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I. INTRODUCTION

1. Le 16 decembre 1992,I'Assembiee generate des Nations Unies a adopte* la resolution 47/92 dans laquelle

elle de*cidait de convoquer un sommet mondial sur le developpement social au niveau des chefs d'Etat et de

gouvernement, au debut de 1995 au Danemark (voir Annexe I).

2. Dans cette resolution les objectifs suivants du Sommet ont ete enonces :

"a) Promouvoir les objectifs enonces a rArticle 55 de la Charte des Nations Unies, a savoir

favoriser "le relevement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progres et de developpement

dans l'ordre economique et social" ainsi que "la solution des problfemes internationaux dans les domaines

economique, social, de la sante publique et autres problfemes connexes" en mettant particulierement Faccent sur

les divers aspects du developpement social;

b) Exprimer la volonte de tous les pays du monde d'axer le developpement et la cooperation

internationale sur les besoins de l'homme et d'en faire un thfeme prioritaire;

c) Stimuler la cooperation internationale aux niveaux bilateral, regional et multilateral, dans le cadre

d'initiatives publiques, privees et non gouvernementales en vue d'aider a mettre en oeuvre des politiques sociales

appropriees, bien concues et efficaces au niveau national et formuler des strategies permettant a tous les citoyens

de participer activement auxdites politiques;

d) Formuler des objectifs, des politiques et des mesures prioritaires qui pourraient &re adoptes aux

niveaux national, regional et international pour traiter, dans des contextes de developpement difKrents, certaines

questions essentielles qui sont au coeur des preoccupations de tous les pays dans le domaine du developpement

social, en prfitant une attention particuliere aux besoins des pays les moins avances;

e) Faire prendre conscience a la communaute internationale de la necessite d'etablir un e*quilibre

entre Tefficacite economique et la justice sociale dans le contexte d'un developpement durable, equitable et

oriente vers la croissance, conformement aux priorites deTinies a l'echelon national, et etudier les moyens d'y

parvenir;

f) Examiner de facon novatrice I'interaction entre la fonction sociale de TEtat, les reactions du

marche aux demandes d'ordre social et les imperatifs d'un developpement durable;

g) Identifier les problfemes communs des groupes socialement marginalises et desavantages et

promouvoir l'integration desdits groupes dans la societe, en soulignant la necessite pour la societe de donner les

mSmes chances a tous ses membres;

h) Promouvoir des programmes de protection juridique, encourager des programmes efficaces de

protection sociale et ameiiorer 1'education et la formation de differents groupes dans toutes les societes, y

compris les groupes marginalises et desavantages;

i) Contribuer a ameiiorer l'efficacite des services sociaux en faveur des groupes les plus

desavantages de la societe;

j) Souligner la necessite de mobiliser des ressources pour le developpement social aux niveaux

local, national, regional et international;
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k) Faire des recommandations appropriees en vue de rendre plus efficace l'action des organismes

des Nations Unies dans le domaine du developpement social, touchant en particulier les mesures et politiques

visant a revitaliser la Commission du developpement social."

3. Dans la resolution, il est stipule" que les questions essentielles touchant toutes les socie'tes et devant toe

abordees lors du Sommet sont les suivantes :

a) Le renforcement de Integration sociale, en particulier des groupes les plus dfeavantages et

marginalises;

b) L'attenuation et la reduction de la pauvret6;

c) Le developpement des emplois productifs.

4. Dans la resolution de l'Assembl6e generate, il est egalement stipule" que la preparation du Sommet,

notamment retablissement de l'ordre du jour provisoire et des projets de decision a soumettre a l'examen et a

l'adoption du Sommet doit etre confiee a un comite preparatoire ouvert a la participation de tous les Etats

membres de TOrganisation des Nations Unies et aux membres des institutions specialised, avec la participation
d'observateurs conformement a la pratique etablie par lfAssemble generate. La Commission du developpement

social doit examiner l'ordre du jour du Sommet a sa trente-troisieme session, en 1993, et le Conseil economique

et social doit egalement examiner les questions relatives au Sommet dans le cadre du debat de haut niveau lors

de sa session de fond de 1993.

5. Les commissions regionales sont specifiquement priees "d'inscrire le sommet mondial pour le
developpement social a leur programme de travail pour 1993, en mettant Faccent en particulier sur la situation

sociale dans leurs regions respectives, de formuler des propositions a cet egard, et d'etablir un rapport de

synthese qui sera pre*sente a TAssemble generale lors de sa quarante-huitieme session". *

6. la Commission du developpement social a examine la question du Sommet mondial sur le developpement

social a sa trente-troisieme session tenue a Vienne du 8 au 17 fevrier 1993 et a adopte la resolution 33/1 dans

laquelle elle indiquait que I'ordre du jour du Sommet devait correspondre strictement aux questions essentielles
convenues dans la resolution 47/92. Dans la resolution, il est en outre indique qu'afin d'assurer l'efficacite du

processus preparatoire et d'eviter tout chevauchement et qu'etant donne que les preparatifs du Sommet ont ete

confies a un comite preparatoire special, il n'y avait pas lieu de convoquer une session extraordinaire de la

Commission du developpement social uniquement consacree au Sommet (voir Annexe II).

