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Chères et chers membres du groupe parlementaire CAIRE+
Chères et chers parlementaires
Nous profitons de cette nouvelle newsletter pour vous souhaiter une excellente session de
printemps. L’année a débuté avec l’adoption d’un nouvel instrument de poids dans la lutte
et la protection contre la violence à l’égard des femmes. La Suisse a en effet ratifié en
décembre la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, qui entrera en vigueur en avril.
De nombreuses manifestations seront organisées courant 2018 autour de cette thématique
et nous vous en tiendrons informé-e-s. Comme vous le constaterez plus loin en consultant
notre agenda, la santé sexuelle et reproductive fera l’objet de nombreuses questions
politiques tout au long de cette session. Nous attirons tout particulièrement votre attention
sur la prochaine séance du groupe parlementaire CAIRE+ le 7 mars, lors de laquelle nous
aborderons la santé reproductive et les droits des demandeuses d’asile. L’expulsion en
décembre d’une femme sur le point d’accoucher nous a convaincus de traiter cette
problématique afin de discuter avec les autorités compétentes de la façon dont les droits
fondamentaux des requérantes d’asile pourraient être mieux protégés.
(--> voir Agenda)

Actualités


En raison d’un programme très chargé, il n’y a pas eu de séance du groupe parlementaire
CAIRE+ pendant la session d’hiver. En revanche, nous vous avons transmis les résultats
préliminaires de l’Examen Périodique Universel (EPU) par le biais d’une feuille
d’information et plusieurs questions ont pu être soumises au Conseil fédéral sur le sujet.
Le respect des droits humains en Suisse a été évalué le 9 novembre 2017 par la
Commission des droits de l’Homme de l’ONU dans le cadre de l’EPU. 11 pays membres
des Nations Unies ont adressé à notre gouvernement 251 recommandations pour
améliorer la situation des droits humains sur le territoire helvétique. Ce 21 février, le
Conseil fédéral a approuvé la prise de position sur les recommandations faites à la Suisse.
Il accepte 160 de ces recommandations et en rejette 91.
 Communiqué du Conseil fédéral
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2018/2018-02-211.html

 Factsheet KAIRO+ zum Universal Periodic Review / version Allemande
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/12/171130_UPR_Factsheet_SRHR.pdf

 Communiqué de presse
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/11/171107_CM_UPR_f.pdf



La Suisse a ratifié le 15 décembre 2017 la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,
aussi appelée Convention d’Istanbul. C’est une étape clé, car il s’agit ici du premier accord
international contraignant qui protège les femmes de manière globale contre toute
forme de violence. Ce texte est très concret, orienté vers la pratique, et il fait le lien avec
l’égalité entre les hommes et les femmes. La Convention d’Istanbul entrera en vigueur le
1er avril prochain. Elle sera également un atout majeur pour tout ce qui touche à la santé
sexuelle et reproductive et aux droits qui lui sont liés. Les agressions sexuelles, les
mutilations génitales féminines et les mariages forcés sont des formes de violence envers
les femmes et constituent une atteinte à leurs droits sexuels. SANTÉ SEXUELLE Suisse
soutient une mise en œuvre rapide de la Convention d’Istanbul afin de renforcer les droits
sexuels. Elle doit pouvoir aider TOUTES les victimes de violence et discrimination.
 Informations sur la Convention d’Istanbul
http://istanbulkonvention.ch/index-fr.html

 La Convention d’Istanbul
https://rm.coe.int/1680462533



Le Conseil fédéral a adopté le rapport d’expertise «Éducation sexuelle en Suisse». Les
bases scientifiques et professionnelles en matière d’éducation sexuelle en Suisse sont
solides, reconnues au niveau international et approuvées par la grande majorité des
experts, c’est la conclusion du rapport en réponse au postulat Regazzi (14.4115). Le
rapport souligne l’importance de l’éducation sexuelle à l’école pour l’égalité des chances
de l’ensemble des enfants et des jeunes en Suisse ainsi que pour soutenir les enfants et
les adolescents dans leur développement.
 Communiqué de presse de l’OFSP
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69862.html

 Communiqué de presse de SANTÉ SEXUELLE Suisse
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2018/02/180221_MM_Regazzi_d.pdf



Différentes organisations onusiennes, dont UNAIDS, UNFPA, ONU Femmes et
l’Organisation mondiale de la Santé OMS, ont publié des directives révisées communes
sur l’éducation sexuelle. Celles-ci militent pour une éducation sexuelle holistique de
haute qualité qui contribuerait ainsi à la santé, au bien-être, au respect des droits
humains et à l’égalité femme-homme, et qui permettrait aux enfants et aux adolescente-s de mener une vie saine, sûre et positive. Ce guide technique s’adresse à différents
groupes-cibles, notamment aux autorités des domaines de la formation et de la santé.

 Guide technique international d’éducation sexuelle
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf



Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le Centre fédéral allemand pour
l’éducation à la santé (BZgA) ont édité ensemble plusieurs mémos sur le thème de
l’éducation sexuelle sous forme de fiches. Ces mémos sont destinés aux politiques, aux
ONG et aux médias et éclairent notamment sur les questions suivantes : Qu’est-ce que
l’éducation sexuelle ? Quels sont ses effets ? Pour quelles raisons l’éducation sexuelle
doit-elle être proposée en milieu scolaire ?

