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- Conclusions du Conseil 
 
 

Lors de sa session du 23 novembre 2004, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" a 

adopté les conclusions figurant en annexe. 

 

 

 

____________________ 
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ANNEXE 

CONCLUSIONS DU CONSEIL RELATIVES 

AU RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DE L'UE À L'ÉGARD DE LA CIPD 

DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

 

RAPPELANT ET CONFIRMANT 

 

- le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement 

(CIPD), adopté par 179 États au Caire en 1994, ainsi que les actions clés pour la poursuite de 

la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, qui ont été approuvées lors de la CIPD + 

5 par 159 États membres des Nations Unies en 1999; 

 

- la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA qui s'est 

tenue en juin 2001; 

 

- le programme d'action adopté par la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les 

femmes à Pékin en 1995; 

 

- les conclusions du Conseil du 20 mai 2003 relatives aux aides destinées aux politiques et aux 

actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité dans les 

pays en développement et aux aides destinées à la lutte contre les maladies liées à la pauvreté; 

 

- le règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 

concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et 

sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement1; 

 

- la résolution du Conseil du 30 mai 2002 sur la santé et la lutte contre la pauvreté dans les pays 

en développement; 

 

- les conclusions du Conseil du 8 novembre 2001 sur le programme d'action pour l'intégration 

de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la 

Communauté; 

                                                
1  JO L 224 du 6.9.2003, p. 1. 
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- les conclusions du Conseil du 26 janvier 2004 et du 27 avril 2004 concernant la position de 
l'UE à l'égard des objectifs du Millénaire pour le développement et le mandat à donner à la 
Commission pour l'élaboration d'un rapport de synthèse de l'UE sur le bilan de la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement, qui sera dressé en 2005; 

 
- les engagements pris par l'UE lors de la réunion du Conseil européen de Barcelone en 

mars 2002 en vue de la préparation de la Conférence de Monterrey (Conférence internationale 
sur le financement du développement), où les chefs d'État se sont félicités de l'engagement 
renouvelé d'accroître les ressources financières et ont encouragé les États membres à porter le 
niveau de l'aide publique au développement à 0,7 % du revenu national brut; 

 
- les conclusions du Conseil du 19 novembre 2002 relatives à la demande adressée à la 

Commission de faire rapport sur le suivi de la Conférence de Monterrey, ainsi que les 
conclusions du Conseil du 20 mai 2003 et du 27 avril 2004 sur les premier et deuxième 
rapports élaborés à ce sujet par la Commission; 

 
CONFIRMANT le programme d'action de la CIPD adopté en 1994 par 179 États, qui fixe, entre 
autres, l'objectif visant à assurer un accès universel aux services de santé génésique d'ici 2015; 
 
NOTANT que l'année 2004 marque le dixième anniversaire de la CIPD (Le Caire, 1994) et se situe 
à mi-parcours de la réalisation du programme d’action en vingt ans défini au Caire il y a dix ans; 
 
SE FÉLICITANT de l'examen de la CIPD + 10 auquel le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) a procédé dans son rapport intitulé "L'État de la population mondiale 2004. Le 
consensus du Caire, dix ans après: la population, la santé en matière de reproduction et l'effort 
mondial pour éliminer la pauvreté" et PRENANT ACTE des conclusions et des recommandations 
figurant dans ce rapport; 
 
INSISTANT sur l'importance de la déclaration du Millénaire approuvée en septembre 2000 et des 
objectifs du Millénaire pour le développement en ce qui concerne les efforts déployés pour 
éradiquer la pauvreté à l'échelle mondiale et parvenir à un développement durable fondé sur le 
respect des droits de l'homme; 
 
SOULIGNANT que, lors de la conférence de révision de la déclaration du Millénaire qui se tiendra 
l'an prochain, la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction pour tous et le 
programme d'action du Caire devraient occuper une place centrale dans l'optique de la mise en 
œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement, 
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LE CONSEIL: 
 
1. RÉAFFIRME qu'il soutient sans réserve l'ensemble du programme d'action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement (CIPD) et les actions clés adoptées lors 
de la CIPD + 5, et souligne à nouveau la nécessité de réaliser ses objectifs qui se renforcent 
mutuellement; 

