CAIRE+
Groupe parlementaire
Coprésidence:
Yvonne Gilli, CN/SG + Yvonne Feri, CN/AG

Le groupe parlementaire CAIRE+ s’engage pour la mise en
œuvre du programme d’action élaboré lors de la conférence
onusienne du Caire en 1994. Notre newsletter aborde divers
aspects du domaine de la santé sexuelle et reproductive liés
notamment à la santé globale, l’aide au développement,
développemen
l’égalité femme-homme
homme et la lutte contre la pauvreté.
pauvreté

Newsletter
Numéro 21 / 3 mars 2015

Chères et chers membres du groupe parlementaire CAIRE+
Chères et chers parlementaires
Nous profitons de ce numéro de la newsletter du groupe parlementaire CAIRE+ pour vous
souhaiter une excellente session printanière. Cette nouvelle année 2015 sera l’occasion de
prendre provisoirement congé de l’un de nos chevaux de bataille: l’agenda pour le
développement durable, aussi connu sous le nom d’agenda pour l’après
l’après 2015, arrivera à
son terme en septembre à l’occasion d’un sommet
somm t extraordinaire de l’ONU,
l’ONU tenu à New
York en présence des chefs d’états et gouvernements.
gouvernements Nous l’avons fortement défendu par
le passé, des thèmes comme l’égalité femme-homme
femme
et la santé sexuelle et reproductive
reproduc
et
les droits y afférents y étant intégrés.
intégrés Outre des discussions ultérieures sur le contenu de
cet agenda, 2015 sera le cadre d’un second round de réflexion autour du financement de
ce développement durable.
durable Nous soulèverons cette question en compagnie du groupe
parlementaire Suisse - Solidarité internationale lors de la séance du groupe parlementaire
CAIRE+ du 11 mars prochain.
prochain La rencontre prévue avec le directeur de la DDC Manuel Sager
a malheureusement dû être ajournée pour des raisons indépendantes de notre volonté.
volonté

Actualités
•

Le Conseil fédéral a publié à la mi-janvier
mi
le mandat de la Suisse en vue des
négociations sur l’agenda de développement durable pour l’après 2015.
2015 Celui-ci sert
de base à la participation de notre pays aux négociations interétatiques et au sommet
onusien de septembre. La délégation suisse sera conduite par l’ambassadeur Michael
Gerber, représentant spécial pour le développement durable mondial. Elle aura pour
mission de défendre
re le mandat pour un développement durable post 2015 adopté par
le Conseil fédéral en juin 2014, et s’engagera entre autres pour qu’il existe un objectif
dédié spécifiquement au domaine de la santé sexuelle et de l’égalité femme-homme.
femme

 Communiqué de presse
Position de la Suisse
Sur l’agenda de développement durable après 2015

•

Le rapport de synthèse du secrétaire général des Nations Unies sur l’après 2015 est
disponible dans une version corrigée. « La dignité pour tous d’ici à 2030: éliminer la
pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète » servira de base aux négociations
interétatiques et à l’agenda pour l’après 2015 de septembre.
 Rapport de synthèse du secrétaire général de l’ONU sur l’agenda post 2015
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf

•

Le comité onusien des droits de l’enfant a conseillé début février à la Suisse de
s’engager plus fortement contre les mutilations génitales féminines (female genital
mutilation FGM). Vu le nombre préoccupant de jeunes filles de 11'000 filles et femmes
touchées ou menacées par de telles mutilations sur sol helvétique, le comité des droits
de l’enfant recommande de renforcer la prévention et la protection, et de sensibiliser
les spécialistes aux mesures spécifiques au domaine. Le Conseil fédéral se prononcera à
dans les mois suivants.
 Communiqué de presse de Terre des femmes
http://www.terre-des-femmes.ch/images/docs/MM/20150204_MM_6.Feb.pdf

•

SANTE SEXUELLE Suisse, l’association faîtière suisse des centres de conseil,
organisations spécialisées et expert-e-s de la santé sexuelle et reproductive, suggère de
voter non à l’initiative populaire « Protection contre la sexualisation à l’école
maternelle et à l’école primaire ». Lancée en décembre 2013, cette initiative souhaite
en effet réduire l’éducation sexuelle obligatoire au strict minimum. Celle-ci ne pourrait
plus débuter qu’après 12 ans révolus, et devrait se limiter aux informations biologiques
sur la reproduction, ce qui rendrait impossible une éducation sexuelle professionnelle
dans les écoles. Or, cette dernière complète efficacement le travail des parents en
proposant des appuis non négligeables en matière de promotion de la santé, d’égalité
des chances et de prévention contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et
adolescent-e-s. Le Conseil fédéral recommande d’ailleurs de refuser cette initiative sans
contre-projet. Celle-ci sera débattue au Conseil national le 4 mars prochain.
 Argumentaire de SANTE SEXUELLE Suisse
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2015/02/Initiative-de-protection_Prise-de-position_SANTE-SEXUELLESuisse.pdf

 Communiqué de presse du Conseil fédéral
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52609

