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Chers membres du groupe parlementaire CAIRE+
Chers parlementaires,
Ce nouveau numéro de la newsletter du groupe parlementaire CAIRE+, le dernier de cette
législature, nous donne l’occasion de vous souhaiter la bienvenue à la session d’automne. En
septembre, nous atteindrons l’apogée d’un processus entamé il y a plusieurs années, avec
l’adoption par les Nations Unies de l’agenda 2030 du développement durable. Cette décision
sera cruciale pour les années à venir, car elle fixera les objectifs globaux du domaine pour
l’après 2015. Nous nous sommes engagés pour que la santé et l’égalité femme-homme soient
intégrées à cet agenda, et continuerons à le faire une fois ce texte adopté afin que ses
objectifs soient appliqués, quels que soient les pays, au moyen de ressources financières
adaptées. La scène nationale ne sera toutefois pas en reste cet automne, avec entre autres
les élections fédérales et des dossiers importants à traiter. Nous vous souhaitons d’ores et
déjà plein succès pour cette session électorale!

Actualités


Les coprésidentes du groupe parlementaire CAIRE+, les Conseillères nationales Yvonne
Gilli et Yvonne Feri, se sont rencontrées mi-juin à l’occasion d’un échange avec le
directeur de la DDC Manuel Sager. La santé des mères, des nouveau-nés et des enfants,
ainsi que la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférents constituent en effet
l’une des trois thématiques phares de la DDC dans le domaine de la santé.






La santé, une priorité pour la DDC
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/Themen/flyer-gesundheit_FR.pdf

Les négociations interétatiques dédiées à l’agenda pour l’après 2015 ont été fructueuses
et se sont terminées début août. Les Etats membres de l’ONU se sont mis d’accord sur un
nouvel agenda 2030 du développement durable, qui sera adopté lors du sommet
onusien organisé à New York du 25 au 27 septembre 2015. D’ici là, les Etats membres
peuvent encore émettre d’éventuelles réserves. L’agenda 2030 mettra un terme aux
Objectifs du Millénaire pour le développement et dessinera la ligne générale pour un
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développement durable au cours des quinze prochaines années. Contrairement aux
Objectifs du Millénaire pour le développement, l’agenda 2030 aura une portée
universelle. Cela signifie qu’il s’adressera à l’ensemble des pays du globe, des Etats
industrialisés à ceux en développement, et qu’il demandera à chacun de contribuer à
atteindre les objectifs définis.
Plus d’informations sur l’agenda 2030 dans la rubrique Savoir.
 Transforming our world – the 2030 Agenda for sustainable development
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf

 Infos du DFAE sur l’agenda post 2015
https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home.html



La troisième Conférence sur le financement du développement (Financing for
Development FfD), qui s’est tenue à Addis-Abeba du 13 au 16 juillet 2015, a adopté le
Programme d’action d’Addis-Abeba après d’intenses négociations. Cette ratification
était la condition requise pour que l’agenda post 2015 puisse être adopté en septembre,
car le programme servira de base à la mise en œuvre de l’agenda post 2015. Le document
final mentionne notamment les mesures suivantes: intégration plus importante de
l’économie privée, simplification des transferts de technologies dans les pays en
développement, promotion de nouveaux modèles de financements privés-publics,
facilitation des virements financiers des migrant·e·s vers leur pays d’origine,
encouragement de la restitution de l’argent des dictateurs, renforcement de la
collaboration internationale en matière fiscale. De fortes critiques ont toutefois été
émises par la société civile quant au résultat de cette conférence qui n’a pas su saisir cette
opportunité internationale pour s’attaquer aux injustices structurelles des systèmes
économiques globaux tels qu’on les connaît aujourd’hui.
 Document final de la conférence FfD d’Addis-Abeba
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/



Communiqué de presse du DFAE
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-58133.html



Réponse de la société civile au programme d’action d’Addis-Abeba
https://csoforffd.files.wordpress.com/2015/07/cso-response-to-ffd-addis-ababa-action-agenda16-july-2015.pdf



Le comité contre l’éducation sexuelle a fait savoir en juillet dernier qu’il retirait son
initiative « Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire ».
Cela signifie que le peuple ne votera pas sur cette question. Le Conseil national et le
Conseil des Etats avaient par ailleurs clairement rejeté cette initiative, car elle
visait à réduire l’éducation sexuelle obligatoire à son strict minimum et à empêcher tout
enseignement constructif en la matière. Une « Alliance pour une éducation sexuelle » a
été lancée à Berne en mai 2015 par SANTÉ SEXUELLE Suisse. Près de quarante
organisations suisses spécialisées s’y sont engagées pour promouvoir l’éducation sexuelle
dans l’ensemble du pays.
 Communiqué de presse
https://www.sante-sexuelle.ch/wpcontent/uploads/2015/07/150714_CP_Initiative-EducationSexuelle_Retrait.pdf

