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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 automnale! Ce numéro, premier cette année à paraître sous
la présidence complète du groupe parlementaire CAIRE+ est pour nous l’occasion d’accueillir
la Conseillère nationale Christine Häsler, qui prend désormais la fonction de co-présidente.
Notre prochaine séance sera consacrée à la thématique VIH/Sida en raison des importantes
conférences internationales sur le sujet qui ont eu lieu cet été. Nous analyserons également
la situation helvétique dans ce domaine et étudierons la stratégie des cantons latins en
matière de santé sexuelle, qui fait office d’exemple. --> Voir Agenda

Actualités
La présidence du groupe parlementaire CAIRE+ est à nouveau au
complet! Nous sommes en effet heureux d’accueillir la Conseillère
nationale Christine Häsler comme nouvelle co-présidente. Celle-ci
dirigera désormais le groupe parlementaire CAIRE+ aux côtés de la
Conseillère nationale Yvonne Feri. Nous la remercions par avance de son
engagement et nous réjouissons déjà de cette nouvelle collaboration.


La conférence internationale sur le Sida s’est déroulée à Durban (Afrique du Sud) du 18
au 22 juillet autour du thème Access Equity Rights Now. En comparaison à la précédente
conférence sur le sujet organisée en 2000 au même endroit, cette année des résultats
concrets ont été obtenus et permettront ainsi d’améliorer considérablement l’accès
global aux traitements. Le défi et la priorité d’action consistent désormais à atteindre les
groupes exclus jusqu’ici. En effet, 60 % des individus atteints par le VIH n’ont toujours pas
accès aux traitements antirétroviraux. Les plus touchés sont avant tout les personnes
discriminées, les femmes et jeunes filles, les jeunes hommes, les hommes ayant des
rapports sexuels avec les hommes, les transgenres, les travailleuses et travailleurs du sexe
et les consommatrices et consommateurs de drogues. Violations des droits humains et
criminalisations persistent malgré tout et freinent la prévention et la prise en charge.

 Conférence internationale sur le Sida
http://www.aids2016.org/



Une rencontre de haut niveau des Nations Unies s’est déroulée du 8 au 10 juin à New
York sur le thème du VIH/Sida. A cette occasion, les représentant-e-s des états-membres
de l’ONU ont adopté une déclaration d’intention sur la lutte contre l’épidémie globale du
Sida d’ici à 2030. Ce document, baptisé « On the Fast-Track to accelerate the fight against
HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030 » (« Accélérer l’action pour mettre fin au Sida »)
s’appuie sur les objectifs de développement durable. Les résultats de cette réunion feront
d’ailleurs l’objet de la prochaine séance du groupe parlementaire CAIRE+ --> Voir Agenda
 Réunion de haut niveau des Nations Unies pour mettre fin au Sida
http://www.unaids.org/fr/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2016highlevelmeetingonaids



Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF) s’est tenu du
10 au 17 juillet 2016 à New York (--> voir rubrique Savoir). Il s’agit ici de la première séance
de ce forum politique depuis l’adoption de l’agenda 2030 de développement durable il y
a un an. 22 pays, dont la Suisse, ont accepté de se soumettre pour la première fois à un
examen facultatif.
 Site Internet sur le développement durable
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016



A l’occasion du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, la
Suisse a exposé ses plans et mesures concernant la mise en œuvre de l’agenda 2030 de
développement durable. Ses premières actions concrètes sont décrites dans le rapport
Switzerland's initial steps towards the implementation of the 2030 Agenda for
Sustainable Development. La phase de transition 2016/2017 va permettre de clarifier les
compétences institutionnelles et les processus, de procéder à un état des lieux,
d’identifier d’éventuelles lacunes, ainsi que de décider les mécanismes appropriés pour
le monitorage et le reportage. La DDC et l’Office fédéral pour le développement territorial
sont les instances compétentes pour la mise en œuvre des objectifs de développement
durable. Une délégation suisse sous la conduite du directeur de la DDC Manuel Sager et
composée de services de la Confédération, de représentant-e-s de la société civile, du
secteur privé et du Parlement, a pris part à l’HLPF. Des ONG ont en outre rédigé un
rapport parallèle sur l’implication helvétique dans l’agenda 2030.
 Communiqué de presse
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-62755.html