 
2. CONFIRME l'accord intervenu en vue de passer à une approche fondée sur le respect des 

droits, qui place le bien-être et le libre choix des individus au centre des préoccupations, ainsi 
que la nécessité pour l'UE de jouer un rôle de tout premier plan en ce qui concerne la mise en 
œuvre rapide du programme d'action de la CIPD dans le cadre de la déclaration du Millénaire 
approuvée en septembre 2000; 

 
3. CONFIRME aussi que la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD est essentielle 

pour la réduction de la pauvreté et pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ces objectifs offrent une vision commune et partagée du monde en 2015, où 
la pauvreté extrême et la faim seront réduites de moitié (objectif n° 1), où la mortalité 
infantile et maternelle sera fortement réduite (objectifs n°s 4 et 5) et où les disparités entre les 
sexes dans l'enseignement primaire et secondaire seront éliminées (objectif n° 2), où les 
femmes bénéficieront de davantage d'autonomie (objectif n° 3), où l'on pourra lutter 
efficacement contre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies (objectif n° 6) et où la 
viabilité de l'environnement sera assurée (objectif n° 7) dans le cadre d'un partenariat mondial 
pour le développement (objectif n° 8); 

 
4. CONVIENT que l'action de l'UE destinée à soutenir le programme d'action de la CIPD 

devrait être menée tant à l'échelle mondiale qu'au niveau des pays. En particulier, des progrès 
au niveau des pays seront réalisés grâce à l'intégration du programme d'action de la CIPD 
dans des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté s'inspirant des objectifs du Millénaire 
pour le développement et dans d'autres cadres de planification nationaux. Cela permettrait de 
rendre les ressources financières requises plus visibles dans les instruments de financement 
nationaux tels que les cadres de dépenses à moyen terme. L'action entreprise au niveau des 
pays devra aussi se concentrer sur la disponibilité de ressources humaines efficaces et 
correctement formées, lesquelles sont un élément déterminant pour la fourniture de soins et de 
services de santé sexuelle et génésique. L'action de l'UE à l'échelle mondiale sera menée en 
étroite collaboration avec les groupes interparlementaires, les institutions (FNUAP et autres 
organismes des Nations Unies) et les organisations multilatérales, ainsi que les ONG et la 
société civile au sens large; 
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5. CONVIENT que les contributions financières nécessaires à la mise en œuvre du programme 

d'action du Caire sont restées bien inférieures au niveau des engagements pris en 1994; en 

particulier, les donateurs n'ont apporté que cinquante pour cent du financement qu'ils avaient 

promis lors de la conférence du Caire. Le Conseil RÉAFFIRME son engagement à fournir la 

part des ressources de l'UE jugée nécessaire à la mise en œuvre du programme d'action de la 

CIPD; 

 

6. RECONNAÎT que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour permettre une mise 

en œuvre rapide du programme d'action de la CIPD en se concentrant notamment sur la santé 

sexuelle et génésique et les droits connexes, et encourage la Communauté européenne et les 

États membres à fournir un financement par le biais d'instruments géographiques et 

thématiques, d'un soutien multisectoriel et/ou budgétaire et de ressources supplémentaires 

provenant des Nations Unies et d'autres organismes internationaux pour le développement; 

 

7. INVITE à cet égard la Communauté européenne et les États membres à fournir des ressources 

supplémentaires par l'intermédiaire du FNUAP afin de remédier au manque de produits de 

première nécessité en matière de santé génésique, pour répondre à court terme aux besoins 

urgents en produits de première nécessité. Le Conseil reconnaît toutefois que les pays 

partenaires doivent définir, avec l'aide du FNUAP et d'autres organisations internationales, 

des solutions viables à long terme pour garantir le niveau d'approvisionnement requis au 

niveau de chaque pays. À cet effet, les pays partenaires devraient élaborer des feuilles de 

route appropriées et mettre en place des partenariats entre les secteurs public et privé pour 

assurer des fournitures adéquates en matière de santé génésique; 

 

