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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 d’été! D’importantes décisions seront prises début juin, date
à laquelle le Conseil national débattra du financement de la coopération internationale pour
ces quatre prochaines années. Une large alliance de la société civile a récolté à ce sujet plus
de 30'000 signatures. Par le biais d’un appel au Parlement, elle demande aux politiques de
poursuivre la tradition humanitaire de la Suisse et de ne pas réduire les budgets en matière
de lutte mondiale contre la pauvreté. Les conditions de vie des habitant·e·s des pays en
développement nous concernent toutes et tous, et ce sur plusieurs plans. En continuant à
soutenir l’autonomisation de ces pays et la lutte contre la pauvreté dans les régions touchées,
nous apportons notre contribution au développement durable, comme notre pays s’est
engagé à le faire lors de l’assemblée générale de l’ONU en septembre 2015. L’agenda 2030
de développement durable et l’implication de la Suisse feront d’ailleurs l’objet d’une table
ronde à laquelle vous êtes cordialement invité·e·s (voir la rubrique Agenda).

Actualités


Le groupe parlementaire CAIRE+ a tenu le 9 mars dernier une séance commune avec le
groupe parlementaire Santé globale autour du thème « Santé sexuelle et reproductive
et droits y relatifs dans le contexte des crises humanitaires ». Alfonso Barragues,
directeur adjoint du bureau genevois de l’UNFPA, a présenté son rapport « Protection
pour les femmes et jeunes filles en détresse » sur le quotidien des femmes et jeunes filles
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en période de crise humanitaire. Ce sont elles, en effet, les premières victimes : violence
sexuelle, mortalité maternelle, grossesses non désirées et infections sexuellement
transmissibles. L’ambassadeur Manuel Bessler, chef du Corps suisse d’aide humanitaire
de la DDC, a ensuite présenté l’aide humanitaire helvétique, avant que Max Morel,

directeur de Médecins du Monde Suisse, ne fasse part de son engagement pour un accès
amélioré aux soins dans le cadre du secours international.
Rapport de l’UNFPA
 Shelter from the Storm (en anglais)
http://www.unfpa.org/swop

 A l'abri dans la tourmente (version française)


La conférence Women Deliver s’est tenue du 16 au 19 mai 2016 à Copenhague. Il s’agit
de 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, du monde politique, des médias, des secteurs scientifiques et privés. Lors de ces
trois journées, un forum des parlementaires a été organisé, auquel ont participé 80
représentant·e·s en provenance de 53 pays, dont la Conseillère nationale et présidente
du groupe parlementaire CAIRE+ Yvonne Feri.
 Women Deliver
http://www.womendeliver.org/



Lors des sessions d’été et d’automne, le Parlement sera appelé à décider du budget pour
la coopération internationale au développement pour les quatre prochaines années. Par
le passé, la Suisse a régulièrement apporté une contribution financière importante afin
d’améliorer la situation des plus pauvres. Ce soutien est notamment crucial en matière
de santé sexuelle et reproductive: 800 femmes meurent en effet chaque jour dans le
monde suite à des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Ces
complications sont d’ailleurs la première cause de mortalité chez les jeunes filles de 15 à
19 ans dans les pays en développement, dans lesquels 222 millions de femmes n’ont pas
accès aux méthodes modernes de contraception. Une alliance de la société civile
demande au Parlement de ne pas procéder aux coupes budgétaires annoncées dans le
domaine de la coopération au développement. Cet appel a déjà récolté plus de 30'000
signatures.

 Appel contre la faim et la pauvreté
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/news/signez-mainenant/



En 2015, la Suisse a dépensé 3’403 millions de francs pour l’aide publique au
développement (APD), ce qui représente 0,52% du revenu national brut. Ce pourcentage
la place au 8e rang des 29 pays membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE,
qui a publié ce classement à la mi-avril. En 2015, 13,4 % de l’APD sont restés en Suisse et
représentent les coûts liés à l’accueil des requérant·e·s d’asile en provenance des pays en
développement pendant leur première année de séjour sur le territoire helvétique.
 Communication sur l’aide publique au développement de la Suisse
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61330



« Too little, too late, too biological », telle pourrait être la conclusion du rapport de
l’International Planned Parenthood Federaton (IPPF) publié mi-mai et consacré à
l’éducation sexuelle dans le monde. Dans ce document, l’IPPF rappelle la nécessité de
mettre en place une éducation sexuelle plus complète, notamment pour les 10-24 ans
qui représentent 1,8 milliards d’individus dans le monde. Ce rapport fait partie intégrante
de la campagne internationale « Everybody's right to know », qui se donne pour buts de
développer une éducation sexuelle holistique mondiale et de renforcer les droits et
compétences des adolescent·e·s. Ce sujet revêt également une grande importance pour
le renforcement des droits humains, l’amélioration de l’égalité des chances et la
promotion de la santé.
 Rapport de l’IPPF
http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_cse_report_eng_web.pdf

