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6th International Parliamentarians Conference on the
Implementation of the ICPD Programme of Action
(IPCI/ICPD, April 2014):
Bringing together 263 parliamentarians from 134 countries to
assess progress and challenges remaining in the implementation of the ICPD PoA,
since 1994, the Conference resulted in a Statement of Commitment, that
acknowledges strong support for the promotion and protection of human rights and
the elimination of discrimination, recognizing that human rights are central to
achieving the goals of the ICPD. The Statement commits parliamentarians to:

• Enforce laws to prevent and punish hate crimes without distinction of any kind, and

take active steps to protect
discrimination, stigmatization and violence;

all

persons

from

ICPD@20
Review
process:
PART II

communicating highlights from the
Statement of Commitment, and calling on the Government to integrate commitments
into Canada’s development policy, moving forward.

health and rights—specifically sexual and reproductive health and
reproductive rights—must be central to global development policies,
programs, and funding, and are the key to reducing social and economic
inequalities.

Governments will reconvene in September during the UN General
Assembly to

Part II of the April/May edition of

PRIME MINSTER HARPER,

governments, including Canada, agreed that women’s

UN General Assembly Special Session on ICPD Beyond 2014
(September 2014):

• Advocate for a stand-alone goal on gender equality, as well as a
goal on the rights of young people, with a focus on ensuring their access to sexual and
reproductive health in the Post-2015 development agenda.

TO

20 years ago, 179

the Commission called on governments to expand
access to confidential and non-discriminatory sexual and reproductive
health services, and train and equip health-service providers to ensure that,
in circumstances where abortion is not against the law, abortion is safe and
accessible.

• Increase development assistance budgets for population assistance, and ensure the
target of 0.7% of GNP for official development assistance as
agreed at the previous IPCI/ICPD conferences;

Following the Conference, the CAPPD Executive Committee sent a LETTER

The CPD ended with a call from governments to promote gender equality
and sexual and reproductive health and reproductive rights as key priorities
for sustainable development. It urged leaders to integrate these rights into
the new development framework that will replace the Millennium
Development Goals (MDGs) set to expire in 2015.

20 years later,

• Remove legal barriers preventing women and adolescent girls from access to safe
abortion, including revising restrictions within existing abortion
laws, and where legal, ensure the availability of safe, good-quality abortion services;

Despite strong efforts, reference to respecting, protecting and promoting the rights
of individuals with diverse sexual orientations, gender identities and expressions
was omitted at the last minute. Nonetheless, strong supporters of LGBT rights
advocated for the creation of a stand-alone adjoining text, the Declaration on Human
Rights, which centers on the eradication of all forms of discrimination.

47th session of the UN Commission on Population and
Development (CPD, April 2014):

CAPPD’s 2014 factsheet series looks
at the remaining events taking place
within the context of the 20-year
review process of the International
Conference on Population and
Development (ICPD) Programme of
Action.

RENEW POLITICAL SUPPORT
for the actions required to achieve the goals of the ICPD PoA. During this
meeting, member states will assess the review process in its entirety to
create consensus on global commitments to deliver a human rightsbased development in the Post-2015 development agenda.

Beyond 2014?
Diverse stakeholders will continue to assess how the goals of the ICPD PoA
will extend BEYOND 2014. This entails ensuring that they are integrated
into the Post-2015 development agenda, particularly ongoing discussions
regarding the Sustainable Development Goals (SDGs). To know more about
the SDGs, and the Post-2015 development agenda, click here.

THE CANADIAN ASSOCIATION OF PARLIAMENTARIANS ON POPULATION AND DEVELOPMENT (CAPPD) PROVIDES A FORUM FOR PARLIAMENTARIANS (SENATORS AND MEMBERS OF PARLIAMENT) TO EXCHANGE IDEAS ON POPULATION, SEXUAL
AND REPRODUCTIVE HEALTH, HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT ISSUES. ACTION CANADA FOR POPULATION AND DEVELOPMENT (ACPD) IS THE SECRETARIAT FOR CAPPD. FOR MORE INFORMATION, VISIT: www.cappd.ca
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6e Conférence internationale des parlementaires sur la mise en
œuvre du Programme d’action de la CIPD (avril 2014) :
Réunissant 263 parlementaires de 134 pays , cette conférence a
fait le point sur les succès et les défis de la mise en œuvre du Programme d’action de
la CIPD depuis 1994. La Déclaration d’engagement qui en marque la conclusion
demande l’élimination de la discrimination et reprend la promotion et la protection
des droits de la personne, jugés essentiels à l’atteinte des objectifs de la CIPD. La
Déclaration engage notamment les parlementaires à :
• Appliquer des lois qui répriment les crimes haineux quels qu’ils soient et qui

