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Conseil des Droits de l’Homme 
Point 6.  
Examen Périodique Universel de la Suisse.  
Genève, le 15 mars 2018 

 
 

Chers Êtres Humains, 
Monsieur / Madame le (Vice-) Président 
Excellences, 
Chère delegation Suisse, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers WebcasteurEs, 
 
Bonjour,  
 
Le Centre pour un Monde qui ne Tue pas, the Center for Global 
Nonkilling, salue avec un immense Bonheur, et adresse ses 
remerciements directs aux délégations de l’Angola, du Liban et 
du Mexique, de la Suisse pour avoir fait et accepté les 
recommendations concernant la prévention du suicide.  
 
Le suicide est, selon les statistiques de l’OMS, la deuxième cause 
de mort violente au monde, après le traffic aurtomobile. 
Reconnaître et accepter, dans le cadre de la réalisation du droit à 
la vie, que la prévention du suicide est un devoir de l’Etat, est un 
immense progrès pour toute l’humanité. Merci. 
 
Constater qu’il y a autant de suicide qu’il n’y a de morts dûes, 
ensemble, aux homicides et à la guerre, c’est aussi comprendre 
que c’est en valorisant nos propres vies que nous ferons 
progresser la vie de toutes et tous, de l’humanité et de la planète.     
 
A ce titre, nous souhaitons que la prévention du suicide soit 
intégrée dans l’objectif 16.1 des Objectifs du Développement 
Durable. 
 
La valorisation de la vie et donc la prévention du suicide sont des 
devoirs universels, pour lesquels nous continuerons à œuvrer et 
en particulier auprès des pays dans lesquels le suicide est encore 
punissable.  
 
Puisse le programme Suisse de prévention du suicide et la mise 
en œuvre de ces recommandations, inspirer de nombreux autres 
pays et faire ainsi diminuer le nombre de ces déès.    

 
Monsieur / Madame (Vice-) Président, chères amies et amis, 
merci pour votre participation à la pérénité et au progrès de la 
vie. 


