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Communiqué de presse
PRÉVENTION DU SUICIDE : LA SUISSE INTERROGÉE AU CONSEIL DES DROITS HUMAINS
Aujourd’hui, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) de la Suisse au Conseil des
droits humains de l’ONU, divers pays se sont interrogés sur l’inactivité de la Suisse en matière
de prévention du suicide des jeunes.
La Suisse connaît un taux de suicide plus élevé que la moyenne internationale a reconnu Micheline
CALMY-REY, Conseillère fédérale en charge du Département des affaires étrangères, à l’EPU de la
Suisse. En matière de suicide des jeunes, la situation de la Suisse n’est pas meilleure, comme l’a
relevé le Cuba qui a interrogé la Suisse sur les mesures qu’elle compte prendre.
En Suisse, en effet, on ne connaît ni objectifs ni dispositions de prévention du suicide au niveau national. Différentes initiatives cantonales existent et différents cantons, dont Genève, ont même fixé la
prévention du suicide des jeunes comme une priorité de santé publique.
Dans son rapport dans le cadre de l’EPU, STOP SUICIDE a rappelé que le manque de coordination
au niveau national nuit aux activités locales ; le manque d’engagement des offices et services compétents est également nuisibles, notamment sur les informations et connaissances scientifiques disponibles sur le suicide des jeunes en Suisse.
Les interventions de l’Allemagne et de Cuba sur ce thème à l’EPU montrent à quel point le taux de
suicides des jeunes est inquiétant et que l’inaction de la Suisse est difficile à comprendre. Par ailleurs,
Haïti a rappelé que le nombre d’armes en circulation est un danger particulier. La représentante du
Gouvernement suisse est restée vague sur ces aspects.
STOP SUICIDE encourage vivement le Conseil fédéral a prendre toute la mesure de ce fléau social et
à mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour permettre d’accroître et d’améliorer le travail de
prévention du suicide !
Enfin, STOP SUICIDE félicite la Coalition des ONG Suisses pour son important travail et sa parfaite
capacité à faire soulever des issues importantes de droits humains durant cet EPU de la Suisse.

En cas de couverture médiatique, nous invitons vivement les médias à indiquer les coordonnées des lieux-ressources suivants :
-

Numéro « HELP », 24h/24, pour les adolescent-e-s et leur entourage du Centre d’étude et de prévention du suicide des
HUG

-

Numéro gratuit 143, 24h/24, La Main Tendue

-

Site Internet www.ciao.ch

