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Madame la Présidente,
Nous remercions les panélistes pour leurs interventions. La Suisse tient à rappeler le rôle central de ce
Conseil dans la promotion et protection des droits de l'homme, aussi dans les contextes humanitaires,
et l’encourage à poursuivre son travail dans ce domaine.
Face aux conflits et à la violence, la Suisse a toujours encouragé une approche préventive et s’investit
pour mettre en évidence les liens entre le renforcement des droits des femmes et la prévention efficace
des conflits et des violences. A cette fin, la Suisse encourage la collaboration étroite entre les trois piliers
de l’ONU (paix et sécurité, droits de l’homme et développement inclusif). En ce qui concerne les
violences sexuelles et basées sur le genre, souvent exacerbées dans les contextes humanitaires, nos
actions en matière de lutte contre l’impunité s’inscrivent dans ce travail de prévention. En effet, affirmer
que les violences sexuelles et fondées sur le genre sont inacceptables et qu’elles ne peuvent être
commises impunément, c’est agir pour empêcher que ces actes ne se répètent.
En outre, comme les panélistes l’ont souligné, l’accès aux informations et à des services de santé
sexuelle et reproductive de haute qualité sont des éléments essentiels pour la réalisation de l’égalité
des sexes et pour l’autonomisation des femmes, y compris dans les contextes humanitaires. Il importe
de proposer une gamme complète de services qui permette aux bénéficiaires de librement choisir ceux
qui répondent au mieux à leurs besoins.
Madame, Monsieur les panelistes,
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Pourriez-vous partager des bonnes pratiques afin de renforcer la redevabilité de nos activités dans le
domaine de la santé sexuelle et reproductive ?
Je vous remercie.

