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INTRODUCTION

1.

Le Conseil economique et social a adopte, sur recommandation de la Commission

du developpement social a sa vingt-huitieme session, la resolution 1983/22 du
26 mai 1983 par laquelle il a pri£ le Secretaire ge"ne"ral d'entreprendre, dans la
limite des ressources disponibles, des etudes et des activates de terrain visant
a promouvoir les services sociaux, a attenuer les problemes lies a la pauvrete
et au chOmage, a. d^velopper la protection sociale rurale pour assurer une
croissance socio-6conomique equilitree et a. favoriser une integration plus poussee,
une plus grande autonomie et une efficacite accrue des structures administratives
de la protection sociale et de la prestation de services sociaux par rapport a
leur cotlt, en mettant en particulier l'accent sur la famille et les collectivites
locales et sur le renforcement de la formation et de la recherche en matiere de
protection sociale.

2.
Le Conseil a par ailleurs demande instalment au Secretaire general de prendre
des dispositions, dans la limite des ressources budge"taires existantes, en vue
d1organiser, de preference en 1986, une consultation interregional de responsables a un niveau approprie, qui sera chargee d'etudier les politiques et
mesures de protection sociale a prendre, eu egard aux problSmes et aux preoccu
pations actuels des gouvernements et a. la lumiere de I1experience acquise depuis
la Conference Internationale des ministres responsables de la protection sociale

de 1968, en vue de fixer des objectifs sociaux precis pour lfan 2000.
3.
Le Conseil a prie le Secretaire general de faire rapport a la Commission du
developpement social, a sa vingt-neuvieme session, sur les progres accomplis
dans les domaines susmentionnes, en ce qui concerne en particulier les preparatifs
Le present rapport vise a repondre a cette
de la consultation interrSgionale.
demande.
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I.

U.

ACTIVITES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

En application <ie la resolution 1983/22 du Conseil economique et social, le

De"partement des affaires economiques et sociales internationales du Secretariat
de I1 Organisation des Nations Unies est charge* d'effectuer des recherches concernant
le developpement social, I1integration sociale et la protection sociale ainsi que
la participation de la population au developpement.

5.

A sa presente session, la Commission du developpement social sera saisie de

rapports concernant respectivement

a)

t>)

:

Les tendances recentes des strategies et politiques dfintegration sociale

des groupes de la population les moins favorises (E/CN.5/1985/6);

LTexperience des pays quant a la promotion du mouvement cooperatif

.5/1985/10);
c)

Les effets du developpement sur la famille en taut qu'institution

(E/CN.5/1985/9);
d)

Le rapport de 1985 sur la situation sociale dans le monde (E/CN.5/1985/2);

e)

L'experience des pays quant a la realisation de transformations sociales

f)

Les aspects sociaux du developpement rural (E/CN.5/1985/8);

g)

La repartition des revenus et le developpement (E/CN.5/1985/5)•

et economiques de grande portee aux fins du progres social (E/CN.5/1985/7);

6.
La Commission examinera egalement un certain nombre de rapports interessant
des groupes particuliers (jeunes, personnes agees, handicapes, travailleurs

migrants et leurs families).
7.
Plusieurs etudes ont ete entreprises pendant la periode 1983-1981*, relativement aux domaines suivants : 1'integration sociale de groupes particuliers de
population dans les zones urbaines; l'integration sociale par une action locale;

les politiques de participation de la population en tant que moyens de favoriser
I1insertion sociale de groupes dejfavorises; le role des cooperatives dans la
production, la commercialisation et la consommation de produits alimentaires; la
protection sociale orientee vers le developpement; le rQle de la famille dans le
processus de developpement; les services et programmes de protection sociale a

I1intention des enfants et families de travailleurs migrants;

les regimes nationaux

de protection sociale; les politiques nationales de la famille.

8.
Le secretariat continue d'offrir aux gouvernements, a leur demande, une aide
technique dans le domaine de la protection sociale, visant notamment les politiques
et

services de protection sociale.
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II.

PREPARATIFS DE LA CONSULTATION INTERREGIONALE

A.