 Online presentation of the report
http://www.ippf.org/cse-report/

 Campagne
http://action.ippfen.org/



Le deuxième numéro du « Bulletin éducation sexuelle » cible plus spécifiquement les
parents et s’intitule Le droit à la sécurité et à l’intégrité corporelle. Il donne la parole à la
secrétaire générale du PLR Claudine Esseiva, au Conseiller national Jean-Christophe
Schwab et à deux autres parents, issus également du monde politique. Ce magazine en
ligne paraît tous les trois mois et informe sur les problématiques actuelles et activités en
lien avec l’éducation sexuelle, en Suisse et dans le monde. Il est proposé par « L’Alliance
pour une éducation sexuelle » qui s’engage pour la promotion d’une éducation sexuelle
holistique basée sur les standards européens de l’OMS, et qui regroupe plus de 60
organisations actives dans les domaines famille/école/ adolescent·e.

 Bulletin Education sexuelle
https://issuu.com/allianzfuersexualaufklaerung/docs/bulletin_edition2_f_avril_2016_prin

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



Les actes de la conférence « L’éducation sexuelle auprès des jeunes enfants – état de la
recherche et pratiques en matière de programmes d’éducation sexuelle pour les parents,
les écoles et les institutions » sont désormais disponibles. Cette synthèse regroupe les
interventions tenues lors de cette manifestation scientifique internationale, qui s’est
déroulée le 13 mars 2015 à Lucerne et qui a été organisée conjointement par SANTÉ
SEXUELLE Suisse et les Hautes écoles de travail social de Lucerne et de Genève.
 Actes de la conférence
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/news/actes-de-la-conference-education-sexuelle-aupres-des-jeunes-enfants-13-mars-2015/



Lors de la 49e Commission de la population et du développement qui s’est tenue du 11
au 15 avril 2016 à New York, des représentant·e·s de gouvernements internationaux ont
confirmé leur soutien à la mise en œuvre du programme d’action de la conférence
internationale du Caire sur la population et le développement, ainsi qu’à l’amélioration
des conditions de vie des femmes et jeunes filles sur l’ensemble du globe. L’importance
de la promotion des droits humains et de la lutte contre les discriminations et inégalités
a également été soulignée. Cette année, les débats se sont particulièrement intéressés
au renforcement des bases de données démographiques pour l’agenda du
développement post 2015. La Conseillère nationale Yvonne Feri, présidente du groupe
parlementaire CAIRE+, faisait partie de la délégation suisse présente à cette 49e CPD.

 49e Commission de la population et du développement
http: //www. un.org/e n/deve lopment/desa/popula tion/commission/sessions/2016/index.shtm



La 60e Commission de la condition de la femme (CSW) a eu lieu du 14 au 24 mars 2016 à
New York. Après d’intenses négociations, les délégations des pays participants ont
fini par adopter les conclusions Women’s empowerment and the link to sustainable
development. L’une des problématiques débattues cette année concernait la prévention

de toutes les formes de violences envers les femmes et jeunes filles. Ainsi, la délégation
helvétique présente à cette conférence s’est notamment engagée pour la lutte contre la
violence à l’égard des femmes, la promotion de l’égalité salariale et la garantie du
financement de l’égalité femme-homme. La CSW est en effet l’organe central de l’ONU
qui s’intéresse à l’amélioration de l’égalité entre les sexes.

 Commission de la condition de la femme
http: //www. unwome n.org/en/csw/csw60 - 2016

 Conclusions adoptées
http: //www2.unwo me n.org/~ /media/hea dquarters /attachments/sections/csw/60/cs w60%20agree d%20conclu
sions%2024marc h.pdf?v=1& d= 20160328T173209

 Communication de la Suisse
https://www.ne ws.admin.ch/messa ge/index.html?la ng=f r&msg - id= 60988

Agenda


La prochaine rencontre du groupe parlementaire CAIRE+ se tiendra le 15 juin 2016 sous
la forme d’une table ronde consacrée à la mise en œuvre de l’agenda 2030 de
développement durable. Un représentant de l’Office fédéral du développement
territorial, en charge du dossier, dressera un état des lieux et répondra aux questions.
Date:

Lieu:

mercredi, 15 juin 2016, de 13h15 à 14h30
Palais fédéral, Berne, salle de réunion 287

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


Durban (Afrique du Sud) accueillera la Conférence internationale sur le SIDA du 18 au 22
juillet 2016. L’édition de cette année s’intitule Access Equity Rights Now. Organisée tous
les deux ans, cette manifestation clé réunit des spécialistes issu·e·s des milieux
scientifiques, de l’administration et de la société civile, et se donne comme objectif de
faire avancer les efforts collectifs de traitement et de prévention du VIH.

 Conférence internationale sur le SIDA
http://www.aids2016.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+:

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 toute 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 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 Advocacy
à 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.
C'est à l’occasion de l'Assemblée Générale de SANTÉ SEXUELLE Suisse du 19 mai qu'a été
publié le Rapport Annuel 2015 de l'organisation, complété par un dossier en ligne détaillé et
illustré des projets conduits en 2015.

 Rapport Annuel 2015 et dossiers