 Switzerland's initial steps towards the implementation of the Agenda 2030
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10617Full%20Report%20HLPF%202016_Switzerland_EN%20fin.pdf

 Résumé (en anglais)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10245Summary%20of%20Report%20HLPF%202016_Switzerland.pdf

 Rapport parallèle des ONG (en allemand)
http://www.alliancesud.ch/de/ep/eza/Social%20Watch%20Spotlight%20Report%20_Beitrag%20Alliance%20Sud_D.pdf



La Conseillère nationale Yvonne Feri, co-présidente du groupe parlementaire CAIRE+, a
participé du 18 au 22 juillet à un voyage d’études au Kirghizistan autour du thème Santé
reproductive, santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. L’occasion pour elle et

pour quatre autres parlementaires des pays d’Europe et du Parlement européen de
rencontrer leurs homologues du Kirghizistan, ainsi que le ministre de la santé. Le groupe
a en outre pu visiter des organisations locales et internationales et des cliniques, et
obtenir des informations sur divers projets locaux. Ce voyage a été organisé par le Forum
parlementaire européen sur la population et le développement, un réseau de groupes
parlementaires qui s’engagent pour la mise en œuvre du programme d’action du Caire
des Nations Unies.
 Forum parlementaire européen sur la
population et le développement EPF
http://www.epfweb.org/node/148

Parlementaires au Kirghizistan:
Yvonne Feri, 2e depuis la gauche



Nous avons fait nos adieux avec tristesse à Anne-Marie Rey, qui nous a quittés le 25
juillet 2016. Anne-Marie Rey s’est engagée pendant des décennies pour que toutes les
femmes puissent avoir accès à l’interruption de grossesse non punissable. Le régime du
délai introduit en 2002 est un des plus grands succès de son engagement sans faille.
Militante féministe convaincue, elle a également défendu le droit des femmes à
l’autodétermination en matière d’interruption de grossesse lors de la campagne « Non à
toute attaque du régime du délai » menée aux côtés de plusieurs autres membres du
groupe parlementaire CAIRE+. Elle a ainsi contribué à ce que l’initiative « L’avortement
est une affaire privée » soit largement rejetée par le peuple.

A la mémoire d’Anne-Marie Rey



Les individus dont les caractéristiques sexuelles ne sont pas univoques ont droit au
respect de leur intégrité physique et psychique, ainsi qu’à l’autodétermination. Tel est le
constat établi par le Conseil fédéral en réponse à un rapport de la Commission nationale
d’éthique. Celle-ci a publié en 2012 un document intitulé « Attitude à adopter face aux
variations du développement sexuel: questions éthiques sur l’intersexualité », dans
lequel elle émet quatorze recommandations qui se donnent pour priorité de veiller à
l’intégrité des individus présentant des variations du développement sexuel et de lutter
contre toute forme de discrimination envers eux. Selon le Conseil fédéral, la plupart de
ces recommandations ont été appliquées. Il considère toutefois qu’un accès gratuit à un
accompagnement psychosocial formulé de façon très large n’est pas réalisable. Une
quarantaine de bébés dont le sexe est difficile à établir avec certitude naissent chaque
année en Suisse. Par le passé, beaucoup d’enfants ont été opérés sans raison médicale
juste après leur naissance afin qu’on puisse leur attribuer une identité sexuelle. Ces
interventions ont souvent entraîné une souffrance considérable chez les personnes
concernées, ce qui est contraire au droit à l’autodétermination et à l’intégrité physique.
 Communiqué de presse
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-62507.html