8. PREND ACTE du fait que les complications survenant au cours de la grossesse et de 

l'accouchement restent la principale cause de mortalité des femmes en âge de procréer dans 

les pays en développement et que la mortalité lors de l'accouchement n'a pas diminué au cours 

de la dernière décennie dans les pays les plus pauvres. Le Conseil RECONNAÎT dès lors que 

l'absence de protection de la maternité reste l'une des préoccupations majeures au niveau de la 

planète, à laquelle il convient de répondre d'urgence. Diminuer la mortalité maternelle signifie 

sauver des vies, faire reculer la pauvreté et améliorer les chances de la prochaine génération; 
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9. SOULIGNE la nécessité impérieuse de lier la lutte contre le VIH/SIDA à un soutien à la santé 
génésique et sexuelle et aux droits connexes, notamment pour garantir un engagement 
politique fort et un financement pour l'information, les services et la recherche dans le 
domaine de la santé sexuelle et génésique, pour offrir des traitements et des soins et pour 
assurer aux personnes atteintes du VIH des choix en matière de reproduction, conformément 
au programme d'action de la CIPD; 

 
10. RECONNAÎT que la plus grande génération d'adolescents que l'histoire ait jamais connue 

atteint maintenant l'âge de la maturité sexuelle et de la procréation et que son accès à 
l'information, à l'éducation et aux services et produits de première nécessité en matière de 
santé sexuelle et génésique, notamment aux préservatifs, est essentiel pour la réalisation des 
objectifs fixés au Caire il y a dix ans, ainsi que pour la lutte contre le VIH/SIDA; 

 
11. SOULIGNE et RECONNAÎT qu'il est nécessaire que l'UE soutienne les pays en 

développement dans la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, en étroite 
collaboration et coordination avec le FNUAP et d'autres partenaires pour le développement. 
Le Conseil constate par ailleurs que les États membres de l'UE et la Commission européenne 
devraient travailler de façon plus efficace et plus cohérente avec les gouvernements des pays 
en développement, les organismes des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods et les 
ONG, et qu'ils devraient s'aligner sur des mécanismes de coordination tels que l'initiative du 
Comité d'aide au développement de l'OCDE sur l'harmonisation et l'initiative "Trois un" de 
l'ONUSIDA. Dans l'esprit du consensus du Caire, ces efforts doivent comporter un dialogue 
constructif, y compris avec les groupes politiques, culturels et religieux et avec les individus 
participant aux sociétés; 

 
12. SOULIGNE que la santé sexuelle et génésique et les droits connexes en ce qui concerne les 

droits et l'autonomie des femmes méritent une attention ciblée, notamment en liaison avec 
l'égalité entre les femmes et les hommes et la participation des hommes aux programmes 
concernés; 

 
13. CONVIENT que la santé sexuelle et génésique et les droits connexes, ainsi que les droits et 

l'autonomie des femmes, méritent une attention particulière dans les programmes 
humanitaires, dans la gestion des crises et dans le cadre des dialogues politiques avec les 
tierces parties dans les situations de conflit et d'après-conflit; 
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14. SOULIGNE que l'UE devrait continuer à soutenir énergiquement le FNUAP en tant que chef 

de file du programme d'action de la CIPD, ce qui suppose aussi de mobiliser des ressources 

adéquates et prévisibles pour les activités du FNUAP. L'Union européenne invite les États 

non membres de l'UE à faire de même; 

 

15. RECONNAÎT que les objectifs du Millénaire pour le développement ne peuvent être atteints 

si des progrès ne sont pas accomplis en ce qui concerne la réalisation de l'objectif du Caire 

relatif à l'accès universel à la santé et aux droits en matière de sexualité et de reproduction. 

Par conséquent, l'UE s'emploiera à ce que les questions relatives à la santé sexuelle et 

génésique et aux droits connexes soient dûment prises en compte dans les résultats de la 

réunion de haut niveau de 2005, y compris ses objectifs et indicateurs de suivi; 

 

16. INVITE INSTAMMENT la Commission à faire rapport sur les efforts déployés par les États 

membres et la Commission dans le cadre du rapport de synthèse de l'UE sur le bilan de la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, qui sera dressé en 2005. 

 

 

___________________ 