7. Le Comite preparatoire du Sommet doit tenir sa session d'organisation au Siege de l'ONU du 12 au 16
avril 1993. Une reunion interinstitutions informelle se tiendra egalement a New York le 13 avril 1993 pour

fournir l'occasion d'une "seance de reflexion" de la part des decideurs et des praticiens du systeme des Nations

Unies dans le domaine du developpement social sur le cadre, Indentation et les questions essentielles qui seront

traites dans le rapport du Secretaire general a la reunion de haut niveau du Conseil economique et social relative

au Sommet qui est prevue du 28 au 30 juin 1993.

A/Res/47/92, par. 14.
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II. LE ROLE DE L'AFRIQUE DANS LA TENUE DU SOMMET

POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

8. La situation du deVeloppement humain et social n'est nulle part aussi serieuse qu'en Afrique. Des efforts

particuliers doivent 6tre deployes par 1*Afrique et ses partenaires dans le developpement pour remedier a cette

grave situation et am&iorer les conditions humaines des populations africaines. Ainsi, le Sommet fournit a

PAfrique uhe occasion unique de mettre en Evidence ces preoccupations et de deTinir les actions devant 6tre

prises a tous les niveaux et par tous les inte'resse's pour ameliorer la situation et re'aliser un developpement centre"

sur rhomme en Afrique. Ainsi, rAfrique est particulierement concernee par le Sommet et elle devrait done

s'efforcer de jouer un r61e actif aussi bien dans la preparation que dans Torganisation de ce Sommet.

9. II est recommande a cet egard que les pays africains adoptent une position commune lors du Sommet.

La premiere reunion de la Conference des ministres africains responsables du developpement humain de la CEA

preVue en 1994 constituerait un excellent forum pour relaboration d'une approche et d'une position communes

face au Sommet. II est done egalernent recommande que la premiere reunion de cette conference soit d6signe"e

comme la reunion preparatoire r^gionale du Sommet. La CEA, en cooperation avec l'OUA et les autres

organisations et institutions regionales, aura la responsabilite d'eiaborer un projet de position commune devant

Stre examine par la Conference des ministres africains responsables du developpement humain. Inutile de dire

que la CEA aidera egalement les Etats membres aussi bien pour la mise en oeuvre des decisions du Sommet que

pour le suivi de 1'execution de ces decisions.

10. Dans le cadre des Nations Unies, la CEA a participe activement a la preparation du Sommet. La CEA

a deja prepare ses contributions pour le rapport de synthese qui sera soumis par les commissions regionales a

TAssembiee gen^rale. La CEA participera egalement a la reunion interinstitutions des Nations Unies sur le

Sommet; a la reunion du Comite preparatoire sur le Sommet et aux activites preparatoires ulterieures relatives

au Sommet. On trouvera ci-apres les points de vue du secretariat de la CEA sur ce que devraient Stre les

objectifs, 1'ordre du jour et les resultats attendus du Sommet.

Champ d'action

11. II y a un consensus sur le fait qu'existe des relations intrinseques entre croissance economique,

developpement et developpement social et que les questions et preoccupations dans le domaine du developpement

social doivent Stre traitees dans le cadre du developpement global, cependant des interpretations differentes, tant

du point de vue conceptuel qu'operationnel, ont ete donnees au terme "developpement social". Ainsi, des

aspects relatifs a des questions aussi diverses que la famille, les personnes handicapees, le vieillissement, la

jeunesse, les enfants, la prevention du crime, Tabus des drogues, les droits de I'homme, les droits civils et

politiques, la migration, la pauvrete, la condition de la femme, l'education, Temploi, la participation populaire,

la same, le logement etc. ont ete considered comme faisant partie du domaine du developpement social. De plus,

tres souvent, les termes "developpement social" et "developpement humain" ont ete employes indifferemment.

