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Chères et chers membres du groupe parlementaire CAIRE+
Chères et chers parlementaires
Nous profitons de cette nouvelle newsletter du groupe parlementaire CAIRE+ pour vous
souhaiter une excellente session printanière! Notre rencontre du 9 mars prochain se tiendra
aux côtés du groupe parlementaire Santé globale et sera consacrée à un thème complexe
malheureusement d’actualité: les crises humanitaires. Les conflits armés, épidémies et
catastrophes naturelles peuvent en effet déclencher des états d’urgence conséquents. Nous
étudierons ensemble ce que vivent les personnes confrontées à de telles situations extrêmes,
en particulier les femmes et enfants, et quels sont leurs besoins en matière de santé et de
droits humains. Un récent rapport du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA sera
également présenté lors de cette séance afin d’offrir quelques réponses. Nous débattrons
ensuite du rôle de la Suisse dans le cadre de l’aide humanitaire. Nous serions heureux de
pouvoir vous accueillir à l’occasion de cette réunion qui promet d’être passionnante! Vous
trouverez plus d’informations dans notre rubrique Agenda.

Actualités


Le groupe parlementaire CAIRE+ a organisé sa première séance de la nouvelle législature
le 16 décembre 2015. Cette réunion de bienvenue lui a permis de réunir ses anciens et
nouveaux membres autour d’invité-e-s de marque. Manuel Sager, chef de la Direction du
développement et de la coordination DDC, Ursula Thomet, directrice suppléante du
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, et Neil Datta, responsable du
Forum parlementaire européen sur la population et le développement à Bruxelles, sont
intervenu-e-s pour exposer le sens de l'engagement en faveur de la santé sexuelle et
reproductive et des droits y afférents du point de vue de leur activité respective. Vous
pouvez commander la documentation relative à cette manifestation auprès de notre
secrétariat en écrivant à: susanne.rohner@sexuelle-gesundheit.ch

Présidence et intervenant-e-s lors de la réunion de bienvenue
du groupe parlementaire CAIRE+:
(de droite à gauche)
Ursula Thomet, Yvonne Feri (présidente CAIRE+), Manuel
Sager et Neil Datta



30 politicien-ne-s du Conseil National et du Conseil des Etats se sont inscrit-e-s au groupe
parlementaire CAIRE+. Celui-ci est ouvert à tous les membres des deux chambres qui
souhaiteraient s’engager pour la mise en œuvre du programme d’action de la conférence
onusienne du Caire sur la population et le développement. Il s’agit plus concrètement de
thématiques autour de la santé sexuelle et reproductive et des droits y afférents dans le
cadre de la santé globale, de l’aide au développement, de l’égalité femme-homme et de
la lutte contre la pauvreté. Toute personne souhaitant y adhérer peut s’annoncer auprès
du secrétariat: susanne.rohner@sexuelle-gesundheit.ch
Quelques faits:
 35 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH
en 2013: seuls 38% de l'ensemble des adultes porteurs du VIH
et 24% des enfants ont accès au traitement antirétroviral.
 222 millions de femmes n’ont pas accès aux moyens de contraception les plus récents dans les pays en développement.
 Les complications liées à la grossesse et à l’accouchement
constituent la première cause de mortalité chez les jeunes
femmes de 15 à 19 ans dans les pays en développement.



Le Conseil fédéral a adopté fin janvier sa stratégie pour le développement durable 20162019. Celle-ci se donne comme objectif d’assurer la cohérence de la politique du
développement durable au niveau fédéral. Le communiqué y relatif cite que ce document
expose les visions du développement durable en Suisse, liste des objectifs concrets d’ici
2030, ainsi que des mesures pour y parvenir. La Stratégie, qui fait partie du message sur
le Programme de la législature 2015-2019, indique en outre en quoi la Suisse contribuera
durant la législature en cours au nouvel « Agenda 2030 pour le développement durable
» adopté à l’échelle mondiale.