protègent n’importe qui de toute forme de discrimination, de
stigmatisation et de violence;
• Éliminer tout obstacle empêchant les femmes et les adolescentes de se faire avorter
de façon sécuritaire, notamment en modifiant les lois actuelles liées à
l’avortement, et à offrir de bons services d’avortement sécuritaire si cette pratique
n’est pas illégale;

Suivi de la
CIPD, 20
ans plus
tard :
Partie 2

• Accroître le financement lié à l’aide aux populations, et garantir les promesses prises
lors des conférences précédentes de consacrer 0,7 % du PNB en aide
internationale au développement;

Après la Conférence, le comité de direction de l’ACPPD a fait parvenir

au

Premier ministre Harper une lettre résumant la Déclaration
d’engagement et invitant le gouvernement à l’intégrer à sa politique de
développement international.

Cette session s’est conclue sur un appel des gouvernements à faire de
l’égalité des genres et de la santé et des droits sexuels et reproductifs les
éléments clés d’un développement durable. Les chefs d’État sont invités à
intégrer ces droits aux activités de développement qui prendront la relève
des Objectifs du Millénaire pour le développement, lesquels arrivent à
échéance en 2015.
Jugeant que le respect des droits et de la santé des femmes, notamment au
chapitre de la sexualité et de la reproduction, permet d’éliminer les
inégalités socioéconomiques, le Canada et 178 autres gouvernements ont
convenu il y a 20 ans de placer ce respect au cœur de leurs
politiques, de leurs programmes et de leur financement en matière de
développement. En 2014, la CPD invite les gouvernements à élargir l’accès
aux services de santé sexuelle et reproductive et à permettre au sein de
leurs réseaux de santé la prestation de services d’avortement sécuritaire si
cette pratique n’est pas illégale.

Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur la CIPD post-2014 (septembre 2014) :
Au début de l’automne, les gouvernements représentés à l’Assemblée
générale se réuniront en session extraordinaire pour étudier tout le suivi

• Défendre dans l’après-2015 le droit spécifique à l’égalité des genres, ainsi
que les droits des jeunes, notamment eu égard à leur sexualité et à leur santé
reproductive.
Les nombreux efforts visant à faire respecter, protéger et promouvoir les droits des
personnes d’orientation ou d’identification sexuelles différentes ont
malheureusement échoué à la dernière minute. Les défenseurs des droits des LGBT
ont toutefois obtenu la rédaction d’un texte complémentaire, la Déclaration des droits
humains, qui vise l’élimination de toute forme de discrimination.

47e session de la Commission de la population et du
développement (CPD) des Nations Unies (avril 2014) :

effectué depuis 1994 et pour réitérer

leur appui aux

objectifs du Programme d’action de la CIPD, menant à un consensus
Dans cette suite de la fiche publiée le

mondial qui permettra dès 2016 d’axer toute activité de développement
international sur les droits de la personne.

mois dernier, nous couvrons les
dernières activités qui marqueront le

suivi du Programme d’action de la
Conférence internationale sur la
population et le développement

Les prochaines étapes
Les intervenants détermineront comment poursuivre après 2014 les
objectifs du Programme d’action de la CIPD, s’assurant de leur intégration
aux activités de développement international post-2015, notamment pour
ce qui est des nouveaux objectifs de développement durable qui sont en
préparation.

(CIPD) tenue il y a 20 ans
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PARLEMENTAIRES POUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT (ACPPD) PERMET AUX PARLEMENTAIRES (DÉPUTÉ(E)S ET SÉNATEURS) DE DÉBATTRE DES QUESTIONS LIÉES AUX POPULATIONS, À LA SANTÉ
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE, AUX DROITS DE LA PERSONNE ET AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL. LE SECRÉTARIAT DE L’ACPPD EST ASSURÉ PAR ACTION CANADA POUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT (ACPD). POUR DE PLUS
AMPLES RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LE SITE WWW.CAPPD.CA

