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Evaluation de l’état de la mise en œuvre du Programme

d’action de la Conférence international sur la p opulation et le
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Rapport du Secrétaire général sur les tendances démographiques
mondiales (E/CN.9/2014/3)

Rapport du Secrétaire général su r l’examen opérationnel de l’état de la
mise en oeuvre du Programme d’action de la Conférence internationale

sur la population et le développement après 2014 (E/CN.9/2014/4)

New York, le 7 avril 2014

Déclaration de la Suisse prononcée par Markus Schwyn, Office Fédéral de la
statistique

Monsieur le Président,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le consensus atteint au Caire a marqué un changement révolutionnaire dans notre
conception des questions de population et de développement. Rappelons-nous que
l’approche adoptée a été le résultat d’un effort collectif et extraordinaire pour refléter et

répondre à la réalité observée dans le monde. Aujourd’hui nous avons le devoir important de

regarder en arrière mais aussi en avant. Les discussions de 2014 sont particulièrement
importantes en vue de l’élaboration de l’agenda de développement Post -2015.
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Au nom de la Suisse, je remercie le Secrétaire général des Nations Unies et la Division de la
population de l’ONU pour la qualité des rapports sur les tendances démographiques
mondiales et sur l’examen opérationnel de l’état de la mise en œuvre du Programme
d’action du Caire. Nous soulignons également le travail remarquable du Fonds des Nations
unies pour la population au cours du processus d’examen de la mise en œuvre du

Programme d’action et accueillons le rapport  intitulé « Plan directeur pour le suivi du
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement

au-del& de 2014 ». Ces documents sont le résultat d’un long processus d ’examen

opérationnel aux niveaux national, régional, et international qui a généré une quantité non-
négligeable de données et informations précieuses notamment au travers des Conférences
régionales et thématiques.

La Suisse a été particulièrement engagée dans ce processus en accueillant la Conférence
de la Commission régionale pour l’Europe à Geneve, en juillet 2013. L’essence des

discussions est contenue dans le document final qui servira pour orienter la future mise en
œuvre du Programme d’Action dans l a région. Nous accueillons aussi les documents des
autres Conférences régionales qui font preuve d’inspiration et montrent clairement combien
la CIPD est valorisée dans les régions.

L’ensemble des résultats du processus d’examen opérationnel refletent l’état du progrès

atteint en 20 ans, ils indiquent clairement que des avancées notables ont été faites et que
l’approche de la CIPD livre des résultats. Toutefois l’analyse détaillée de ces progres montre
qu’ils sont marqués par d’importantes in égalités et exclusions. Par ailleurs, de nouveaux
défis, réalités et possibilités ont surgi durant ces vingt dernières années. Nous devons les
adresser en considérant les nouvelles tendances en matière de fécondité, de mortalité, de
migration, d’urbanisation et de vieillissement. La population mondiale d’aujourd’hui est

marquée par un haut degré de diversité et de changement que nous devons prendre en
considération dans la planification de mesures à prendre pour accélérer la mise en œuvre

du Programme d’act ion.

Monsieur le Président,

Il est impératif que nos efforts se concentrent sur la réalisation complète des objectifs du
Programme d’action et que nous remplissions les lacunes identifiées en matiere d’égalité

des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles et que nous garanti ssions & toutes et
& tous y inclus les adolescents et les jeunes la santé, en particulier la santé sexuelle et

reproductive et les droits y appartenant.

Nous ne pouvons pas accepter que par jour, encore 800 femmes meurent de complications
liées & la grossesse et à l’accouchement.  Nous savons que 13 pourcent de ces décès &

2



l’échelle mondiale sont causés par des avortements non médicalisés. Nous savons aussi
que la mortalité néonatale, qui continue à être élevée, dépend fortement de la santé et le

suivi médical des mères. Cette réalité est inacceptable lorsque nous avons devant nous,
dans ces rapports, en détail et de façon très complète, les mesures nécessaires pour réduire

ces écarts et sauver des vies.

Face aux défis présentés, nous sommes convaincus qu’il faut renforcer nos engagements
par les expériences récoltées . Nous rappelons l’approche multisectorielle, globale et

intégrée que prône le Programme d’action et sommes pleinement conscients qu’en tant que

communauté internationale, nous devons intensifier nos efforts et partenariats pour mettre
en œuvre cette approche telle qu’elle est et non de façon fragmentée.

A cet égard nous ne saurions assez insister sur l’importance d e la disponibilité de données
et l’utilisation de technologies innovatrices pour les récolter. En Suisse nous avons
développé au cours des dernières dix années des nouvelles méthodes de récolte des
données. En particulier par l’utilisation de données administratives et des questionnaires

thématiques. Depuis 2010 nous disposons d’un système de statistiques moderne qui rend
possible et plus rapide l’observation continue de changements économiques et sociaux.

La question sur comment accélérer la mise en œuvre du programme d’action nous l’avons

déjà discutée en collectivité dans nos régions respectives. Maintenant le moment est venu

pour entamer ce dialogue au sein de la communauté internationale. Nous sommes ici pour
nous engager dans un échange constructif d’expériences faites et dans le partage
d’exemples qui ont réussi à avancer les causes du programme d’action . Nous voulons nous
laisser inspirer du moment historique pour avancer cette discussion avec la même vision
révolutionnaire qui est né en 1994 et que nous avons récemment observée dans les régions.

Je vous remercie.
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