12. La maniere dont le terme "developpement social" est defini affectera certainement les questions devant

Stre examinees par le Sommet et les objectifs dudit Sommet. Compte tenu de ce qui precede, il ne serait pas

utile que le Sommet :

a) S'engage dans des discussions sur le concept de developpement social; ou

b) Traite de questions de developpement social trop nombreuses et complexes.
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13. En fait, il convient de rappeler a cet egard que la plupart des aspects et des questions relatifs au

developpement social ont ivi trails dans le cadre des Nations Unies grace a des plans, programmes d'action
et decennies sp^ciales adopts a Pechelon international. On pourrait rappeler dans ce contexte les resolutions

suivantes de PAssembled generate : la resolution 42/125 du 7 de"cembre 1987 sur les principes directeurs pour

les politiques et programmes de protection sociaie orientfe vers le developpement dans un avenir proche; la

resolution A/46/91 sur rapplication du Plan d'action international sur le vieillissement; la resolution 44/82 du

8 de*cembre 1989 sur la proclamation de 1994 comme Ann&i internationale de la famille; la resolution 42/04

du 7 ddcembre 1987 sur la proclamation de 1990 comme Anne"e internationale de Palphabetisation; la resolution

37/53 du 3 decembre 1982 sur la proclamation de la periode 1983-1992 comme De"cennie des Nations Unies

pour les personnes handicap^; la resolution 44/77 du 8 decembre 1989 sur rapplication des Strategies

prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme; etc. Un sommet mondial pour les enfants

s'est deja tenu en 1991 et une conference internationale sur I'assistance aux enfants en Afrique a egalement eu

lieu en novembre 1992. En outre, la mise en oeuvre des mandats precites a fait l'objet de rapports a

l'Assemblee generale qui en a assure le suivi de facon reguliere, et elle a egalement fait Pobjet d'un certain

nombre de resolutions de suivi de la part de l'Assemblee eel

14. On aura perdu une bonne occasion et gaspilie des ressources et de P&iergie si le Sommet devait aborder

a nouveau toutes ces questions. La convocation du Sommet devrait permettre la realisation d'objectifs plus

concrets en ce qui concerne les preoccupations sociales et humaines fondamentales. en tenant compte des

conditions sociales, humaines et economiques prevalant dans les pays en developpement et en Afrique en

particulier; de la situation mondiale changeante; et du debat en cours sur le r61e des Nations Unies.

15. En outre, comme il est peu probable qu'un autre sommet sur "le developpement humain" se tienne, le

sommet sur le developpement social devrait Stre une occasion a saisir pour soulever les preoccupations

fondamentales en matiere de "developpement humain". Ainsi, le Sommet sur le developpement social devrait

e"tre consider comme une occasion pour traiter des preoccupations fondamentales aussi bien sociales que de

developpement humain gra"ce a une action conjointe et une cooperation globale et cet aspect essentiel devrait faire

clairement partie des objectifs globaux du Sommet.

16. Ainsi, les objectifs et le centre d'intergt ci-apres indiques ont e*t6 recommande's pour le Sommet:

a) objectifs

17. Les pays en developpement et PAfrique en particulier devraient considerer le Sommet propose comme

une occasion unique pour :

a) Placer les principals preoccupations en matiere de developpement social et humain au premier

plan de I'agenda international et des Nations Unies;

b) Affirmer que la securite internationale et la paix ne peuvent pas e"tre assurers sans la realisation

d'un developpement humain et social;

c) Souligner que le systeme des Nations Unies devrait donner la priorite aux preoccupations de

developpement social et humain;

d) Souligner que, tandis que Pameiioration des conditions sociales et humaines dans les pays en

developpement, et en particulier en Afrique depend principalement des pays eux-mSmes, la realisation de cet
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objectif ne sera pas possible sans un environnement e"conomique exte"rieur propice et un soutien exte"rieur

adequat;

e) Parvenir a un accord entre le Nord et le Sud sur :

i) Les objectifs de developpement social et humain devant etre re"alis& durant une peViode

d'environ 20 ans;

ii) Les actions et les nouvelles orientations de politiques devant etre adoptees aux niveaux

national, regional et international pour faciliter la mise en oeuvre de ces objectifs.

(Engagement de la part des pays en deVeloppement/de l'Afrique a mettre 1'accent sur

le deVeloppement humain et a lui accorder la priority dans les allocations budg&aires

et les investissements ainsi que la poursuite de politiques pour un deVeloppement

soutenu et durable au niveau national; et pour veiller a ce que les pays industrialists

s'engagent a poursuivre des politiques visant a appuyer cet objectif grace a des flux de

ressources accrus en faveur du deVeloppement humain, a une re"forme du systeme

d'APD, a Fallegement du fardeau de la dette, a l'ame"lioration de Tenvironnement

exteYieur en ge"ne"ral et a la non-imposition de politiques et de re"formes aux pays en

deVeloppement/Afrique ayant des consequences ne"fastes sur le deVeloppement centre" sur

Thomme);

f) Parvenir a un accord sur les me"canismes de suivi de la mise en oeuvre des decisions du Sommet

et faire rapport a ce sujet.