Historique

9.
La Conference Internationale des ministres responsables de la protection
sociale, organisee en 1968 au Siege de 1'Organisation des Nations Unies en

application de la resolution ll**O (XLI) du 29 juillet 1966 du Conseil 6conomique
et social, a examine de fagon exhaustive les aspects sociaux du developpement et

leurs consequences pour les politiques et prograzmnes nationaux, et elle a formula
un concept dynamique du developpement et de la protection sociale d'une portee

particuliere pour les pays en developpement 1/.
Le Conseil economique et social,
par sa resolution lko6 (XLVl) du 5 juin 1969, a pris note des constatations,
conclusions et recommandations formule*es par la Conference des ministres et a
notamment recammande qu'il soit accorde une attention particulie"re a la necessity
a) d'accroltre l'efficacite" des moyens mis en oeuvre pour aider les gouvernements

a planifier la protection sociale dans le cadre du developpement social en
general, a renforcer leurs structures administratives, a definir leur politique
en matiere de main-d'oeuvre et a elaborer des programmes de formation dans le
domaine de la protection sociale; et b) d'intensifier les recherches dans le
domaine de la protection sociale et du developpement communautaire, au niveau
regional et au niveau international, recherches qui permettront ulte"rieurement
de definir des politiques et des normes, d'elaborer des methodes de planification
et devaluation et d'entreprendre une action pratique dans le domaine de la
protection sociale.

10.

Par sa resolution 25^2 (XXIV) du 11 decembre 1969, l'Assemblee generale,

soulignant 1'interdependence du developpement economique et du developpement social

dans le cadre plus large du processus de croissance et d1Evolution, ainsi que
I1 importance dfune strategic de developpement integre qui tienne pleinement compte,

a tous les stades, des aspects sociaux de ce developpement, a adopte la Declaration
sur le progres et le developpement dans le domaine social et demande* qu'une action
soit entreprise sur le plan national et international afin que cette declaration
serve de base commune pour les politiques de developpement social,

11.
Plusieurs conferences ministerielles regionales ont depuis ete organisees
periodiquement en Afrique, dans les Etats arabes, en Asie et dans le Pacifique,
ainsi qu'une fois en Europe,
sociale.

sur le theme des politiques et programmes de protection

On a done Juge opportun d1organiser une consultation interregionale

consacree aux politiques de protection sociale, a. la lumiere notamment des graves
consequences de la recession economique mondiale pour le bien-etre des peuples de
tous les pays, et pour le financement et le fonctionnement des services sociaux,
lesquels sont plus necess aires encore a present que dans les periodes d1expansion

economique.

.

-

.._._..

12.
On a observe ces dernieres annees 1*emergence sur la scene international de
probiernes touchant le statut social des femmes et de groupes particuliers, comme
les handicapes, les personnes agees et les Jeunes.
Des manifestations- majeures
organisees sous les auspices des Nations Unies ont reussi a fixer I1attention

mondiale sur les besoins et les droits de ces groupes et ont suscite des efforts
considerables, suivis de resultats appreciables a tous les niveaux de T'action
entreprise, pour les

faire participer a I'ensemble du processus de developpement.

Pour que ces efforts ne conduisent pas insensiblement a un cloisonnement et a un
certain decalage entre les questions envisagees au plan global et a I1echelon
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regional, il est necessaire a ce point de faire un bilan general des progres
accomplis, de l'experience acquise et des strategies d'avenir dans le domaine
des politiques de protection sociale.

B.