 Site web Alliance pour une éducation sexuelle
http://www.allianz-sexualaufklaerung.ch
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Après la Commission des affaires juridiques du Conseil national, c’est au tour de son
homologue du Conseil des Etats d’accepter l’initiative parlementaire « Mariage pour
tous », qui demande que le mariage et le partenariat enregistré soient ouverts à
chacun·e. Ce faisant, ces deux commissions défendent le droit à l’égalité femme-homme
et à la protection contre les discriminations liées au sexe, à la sexualité ou au genre.
 Medienmitteilung der Rechtskommission des Nationalrats




http://www.parlament.ch/f/mm/2015/Pages/mm-rk-s-2015-09-01.aspx

Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les droits humains a lancé cet été une série
d’informations sur la santé sexuelle et reproductive et sur les droits sexuels, qui
s’adresse également de façon explicite aux législateurs, aux décideurs et aux prestataires
médicaux. Ces documents montrent clairement que la santé sexuelle et reproductive est
indissociable de multiples droits humains, comme le droit à l’intégrité physique, le droit
à la santé et à la formation, et le droit à la protection contre les discriminations.
Disponibles en ligne, ces fiches contiennent des informations détaillées sur des
thématiques comme la santé des mères, la violence envers les femmes, l’interruption de
grossesse ainsi que l’adolescence. Au moyen de données concrètes, on y démontre
clairement qu’il faut agir de toute urgence dans de nombreux domaines car les droits des
femmes ne sont toujours pas respectés partout.

 Informations sur la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférents
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx



Dix parlementaires d’Europe et d’Afrique, dont la Conseillère nationale et coprésidente
du groupe parlementaire CAIRE+ Yvonne Gilli, ont participé à un voyage d’études de trois
jours au Sénégal. Ce voyage a été organisé par le Forum Européen sur la population et le
développement sur le thème de la santé reproductive et du planning familial. Les
politicien·ne·s ont visité plusieurs centres médicaux de régions urbaines et aussi rurales.
 Forum parlementaire
européen sur la
population et le
développement
http://www.epfweb.org/

Les parlementaires d’Europe et
d’Afrique lors de leur voyage au
Sénégal, notamment la Conseillère
nationale Yvonne Gilli (au centre).
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Le 29 juin dernier, les membres nouvellement élus au comité exécutif du Forum
parlementaire européen sur la population et le développement (EPF) ont participé à
leur toute première séance à Bruxelles. La Conseillère nationale Yvonne Feri,
coprésidente du groupe parlementaire CAIRE+, représente désormais la Suisse au sein de
cet organe directeur de l’EPF, le réseau des groupes parlementaires européens qui
s’engagent pour la santé sexuelle et reproductive et les droits sexuels.
 Forum parlementaire
européen sur la population
et le développement
http://www.epfweb.org/

Le nouveau comité exécutif de l’EPF
avec Yvonne Feri (au centre de
l’image)

Agenda


La 70e assemblée générale de l’ONU se tiendra à New York du 15 au 28 septembre 2015.
L’adoption de l’agenda du développement post 2015 est agendée du 25 au 27.
 Assemblée générale des Nations Unies
http://www.un.org/en/ga/70/meetings/



Le secrétariat du groupe parlementaire CAIRE+ invite tous les membres du groupe
parlementaires CAIRE+ dans sa nouvelle constitution après les votations, ainsi que les
personnes intéressées, à une séance d’information et de bienvenue le mercredi 16
décembre 2015. Merci de réserver cette date. Lors d’un lunch, des invité·e·s de renom et
des expert·e·s nous feront bénéficier de leur expérience sur nos thématiques. Le
programme et l’invitation suivront.

Savoir
L’agenda 2030 du développement durable
Depuis début août, l’agenda du développement durable tient le devant de la scène, car il doit
être adopté à New York du 25 au 27 septembre 2015 dans le cadre du sommet de l’ONU (voir
Actualités). Cet agenda comprend 17 objectifs, dont l’objectif n°3 pour la santé Ensure
healthy lives and promote well-being for all at all ages, ainsi que l’objectif n°5 pour l’égalité
Achieve gender equality and empower all women and girls. Ses 169 sous-objectifs englobent
des thèmes clés du domaine de la santé sexuelle et reproductive et des droits y afférents.
Ainsi, l’objectif pour la santé ne mentionne pas uniquement la lutte contre la mortalité
maternelle et infantile (cibles 3.1 + 3.2), mais aussi l’accès pour toutes et tous à des prestations
dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, dont le planning familial, l’information
et la formation (cible 3.7), ainsi que la lutte contre l’épidémie du SIDA (cible 3.3). L’objectif
consacré à l’égalité inclut lui aussi des sous-objectifs cruciaux comme l’élimination de toute
forme de violence envers les femmes et jeunes filles dans les sphères publiques et privées, dont
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la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle (cible 5.2), ainsi que l’éradication des
pratiques néfastes comme le mariage forcé, le mariage des enfants et les mutilations des
organes génitaux féminins (cible 5.3). L’objectif pour l’égalité mentionne quant à lui l’accès
pour toutes et tous à la santé sexuelle et reproductive et aux droits y relatifs en faisant
directement référence au programme d’action du Caire, à la plateforme d’action de Pékin,
ainsi qu’aux documents issus de ces programmes (cible 5.6).
 Transforming our world – the 2030 Agenda for sustainable development
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf

Contact
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Susanne Rohner, Responsable secteur
Advocacy de SANTÉ 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 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.
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