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Conférence régionale sur la Conférence internationale  
sur la population et le développement (CIPD)+25 
Genève, 1er et 2 octobre 2018 

  Rapport de la Conférence régionale de la CEE  
sur la CIPD+25 « Faciliter les choix : Évolution 
démographique et développement durable » 

 I. Introduction 

1. En 2014, la communauté internationale a examiné les progrès accomplis dans la 

internationale sur la population et le développement (CIPD), vingt ans après son lancement. 

étroite collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Leurs 
 de la CIPD au-delà de 2014, qui a eu lieu à la 

quarante-septième session de la Commission de la population et du développement (CPD) 
-neuvième session extraordinaire de 

 le 22 septembre 2014. Concluant cet examen, la 
CPD, dans sa résolution 2014/1, a prié le Secrétaire général, en collaboration avec le 
système des Nations Unies et les organisations compétentes, de continuer à procéder à 

 
 

2. 

organisé une conférence régionale conjointe de haut niveau sur la CIPD+25 sur le thème 
« Faciliter les choix : Dynamique démographique et développement durable ». La 

er et 2 octobre 2018. 

3. L
ont participé à la Conférence. Les États membres dont le nom suit étaient présents : 
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, 
Portugal, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

, 
Turquie et Ukraine.  

4. Ont également participé à la Conférence des représentants du Comité pour 

de l Union 
européenne, 
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(FAO), du Haut-Commissariat des Nations Uni

recherche des Nations Unies sur le développement soc
-Femmes), de 

diverses organisations de la société civile, notamment des représentants de la jeunesse et 
des universitaires, étaient également présents. La Conférence a réuni en tout 275 personnes. 
On trouvera la liste complète des participants et le programme de la Conférence sur le site 
Web de la Conférence1. 

 A. Séance plénière d ouverture  

5. Mme Lidia Bratanova, Directrice de la Division de statistique de la CEE, et 
M. Dereje Wordofa, Sous-Secrétaire général et Directeur exécutif adjoint du FNUAP, ont 
ouvert la Conférence et souhaité la bienvenue aux participants. 

6.  : 
S. E. Mme Irina Kostevitch, Ministre du travail et de la protection sociale de la République 
du Bélarus ; S. E. Mme Deyana Kostadinova, Ambassadrice et Représentante permanente de 
la  ; et S. E. Mme Rosemary 

Genève. Les Coprésidentes ont été élues pour les deux journées de la Conférence. 
M. Guillem Fortuny, expert espagnol indépendant, a été désigné Rapporteur de la 

(ECE/AC.32/2018/1). 

 B. La CIPD vingt-cinq ans plus tard : Renouveler  
en faveur de la vision du Caire 

7. vingt-cinq ans plus tard, Mme Sarah Kennel 
(Canada), qui avait été représentante de la jeunesse à la Conférence régionale sur la CIPD 
au-delà de 2014, a livré ses réflexions concernant les progrès accomplis en faveur de la 
jeunesse. M. 
handicapés) a présenté sa vision de la personne en situation de handicap. 

8. M. Wolfgang Lutz, 
Fondateur et Directeur du Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, 

que l

démographique 
 

9. Mme 
Mme Alanna Armitage, Directrice régionale du FNUAP 
centrale, ont pré
dans la région de la CEE intitulé « Tirer parti du potentiel des générations présentes et à 
venir ». Elles ont notamment présenté les conclusions du rapport, mettant en lumière les 
diffi
région de la CEE (extraits du rapport régional de la CEE sur la CIPD+25, 
ECE/AC.32/2018/3). Après avoir expliqué la méthode et les données employées pour 
établir le rapport, elles ont brièvement présenté le mécanisme de suivi du Programme 

-
 

  

 1 http://www.unece.org/pau/icpd25.html. 
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10. La présentation du rapport régional a été suivie de déclarations des États membres2. 
Les représentants des États membres ont accueilli avec satisfaction le rapport régional et le 

dre les objectifs de développement durable (ODD). 

ainsi que les recommandations contenues dans le résumé de la présidence de 2013 et ont 
souligné le rôle central du Progra

Ils ont également demandé que le rapport régional de la CEE sur la CIPD+25 et le résumé 
des débats de la Conférence établi par les Rapporteurs soient publiés et transmis à la 
cinquante-deuxième session de la Commission de la population et du développement. Dans 
leurs déclarations, i

recommandations contenues dans le résumé de la présidence de 2013. 