b) Centre d'int&et et agenda

18. II ne serait pas opportun d'un point de vue tactique que le Sommet traite de deux series de

preoccupations; Tune pour le Nord et Pautre pour le Sud. Le Sommet devrait se concentrer sur les principales

preoccupations communes de deVeloppement social et humain auxquelles font face le Nord et le Sud et dont la

solution ne"cessiterait une action commune et une collaboration entre le Nord et le Sud; entre les riches et les

pauvres. Celles-ci pourraient etre les suivantes :

a) Faire du deVeloppement humain le centre d'inte"ret et Pobjectif final du processus de

deVeloppement (le deVeloppement humain en tant que moyen et fin);

b) Re'aliser des objectifs humains fondamentaux (Education, soins de same" primaires et eau salubre,

elimination de la malnutrition);

c) R&wire la pauvrete';

d) Promouvoir des opportunity pour l'emploi productif et la ge"ne"ration de revenus;

e) Promouvoir la stability et la cohesion sociales.
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III. ACTION PROPOSEE

19. La Conference des ministres est invitee a examiner et a adopter les propositions suivantes :

a) Les Etats membres de la CEA devraient participer activement aux activity preparatoires du

Sommet, en particulier aux reunions du Comity preparatoire crW par 1'Assemblee geneYale;

b) Les pays africains devraient adopter une position commune lors du Sommet;

c) La premiere reunion de la future Conference des ministres africains responsables du
developpement humain devrait tenir lieu de reunion preparatoire regionale africaine du Sommet a l'occasion de

laquelle la position commune africaine au Sommet devrait etre elaboree et adoptee.
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Annexe I

47/92. Convocation d'un sommet mondial pour le developpement social

Date : 16 decembre 1992 Seance pieniere : 89eme

Adoptee sans vote Rapport : A/47/703/Add.l

L'Assembled generate.

Rappelant sa resolution 46/139 du 17 decembre 1991 ainsi que la decision 1991/230 et la resolution

1992/27 du Conseil economique et social, en date respectivement du 30 mai 1991 et du 30 juillet 1992,

Ayant examine" le rapport du Repr&entant special du Secretaire general sur les consultations demanded

par le Conseil economique et social dans sa decision 1991/230 ly

Rappelant sa resolution 45/199 du 21 decembre 1990, par laquelle elle a adopte la Strategie

Internationale du developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, dont

Tun des themes principaux est la necessite d'instaurer une relation mutuellement benefique entre la croissance

economique et le bien-etre des populations,

Rappelant egalement sa resolution 42/125 du 7 decembre 1987, dans laquelle elle a fait siens les

principes directeurs pour les politiques et programmes de protection sociale orientes vers le developpement dans

un avenir proche 2,

Se feiicitant de Fappui apporte a l'idee d'un sommet mondial pour le developpement social lors de la

dixieme Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non aligned, tenue a Jakarta du ler au 6

septembre 1992 3,

Consciente que le renforcement de la cooperation Internationale aux fins du developpement economique

et social peut contribuer notablement au renforcement de la paix et de la securite internationales,

Convaincue de la necessite de promouvoir la dimension sociale du developpement durable afin que la

justice sociale aille de pair avec la croissance economique,

Re*affirmant le droit et la responsabilite de chaque Etat de determiner librement ses propres priorites,

politiques et objectifs en matiere de developpement social, compte tenu de ses systemes constitutionnel et
juridique et de la situation sociale,

Consciente de la ne"cessite de rechercher les moyens d'eiiminer la pauvrete ge~ne"ralis£e et d'assurer le

plein exercice des droits de 1'homme, y compris les droits civils, politiques, economiques, sociaux et culturels,

en tant qu'objectifs interdependants,

1 E/1992/80, annexe.

2 VoirE/CONF.80/10.

3 Voir A/47/675-S/24816, annexe.
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Reconnaissant la ne"cessite" pour les organismes des Nations Unies d'adopter une approche integree dans

les domaines du developpement economique et social, afm que leur vaste expedience dans ces domaines soit

davantage mise a profit,

soulignant qu'il existe dans toutes les soci6t6s une correlation etroite entre la pauvrete", le chdmage et

1'integration sociale, dont Feffet se fait particulierement sentir dans les pays en developpement,

Convaincue qu'un sommet mondial pour le developpement social devrait contribuer aux efforts que font

tous les pays en vue de favoriser un developpement social durable et de promouvoir des politiques de lutte contre

la pauvrete et le ch6mage dans toutes les societes,

1. Exprime sa gratitude au Secretaire general et a son representant special pour les efforts qu'ils

ont deployes afin de mener a bien des consultations approfondies sur cette question;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Representant special du Secretaire general concernant

Tissue positive des consultations quant a la possibility de reunir un sommet mondial pour le developpement

social *;

3. Decide de convoquer un Sommet mondial pour le developpement social, au niveau des chefs

d'Etat et de gouvernement, au debut de l'ann£e 1995 3;