Agenda
•

La prochaine séance du groupe parlementaire CAIRE+ se tiendra aux côtés du groupe
parlementaire Suisse – Solidarité internationale:





Objet: financement de l’agenda de développement durable pour l’après 2015
Date: mercredi 11 mars 2015, de 13h à 14h30
Lieu: Palais fédéral, salle de réunion 4, Berne
Intervenant-e-s:
• Michael Gerber, envoyé spécial helvétique pour le développement durable
mondial, DFAE: la position suisse sur le financement et le développement
• Ursula Keller, conseillère pour l’égalité entre les genres, DDC: la question du
genre dans les débats autour du financement pour le développement
• Eva Schmassmann, responsable de la politique du développement, Alliance Sud

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

•

La 59e Commission de la condition de la femme se tiendra à New York du 9 au 20 mars.
Au centre des échanges cette année, l’application du programme d’action de la
conférence des femmes de Pékin 20 ans après son adoption, ainsi que l’égalité femmehomme en prévision de l’agenda du développement post 2015. La Suisse est membre
votant de ce sommet des Nations Unies et y sera représentée par 11 délégué-e-s.
 59e commission de la condition de la femme
http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015

 Le programme d’action de Pékin a vingt ans
http://beijing20.unwomen.org/en

 Egalité femme-homme: plan d’action de la Suisse, bilan de 1999 à 2014
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53348

•

SANTE SEXUELLE Suisse organise une rencontre scientifique internationale dédiée à
l’éducation sexuelle des jeunes enfants le 13 mars à Lucerne, en collaboration avec les
Hautes écoles de travail social de Lucerne (HSLU) et Genève (HETS). Cette journée se
donne pour but d’offrir un état de lieux de la recherche et de fournir quelques exemples
de bonnes pratiques de programmes d’éducation sexuelle pour jeunes enfants dans les
cadres familiaux et/ou institutionnalisés. Des spécialistes répondront aux questions
telles que : à quel âge l’éducation sexuelle devrait-elle débuter? Quels contenus sont
adaptés aux jeunes enfants? Quelle influence ont-ils sur le développement des
compétences psychosociales et sur la prévention contre les agressions sexuelles?
 Rencontre scientifique internationale sur l’éducation sexuelle des jeunes enfants
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/news/save-the-date_conference-scientifique-internationale-sur-leducation-sexuelle-aupres-desjeunes-enfants_13-03-2015/

•

La 48e Commission sur la population et le développement (CPD) aura lieu du 13 au 17
avril à New York, avec pour thématique: « Réaliser le futur que nous voulons: intégrer
les questions de population dans le développement durable et l’agenda post 2015 ».
 48e Commission sur la population et le développement
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2015/index.shtml

•

Addis-Abeba (Ethiopie) accueillera du 13 au 16 juillet la conférence internationale sur le
financement du développement durable. Son document final doit faire l’objet d’une
contribution à la mise en œuvre de l’agenda de développement pour l’après 2015.
 Conférence sur le financement du développement, Addis-Abeba
http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html

•

Une conférence internationale des parlementaires du G7 est organisée les 16 et 17
avril 2015 à Berlin, avec pour intitulé: « Elle a de l’importance – autonomiser les
femmes et les jeunes filles afin qu’elles puissent avoir une vie saine, productive et
autodéterminée ». 140 parlementaires du G7, du G20 et d’autres pays donateurs
prendront part à cette manifestation. Son document final sera intégré à la réflexion du
G7. La Suisse sera représentée à Berlin par la Conseillère nationale et co-présidente du
groupe parlementaire CAIRE+ Yvonne Feri.
 Conférence internationale des parlementaires du G7, Berlin
http://www.epfweb.org/node/271

Savoir
L’agenda de développement durable pour l’après 2015
L’agenda de développement durable pour l’après 2015 sera décidé à New York du 25 au 27
septembre par les chefs d’états et gouvernements. Il mettra fin aux Objectifs du millénaire
pour le développement, qui avaient 2015 comme date butoir et qui contenaient eux-mêmes
des lignes directrices de développement inspirées par l’agenda de Rio. Les négociations
interétatiques en cours et le sommet onusien de septembre s’appuieront sur les objectifs
de développement proposés par un groupe de travail ouvert, ainsi que sur le rapport de
synthèse du secrétaire général de l’ONU. D’ici là, plusieurs étapes jalonneront les débats
entre pays, l’application de l’agenda pour l’après 2015 soulevant entre autres la question de
son financement. Une conférence y relative se tiendra d’ailleurs à Addis-Abeba en juillet.
 Site Internet suisse sur l’après 2015
https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home

 Groupe de travail ouvert sur le développement durable
https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html


Rapport de synthèse du secrétaire général de l’ONU sur l’agenda post 2015
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf

Contact
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Susanne Rohner, responsable du secteur
advocacy de SANTE SEXUELLE Suisse (anciennement PLANeS), qui s’occupe du secrétariat
du groupe parlementaire CAIRE+:

Contact: susanne.rohner@sante-sexuelle.ch

www.sante-sexuelle.ch

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.