11. Les organisations de la société civile et les représentants de la jeunesse de la région 
de la CEE ont tenu leurs consultations respectives durant les deux jours qui ont précédé la 
Conférence. Leurs représentants désignés ont fait le point des progrès accomplis et des 

CIPD dans la région de la CEE. Ils ont réclamé une meilleure prise en compte des 
inégalités
propre à faciliter les choix et autorisant les organisations de la société civile et les milieux 

de la CIPD 
et du Programme 2030. 

 C. Sessions thématiques 

12. 
sessions thématiques, dont les thèmes étaient les suivants : « Dynamique démographique et 
développement durable » ; « Familles, santé sexuelle et procréative au cours de la vie » ; et 
« Inégalités, intégration sociale et droits ». Chaque session a débuté par plusieurs exposés3 

ts et des 
organisations de la société civile. 

13.  Dynamique démographique et 
développement durable 
fécondité, le vieillissement, les migrations et le développement durable dans la région de la 
CEE. La pertinence des recommandations contenues dans le résumé de la présidence de 
2013 a été réaffirmée. Les intervenants ont noté que la faiblesse des taux de fécondité qui, 

ité des États membres de la CEE, étaient inférieurs au seuil de 

causes du vieillissement de la population de la région. Dans certains pays, cette tendance 
est accentuée par une émigration de personnes en âge de travailler qui alimente la fuite des 
cerveaux et fragilise les systèmes de retraite, de sécurité sociale et de santé. 

système 
des jeunes et la création des infrastructures et des services nécessaires ont été cités comme 
faisant partie des principales stratégies à mener pour inverser cette tendance. Les 

liens avec le développement durable suivant une approche globale, de longue haleine et 
n, toutes générations 

 

  

 2 On trouvera annexe II la liste des 
séances plénières et thématiques. Le texte des déclarations est disponible sur le site Web de la 

 : http://www.unece.org/pau/icpd25.html. 
 3 Pour la liste des orateurs, voir le programme de la Conférence  : http://www.unece.org/ 

pau/icpd25.html. 
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14. Faible fécondité et niveau de développement élevé sont toujours allés de pair, mais 
développement humain) montrent 

que la fécondité augmente dans les pays qui ont atteint un niveau de développement très 

domaines de la vie. Les intervenants ont souligné que concilier vie professionnelle et vie de 

faire évoluer les normes et les stéréotypes relatifs aux hommes et aux femmes et de répartir 
plus équitablement les tâches éducatives et domestiques non rémunérées a été soulignée. Ce 
sont encore le plus souvent les femmes qui accomplissent ces tâches, ce qui limite leur 

un risque de 

pas toujours beaucoup de solutions pour associer vie professionnelle et vie de famille, a 
fortiori en respectant davantage la parité entre les hommes et les femmes. 

15. Plusieurs intervenants ont souligné la nécessité de combattre les stéréotypes et la 

de les encourager à mener une vie saine, active et indépendante. Plusieurs problèmes ont 

constamment la dynamique démographique et de produire en grande quantité des données 

également au suivi du Programme de développement 

ses 25 ans, qui aura lieu prochainement. 