 Fiches sur l’éducation sexuelle
https://www.bzga-whocc.de/en/publications/policy-briefs-on-sexualityeducation-new/



La Plateforme Agenda 2030 de la société civile a repris son travail opérationnel début
janvier. Les 40 ONG suisses impliquées s’engagent côte à côte pour la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable. Elles demandent que la Suisse
prenne des mesures conséquentes à tous les niveaux en faveur de la durabilité.

Communiqué de presse de l’assemblée
constitutive
http://www.alliancesud.ch/fr/politique/agenda-2030/lasociete-civile-suisse-fait-bloc

 La Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales
féminines s’est déroulée le 6 février dernier. La Suisse est elle aussi concernée par cette
thématique. On sait qu’environ 15'000 femmes et jeunes filles sont touchées ou
menacées par l’excision sur le territoire helvétique, bien que cette pratique soit interdite
par la loi. Un important travail d’information, de prévention et de réseautage est effectué
par le Réseau suisse contre l’excision, lancé par Caritas Suisse, Terre des Femmes Suisse,
SANTÉ SEXUELLE Suisse et le Centre suisse de compétence pour les droits humains.
 Communiqué de presse
 https://www.sante-sexuelle.ch/wpcontent/uploads/2018/02/Mediencommunique_SGCH_FGM_2018_f.pdf

 Réseau suisse contre l’excision
https://www.excision.ch/reseau/

Agenda
 La prochaine session du groupe parlementaire CAIRE+ s’intéressera le mercredi 7 mars à
la santé reproductive et aux droits des demandeuses d’asile. L’actualité de décembre
dernier et le renvoi d’une requérante en fin de grossesse ont en effet démontré qu’il
devient nécessaire d’agir. Ce cas précaire soulève des questions fondamentales dont nous
souhaiterions débattre avec des représentant-e-s des autorités, ainsi qu’avec une experte
de la santé reproductive et des droits y relatifs du Fonds des Nations Unies pour la
population UNFPA. Qu’en est-il de la santé des requérantes d’asile enceintes sur le

territoire suisse ? Est-ce que ces femmes sont suffisamment accompagnées durant le
processus d’asile ? Comment garantir des soins appropriés à la femme en fuite tout au
long de sa grossesse pour qu’elle puisse accoucher en toute sécurité ? À quels défis sont
confrontées les femmes en fuite ?
Date:
Lieu:

mercredi, 7 mars 2018, de 13h15 à 14h30
Palais fédéral, Berne, salle de réunion 4

Intervenant-e-s
 Esther Maurer, Vice-directrice du Secrétariat d’État aux migrations
 Monica Ferro, Directrice du bureau genevois du Fonds des Nations Unies pour la
population UNFPA
Informations et inscriptions: susanne.rohner@sante-sexuelle.ch


Du 12 au 23 mars prochain, New York accueillera la 62e session de la Commission de la
condition de la femme de l’ONU (CSW). Cette année, le thème prioritaire sera la
situation des femmes et des jeunes filles en milieu rural (“Problèmes à régler et possi-

bilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et
des filles en milieu rural”). Le thème de l’évaluation s’intitule quant à lui “La participation
et l’accès des femmes aux médias et aux technologies de l’information et des
communications, les incidences de ceux-ci et leur intérêt pour la promotion et
l’autonomisation des femmes”. Une délégation représentant plusieurs départements
représentera la Suisse à la CSW.
 62e Commission de la condition de la femme CSW
http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018

 Commission de la condition de la femme
http://www.unwomen.org/en/csw



La 51e séance de la Commission de la population et du développement (CPD) aura lieu
du 9 au 13 avril à New York : “Sustainable cities, human mobility and international
migration”. Cette commission onusienne a pour tâche d’accompagner et de contrôler la

mise en œuvre du programme d’action de la Conférence du Caire sur la population et le
développement. Une délégation suisse y sera présente. La CPD 2018 est très importante

car l’édition 2017 n’avait pas permis d’aboutir à un document final.
 51e Commission de la population et du développement
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2018/index.shtml

 Commission de la population et du développement
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.shtml



La réunion annuelle 2018 de la Coordination post Beijing des ONG suisses se déroulera
le samedi 24 mars à Berne et traitera de la Convention d’Istanbul – Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique.
 Programme et inscription
http://lakritza.wixsite.com/post-beijing18

 PROGRAMME DE LA SESSION : THEMES PERTINENTS POUR CAIRE+
CONSEIL NATIONAL
 Lundi 26 février 2018
17.048 n Analyse génétique humaine. Loi
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170048

Interventions parlementaires du DFI
 16.3103 n Mo. Groupe C. Supprimer également la pénalisation du mariage dans
l'AVS
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163103

16.3215 n Mo. Piller Carrard. Composition des protections périodiques
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163215