Preparatifs a 1'echelon international

13.
Le Secretaire general a appele I1 attention des commissions re*gionales sur
la resolution 1983/22 du Conseil Sconomique et social le priant d'organiser une
consultation interregionale, pour obtenir leur collaboration.
Un certain nombre
d1 organisations intergouvernementales {Organisation de l'unite" africaine,

Organisation des Etats americains, Ligue des Etats arabes et Conseil de 1'Europe)

ont ete e"galement consultees.
La question a ete par ailleurs signalee a nombre
de participants a la vingt-deuxieme Conference internationale de I1action sociale

qui a eu lieu a Montreal en aotit 198U.
lU.
La reaction a ete dans I1ensemble vivement favorable a I1organisation d'une
consultation interregionale au niveau des ministres qui permettra un echange de
vues au plan mondial sur la teneur et les objectifs des politiques de developpement social, sur la necessite d'une attitude concertee a l'e"gard de la planification du developpement socio-economique, des problemes sociaux dans le contexte
de la situation economique mondiale actuelle et des objectifs sociaux pour
l'an 2000 et au-dela et sur I1articulation et l'application des objectifs du
developpement social.
On a fait valoir la necessite d'un mode d'approche global
de la situation de divers groupes de population comme les femmes, les jeunes, les
personnes agees, les handicap's et les enfants, dans le cadre plus large des
transformations d'ordre structurel et institutionnel et des problSmes essentiels
de la pauvrete et de l'inegalite.

15..

Comme l'a reaffirme le Conseil economique et social dans sa resolution 1983/22,

il y a eu par ailleurs un accord general quant au rQle essentiel que la protection
aociale est appelee a jouer dans le developpement ge*ne"ral et dans la recherche de
solutions aux urgents probldmes sociaux contemporains que sont les aspects sociaux
du chSmage, des d&sequilibres entre zones rurales et zones urbaines, de I1urbani
sation et la diminution des ressources consacrees aux besoins sociaux.
16.
Le but de la consultation interregionale, telle qu'elle est demandee par le
Conseil economique et social, serait par consequent de r6unir des responsables
charge's d'etudier les problemes prioritaires touchant la protection sociale dans
le contexte du developpement et de la situation Sconomique actuelle, et de fixer
des objectifs precis pour l'an 2000 et au-dela.

ITSfil serait premature a ce stade de definir precisement les modalites
d'organisation de la consultation interregionale, le Secretaire general soumet
ci-apr&s a lfexamen de la Commission divers aspects des preparatifs dignes
d'interet.

1.

Date et lieu

18.

Sauf offre eventuelle faite par un gouvernement d'accueillir la reunion sur

son territoire, dans les conditions fixees au paragraphs 5, section I de la
resolution 31/1^0 du IT decembre 19T6 de lTAssemblee gen^rale et acceptation de

cette invitation par 1'Assemblee ggnerale, il est propos^ que la consultation

interregionale se tienne a Vienne au siege du secretariat competent, dans le courant
du deuxieme semestre de 1986, et qu'elle dure sept jours ouvrables-
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2.

Participation

19.

La reunion sera ouverte a tous les Etats membres, qui seront invites a

designer des represent ants ayant rang de ministre ou d'administrates de haut
niveau dans les secteurs de la protection sociale et du developpement social.
Des representants des commissions regionales, des institutions specialises et
d'autres organes interesses du systeme des Nations Unies, ainsi que des observateurs pour le compte d'organisations intergouvernementales et non gouverne-

mentales seront egalement invites.
3.

Organisation de la reunion

20.

II est propose que les debats se deroulent essentiellement en seances

ple'nie'res, sous reserve de la creation Sventuelle de groupes de travail speciaux
charges d'etudier tel ou tel probleme pendant la reunion.
k.

Documentation

21.

La documentation de base en vue de la consultation interregionale comprendra

une note etablie par le secretariat, qui tiendra compte des re*sultats des reunions

regionales qu'il est prevu d'organiser d'ici IS (voir ci-dessous).

Le dossier

de la reunion comprendra les rapports des conferences regionales et des etudes
pertinentes des Nations Unies.
22.

Sous reserve des preoccupations qui se feront jour dans le cadre regional

et des vues exprimees par la Commission a sa presente session, il sera peut-Stre
utile que le Secretaire general elabore par ailleurs :

a)

Des rapports tendant a faciliter les debats sur les points de I'ordre
du jour;

b)

5.

Des propositions visant la definition d'objectifs pour 1'an 2000 et
au-dela en mati&re de protection sociale.