16. La deuxième session thématique était intitulée « Familles, santé sexuelle et procréative 
au cours de la vie ». Tout en reconnaissant les progrès importants de la planification familiale 
et le recul du nombre de grossesses chez les adolescentes et de la mortalité infantile dans la 

semble dissimulaient des 

té en matière de santé sexuelle et 

Les États membres ont souligné la place prépondérante que la santé sexuelle et procréative et 

ont rendu compte de

soins prénatals et de la réduction de la mortalité maternelle, même si ce dernier point était 
encore source de préoccupation dans certains pays de la partie orientale de la région. Pour 
faire reculer davantage encore la mortalité maternelle, particulièrement dans les contextes les 
plus délicats sur le plan humanitaire, il fallait mettre en place des dispositifs de veille 

 

17. ption moderne et la qualité 
des services de planification familiale restaient source de difficultés, particulièrement pour 

sexuellement transmissibles ou par le VIH et au risque de grossesse non prévue. Les 

opper un accès abordable à un large éventail de méthodes 

pesaient sur la santé sexuelle et procréative des femmes et des filles ainsi que sur leurs 
droits en la matière. 
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18. Au cours de la deuxième session thématique, les participants ont relevé que 

importait de prendre en considération les besoins des populations les plus touchées par le 
VIH et, en particulier, de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, lesquelles 

nécessité de produire des données, les données relatives aux besoins en matière de santé 
sexuelle et procréative étant fréquemment centrées sur les femmes en âge de procréer et 
excluant les personnes âgées et des groupes de population spécifiques tels que les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) dont les 
besoins sont, de ce fait, mal compris et négligés. La nécessité de développer les approches 

mécanismes de responsabilisation a également été affirmée. 

19. La troisième session thématique, intitulée « Inégalités, inclusion sociale et droits », a 

on des femmes et des filles. Les intervenants se sont 
déclarés préoccupés par les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, que ce 

décisionnelles dans la vie publique comme dans la vie privée, et dans la conciliation entre 

sexes dans la région. La violence fondée sur le genre reste un problème majeur et les 

compte des 

écoce, le 
mariage des enfants et la sélection fondée sur le sexe. 

20. 

pauvreté a été considérée comme un vecteur essentiel de la vulnérabilité des individus et 

onnes 

participation. Les groupes minoritaires tels que les personnes handicapées, les personnes 
vivant avec le VIH, les migrants, les minorités ethniques et les personnes LGBTI 

éducative et leur état de santé sont inférieurs à ceux du reste de la population. Ils sont 
fréquemment victimes de formes multiples de vulnérabilité, de stigmatisation et de 

des chances et la protection des droits de l  

21. Au cours des sessions thématiques, les États membres ont également demandé que 
le rapport régional de la CEE sur la CIPD+25 et le résumé des débats de la Conférence 
établi par le Rapporteur soient transmis à la cinquante-deuxième session de la Commission 

 

22. Plusieurs organisations internationales ont participé à la Conférence. Elles ont mis 

D+25 aux consultations nationales et régionales 
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 D. Séance plénière de clôture de la Conférence 

23. S. E. Mme Irina Kostevich, Ministre du travail et de la protection sociale de la 
République du Bélarus, a présidé la séance plénière de clôture. S. E. 
Deyana Kostadinova, a résumé les principaux éléments des discussions tenues pendant les 
deux journées (voir annexe). M. Ramiz Alakbarov, Directeur de la Division de la stratégie 
et du Programme, a ensuite informé les délégations sur les liens qui unissaient les processus 

la population et du développement à sa cinquante-
« 

 ». Il a souligné la 
force de ce lien tout au long de son intervention. 

24. Mme 
présenté les grandes lignes du projet de rapport de la Conférence. Elle a relevé que les 
documents adoptés par la Conférence, à savoir le rapport sur la mise en 

 Tirer parti du potentiel 
des générations présentes et à venir », et le résumé des débats de la Conférence établi par le 
Rapporteur, formeraient une contribution à la cinquante-deuxième session de la 

 

25. Dans leurs discours de conclusion, Mme Olga Algayerova, Sous-Secrétaire générale 
et Secrétaire exécutive de la CEE, et Mme Alanna Armitage, Directrice du Bureau régional 
d

 en 

existaient entre la CIPD et le Programme de développement durable 

développement durable.  

26. S. E. Mme Irina Kostevich a remercié les autres Coprésidentes et les représentants du 
nférence avec succès. Elle a également 

Conférence. 
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Annexe I 

  Principaux éléments des débats de la Conférence 
Document présenté par la Coprésidente de la Conférence  
S. E.  