4. Accepte Poffre genereuse du Gouvernement du Danemark d'accueillir ce sommet;

5. Decide que le Sommet aura les objectifs suivants :

a) Promouvoir les objectifs enonces a 1'Article 55 de la Charte des Nations Unies, a savoir

favoriser Mle relevement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progres et de developpement

dans l'ordre economique et social" ainsi que "la solution des problemes internationaux dans les domaines

economique, social, de la same publique et autres problemes connexes" en mettant particulierement Taccent sur

les divers aspects du developpement social;

b) Exprimer la volonte de tous les pays du monde d'axer le developpement et la cooperation

internationale sur les besoins de l'homme et d'en faire un theme prioritaire;

c) Stimuler la cooperation internationale aux niveaux bilateral, regional et multilateral, dans le cadre

d'initiatives publiques, privees et non gouvernementales en vue d'aider a mettre en oeuvre des politiques sociales

appropriees, bien concues et efficaces au niveau national et formuler des strategies permettant a tous les citoyens

de participer activement auxdites politiques;

d) Formuler des objectifs, des politiques et des mesures prioritaires qui pourraient 6tre adopted aux

niveaux national, regional et international pour trailer, dans des contextes de developpement differents, certaines

* E/1992/80, annexe.

5 Nonobstant cette decision, les gouvernements pourront fitre representes par des ministres ou par des

representants de rang equivalent.
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questions essentielles qui sont au coeur des preoccupations de tous les pays dans le domaine du de'veloppement

social, en prStant une attention particuliere aux besoins des pays les moins avance's;

e) Faire prendre conscience a la communaute' Internationale de la ne'cessite' d'e'tablir un 6quilibre

entre refficacite* ficonomique et la justice sociale dans le contexte d'un de'veloppement durable, Equitable et

orients vers la croissance, conforme'ment aux priority deTinies a l'^chelon national, et 6tudier les moyens d'y

parvenir;

f) Examiner de fagon novatrice l'interaction entre la fonction sociale de l'Etat, les reactions du

marche* aux demandes d'ordre social et les impe'ratifs d'un de'veloppement durable;

g) Identifier les problemes communs des groupes socialement marginalises et de'savantage's et

promouvoir Tinte'gration desdits groupes dans la socie'te', en soulignant la ne'cessite' pour la socie'te' de donner les

m&mes chances a tous ses membres;

h) Promouvoir des programmes de protection juridique, encourager des programmes efficaces de

protection sociale et ameiiorer Feducation et la formation de diffe'rents groupes dans toutes les soci^s, y

compris les groupes marginalises et de'savantage's;

i) Contribuer a ameiiorer refficacite" des services sociaux en faveur des groupes les plus

d£savantage*s de la

j) Souligner la ne'cessite' de mobiliser des ressources pour le de'veloppement social aux niveaux

local, national, regional et international;

k) Faire des recommandations approprie'es en vue de rendre plus efficace Faction des organismes

des Nations Unies dans le domaine du de'veloppement social, touchant en particulier les mesures et politiques

visant a revitaliser la Commission du de'veloppement social.

6. Decide, compte tenu des objectifs e'nonce's dans la pre"sente resolution, que les questions

essentielles touchant toutes les socie^s qui devront £tre abord^es lors du Sommet sont:

a) Le renforcement de Tint^gration sociale, en particulier des groupes les plus de"savantag& et

marginalises;

b) L'att^nuation et la reduction de la pauvreti;

c) Le d^veloppement des emplois productifs.

7- Decide de crger un comite' pr^paratoire ouvert a la participation de tous les Etats membres de

reorganisation des Nations Unies et aux membres des institutions spe'cialise'es, avec la participation

d'observateurs conforme'ment a la pratique 6tablie par l'Assembl6e g6ne"rale;

8. Decide aussi que le Comite" pr^paratoire tiendra, au Siege de l'Organisation des Nations Unies,

une session d'organisation d'une dure"e d'une semaine en avril 1993 et, en 1994, trois sessions de fond d'une

maximal© de 10 jours ouvrables chacune, au niveau des reprgsentants personnels des chefs d'Etat ou de
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gouvernement ou au niveau d'autres repr&entants de haut niveau nommds expresse'ment a cet effet par les

gouvernements;

9. Decide que le Comity preparatoire, a sa session d'organisation, eiira, sur la base d'une

repartition geographique Equitable, un bureau dont le Danemark, pays hSte, sera membre de droit;

10. Decide que le Comity preparatoire :

a) Examinera les rapports qui lui seront soumis par les organes, organismes et programmes des

Nations Unies sur les questions relatives au Sommet mondial pour le developpement social;

b) Etablira 1'ordre du jour provisoire du Sommet, en tenant compte des dispositions de la pre"sente

resolution;

c) Redigera des projets de decision qu'il presentera au Sommet pour examen et adoption;

d) Adoptera toute autre decision ne"cessaire a la preparation constructive du Sommet, a

l'aboutissement de ses travaux et au bon deYoulement des activity consecutives;