Incidences budgetaires

23.
Pour le cas ou l'Assemblee generale approuverait la recommandation des
instances intergouvernementales interessees visant 1'organisation d'une consultation
interregionale sous la forme proposee, il est prevu que, conformement 4 la
resolution 1933/22 du Conseil economique et social, les preparatifs de fond soient
finances sur l'enveloppe globale qui doit etre demandee au titre de la section 6

dans le projet de budget-programme pour l'exercice I986-1967.

Mais les depenses

de fonctionnement de la conference, dont le cout integral est estime a quelque

353 000 dollars sur la base des hypotheses decrites dans un additif au present

document (E/C&.5/19o5/7/Add.l), auront des incidences sur le budget-programme.
Elles seront done examinees dans le cadre d'un etat consolide des depenses de
fonctionnement des conferences qui sera presente a l'Assemblee generale a sa
quarantieme session.

C.

Preparatifs a 1'echelon regional

2k.
Vu que des conferences ministerielles regionales ont de"j& ete organisees
regulierement en Afrique, dans les Etats arabes, en Asie et dans le Pacifique
(ainsi qu'une fois en Europe), le Secretaire general propose de tirer parti des
reunions de ministres d£ja institutes a. l'echelon regional pour axer l'attention
sur les questions dignes d'interet a l'echelon interregional.

25.
En principe, la quatriSme Conference des ministres africains des affaires
sociales, prevue en 1985, portera a son ordre du Jour le projet de consultation
interregionale.
La reunion pre"paratoire intergouvernementale d1experts qui doit
la preceder traitera par ailleurs elle aussi cette question.

26.
La Commission economique pour l'Asie occidentale
du Conseil des ministres arabes des affaires sociales
resolution 1983/22 du Conseil economique et social et
S. la reunion annuelle du Conseil des ministres arabes

(CEAO) appellera l'attention
sur I1application de la
enverra un repr6sentant ^
pour discuter les modalites
d'une collaboration.
La CEAO a signale les probldmes suivants qui presentent un
interet particulier pour la region : a) le degre de succe"s d'une protection sociale

orientee vers le developpement : realisations et obstacles; b) les relations entre

les objectifs de la protection sociale et les autres series d'objectifs vises par
la planification du deVeloppement national; c) l'efficacite" des politiques draide
sociale comme moyens d'integrer certains groupes defavorises au cours normal de
la vie du pays et aux efforts de. developpement, et d'elargir et intensifier la

participation de la population; et d) un plan mondial d'action visant les poli

tiques et programmes de protection sociale oriente*s vers le developpement pour
I1an 2000.

27.
La Ligue des Etats arabes a demande lfaide de 1'Organisation des Hations Unies
pour la preparation de la Conference panarabe des ministres des affaires sociales
qui se tiendra en 1985, afin d'obtenir la contribution la plus totale a la
consultation interregionale.
L'accent sera mis sur la formation des agents de la

protection sociale, les aspects sociaux d!un developpement rural integre" et les
services offerts aux handicapes.

28.

Vu le r61e de pointe Joue par plusieurs pays d'Asie po\ir concretiser et

promouvoir le concept de protection sociale orientee vers le developpement, il
est a preVoir que la contribution fournie par la region de l'Asie et du Pacifique
a la consultation interregionale projetee sera importante. La troisi^me Conference
ministerielle sur le developpement social pour l'Asie et le Pacifique examinera
en principe la question du projet de consultation interregionale.

29. En Europe, le Gouvernement espagnol s'interesse a. la possibility d'accueillir
une reunion europeenne en 1985 dans la perspective du projet de consultation
interregionale de 1986.
Le secretariat du Conseil de 1'Europe, a souligne I1impor
tance de la Conference europeenne des ministres responsables de la protection
sociale de 1972 2/ et ses effets sur les travaux du Conseil dans le domaine de la
protection sociale, en ce qui concerne notamment : 1'amelioration de la situation
des groupes d£favorises de la population, la contribution de la securite" sociale
au bien-etre social, la protection sociale, l'egalite de traitement des travailleurs
migrants et de leurs families, la preparation des enfants et des jeunes a la vie
adulte, 1' amelioration des conditions de travail des femmes et les problemes lies
au vieillissement, en particulier ceux du quatrieme age.
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30.
Le secretariat du Conseil de 1'Europe a suggeVe que la prochaine conference
regionale europeenne examine : a) la generalisation de la securite sociale; b) la
protection sociale des personnes tr£s agees; c) la protection sociale des
travailleurs migrants et des chSmeurs de longue duree; d) l'Sgalite entre hommes

et femmes; et e) 1'integration sociale de certains groupes marginaux.
31.

