auprès des Nations Unies 

pour la promotion des droits humains liés à la sexualité.   

Lire le rapport (en anglais) : www.sexuelle-gesundheit.ch/assets/docs/Universal-Periodic-Review-of-

Switzerland-Sexual-Health-Switzerland-and-SRI-07-2022.pdf  

 

Initiative pour les droits sexuels : www.sexualrightsinitiative.org/ 

Examen périodique universel : www.ohchr.org/fr/hr-bodies/upr/upr-main 
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SANTÉ SEXUELLE SUISSE est l’organisation faîtière des centres de conseil, des organisations 

professionnelles, ainsi que des spécialistes du domaine de la santé sexuelle et reproductive et de 

l’éducation sexuelle œuvrant en Suisse. Partenaire de l’Office fédéral de la santé publ ique pour 

l’application du Programme national de prévention du VIH et des autres infections sexuellement 

transmissibles (PNVI), elle s’engage aux plans national et international pour une éducation sexuelle 

holistique et pour la promotion et le respect des droits sexuels. SANTÉ SEXUELLE SUISSE est membre 

accrédité de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF). 
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