11. Eds le Secretaire general de creer un secretariat special, compose de fonctionnaires des

organismes et programmes des Nations Unies competents qui pretera son concours pour le processus preparatoire

et pour les travaux de fond du Comite preparatoire;

12. Recommande que la Commission du developpement social examine 1'ordre du jour du Sommet

mondial pour le developpement social a sa trente-troisieme session, en 1993, ainsi que la possibility de tenir une

session extraordinaire exclusivement consacree audit sommet, avant la premiere session de fond du Comite

preparatoire qui doit avoir lieu en 1994;

13. Recommande aussi que le Conseil economique et social examine le theme du "Sommet mondial

pour le developpement social" dans le cadre du debat de haut niveau lors de sa session de fond de 1993;

14. Prie les commissions regionales d'inscrire le sommet mondial pour le developpement social a

leur programme de travail pour 1993, en mettant l'accent en particulier sur la situation sociale dans leurs regions

respectives, de formuler des propositions a cet egard et d'etablir un rapport de synthese qui sera presente a

l'Assemble'e generate lors de sa quarante-huitieme session;

15. Prie les organes, organismes et programmes des Nations Unies, ainsi que les autres organisations

intergouvemementales, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme des Nations

Unies pour le developpement, reorganisation internationale du Travail, l'Organisation mondiale de la same",

l'Organisation des Nations Unies pour reducation, la science et la culture, le Fonds des Nations Unies pour la

population, le Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat), le Fonds monetaire

international et la Banque mondiale, de contribuer pleinement a la preparation du Sommet;

16. Recommande que le Comite preparatoire tienne pleinement compte, selon qu'il conviendra, des

preparatifs et des resultats de la Conference mondiale sur les droits de l'homme, qui se tiendra en 1993, et de

la Conference internationale sur la population et le developpement, qui se tiendra en 1994, ainsi que des

preparatifs de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, qui se tiendra en 1995;
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17. Prie les organisations non gouvernementales dotges du statut consultatif aupres du Conseil

gconomique et social de contribuer, selon qu'il conviendra et conforme'ment a la pratique 6tablie, au Sommet

et a ses pre"paratifs;

18. Invite le Secretaire ggngral afournir, notamment grace a des transferts, les ressources necessaires

pour entreprendre les preparatifs du Sommet en 1993;

19. Invite ggalement le Secretaire g6n&al a cre"er un fonds d'affectation speciale et a mobiliser aupres

de sources publiques et privies des contributions volontaires destinees au financement des activity

supple*mentaires n^cessaires pour pr^parer et tenir le Sommet;

20. Decide que les ressources du fonds d'affectation sp^ciale serviront a financer la participation des

pays les moins avanc& au Sommet et a ses preparatifs;

21. Prie le Comite" pr^paratoire de lui rendre compte, lors de ses quarante-huitieme et quarante-

neuvieme sessions, de Te"tat d'avancement de ses travaux ainsi que des pre"paratifs du Sommet.
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SOMMET MONDIAL POUR LE DETOLOPPEMENT SOCIAL

Projet de resolution prfeente" par le President du Comite pUnier

sur le Sommet mondial pour le developpement social

Sommet mondial pour le developpement social

La Commission du developpement social.

Rappelant la resolution 47/92 de l'Assemble'e generate du 16 decembre 1992 concernant la convocation

d'un Sommet mondial sur le developpement social,

Ayant examine la question de l'ordre du jour du Sommet mondial pour le developpement social et d'une

session extraordinaire consacree exclusivement au Sommet avant la premiere session de fond du Comite

preparatoire en 1994, comnieAis'sembiee generate le lui avait demande aux termes du paragraphe 12 au dispositif

de sa resolution 47/92 :

Transmet 1*Annexe a la presente resolution au Conseil economique et social a son segment de haut

niveau lors de sa session de fond de 1993, et au Comite preparatoire cree par l'Assembiee generate, en vertu

du paragraphe 7 du dispositif de sa resolution 47/92.

Annexe

A. EXAMEN DE LA QUESTION DE L'ORDRE DU JOUR DU SOMMET MONDIAL

POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

La Commission du developpement social a dument examine, a sa trente-troisieme session, la question

de l'ordre du jour du Sommet mondial pour le developpement social, comme l'Assembiee generate le lui avait

demande aux termes du paragraphe 12 du dispositif de sa resolution 47/92. Elle est parvenue aux conclusions

suivantes :

I. II appartiendra au Comite preparatoire de definir dans le detail l'ordre du jour du Sommet

mondial pour le developpement social en se basant sur les questions essentielles enoncees au

paragraphe 6 du dispositif de la resolution 47/92 de l'Assembiee generate. Comme elle en avait

etepriee, la Commission du developpement social a examine au fond ces questions.