La Commission e"conomique pour l'Amerique latine et les Caralbes (CEPALC),

reconnaissant la necessite de mieux connattre la situation existant en matiere
de protection sociale, et consciente de sa complexity, prSvoit d'effectuer en 1985
un certain nombre d1etudes par pays portant sur les politiques sociales et d1insurer
la question de la protection sociale dans les nouveaux schemas de developpement
qu'elle formule actuellement pour faire face a la crise &conomique que connalt

cette region.

La CEPALC prevoit d'organiser un seminaire technique en 1985

pour permettre un echange d'informations et de donne"es d'experience.
A la
lumiere de ses conclusions, la CEPALC examinera la possibility d'organiser une

conference intergouvernementale en 1986.
32.
On observe qu'aucune reunion regionale a l'echelon ministSriel sur le theme
de la protection sociale et du developpement n'a ete Jusqu'ici organis^e en
Amerique latine.
Le fait que la CEPALC envisage la question confirme l'interet
qui s'est fait jour dans cette region pour considSrer la protection sociale
orientee vers le developpement comme une solution aux problSmes 6conomiques
existants.

D.

Problemes et objectifs

33.
Le Conseil economique et social, dans sa resolution 1983/22, a reconnu les
graves consequences de la recession e"conomique mondiale pour le bien-Stre des
peuples de tous les pays et pour le financement et le fonctionnement des

services

sociaux, lesquels sont plus necessaires encore a present que dans les periodes
d*expansion economique.

3^.
Le role des services sociaux dans le developpement general a ete mis en
eVidence dans le rapport, recemment publie", du Bureau international du Travail
oil ce dernier recommande "un important dSveloppement des services sociaux d'ici
a l'an 2000.
Parallelement au droit d'acc^s aux services de sante, il devrait
y avoir, au fur et a mesure que les services sociaux seront developpSs et effectivement mis a la disposition de la population, un droit d'acces a ces services
sans obstacle financier prohibitif.
Les services sociaux devraient Stre coordonnSs
sur le plan local de fagon a assurer une assistance et un soutien de GaractSre
global et continu aux families et aux individus.
Cette responsabilitS devrait
incomber au gouvernement, en consultation avec les organisations interessees." 3/

35L*interdependence entre tous les aspects du developpement est de plus en
plus mise en avant, comae cela ressort du rapport conjoint de 1'Organisation
mondiale de la saute" et du Fonds des Nations Unies pour 1 • enfance -relatif aux
soins de sante primaires, qui enonce :

"Le developpement economique et le dSveloppement social ne sauraient plus
Stre dissocies.

Le developpement economique est n£cessaire a-^l'atteinte de

la plupart des objectifs sociaux et le deVeloppement social est ne*cessaire
a la realisation de la plupart des objectifs economiques.
En fait, les
facteurs sociaux sont les ve*ritables moteurs du developpement."
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Le rapport relive ensuite - observation qui, mutatis mutandis, vaut aussi pour
la protection sociale - que

:

-.

"les actions destinees a ameliorer la situation sanitaire d'une part, la

situation socio-£conomique d'autre part, doivent e"tre considerees comme
se renforgant les unes les autres et non comme concurrentielles.
Les
discussions sur le point de savoir si les activates de promotion de la
sante ne font que consommer des ressources ou si elles constituent un
facteur economique productif concourant au developpement relevent done

d'un academisme perime." kj
36.