Excellences,  
Mesdames et Messieurs les membres de délégation, 

Alors que la Conférence régionale de la CEE sur la CIPD+25 touche à sa fin, je suis 
heureuse de présenter certains des aspects saillants des débats riches et passionnants qui ont 
eu lieu pendant ces deux journées. 

ra 
distribué ultérieurement. 

la CIPD au-delà de 2014. 

ture, les États membres ont réaffirmé leur engagement 
 

Ils ont exprimé leur appui au rapport régional et au mécanisme de suivi sur la 

développement durable. 

 

Ils ont également souhaité q

ODD. 

Les États membres ont exposé 

recommandations contenues dans le résumé de la présidence de 2013. Ils ont également 

y remédier. 

Tout au long des débats, les participants ont fait part de leur préoccupation au sujet 
de la multiplication des lois et politiques rétrogrades qui menacent de porter atteinte à 

 

Les États membres ont remercié la CEE et le FNUAP pour leur appui à la mise en 
 

Au cours de la première session thématique, intitulée « Dynamique démographique 
et développement durable », nous nous sommes penchés sur le contexte démographique de 
la région et avons dégagé les grandes tendances telles que les taux de fécondité inférieurs 

ulation. 

Nous avons appris que la conception traditionnelle selon laquelle plus le niveau de 
développement est élevé, plus le taux de fécondité est faible, ne se vérifie plus dans tous les 
contextes : dans les pays très développés, le fait de progresser re
développement humain induit une hausse des taux de fécondité, sauf dans les pays où les 

 

 est également battue 
en brèche, car dans certains pays, la majorité des naissances ont déjà lieu hors mariage. 
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Plusieurs États membres ont mis en évidence les liens complexes entre faiblesse de 
la fécondité, vieillissement et migration. Il a été observé q

alimentait la fuite des cerveaux et fragilisait les systèmes de retraite, de sécurité sociale et 

cités parmi les principales stratégies à mener pour inverser cette tendance. 

dynamique démographique et ses liens avec le développement durable suivant une approche 
globale, de longue haleine e
toutes générations confondues. 

jeunes à toutes les décisions qui ont des conséquences sur leur vie a été soulignée. 

hommes-femmes et  

et aux hommes de concilier vie professionnelle et vie de famille, un aspect qui continuait de 
poser des problèmes dans la région et qui avait des répercussions sur les choix des 
populations actives en matière de formation, de carrière et de parentalité. 

Dans ce contexte, la nécessité de répartir plus équitablement les tâches non 
rémunérées et les travaux domestiques entre les femmes et les hommes a été soulignée, 
étant donné que les tâches domestiques non rémunérées étaient le plus souvent assumées 
par les femmes, qui se retrouvaient exclues du marché du travail, une situation qui 
contribuait à perpétuer les inégalités entre les sexes et exposait les femmes à un risque 
accru de pauvreté dans leur vieillesse. 

âgées à vivre de façon saine, active et autonome, notamment en renforçant les mesures 

renciées tenant compte, notamment, 
des populations les plus âgées. 

La deuxième session thématique, intitulée « Familles, santé sexuelle et procréative 
au cours de la vie 
des progrès significatifs de la planification familiale et du recul du nombre de grossesses 

très répandues dans certaines parties de la région a également été évoquée. 

Il a été soulig

 

Plusieurs participants ont s
santé sexuelle et procréative et des droits en la matière et mettre fin à la stigmatisation et à 

 

Certains pa
croissante du droit des femmes et des filles de prendre elles-mêmes en connaissance de 
cause les décisions relatives à leur sexualité et à la maternité. 

Plusieurs participants ont soulig

cadre du système de santé primaire. 

Il a été dit que les progrès de la santé procréative, des droits en la matière et de 

exemples de la région montraient même que ces progrès allaient de pair avec 
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Les États membres ont rendu 
universel aux soins de santé sexuelle et procréative, lesquels passaient notamment par 

à partir duquel les adolescentes pouvaient bénéficier des services sans le consentement de 

les groupes les plus vulnérables et par une attention accrue portée à la santé sexuelle et 
procréative des personnes âgées. 

