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Chères et chers membres du groupe parlementaire CAIRE+,
Chères et chers parlementaires,
Nous vous félicitons de tout cœur pour votre élection ou réélection au Parlement fédéral et
profitons de cette nouvelle newsletter du groupe parlementaire CAIRE+ pour vous saluer et
vous souhaiter une excellente session d’hiver, ainsi qu’un bon début de législature. Nous
espérons que vous serez nombreux à rejoindre le groupe parlementaire CAIRE+. La
rencontre de BIENVENUE au Palais fédéral, le mercredi 16 décembre 2015, pendant la
pause de midi, en présence d’invité-e-s de qualité, vous offre la possibilité de faire plus
ample connaissance avec le groupe. Nous nous réjouissons d’accueillir à cette occasion
Monsieur Manuel Sager, directeur de la DDC, Madame Ursula Thomet, directrice
suppléante du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et Monsieur Neil Datta,
secrétaire général du Forum parlementaire européen sur la population et le
développement. Vous trouverez plus d’informations sur cet événement dans notre rubrique
Agenda.

Actualités


En ouverture de cette nouvelle législature, le groupe parlementaire CAIRE+ a édité une
brochure de présentation de ses activités. Présidé par la Conseillère nationale Yvonne
Feri, membre du Comité exécutif du Forum parlementaire européen sur la population et
le développement, le groupe s’engage pour la mise en œuvre du programme d’action
de la conférence onusienne du Caire sur la population et le développement. Ce faisant,
il s’intéresse aux thématiques du domaine de la santé sexuelle et reproductive et aux
droits qui y sont liés dans des contextes tels que la santé publique, la collaboration au
développement, l’égalité femme-homme et la lutte contre la pauvreté.
Quelques faits:
 800 femmes meurent chaque jour dans le monde suite à des
complications évitables liées à la grossesse ou à
l’accouchement.
 Les dites complications sont la première cause de mortalité
chez les jeunes filles de 15 à 19 ans dans les pays en
développement.
 Les statistiques démontrent que les migrantes en Suisse sont
désavantagées sur le plan de la santé
Vous trouverez d’autres raisons encore de vous impliquer dans le groupe parlementaire
CAIRE+ sous: www.sante-sexuelle.ch



C’est avec un vif regret que le groupe parlementaire CAIRE+ se voit obligé de se séparer
de sa coprésidente Yvonne Gilli, qui n’a pas été réélue au Conseil national. Yvonne Gilli
s'est distinguée ces dernières années par son engagement au sein du groupe, qu'elle
coprésidait
depuis décembre 2008, d’abord aux côtés de la Conseillère
aux Etats Géraldine Savary, puis de la Conseillère nationale
Marina Carobbio, dès 2010, et depuis septembre 2013, de la
Conseillère nationale Yvonne Feri. Yvonne Gilli s’est engagée
avec force pour l’amélioration de la santé sexuelle et
reproductive et des droits y afférents, tant sur la scène
nationale qu’internationale, où elle a pu également faire valoir
son expérience de médecin. Elle a également été membre du
Comité exécutif du Forum parlementaire européen sur la
population et le développement pendant de nombreuses
années. Nous remercions chaleureusement Yvonne Gilli pour
son investissement sans faille.



L’Assemblée générale de l’ONU a adopté en septembre dernier à New York l’agenda
2030 pour le développement durable, qui propose des lignes directrices sur le sujet
pour les quinze prochaines années. Ses objectifs devront être mis en œuvre partout
dans le monde, tant dans les pays industrialisés que dans ceux en développement. Le
groupe parlementaire CAIRE+ a activement pris part à la longue élaboration de ce
programme d’action, qui remplace les Objectifs du Millénaire pour le développement.
Commence désormais un long processus d’application, auquel le groupe parlementaire
CAIRE+ va également s’associer. Pendant ce temps, l’établissement d’indicateurs de
monitorage est en cours de discussion à l’ONU. Les expert-e-s en charge de cette tâche
ont examiné la liste établie lors de leur dernière séance, fin octobre. Leur travail
prendra fin en mars 2016, date à laquelle une proposition devra être soumise à la
Commission statistique de l’ONU.

