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Part I

2014 marks the 20-year anniversary of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD). The following summarizes key events that have made
up the review process to date, which aims to assess progress and gaps towards the implementation of the ICPD PoA, and challenges remaining.

Thematic meetings

Global survey

International Conference on Human Rights (July 2013, The Netherlands): brought together over 300 stakeholders representing diverse constituencies to

176 countries submitted responses.

identify ways to bridge gaps and examine intersections between human rights, population, development equality and accountability. Civil society collaborated in
drafting Hague Civil Society Call to Action, signed by hundreds of organizations & individuals.

Results include:
• Violations of women and girls’ human rights
continue to be driven by negative gender
stereotypes and norms;

Global Youth Forum (December 2012, Indonesia): hundreds of young people from around the world produced recommended actions for the ICPD beyond

• Practice of early and forced marriage

Expert Meeting on Women’s Health: Rights, Empowerment and social determinants (October 2013, Mexico): on how to accelerate progress

remains a significant violation young
women and girls’ rights, with an estimated

toward universal access to sexual and reproductive health services & girls’ & women’s human rights, including reproductive rights. Participants discussed ways in
which national, regional and global-level work can provide a foundation for prevention of and services for non-communicable diseases in girls and women.

2014 and its integration into the post-2015 development agenda. The discussion centered on generating a new consensus to put youth rights at the heart of
development. Its outcome, the Bali Declaration, calls for young people’s access to youth-friendly SRH services, including access to safe and legal abortion services,
gender-sensitive, evidence-based comprehensive sexuality education, and the repeal of laws that permit violence and/or discrimination against LGBTI youth.

67 million girls being married before their 18th
birthday;

• GREATEST SUCCESS of the ICPD has been in
reduction of maternal mortality by 47% since
1994. However, 800 women continue to die
each day from pregnancy-related complications;

• While unmet need for modern methods of
contraception declined by approximately 10%
since 1994 in some parts of the world,

ICPD Beyond
2014 Global
Report

Synthesizes information from the Global survey and outcomes from other elements of the review process. The report
emphasizes the critical role of human rights in achieving development outcomes . The report supports
governments in their continued commitment to implementing the ICPD Programme of Action and asserts its
relevance in the Post-2015 development agenda.

over 1/3 of women lack access to
contraception.

Regional meetings
June – September 2013 - Europe and North America (UNECE) meeting discussed evidence from regional
Report, which was based on the Global Survey & the Istanbul Youth forum. The outcome, Chair's Summary,
contains strong language on SRHR & calls the removal of legal barriers to young women and girls’

access to safe abortion services and barriers which restrict access to contraception on the
basis of age and marital status, as well as the need to address barriers that impede access
to SRH services.

Stay tuned for
April edition of
factsheet for
information on…

47th

session of the
UN Commission on
Population and
Development (April
2014)
6th International
Parliamentarians
Conference on the
Implementation of the
ICPD PoA (May 2014)

UN General Assembly
Special Session on
ICPD Beyond 2014
(September 2014)
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2014 marque le 20e anniversaire du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD). Plusieurs activités ont jalonné le suivi de cette conférence,
évaluant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action et les défis qui demeurent.

Rencontres thématiques

Sondage mondial
176 pays y ont répondu, révélant
notamment ce qui suit :

La Conférence internationale sur les droits de la personne tenue aux Pays-Bas en juillet 2013 a réuni plus de 300 intervenants de divers horizons,
qui ont étudié les lacunes et les recoupements aux chapitres des droits de la personne, de la population, de l’équité en développement, et de la reddition de comptes.
La société civile de La Haye a contribué à la rédaction d’un appel à l’action (en anglais) ratifié par des centaines d’organismes et d’individus.

Le Forum mondial des jeunes tenu en Indonésie en décembre 2012 a rassemblé des centaines de jeunes de partout dans le monde. Ciblant un

•Les pratiques et stéréotypes négatifs liés au
genre continuent de justifier les atteintes aux
droits des femmes et des filles;

consensus visant à axer le développement international sur leurs droits, ces jeunes ont recommandé des gestes précis pour la mise en œuvre de la CIPD après 2014 et
son intégration dans les activités de développement qui suivront 2015. La Déclaration de Bali (en anglais) qui en est découlée demande l’accès à des services de SSR
adaptés aux besoins des jeunes, y compris l’avortement sécuritaire et légal, une éducation sexuelle sexospécifique, factuelle et complète, et l’abrogation des lois qui
sanctionnent la violence ou la discrimination à l’endroit des jeunes LGBTI.

•L’une des atteintes les plus sérieuses
demeure les mariages précoces et forcés:

La réunion d’un Groupe d’experts sur la santé des femmes tenue au Mexique en octobre 2013 a porté sur les droits des femmes, leur

environ 67 millions de jeunes filles se voient
mariées avant leur 18e anniversaire;
•Le plus grand succès découlant de la CIPD est une
diminution de 47 % de la mortalité maternelle
depuis 1994. Pourtant, 800 femmes meurent
chaque jour de complications liées à leur
grossesse;
•L’accès à des méthodes contraceptives modernes
a progressé de 10 % depuis 1994 dans

autonomisation, et les déterminants sociaux qui les affectent. Les participants se sont notamment penchés sur les façons d’atteindre plus rapidement un accès
universel aux services de SSR, sur les droits des femmes et des filles, notamment en matière de santé reproductive, et sur les moyens nationaux, régionaux et
mondiaux de prévenir et de traiter les maladies non infectieuses chez les femmes et les filles.

Rapport
mondial sur la
CIPD aprés 2014

Ce rapport fait la synthèse du Sondage mondial et des conclusions découlant des autres activités
connexes. Insistant sur l’importance des droits de la personne dans l’atteinte des
objectifs de développement international, le rapport encourage les gouvernements à
poursuivre la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD, toujours aussi pertinent après 2015.

certaines régions du monde, mais plus
du tiers des femmes n’y ont toujours pas
accès.

Rencontres régionales
De juin à septembre 2013 - La rencontre Europe-Amérique du Nord s’est penchée sur les résultats du Sondage
mondial et du Forum des jeunes d’Istanbul. Le rapport (en anglais) qui en est résulté se prononce sans
équivoque pour les droits en santé sexuelle et reproductive (SSR), demande l’élimination des obstacles

juridiques à l’avortement sécuritaire, prône l’accès à la contraception nonobstant l’âge ou
l’état civil, et réclame une libre prestation des services de SSR

À suivre dans la
Partie 2 de cette
fiche informative
(publiée en mai
2014!)

la 47e session de la
Commission de la
population et du
développement
des Nations Unies
(avril 2014)
la 6e Conférence
internationale des
parlementaires sur la
mise en œuvre du
Programme d’action
de la CIPD (mai 2014)

la session spéciale de
l’Assemblée générale
des Nations Unies sur
la CIPD après 2014
(septembre 2014)
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