 16.3216 n Po. Piller Carrard. Actualisation du rapport sur la pauvreté
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163216

 16.3410 n Mo. Frehner. Ne pas augmenter les primes pour financer des
programmes de prévention
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163410

 Mardi 27 février 2018
Initiatives parlementaires phase 1
 16.464 n Iv.pa. Galladé. Armes. Preuve du besoin (CPS)
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160464

 17.411 n Iv.pa. Graf Maya. Pour une représentation équitable des sexes au sein
du Conseil fédéral (CIP)
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170411

 Pa.Iv. Galladé. Iv.pa. Galladé. Pour un enregistrement systématique des armes en
Suisse (CPS)


https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170426

 17.427 n Iv.pa. Schmid-Federer. Pour un enregistrement systématique des armes
en Suisse (CPS)


https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170427

 17.428 n Iv.pa. Bertschy. Pour un enregistrement systématique des armes en
Suisse (CPS)


https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170428

 17.430 n Pa.Iv. Arslan. Iv.pa. Arslan. Pour une représentation plus équilibrée des
sexes au Parlement (CIP)


https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170430

 Mercredi 28 février 2018
Interventions parlementaires du DFF
 16.3571 n Po. Reynard. Conséquences des inégalités en Suisse
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163571

Interventions parlementaires du DEFR
 16.3589 n Po. Rytz Regula. Discriminations frappant les parents sur le marché de
l'emploi. Etablir un rapport et un plan d'action
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163589

 16.3946 n Mo. Groupe BD. Partenariat social. Renforcer la représentation des
femmes
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163946

 Mercredi 7 mars 2018
18.3005 n Mo. CSSS-CN. Pour une législation cohérente sur les sans-papiers
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183005

Interventions parlementaires du DFJP
 16.3695 n Po. Feri Yvonne. Incitation financière pour les centres d'accueil
destinés aux victimes de violence domestique
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163695

 16.3851 n Po. Mazzone. La sécurité d'abord. Diminuons les risques liés aux armes
à feu
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163851

 16.3916 n Mo. Rickli Natalie. Interdire les mariages précoces
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163916

 Jeudi 15 mars 2018
Interventions parlementaires de la DFAE
 17.3594 Po. Béglé. Complémentarité entre aide humanitaire et aide au
développement de la Suisse
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173594

 17.3848 n Mo. Béglé. Démultiplier l'aide publique grâce aux instruments incitant
la participation du secteur privé
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173848

CONSEIL DES ÉTATS
 Lundi 26 février 2018
16.318 s Iv.ct. AG. Abolition de la pénalisation du mariage
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160318

06.302 s Iv.ct. ZH. Passer au système de l'imposition individuelle
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20060302

07.305 s Iv.ct. BE. Passer du système d'imposition du couple et de la famille à un
système d'imposition individuelle, indépendant de l'état civil
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20070305

08.318 s Iv.ct. BS. Passage à l'imposition individuelle
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20080318

 Mercredi 28 février 2018
17.047 s Loi sur l'égalité. Modification
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170047

 Mardi 13 mars 2018
17.312 s Iv.ct. AG. Augmenter la participation de la Confédération aux coûts dans le
domaine de l'asile
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170312

 Mercredi 14 mars 2018
17.484 s Iv.pa. Comte. Pour une représentation équitable des genres dans les
autorités fédérales
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170484

 Jeudi 15 mars 2018
17.4205 s Ip. Seydoux. Rapport sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 en Suisse
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174205

Savoir
L’initiative She decides et répercussions de la politique de Mexico
La Conférence She Decides s’est tenue le 2 mars 2017 à Bruxelles pour répondre à la
politique de Mexico, réintroduite et durcie par le Président des États-Unis Donald Trump.
Aussi connue sous le nom de « règle du bâillon mondial », cette mesure politique annule
toute subvention américaine aux organisations actives de près ou de loin dans le domaine
de l’interruption de grossesse, même si leur travail est financé par d’autres sources, et
même si elles ne font que diffuser des informations sur l’IG. Elle bloque ce faisant la
collaboration internationale en coupant des fonds importants pour la contraception, la
santé maternelle ainsi que pour la prévention et le traitement du VIH. La Conférence
internationale She Decides 2017 a été conjointement mise sur pied par les gouvernements
belges, hollandais, suédois et danois, et a d’abord servi de plateforme de financement
participatif afin de combler les lacunes existantes. Un an plus tard, elle prend la forme
d’un mouvement global : lors du She Decides Day 2018, de nombreuses actions seront en
effet organisées partout dans le monde afin que les femmes aient le droit de décider de
leur corps. Les conséquences exactes de la politique de Mexico sont encore difficiles à
décrypter. L’International Planned Parenthood Federation (IPPF) peut toutefois en
donner quelques exemples concrets.
 Site Internet « She Decides »
https://www.shedecides.com/

 She Decides Day 2018
https://www.shedecides.com/she-decides-day/

 La règle du bâillon mondial menace la santé et les droits des femmes
https://www.ippf.org/global-gag-rule

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@sexuelle-gesundheit.ch www.sexuelle-gesundheit.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.