 Transforming our world – the 2030 Agenda for sustainable development
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf

 Les objectifs de développement durable
https://sustainabledevelopment.un.org/topics

 Informations du DFAE sur l’agenda pour l’après 2015
https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home



Le Conseil fédéral veut poursuivre ses mesures de lutte contre les mutilations génitales
féminines sur le territoire helvétique. Ces dernières constituent en effet une atteinte
aux droits humains ainsi qu’un délit pénal en Suisse, comme le rappelle le rapport du

Conseil fédéral en réponse à la motion Bernasconi « Mutilations sexuelles féminines.
Mesures de sensibilisation et de prévention » (05.3235). Les études ont montré que le
nombre de femmes et jeunes filles touchées ou susceptibles de l’être avait augmenté
ces dernières années. Afin d’y faire face, la mise en œuvre de normes pénales explicites
est indissociable de mesures dans les domaines de la sensibilisation, de l’information et
de la prévention auprès des groupes migratoires concernés, des spécialistes et
institutions. En ce sens, l’Office fédéral de la santé publique et le Secrétariat d’Etat aux
migrations souhaitent encourager l’élaboration d’un « réseau contre les mutilations
génitales » formé d’organisations non gouvernementales, puis soutenir leur action.
 Communiqué de presse
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59242

 Rapport en réponse à la motion MGF
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12512/14074/index.html?lang=fr

Agenda


La première rencontre du groupe parlementaire CAIRE+ de cette législature fera office à
la fois de rencontre de bienvenue à l’attention de ses nouveaux et anciens membres,
ainsi que de séance d’information destinée à l’ensemble des parlementaires intéressée-s par les thèmes et activités du groupe. Nous nous réjouissons d’accueillir à cette
occasion trois invité-e-s de marque: Manuel Sager, Ursula Thomet et Neil Datta
interviendront en effet brièvement pour nous expliquer ce que signifie s’engager au
sein du groupe parlementaire CAIRE+ du point de vue de leur champ d’action respectif.
Date:

mercredi, 16 décembre 2015, de 13h15 à 14h30
Palais fédéral, Berne, salle de réunion 287

Lieu:
Exposés:

Manuel Sager, directeur de la Direction du développement et de la
collaboration DDC: Signification de la santé sexuelle et reproductive dans le
cadre de la collaboration au développement en Suisse
 Ursula Thomet, directrice suppléante du Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes: Prévention et lutte contre la violence domestique en
Suisse, un exemple d’engagement pour la santé sexuelle et reproductive et
les droits y relatifs
 Neil Datta, secrétaire général du Forum parlementaire européen sur la
population et le développement à Bruxelles: Santé sexuelle et
reproductive et droits y relatifs dans l’agenda global: principes du groupe
parlementaire CAIRE+

Plus d’informations et inscription: susanne.rohner@sante-sexuelle.ch



Les « 16 jours contre la violence faite aux femmes » se penchent sur la question de la
violence domestique. Du 25 novembre prochain, date de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au 10 décembre, soit la Journée
internationale des droits humains, plusieurs organisations, centres spécialisés,
institutions des droits de l’homme et foyers pour femmes organiseront en Suisse
alémanique des activités et manifestations publiques autour du thème « Home sweet
home » - La violence domestique n’est jamais une affaire privée.
 Programme des 16 jours contre la violence faite aux femmes
http: //www.cfd-ch.org/16tage /inde x.php



L’organisation des droits humains « Terre des Femmes » a lancé début septembre une
campagne de sensibilisation contre la publicité sexiste. Elle propose notamment une
plateforme Internet Sexismus.ch, qui fournit des informations sur les nombreux effets
négatifs de ce type de publicité. Bien qu’il semble évident pour tout un chacun que la
publicité sexiste provoque de gros dégâts, celle-ci est toujours légale en Suisse. Cette
action montre que le public, à savoir tout un chacun, peut agir activement
pour la combattre. Cette campagne se déroule jusqu'à la mi-décembre.
 Site Internet « La publicité sexiste provoque de gros dégâts »
http: //www.sexis mus.ch/

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 pour le développement durable (voir la rubrique Actualités). Deux
des dix-sept objectifs adoptés revêtent une importance toute particulière pour le groupe
parlementaire CAIRE+, notamment en raison de leurs sous-objectifs thématiques:

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, y
compris le planning familial, l’information et la formation, et
l’intégration de la santé reproductive dans les stratégies et
programmes nationaux de santé..

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 assuré à l’ensemble des prestations de 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@sante-sexuelle.ch www.sante-sexuelle.ch
Tél. 031 311 44 08

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