Plusieurs questions majeures interessant toutes les regions du monde sont

apparues

a)

au cours

des

annees

:

II est necessaire d'adopter un mode d'approche integre et dynamique
de la protection sociale

i)

:

Les politiques et services destines a tous les groupes de la
population (enfants, jeunes, families, personnes agees, handicapes,
etc.) doivent §tre coordonnes;

ii)

L'accent doit Stre mis sur les fonctions preventives, tournees
vers le developpement, des politiques et des programmes, plutot

que sur leur rQle curatif;
b)

II faut faire de la protection sociale un facteur integrant du deve
loppement national et trouver les moyens et methodes de

i)

Corriger les desequilibres soeio-economiques entre zones rurales
et

ii)
iii)

iv)

:

zones urbaines;

R&sorber le chQmage et le sous-emploi;
Faire reculer et eliminer la pauvrete endemique;

Favoriser la mise en valeur des ressources humaines et deVelopper
l'autonomie et la participation populaire;

c)

II convient de trouver des solutions aux problemes du financement et
:

du fonctionnement des services sociaux, visant

i)

L1amelioration du rapport cotit-efficacite des prestations de
services;

ii)

L1 amelioration de la couverture sociale des groupes et regions
defavorises;

iii)
iv)

L1 amelioration de l'acce's;
L!Evaluation;

#

- 11 -

d)

II faut ameliorer et renforcer les services administratifs et de
formation pour notanment

i)

ii)

.

Faire une evaluation et un bilan des experiences passees;

Effectuer la synthese des schemes traditionnels et des besoins
nouveaux;

iii)

Reorganiser ou renforcer les structures administratives et les
programmes de formation;

e)

II est necessaire de procSder a un Schange de donnees d'experience et
d'idees a l'echelon international, a l'effet de formuler clairement des
choix de principe et des orientations pour l'an 2000 et au-dela.

3T.

La consultation interregionale projetee aura pour objet d1examiner les

questions prScitees qui reprennent en detail les preoccupations exprimees par le

Conseil Sconcmique et social dans sa resolution 1983/22, en ce qui concerne le
role essentiel de la protection sociale dans le developpement global.
38.

La Commission souhaitera peut-Stre etudier ces questions, et en particulier

faire des re commandations visant l'ordre du jour provisoire de la consultation
interregionale.

III.

CONCLUSIONS

39.
La reaction gSnerale observee, a l'echelon national et a I'echelon regional,
a. la resolution 1983/22 du Conseil economique et social, est largement favoratle
a I1organisation d'une consultation interregionale qui permettra de recenser les
faits nouveaux intervenus en matiere sociale au cours des dernieres decennies et
de fixer des objectifs precis et pragnatiques pour lfan 2000 et au-dela, en termes
de quantite et de qualite", relativement aux politiques et programmes de protection
sociale destines a I1ensemble de la population et notamment aux personnes plus
demunies.

U0.

La Commission souhaitera peut-§tre, au vu du present rapport, faire des

recommandations permettant au Secretaire general de poursuivre les preparatifs

touchant les questions de fond et d'organisation de la consultation interregionale.
La Commission pourra tenir compte du fait qu'aucune autre reunion n'aura lieu

avant l'ouverture de la consultation en 1986.
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Notes

.

*

f
1/

Actes de la Conference international des ministres responsables de la

protection sociale, Hew York, 3-12 septemhre 1968 (publication des Nations Unies,
numero de vente : E.69.IV.U).
2j

Actes de la Conference des ministres europeens responsables de la

3/

La securite* sociale a 1'horizon 2000

protection sociale, La Haye (Pays-Bas), 22-26 aout 1972 (E/COHF.6^/T).
:

la securite sociale face a

1'evolution economique et sociale des pays industrialises; Rapport presente au

Directeur general du Bureau international du Travail (Geneve, Bureau inter
national du Travail, 198^), par. 2U3.
k/

Les soins de saute primaires

:

Rapport de la Conference intemationale

sur les soins de sante primaires, Alma Ata, 6-12 septembre 1978; Rapport conjoint
de I1Organisation mondiale de la sante et du Fonds des Nations Unies pour

1'enfance (Geneve, Organisation mondiale de la sante~, 1978), p. h99 par. 25.