II. La Commission du developpement social est d'avis que l'ordre du jour du Sommet mondial pour

le developpement social devait corresponds strictement aux questions essentielles convenues

telles qu'elles se rapportent aux objectifs figurant au paragraphe 5 du dispositif de la resolution

ci-dessus mentionnee.

III. La Commission du developpement social est d'avis que l'ordre du jour et les conclusions du

Sommet mondial pour le developpement social devraient conduire a l'eiaboration de plans et de

programmes concrets et pragmatiques qui puissent Stre suivis de facon permanente. A cet

egard, la Commission rappelle les instruments existants qui ont ete adoptes par les organismes

intergouvernementaux, en particulier ceux qui visent a promouvoir le bien-Stre de groupes

sociaux specifiques. Les conclusions au Sommet mondial pour le developpement social
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devraient renforcer refficacite du syst&ne des Nations Unies dans le domaine du developpement

social et Fapplication effective des instalments existants, adapted aux conditions nationales, entre

autres par P&ablissement de normes et des efforts accrus pour donner une coherence a des
strategies nationales dififeYentes pour aboutir, en partant de ces strategies, a des projets et
programmes concrets. Dans cette perspective, il conviendrait d'adopter de nouvelles demarches

de maniere a obtenir Timpact souhaite et aboutir a des solutions durables.

IV. La Commission du deVeloppement social est d'avis que le Sommet devrait etre Toccasion de

mieux faire prendre conscience des considerations ci-apres :

a) Le developpement economique et le developpement social vont ne*cessairement de pair et doivent

etre inte"gr£s;

b) Les facteurs doivent Stre bien compris et Studies pour laborer des politiques economiques

efficaces;

c) Les politiques sociales doivent etre concues de maniere a etre economiquement viables;

d) Le developpement social est une demarche qui vise a accrottre la possibility pour les individus

de subvenir a leurs besoins essentiels et qui leur offre les conditions voulues pour participer

pleinement a la societe;

e) La securite ou la protection sociale ne sont qu'un aspect de la politique de developpement social.

Elles ne devraient pas seulement permettre de proteger les individus, mais aussi de leur donner

la chance d'etre moins vulne"rables;

f) Un environnement international pacifique, stable et non discriminatoire est essentiel au

developpement social a 1'interieur des nations;

g) LMncidence du developpement social dans le renforcement de la paix et de la securite

internationale;

h) Les liens existants entre les aspects sociaux, economiques et demographiques du developpement.

V. II conviendrait de noter, lors de 1'exa.men des questions essentielles, a savoir le renforcement

de I'integration sociale, en particulier des groupes les plus desavantages et marginalises,

1'attenuation et la reduction de la pauvrete et le developpement des emplois productifs, que tous

ces elements sont lies,

Afin de promouvoir des strategies adaptees au pays et plus efficaces et renforcer Pefficacite de

la cooperation internationale dans toutes les directions, entre autres, Sud-Sud, Nord-Sud et

Nord-Nord, la Commission du developpement social recommande au Comite pr£paratoire de

prendre plus particulierement en consideration les trois questions essentielles suivantes :
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1. Strategies de deVeloppement social axe"es sur le renforcement de ['integration sociale

a) Garantir I'6galit6 d'acces aux moyens et a rinformation a travers Peiimination de toutes les

formes de discrimination;

b) Favoriser l'education universelle pour tous, relimination de 1'analphabetisme; particulierement

chez les femmes et la formation permanente de la population active;

c) Renforcer le r61e des organisations de base et des organisations non gouvernementales, dans le

contexte national, dans la definition et la mise en oeuvre des programmes sociaux;

d) De*centraliser les pouvoirs de decision, afin de permettre une elaboration plus efficace et

dynamique des politiques et des programmes de caractere social, et dormer aux individus les

moyens de participer a la prise des decisions qui affectent leur vie, directement ou

indirectivement;

e) Identifier des programmes efficaces et financierement rationnels, dans des pays se trouvant a

divers stades de developpement, qui garantissent la pleine participation a la societe de toutes les

personnes, specialement celles qui sont particulierement vuln^rables;

f) Ameiiorer les re*sultats sociaux par un reamenagement des priorites de depenses en faveur de

rinvestissement qui cr£e des effets sociaux multiplicateurs, par exemple dans l'&ucation de

base, les soins de same primaires et les services sociaux en general;

g) Veiller a ce que 1'administration publique soit transparente et responsable et a ce que les

institutions qui ont pour mission de fournir des services fonctionnent avec efficacite et

dynamisme et repondent aux besoins;

