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29eme Session speciale de I'Assemblee gen^rale :
Suivi du Programme d'actlon de la Conference Internationale sur la population

et le developpement

Point 7 de I'ordre du jour:

New York, le 22 septembre 2014

Declaration de la Suisse prononc^e par Martin Dahlnden, Secretaire d'Etat

Monsieur le President,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

C'est avec enthousiasme que nous participons ^ cette occasion unique pour

commemorer le consensus atteint il y a vingt ans a la Conference Internationale sur

la population et le developpement. La Conference a marque un changement d6cisif

qui prend forme dans le Programme d'actlon du Caire. II met les droits des femmes

et leur bien-etre au centre. L'exp6rience nous montre que I'autonomisation des

femmes, I'^ducation des filles, I'acces d I'information et aux services de sante

sexuelle et reproductive et aux droits y appartenant sont d^cisifs. Si nous portons

une attention prioritaire a ces facteurs, cela a une influence tres positive sur
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revolution de la population et le developpement viable. La Suisse reaffirme avec

force son adherence a cette vision qui place les droits des femmes, I'etre humain et

son bien-etre au centre des questions de population et developpement. Nous

restons convaincus que cette approche reste cie pour amener un changement reel

et une amelioration dans les vies de millions de femmes, filles, et d'autres personnes

defavorisees.

Nous sommes arrives au bout d'un processus de revue intensif et exhaustif. Grace a

I'examen de la mise en ceuvre du Programme d'action, nous disposons d'une vue

complete des progres realises et des defis encore e relever. Nous saluons fortement

les enseignements et les recommendations qui figurent dans les documents des

Conferences regionales, et les deux rapports du Secretaire general A/69/62^ et

122 . Ensemble ils constituent une base precieuse pour guider notre action future.

En depit des progres atteints en vingt ans la revue a constate d'importantes

inegalites et exclusions et nos efforts a I'avenir doivent mieux tenir compte des

personnes les plus vulnerables. II nous reste passablement de chemin pour realiser

regalite des sexes et Tautonomisation des femmes et des filles, garantir la sante

sexuelle et reproductive et les droits y appartenant pour tous, r^duire la mortality

maternelle, et r^pondre aux nouveaux d^fis li^s aux dynamiques de populations.

Pour y parvenir, racc6l§ration de la mise en ceuvre du Programme d'action de ia

01PD et la prise en compte des recommendations de la revue sont une priority pour

la Suisse sur le plan national et dans la cooperation internationale.

^A/69/62: Plan directeur pour la suite d donner apr^s 2014 au Programme d'action delaConference surla
Population et le developpement, Rapport du Secretaire general

^A/69/122: Themes recurrents et elements clefs recenses pendant les sessions de la Commission de la
population et du developpement, Rapport du Secretaire general



Cette session sp6ciale de rAssemblee generate se deroule au moment ou nous

avons la plus importante generation de jeunes que le monde ait connue. II est de

notre devoir de les soutenir pour qu'ils puissent jouir de leurs droits, qu'ils aient

I'opportunite de developper leur potentiel et qu'ils jouent un role d^cisif dans

Tavancement de nos soci^tes a la fois dans le present comme d I'avenir. Pour cela,

il est imperatif d'aborder les defis restants dans la mise en ceuvre du Programme

d'action ; nous devons prioriser une Education de qualite et le d^veloppement des

capacit^s tout en adressant les ecarts entre les sexes. Au meme temps les jeunes,

doivent etre en mesure de faire des decisions inform^es sur leur avenir: racers a

I'information et aux services de sant6 sexuelle et reproductive ainsi qu'aux droits y

appartenant y inclus I'education sexuelle complete jouent un role primordial a cet

egard. Les adolescentes et les jeunes femmes en particulier doivent pouvoir finir leur

scolarite et formation professionnelle sans etre confrontees aux manages pr^coces

et forces, les grossesses pr^coces, ou la violence.

Aujourd'hui nous avons important devoir de tirer les legons du passe et de nous

engager pour un avenir meilleur. Le d^veloppement durable depend de la realisation

du Programme d'action et de la poursuite des mesures clefs n^cessaires e sa mise

en ceuvre au-deie de 2014. De plus. Nous avons une opportunite unique au cours de

I'annee a venir pour ancrer les themes lies aux defis de la CIPD dans le Programme

de developpement des Nations Unies pour I'apres 2015.

L'occasion est unique pour s'impregner de I'esprit qui a guide le consensus

revolutionnaire de 1994 et, forts de cette volonte visionnaire, d'aller de I'avant pour

^laborer I'instrument qui nous permettra d'6radiquer la pauvret6, les discriminations

et les inegalit^s, et rendre accessible ^ tous un d^veloppement durable.

Je vous remercie.


