Berne, le 28 Jjuin 2019

Lettre ouverte à l’ensemble du Conseil fédéral
Mise en œuvre de l’ODD 5 de l’Agenda 2030 sur le développement durable
Mesdames les Conseillères Fédérales, Messieurs les Conseillers Fédéraux,
La Suisse s'est depuis le début engagée à l’élaboration de l’Agenda 2030 pour le développement
durable et a fortement contribué à sa conception. Elle a, dans ce cadre, toujours plaidé en faveur de
la mise en œuvre de l'objectif 5 : « Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les
filles » (-->SDG 5) à la fois en tant qu’objectif à part entière, mais aussi en tant qu’approche transversale
aux autres objectifs.1 « L’inégalité des sexes constitue l’un des principaux obstacles au développement
durable, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté », déclare officiellement la Suisse2.
Avec l’adoption en 2017 de la Stratégie Égalité des genres et Droits des femmes du DFAE, le Conseil
fédéral a définitivement ancré l'égalité entre femmes et hommes dans un document novateur, pilier
de la politique étrangère suisse. En outre, dans le Message 2017-2020 sur la coopération
internationale, la Suisse mentionne pour la première fois explicitement le renforcement de l'égalité
des sexes et des droits des femmes et des filles comme un objectif stratégique.
C'est donc avec beaucoup d'étonnement et de consternation que les organisations soussignées ont
appris que l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera visiblement pas au cœur de la mise en
œuvre de l'Agenda 2030. De fait, en décembre 2018, le Conseil fédéral a créé un comité directeur
interdépartemental chargé de piloter stratégiquement la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Ce comité
est composé de 12 offices fédéraux, représentant différents domaines de l’Administration fédérale.
Or, le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes (BFEG) n’y est pas représenté. Nous
protestons contre le fait que l'organe responsable de la mise en œuvre stratégique de l'Agenda 2030
manque d'expertise spécifique en matière d'égalité des sexes. Cela va à l’encontre des positions
défendues officiellement par la Suisse. Nous demandons de ce fait la pleine participation du BFEG à
ce comité directeur.
En outre, le projet de Message sur la coopération internationale 2021-2024, qui fait actuellement
l'objet d’une consultation, montre que l'objectif stratégique de l'égalité des sexes a perdu de son
importance et a été intégré à d'autres objectifs. L'égalité des sexes doit continuer à être un objectif
stratégique en soi. Cette exigence sera certainement une demande centrale du processus de
consultation.
Il en va de même pour la future Stratégie de développement durable (SDD) 2020-2030 : l'égalité doit
être traitée comme une question prioritaire de la nouvelle stratégie. Nous demandons que l'égalité
des sexes, les droits des femmes et l'autonomisation des femmes et des filles soient explicitement
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considérés comme l'une de nos priorités nationales pour les dix prochaines années et devienne l'une
des neuf priorités de la nouvelle SDD.
Finalement, le Conseil fédéral a nommé en mars 2019 deux délégués, chargés de la gestion
opérationnelle de l’Agenda 2030. Les deux délégués sont des hommes. Il nous est incompréhensible
qu'il n'ait pas été possible de désigner un homme et une femme compétent.e.s comme délégué.e.s.
La Confédération doit donner l'exemple au niveau international et national en matière de parité sur le
marché du travail. Nous regrettons cet engagement uniquement masculin. En Suisse, une grande
partie de l’opinion publique appelle à l'élimination des discriminations dans le monde du travail, qui
se traduit, entre autres, par la sous-représentation des femmes aux postes de direction. Cette
revendication était au cœur de la mobilisation massive de la deuxième grève nationale des femmes, le
14 juin dernier.
Si la mise en œuvre effective de l'Agenda 2030 pour le développement durable préoccupe réellement
le Conseil fédéral, alors il doit inclure de manière crédible, en plus des questions classiques de
durabilité, telles que le respect de l'environnement et la consommation, des thématiques centrales
dans la lutte contre la pauvreté. Comme en 2014, nous demandons au Conseil fédéral d'accorder
l'importance nécessaire à l'égalité entre les sexes, en tant qu'objectif à part entière et en tant que
question transversale. Car sans égalité entre les sexes, les objectifs de l'Agenda pour le
développement durable ne pourront être atteints en 2030.
Afin d'atteindre l'ODD 5, nous demandons la participation sérieuse et régulière de la société civile, en
particulier des organisations de femmes, à la coordination et à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et
de la SDD 2020-2030 et demandons une feuille de route concrète.
Meillleures salutations,
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Basel, den 16. Februar 2013
Sehr geehrte Mitglieder,

Der Vorstand von frbb, der präsidierenden Sektion von svf-adf ist entrüstet über die ma
bis fehlende Unterstützung der politischen Parteien im aktuellen Vorfeld der Abstimmu
3. März 2013 zum „Familienartikel“. Dies ist äusserst befremdend, da vorher die
Bundesversammlung mit grossem Mehr zugestimmt hatte.
Einmal mehr erleben sich Frauen mit - offenbar nur - „ihren“ Anliegen allein gelassen un
ihren für die praktische Umsetzung der Gleichstellung relevanten Forderungen als
„Nebenwiderspruch“ auf die Seite geschoben. Wo es doch so wahnsinnig wichtige Them
die Abzocker-Initiative oder die Raumplanung zu fördern oder zu bekämpfen gilt!
Doch alle drei Themen sind topwichtig, und dass das sog. Frauenthema an den Rand ged
wird, das dürfen wir Frauen uns nicht mehr bieten lassen – lassen Sie uns alles tun, dass
Familienartikel dank massiver Frauenunterstützung und dem Support uns wohlgesinnte
Männer dennoch den Weg in die Bundesverfassung schafft! Bei Pro Familia können gro
Plakate (Weltformat) bezogen werden: info@profamilia.ch und bei svf-adf Postkarten z
Verteilen und Verschicken: svf_adf_secret@bluewin.ch.
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