
Déclaration sur les droits humains (1) 

1. Déclaration adoptée par acclamation à la demande des participants à l’occasion de la Sixième Conférence IPCI, tenue à Stockholm du 23 au 25 

avril 2014 

Les principes du Programme d’action de la Conférence internationale sur la 

population et le développement affirment que “tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droits”, et ont droit à jouir de tous les droits et 

libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, sans 

aucune distinction. Ces principes soulignent le besoin urgent d’éradiquer toutes les 

formes de discrimination et d’établir un lien entre dignité, droits humains et bien-

être individuel. Toutefois, de nombreuses personnes à travers le monde, en 

particulier enfants, adolescentes, jeunes, femmes, personnes âgées, peuples 

autochtones, minorités ethniques et visibles, LGBTQI, personnes handicapées, 

migrants, réfugiés et personnes déplacées, y compris les communautés d’accueil, 

continuent, entre autres choses, de souffrir de discrimination, fait affirmé dans les 

réunions régionales consacrées à l’examen de la CIPD au-delà de 2014. 

Nous exprimons notre inquiétude qu’en particulier les LGBTQI souffrent de 

risques de harcèlement  et de violence physique dans certaines parties du monde. 

L’engagement à assurer le bien-être individuel ne peut coexister avec la tolérance 

des crimes haineux ni d’aucune autre forme de discrimination à l’égard de 

n’importe quelle personne, et nous demandons que cette question soit abordée à 

l’occasion de la septième conférence IPCI. 

Nous soutenons les appels lancés aux Etats et à la communauté internationale pour 

exprimer une profonde inquiétude au sujet des actes de violence, de la 



discrimination et des crimes haineux à l’encontre d’individus sur la base de leur 

orientation sexuelle et de leur identité sexuelle. 

Nous notons que les issues régionales de l’examen de la CIPD au-delà de 2014 

contiennent divers engagements qui imposent aux Etats de protéger les droits 

humains de tous les individus, notamment le droit au travail rémunéré, à la 

résidence, à l’accès aux services et à l’égalité devant la loi.  

 

Nous appelons tous les Etats à garantir l’égalité devant la loi et la non-

discrimination pour toutes les personnes, en adoptant des lois et des politiques 

visant à protéger les droits humains de tous les individus sans distinction d'aucune 

sorte, dans l’exercice de leurs droits sociaux, culturels, économiques, civils et 

politiques. 

Nous appelons également les Etats à promulguer des lois, lorsque celles-ci font 

défaut, et à veiller à leur application afin de prévenir et de punir toute forme de 

violence ou tout crime haineux, ainsi qu’à prendre des mesures concrètes pour 

protéger toutes les personnes, sans distinction d'aucune sorte, de la discrimination, 

de la stigmatisation et de la violence. 