Agenda


La prochaine rencontre du groupe parlementaire CAIRE+ organisée conjointement avec
l’intergroupe parlementaire Santé Globale traitera du VIH/Sida. Des membres de la
délégation suisse évoqueront le Forum politique de haut niveau de l’ONU y afférent, ainsi
que son document final dédié à la lutte contre le VIH/Sida d’ici 2030. Nous jetterons
également un œil à la scène nationale/régionale et étudierons la stratégie des cantons
latins en matière de promotion de la santé sexuelle, qui englobe la thématique VIH/Sida.
Date:
Lieu:

le mercredi 28 septembre 2016, de 13h15 à 14h30
Palais fédéral, Berne, salle de réunion 287

Interventions: Susanne Amsler, spécialiste en santé globale à la DDC: compte-rendu de
la réunion de haut niveau de l’ONU, stratégie onusienne pour combattre
le VIH/Sida et contribution de la Suisse.
Carine Weiss, cheffe de projet Medicus Mundi Suisse: commentaires sur
la déclaration d’intention de l’ONU via le prisme de la représentante des
ONG présente au sein de la délégation suisse.
Alexia Fournier, coordinatrice de la Commission de prévention et de
promotion de la santé des cantons latins: présentation d’une stratégie
globale de promotion de la santé sexuelle.
Plus d’informations et inscriptions: susanne.rohner@sante-sexuelle.ch


Genève accueille le 16 septembre prochain un colloque national intitulé « Les droits
sexuels en tant que base à l’éducation sexuelle en Suisse – perceptions et pratiques dans
l’éducation familiale et informelle ». Celui-ci est organisé conjointement par la
Hochschule Luzern-Soziale Arbeit, la Haute école de travail social de Genève et SANTÉ
SEXUELLE Suisse. Cette manifestation sera l’occasion de présenter les résultats de la
première étape d’un travail de recherche nationale, qui s’intéresse à la manière dont les
enfants, les adolescent-e-s et les parents perçoivent l’éducation sexuelle et ce qu’elle
signifie pour eux.
 Flyer et inscription
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/news/colloque-national-les-droits-sexuels-en-tant-que-base-a-leducation-sexuelle-en-suisse/



Amnesty International Suisse et le groupe parlementaire pour les droits humains vous
invitent à une soirée-événement sur le thème « Les femmes yézidies en Irak ». La
journaliste irakienne et défenseuse des droits humains Nareem Shammo y parlera de son
engagement pour les Yézidies enlevées par l’Etat islamique autoproclamé. A l’affiche
également, un court-métrage de la BBC consacré à Nareem Shammo en Irak, et les
contributions de deux autres expertes, qui présenteront la situation en Irak. Cette
manifestation se déroulera le mardi 20 septembre dès 19h30 dans les locaux d’Amnesty
International Suisse, Speichergasse 33, Berne. Inscriptions jusqu’au 19 septembre auprès
d’Alain Bovard: abovard@amnesty.ch

Savoir
Forum politique de haut niveau (HLPF) pour le développement durable
Le forum politique de haut niveau pour le développement durable constitue la plateforme
centrale de l’ONU pour les activités de suivi et de contrôle de l’agenda 2030 de
développement durable. L’HLPF 2016, organisé en juillet à New York, ne s’était pas réuni
depuis septembre 2015, date laquelle les membres des Nations Unies avaient adopté les
objectifs de développement durable. (--> voir Actualités). La réunion 2017 de l’HPLF
s’intéressera à la lutte contre la pauvreté et à la diffusion du bien-être dans un monde en
perpétuelle mutation.

Deux des dix-sept objectifs de développement durables de l’agenda 2030 (et leurs sousobjectifs) revêtent une importance toute particulière pour le groupe parlementaire CAIRE+:
Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge
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 la traite des blanches et autres types d'esclavage sexuel
5.3 Elimination de toute pratique dommageable, comme le mariage forcé, celui des enfants et les
mutilation 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
SANTÉ SEXUELLE Suisse, qui s’occupe du secrétariat du groupe parlementaire CAIRE+
susanne.rohner@sante-sexuelle.ch www.sante-sexuelle.ch
Tél. 031 311 44 08

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter trimestrielle, vous pouvez vous retirer de
notre liste de diffusion en écrivant à l’adresse susmentionnée.