L’agenda 2030 de développement durable a été adopté en septembre dernier lors de
l’assemblée générale de l’ONU à New York. Il propose une ligne directrice en matière de
développement durable global pour les quinze prochaines années. Ses différents objectifs
devront être appliqués dans l’ensemble des pays du monde.
 Stratégie pour le développement durable 2016-2019
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00528/index.html?lang=fr



La conférence latine des affaires sanitaires et sociales et SANTE SEXUELLE Suisse ont édité
un guide de stratégie globale de promotion de la santé sexuelle. Il s’agit ici du premier
manuel de stratégie de promotion globale du domaine. Il s’adresse aux cantons et doit
les aider à développer un axe de soutien à la santé sexuelle qui se base sur une approche
globale intégrée ainsi que sur les droits sexuels. Ce guide obéit à la définition de la santé
sexuelle suisse telle qu’elle a été décidée par la Commission fédérale pour la santé
sexuelle CFSS. Il n’est pour l’instant disponible qu’en français.
 Stratégie globale de promotion de la santé sexuelle – guide pour une politique
cantonale
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/01/SANT%C3%89-SEXUELLE-Suisse_Guide-developpement-strategieglobale_WEB.pdf

 Santé sexuelle – une définition pour la Suisse : édité par la Commission fédérale pour
la santé sexuelle
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr



L’alliance pour une éducation sexuelle a lancé un magazine en ligne. Le premier numéro
de janvier de son «Bulletin éducation sexuelle» est dédié au sujet école et formation.
Cette publication paraîtra tous les trois mois et transmettra des informations sur des
problématiques cruciales de l’éducation sexuelle sur la scène nationale et internationale.
L’alliance pour une éducation sexuelle s’engage pour la promotion d’une éducation
sexuelle holistique basée sur les standards européens de l’OMS, ainsi que sur un réseau
de quarante organisations qui la soutiennent, dont Pro Juventute, le Conseil des activités
de jeunesse, l’Association professionnelle suisse de la pédiatrie ambulatoire, le Syndicat
des enseignants, la Protection de l’enfance Suisse et Pro Familia.

 Bulletin éducation sexuelle
https://issuu.com/allianzfuersexualaufklaerung/docs/bulletin_no1_f_janiver_2016

 Alliance pour une éducation sexuelle
http://www.alliance-educationsexuelle.ch



Des organisations internationales œuvrant dans le domaine de la santé sexuelle et
reproductive et des droits y afférents se sont exprimées sur l’épidémie de Zika en
Amérique latine, car celle-ci a de graves conséquences sur la santé sexuelle et
reproductive et les droits des femmes des régions concernées. On soupçonne en effet
que ce virus provoque de graves malformations chez les enfants à naître lorsqu’il
touche des femmes enceintes. Or, toute réponse à cette épidémie doit protéger les
droits humains et s’assurer que la population puisse bénéficier de soins médicaux
appropriés. En matière de santé sexuelle et reproductive, cela signifie accéder aux
informations et conseils nécessaires, à différents types de contraceptifs abordables
et à l’interruption de grossesse. En effet, le programme d’action du Caire est toujours
valable, même dans une telle situation: les femmes ont le droit de décider seules si
et quand elles veulent avoir des enfants. Cependant, d’après Tewodros Melesse,
directeur de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF), 23 millions de
femmes d’Amérique latine n’ont pas accès à la contraception, alors que la demande
est réelle. Cette région du monde est également celle qui applique les lois les plus

restrictives qui soient en matière d’avortement.
 Déclaration du directeur de l’IPPF Tewodros Melesse
http://www.ippf.org/news/Fight-Zika-virus-better-access-contraception-and-safe-abortion-well-anti-mosquito-measures-says

 Déclaration du directeur de l’UNFPA Babatunde Osotimehin
http://www.unfpa.org/press/statement-unfpa-executive-director-dr-babatunde-osotimehin-zika-virus

Agenda


La prochaine séance du groupe parlementaire CAIRE+ sera organisée conjointement avec
le groupe parlementaire Santé globale autour du thème « Santé sexuelle et reproductive
et droits y relatifs en cas de crises humanitaires ». Alfonso Barragues, vice-directeur du
bureau de l’UNFPA à Genève, nous présentera le rapport du Fonds des Nations Unies
pour la population, qui s’est penché sur la situation des femmes et jeunes filles lors de
crises humanitaires. Manuel Bessler, ambassadeur et chef du Corps suisse d’aide
humanitaire de la DDC, et un représentant de la société civile évoqueront ensuite le rôle
de la Suisse.
Date:

Lieu:

mercredi, 9 mars 2016, de 13h15 à 14h30
Palais fédéral, Berne, salle de réunion 286

