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Conférence de l'ONU sur le développement durable et la gouvernance Rio+20: 

les femmes suisses se solidarisent avec les femmes du monde entier. 

Au nom de toutes les femmes de Suisse, les associations féminines faîtières 

suisses, les femmes parlementaires siégeant au Conseil national et au Conseil 

des Etats ainsi que la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 

ont transmis à Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard, Cheffe du  

DETEC une résolution à l'intention de la Conférence de l'ONU sur le dévelop-

pement durable et la gouvernance Rio+20, qui se tiendra à Rio de Janeiro du 20 

au 22 juin 2012. 

Le principe 20 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement sti-

pule que les femmes jouent un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le dé-

veloppement. A travers leur résolution, les soussignées affirment leur certitude que 

les femmes, de par leur approche innovatrice, peuvent contribuer de manière primor-

diale à trouver des solutions à des problèmes environnementaux actuels urgents. 

Il n'empêche que l'égalité entre femmes et hommes n'est de loin pas encore établie 

partout dans le monde et dans tous les domaines de la vie. Les soussignées exigent 

donc que les femmes aient accès, à l'égal des hommes et sans discrimination, à 

l'éducation, aux soins médicaux, à la terre et aux droits fonciers, aux technologies de 

l'information et de la communication ainsi qu'aux crédits.  

Se sachant privilégiées à tout point de vue, les femmes de Suisse entendent démon-

trer avec cette résolution qu'elles se solidarisent avec les femmes du monde entier 

plus défavorisées. 

 

Renseignements: 

 Rosmarie Zapfl, présidente alliance F, tél. 079 425 54 31, www.alliancef.ch  

 Liselotte Fueter-Fuchs, coprésidente Femmes protestantes en Suisse FPS,  

tél. 079 302 45 35, www.efs-fps.ch  

 Christine Bühler, présidente Union suisse des paysannes et des femmes rurales 

USPF, tél. 078 818 36 11. www.landfrauen.ch  

 Rosmarie Koller-Schmid, présidente Ligue suisse de femmes catholiques SKF, 

tél. 079 247 24 03, www.frauenbund.ch  

 Priska Stalder, présidente ad intérim Association faîtière des sociétés d’utilité pu-

blique des femmes suisses SGF, tél. 079 358 47 43, www.sgf.ch  

 Ida Glanzmann-Hunkeler, conseillère nationale, représentante des parlementaires, 

tél. 079 657 10 65, www.ida-glanzmann.ch  

 Etiennette J. Verrey, présidente Commission fédérale pour les questions féminines 

CFQF, tél. 079 338 13 67, www.comfem.ch  
 

 

Berne, le 14 juin 2012 

http://www.alliancef.ch/
http://www.efs-fps.ch/
http://www.landfrauen.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.sgf.ch/
http://www.ida-glanzmann.ch/
http://www.comfem.ch/

