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Excellencies, Mesdames et Messieurs,
Au nom de la Suisse, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Genève, pour assister à cette
conférence importante. Permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous m’accordez
ainsi qu’au vice-président pour vous guider durant les deux prochains jours. Soyez assurés que nous
allons faire de notre mieux pour que cette conférence soit intéressante et enrichissante, afin que
nous puissions tous ensemble contribuer à définir le futur du Programme d’Action de la Conférence
Internationale sur la Population et le Développement (CIPD).
Comme vous le savez, il y a presque vingt ans au Caire, le Programme d’action de la CIPD a été
approuvé à l’unanimité par 179 États membres de l’ONU. Celui-ci fut un jalon de référence très
important dans le domaine de la population et du développement, plaçant les droits de la personne
ainsi que les choix des hommes et femmes au centre de l’attention.
Jusqu’à ce jour, l’agenda CIPD reste hautement pertinent. Bien que des résultats importants
puissent être observés, tous les objectifs n’ont pas été atteints et nous voyons également de
nouveaux défis émerger. Cependant, une multitude de stratégies innovatrices ainsi que des
nouvelles possibilités ont été développés qui peuvent accélérer la mise en œuvre du Programme
d’action – je pense par exemple aux nouvelles technologies d’information et de communication.
Aujourd’hui, il est temps de regarder derrière nous afin de mieux pouvoir faire face à l’avenir. Il est
temps de réfléchir sur les résultats atteints et analyser les stratégies qui ont conduit aux réussites
liées à l’agenda CIPD. Il est également temps d’identifier les champs du Programme d’action qui
demandent une attention continue, et d’examiner soigneusement les facteurs qui ont pu empêcher la
réalisation de certains objectifs. Enfin, une telle analyse devrait nous guider pour définir les futures
priorités. Nous sommes réunis ici précisément pour cela, nous focalisant sur la région couverte par la
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). Nous nous rencontrons pour
échanger nos expériences, pour apprendre les uns des autres et pour conjointement définir les
prochaines étapes, afin qu’à l’avenir, la santé sexuelle et reproductive, les droits reproductives, ainsi
que l’égalité des genres et la non-discrimination deviennent une réalité pour chaque femme et
chaque homme, pour chaque garçon et chaque fille.
The ICPD Beyond 2014 review comes timely as we are in the middle of the Post-2015 Millenium
Development Goals (MDG) and Sustainable Development Goals (SDG) discussions. It provides
an excellent opportunity to share the rich experiences made since the Cairo Conference, to highlight
future priorities and to contribute to shape the regional and global development agenda.

My government reaffirms its commitment to the ICPD Program of Action and underlines the
importance of this ICPD Beyond 2014 review by sponsoring this regional conference and contributing
financially to the global review process. Switzerland is counting on you to make it a success.
Allow me now, as your Chairman, to provide you with further information on the coming two days:












As you have seen on the programme, the conference is organised in three thematic
sessions. Today the discussions will focus on Population Dynamics and Sustainable
Development, while tomorrow on Families, Sexual and Reproductive Health over the Life
Course and Inequalities, Social Inclusion and Rights. Three designated moderators will
chair these thematic sessions.
For all three thematic sessions, the Rapporteur will be Prof. John HOBCRAFT of the York
University of the United Kingdom. Prof. Hobcraft will make concluding remarks after each
thematic session. The highlights of his reports on each discussion will be reflected in the
Chair’s summary.
I would also like to draw your attention to the important panel discussion on partnership
and international cooperation that will take place during the lunch break tomorrow. The
panel will be moderated by the well known journalist and UNFPA Goodwill Ambassador
Catarina Furtado. Sandwiches and drinks are offered before the start of the panel.
Let me also inform you that the report on the implementation of the ICPD Programme of
Action in the UNECE region will be launched during this high level plenary session.
This will happen after the key note addresses under agenda item 5. A copy of the Executive
Summary of the Report is provided in the conference folders [document ECE/AC.27/2013/3]
while the full Report is as of today available on the Conference website.
I also wish to inform you that I plan to circulate the preliminary first part of the Chair’s
Summary during the lunch break tomorrow. Participants wishing to provide a feedback are
invited to do so directly to the Chair’s secretariat in rooms E1002 or E 1008 on this same floor
behind Conference Room XVII. I will distribute the full text of the Chair’s Summary
tomorrow during the coffee break, after the 3rd thematic session.
As you might have observed, the program of the conference is dense. We have nevertheless
foreseen an opportunity for a more informal get together. It is indeed my pleasure to invite
you all to a reception at 6 o’clock this evening. The reception will take place in the Palais
des Nations’ restaurant on the eighth floor, that means, on the top floor of the historic and
iconic building of the United Nations and also former League of Nations with a wonderful view
on the lake and the surroundings. For instructions how to get there please refer to the
information provided in your folder.

Finalement, permettez-moi d’exprimer mes remerciements à l’Unité pour la population de la CEEONU ainsi qu’au Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la Population pour l’Europe
orientale et l’Asie centrale. Les deux équipes ont fait un excellent travail de préparation et
organisation de cette conférence. Je suis heureux de pouvoir compter sur leur soutien précieux
durant ces deux jours.
Je vous souhaite à toutes et tous une conférence intéressante et enrichissante et vous remercie pour
votre attention.