Les participants ont noté que la mortalité maternelle était en recul et que les soins 
anténatals se développaient, soulignant toutefois que la mortalité maternelle demeurait 
élevée dans certains pays de la partie orientale de 

des vies. 

Beaucoup de participa

sur cette voie. 

relevée, et la nécessité de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination envers les 
populations les plus exposées a été soulignée. 

 

s en évidence la prévalence, dans certains pays de la 
région, de pratiques néfastes telles que le mariage des enfants et la sélection fondée sur le 
sexe, pratiques qui sont profondément ancrées dans les inégalités entre les femmes et les 
hommes et dans les comportements sociaux. 

Lors de la troisième session thématique, intitulée « Inégalités, inclusion sociale et 
droits », la persistance des inégalités relatives à la participation à la vie économique, sociale 
et politique a été mise en lumière. 

Il a ainsi é

ur le 
genre. 

les effets des inégalités de genre fondamentalisme religieux ; et la 
vulnérabilité accrue des femmes pendant les crises. 

Les États membres ont noté que des mesures étaient prises pour progresser vers 

es à la 
violence fondée sur le genre ou à renforcer les mécanismes existants. 

quelle que soit la forme de partenariat conjugal, de même que la sensibilisation des 
populations concernées, ont également été mentionnées. 

sexe est une autre priorité qui est traitée par des campagnes locales menées en direction des 
parents, des adolescents et des responsables religieux. 

 
lutte contre la pauvreté devait être au centre de toutes les politiques. 
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Dans beaucoup de pays, les groupes minoritaires, en particulier les minorités 
ethniques telles que les Roms, ainsi que les personnes handicapées, les personnes LGBTI, 

et de privations matérielles. Leur performance éducative et leur état de santé étaient 
inférieurs à ceux du reste de la population. 

Les participants ont souligné que pour mettre fin à la pandémie de VIH, il fallait 
-jacents, en particulier la 

stigmatisation et la discrimination des populations les plus exposées, en veillant à atteindre 
les personnes les plus vulnérables en premier. Ils ont également souligné que les 
organisations locales jouaient un rôle important dans la lutte contre le VIH. 

a 
création de sociétés accueillantes pour les jeunes, la participation des jeunes aux décisions, 

 des migrants. 

Pour parvenir à une éducation inclusive, il est primordial de mettre en place un 

de proposer un 
enseignement de qualité dans toutes les écoles, conformément à la Convention européenne 

 

alimente les consultations nationales et régionales relatives aux 25 ans du Programme de 
Beijing, la session de 2019 de la Commission de la population et du développement et les 
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Annexe II 

  Liste des déclarations annoncées à  

  Déclarations plénières  

1 Bulgarie 
2 Bélarus 
3 France 
4 Pays-Bas 
5 Arménie 
6 Ex-République yougoslave de Macédoine 
7 Ouzbékistan 
8 Allemagne 
9 République de Moldova 
10 Norvège 
11 Suède 
12 Suisse 

  Première session thématique : Dynamique démographique et développement durable 

1 Bosnie-Herzégovine 
2 Banque mondiale 
3 ONU-Femmes 
4 Beauty of Help Foundation - Tchéquie 
5 Demographic Research Center - République de Moldova 
6 Organisation mondiale de la Santé 
7 Centre pour les droits en matière de procréation 
8 Y-Peer 

  Deuxième session thématique : Familles, santé sexuelle et procréative au cours de la vie 

1 Lettonie 
2 Azerbaïdjan 
3 Géorgie 
4 Arménie 
5 Pays-Bas 
6 Kazakhstan 
7 Bulgarie 
8 ONUSIDA 
9 Marie Stopes International 
10 Union Women Center 
11 OMS 
12 Ex-République yougoslave de Macédoine 

  Troisième session thématique : Inégalités, inclusion sociale et droits 

1 Géorgie 
2 Bulgarie 
3 République de Moldova 
4 Malte 
5 Tadjikistan 
6 IPPF European Network 
7 ILC Global Alliance 

    