2. Strategies de developpement social axees sur I'attenuation et la reduction de la pauvrete

h) Formuler des politiques et des programmes de caractere social bien concus et adapted aux

besoins nationaux, qui permettent efficacement d'attenuer et de require la pauvrete et l'extr&ne

pauvrete et de require la vuln^rabilite aux chocs et, partant, d'eiargir l'eventail des choix offerts

a l'individu et sa securite. Ces politiques et ces programmes devraient s'attaquer aux causes

profondes de la pauvrete;

i) Mettre au point des methodes qui permettent de suivre et d'evaluer I'impact des politiques et

programmes sociaux axes sur la pauvrete, l'efficacite* des projets qui en font partie et les

systemes d'echange de vues et de donnees d'experience. Ces m^thodes et systemes devraient

viser en particulier a reduire et a eiiminer 1'appauvrissement des femmes;

j) Encourager les activites compiementaires entre fournisseurs publics et prives de services

sociaux, de maniere a favoriser un eventail de choix plus large et une utilisation plus efficace

des ressources;
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3. Strategies de deVeloppement axe"es sur le deVeloppement des emplois productifs

k) Formuler des politiques e"conomiques et des politiques du marche" du travail dynamiques,

efficaces et adapte"es aux besoins nationaux, qui portent a son plus haut point le deVeloppement

des emplois productifs, particulierement par la croissance des petites et moyennes entreprises;

1) Favoriser le deVeloppement humain en ameliorant et en adaptant les systemes 6ducatifs, y

compris l'alphabetisation de base, la formation professionnelle et les soins de same";

m) Developper la possibility pour les travailleurs dans tous les domaines d'activite", en particulier

dans le secteur rural et dans le secteur non structure", d'accrottre leur productivity en ameliorant

Faeces aux marches, au credit, a la technologie, a la formation et aux services sociaux;

n) DeTinir des politiques adaptees aux besoins nationaux assurant aux travailleurs le droit

d'association et de negotiation collective, ainsi que la garantie des salaires et des horaires de

travail, des droits a la securite sociale, de la non-discrimination dans Pemploi et d'une

legislation du travail;

o) Mettre au point les moyens de favoriser Tacces des femmes, des jeunes et des personnes age'es,

des personnes handicapees et autres groupes de"favoris6s, a I'emploi productif et veiller a ce que

leur contribution soit reconnue.

VI. A propos des paragraphs 15, 16 et 17 du dispositif de la resolution 47/92 de l'Assemble'e

generate, la Commission du deVeloppement social s'est feiicitee de la grande varie'te* des

contributions aux preparatifs du Sommet. Certains representants ont declare qu'il serait bon de

demander la contribution d'experts et de praticiens du developpement social et fait part de la

volonte" de leurs gouvernements d'accueillir des reunions de groupes d'experts sur les trois

questions essentielles conforme'ment aux paragraphes IV et V. Le Comite pr^paratoire

deciderait dans quelle mesure les reunions des groupes d'experts, et les rapports qui en seraient

issus, pourraient apporter une contribution aux preparatifs du Sommet.

La Commission du deVeloppement social suggere que le Comite" pr^paratoire donne toute son

attention a cette question, y compris aux modalitfe d'^tablissement des rapports, lors de sa

premiere session (d'organisation), en avril 1993.

B. EXAMEN DE LA QUESTION D'UNE SESSION EXTRAORDINAIRE

DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL EN 1994

La Commission du deVeloppement social a examine" attentivement la tenue eVentuelle d'une session

extraordinaire consacr^e exclusivement au Sommet avant la premiere session de fond du Comite" pre"paratoire

en 1994, ainsi qu'il ressort du paragraphe 12 du dispositif de la resolution 47/92.

I. La Commission du deVeloppement social est consciente du fait que, conforme'ment aux

paragraphes 7, 8, 9, 10 et 11 du dispositif de la resolution 47/92, les preparatifs du Sommet

mondial pour le dSveloppement social ont e"te" confies a un Comite" prgparatoire special qui sera

aide" par un secretariat special afin notamment, de permettre a tous les pays de participer au

processus preparatoire. Soucieuse d'assurer Fefficacite' et la bonne marche de ses preparatifs
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et d'eviter tout chevauchement, la Commission estime quMI n'y a pas lieu de convoquer une

session extraordinaire.

II. Eu e"gard a la resolution 47/92 de l'Assemble"e generate et a la competence particuliere de la

Commission du developpement social, le Conseil economique et social et le Comite* prgparatoire

devraient considerer le r61e compiementaire que pourrait jouer la Commission du developpement

social dans la preparation et le suivi du Sommet mondial pour le developpement social.

III. Compte tenu de 1'ordre du jour habituel de la Commission du developpement social, le Conseil

economique et social souhaitera peut-fitre envisager de modifier la date de la prochaine session

ordinaire de la Commission du developpement social.