Intervenant-e-s:
 Alfonso Barragues, directeur adjoint du bureau genevois de l’UNFPA:
Présentation du rapport de l’UNFPA «Shelter from the storm - a
transformative agenda for women and girls in a crisis prone world»
 Manuel Bessler, ambassadeur, chef du Corps suisse d’aide humanitaire de
la DDC: santé sexuelle et reproductive et droits y relatifs dans le cadre de
l’aide humanitaire en Suisse
 Max Morel, directeur de Médecins du Monde Suisse: revendications pour
un accès aux soins amélioré dans le cadre de l’aide humanitaire
Plus d’informations et inscription: susanne.rohner@sexuelle-gesundheit.ch


La soixantième Commission de la condition de la femme (CSW) se tiendra du 14 au 24
mars prochain à New York autour de la problématique de l’autonomisation des femmes
et son influence étroite sur le développement durable. Cette structure de l’ONU se réunit
chaque année pour évaluer les progrès accomplis en matière d’égalité femme-homme,
pour identifier les défis et obstacles en la matière, ainsi que pour développer des
recommandations et instruments afin d’améliorer la situation et les droits des femmes
dans le monde. La Suisse est membre votant de la CSW jusqu’en 2017. La problématique
spécifique qui sera débattue cette année s’intitule: « Elimination et prévention de toutes
les formes de violence contre les femmes et les jeunes filles ».

 Commission on the Status of Women
http: //www. unwome n.org/en/csw/csw60 - 2016



La Commission de la population et du développement 2016 (CPD), agendée du 11 au 25
avril à New York, a comme sujet le renforcement des bases de connaissances
démographiques pour l’agenda du développement post 2015. Une délégation suisse sera
présente à cette 49e réunion de la CPD, dont la tâche principale est la vérification de la
mise en œuvre du programme d’action de la conférence du Caire sur la population et le
développement.
 49th Commission on Population and Development
http: //www. un.org/e n/deve lopment/desa/popula tion/commission/sessions/2016/index.shtm



Copenhague accueillera la conférence Women Deliver du 16 au 19 mai 2016, l’une des
manifestations les plus importantes consacrées à la santé des femmes et jeunes filles et
à leurs droits. Women Deliver réunit des représentant-e-s de la société civile, de la
politique, des médias, de la science et des secteurs privés. Il s’agit ici de sa quatrième
édition, après Londres en 2007, Washington en 2010 et Kuala Lumpur en 2013.
 Women Deliver
http://www.womendeliver.org/

Savoir
Les objectifs de développement durable de l’agenda 2030
L’assemblée générale de l’ONU, qui s’est déroulée en septembre dernier à New York, a mis
au point l’agenda 2030 de développement durable. Deux des dix-sept objectifs adoptés
revêtent une importance toute particulière pour le groupe parlementaire CAIRE+,
notamment en raison de leurs sous-objectifs thématiques. Un processus d’élaboration
d’indicateurs visant à évaluer ces divers points est actuellement en cours. Une liste sera
proposée en mars à la Commission statistique de l’ONU.

Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge
7

3.1 Baisse de la mortalité maternelle
3.2 Baisse de la mortalité chez les nourrissons
3.3 Lutte – entre autres – contre l’épidémie du SIDA
3.7 Accès assuré pour toutes et tous à des prestations de
santé dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive,
dont le planning familial, l’information et la formation, et
intégration de la santé reproductive dans la stratégie
nationale de santé et son programme y relatif.

Objectif 5: Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles
5.1 Elimination de toute forme de discrimination contre les
femmes et jeunes filles

5.2 Elimination de toute forme de violence contre les femmes
et jeunes filles dans les sphères privées et publiques, dont le
trafic humain et autres types d’esclavage sexuel
5.3 Elimination de toute pratique dommageable, comme le
mariage forcé, celui des enfants et les mutilations génitales
5.6 Accès exhaustif assuré à la santé sexuelle et reproductive
et aux droits y afférents en accord avec le programme
d’action de la Conférence internationale sur la population et
le développement, le programme d’action de Beijing ainsi
que le document final des conférences d’examen

Contact
Pour toute question, merci de contacter Susanne Rohner, responsable secteur advocacy de
SANTE SEXUELLE Suisse, qui s’occupe du secrétariat du groupe parlementaire CAIRE+:
susanne.rohner@sexuelle-gesundheit.ch www.sexuelle-gesundheit.ch Tel. 031 311 44 08

Si d’aventure vous ne souhaitiez pas recevoir notre newsletter trimestrielle, vous pouvez sans
autre vous retirer de notre liste de diffusion en écrivant à l’adresse susmentionnée.

