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PREPARATIFS DU SOMMET MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Directives proposées concernant la contribution appropriée
des organes, organisations et programmes des Nations Unies,
autres organisations intergouvernementales, organisations

non gouvernementales et autres aux préparatifs du Sommet

Note du Secrétariat

1. Par la résolution 47/92, l’Assemblée générale a décidé de réunir un Sommet
mondial pour le développement social, au niveau des chefs d’Etat ou de
gouvernement, au début de 1995, et a accepté avec une profonde gratitude l’offre
généreuse du Gouvernement danois de l’accueillir. Dans la même résolution,
l’Assemblée a décidé de créer un comité préparatoire, ouvert à la participation
de tous les Etats Membres des Nations Unies et des membres des institutions
spécialisées, avec la participation d’observateurs conformément à la pratique
établie de l’Assemblée générale.

2. Quand elle a créé le Comité préparatoire, l’Assemblée générale a décidé
qu’il :

a) Examinerait les rapports qui lui seraient soumis par les organes,
organismes et programmes des Nations Unies sur les questions relatives au Sommet
pour le développement social;

b) Etablirait l’ordre du jour provisoire du Sommet;

c) Rédigerait les projets de décision qu’il présenterait au Sommet pour
examen et adoption;
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d) Adopterait toute autre décision nécessaire à la préparation
constructive du Sommet, à l’aboutissement de ses travaux et au bon déroulement
des activités consécutives.

3. Le Comité préparatoire examinera un large éventail de contributions. Dans
la résolution 47/92, l’Assemblée générale a déjà répertorié un grand nombre des
sources de ces contributions, comme les organes intergouvernementaux, les
organes, organismes et programmes des Nations Unies, les autres organisations
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales. Dans l’esprit
des interprétations actuelles de la politique sociale et du développement social
- qu’il faut entendre au sens large, et qui visent tous les aspects de la vie
sociale, économique et écologique et cherchent à faciliter l’avènement d’une
"société pour tous" dans laquelle chaque individu doit avoir le potentiel et la
possibilité concrète de participer au développement -, le Comité préparatoire
est invité à encourager également les contributions provenant d’autres sources
que celles déjà mentionnées dans la résolution 47/92, notamment les institutions
et milieux universitaires; il pourra aussi envisager les contributions que
pourraient apporter des groupes d’experts dans les domaines relevant du Sommet.
Le Comité préparatoire sera chargé de recevoir toutes ces contributions et de
déterminer comment elles concourront au mieux aux préparatifs du Sommet.

4. Pour aider les organes, organismes et programmes des Nations Unies, ainsi
que toutes les entités qui contribueront aux préparatifs du Sommet, à apporter à
celui-ci la contribution la mieux conçue, le Comité préparatoire est invité à
adopter les directives proposées ci-après.

5. En application du paragraphe 6 de la résolution 47/92 de l’Assemblée
générale, ces contributions pourraient être organisées autour des trois
questions essentielles qui devront être abordées lors du Sommet :

a) Le renforcement de l’intégration sociale, en particulier des groupes
les plus désavantagés et marginalisés;

b) L’atténuation et la réduction de la pauvreté;

c) Le développement des emplois productifs.

6. En outre, en application du paragraphe 5 de la résolution 47/92, qui
définit les objectifs du Sommet, les contributions pourraient comporter un
examen des moyens d’atteindre ces objectifs et de traiter ainsi les questions
essentielles. Tous ceux qui contribueront aux préparatifs du Sommet pourront
ainsi faire connaître au Comité préparatoire leur expérience concrète ou des
exemples d’activités qui :

a) Stimulent la coopération internationale aux échelons bilatéral,
régional et multilatéral;

b) Aident à appliquer les politiques sociales appropriées, bien conçues
et efficaces au niveau national et formulent des stratégies permettant à tous
les citoyens de participer activement auxdites politiques;

c) Formulent des objectifs, des politiques et des mesures prioritaires
qui pourraient être adoptés dans des contextes de développement différents, pour
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traiter certaines questions essentielles qui sont au coeur des préoccupations de
tous les pays dans le domaine du développement social, en prêtant une attention
particulière aux besoins des pays les moins avancés;

d) Font prendre conscience à la communauté internationale de la nécessité
d’établir un équilibre entre l’efficacité économique et la justice sociale, dans
le contexte d’un développement durable, équitable et orienté vers la croissance,
conformément aux priorités définies à l’échelon national, et étudient les moyens
d’y parvenir;

e) Examinent de façon novatrice l’interaction entre la fonction sociale
de l’Etat, les réactions du marché aux demandes sociales et les impératifs d’un
développement durable;

f) Identifient les problèmes communs des groupes socialement marginalisés
et désavantagés et favorisent leur intégration dans la société, en soulignant la
nécessité, pour la société, de donner les mêmes chances à tous ses membres;

g) Organisent des programmes de protection juridique, encouragent des
actions efficaces de protection sociale et améliorent l’éducation et la
formation de différents groupes dans toutes les sociétés, y compris les groupes
marginalisés et désavantagés;

h) Contribuent à améliorer l’efficacité des services sociaux en faveur
des groupes les plus désavantagés de la société;

i) Soulignent la nécessité de mobiliser des ressources pour le
développement social aux niveaux local, national, régional et international.

A. Contributions des organes intergouvernementaux

7. Au paragraphe 13 de la résolution 47/92, l’Assemblée générale recommandait
que le Conseil économique et social examine le thème du "Sommet mondial pour le
développement social" dans le cadre du débat de haut niveau lors de sa session
de fond de 1993. A sa session d’organisation de 1993, le Conseil économique et
social a décidé que le débat de haut niveau de sa session de fond de 1993 serait
consacré à l’examen du thème intitulé "Sommet mondial du développement social,
y compris le rôle des organismes des Nations Unies dans le développement social"
(décision 1993/204).

8. Le Secrétaire général adjoint à la coordination des politiques et au
développement durable a écrit aux chefs de secrétariat des organes,
organisations et programmes des Nations Unies pour leur demander d’apporter une
contribution à son rapport au Conseil économique et social pour son débat de
haut niveau. Le Comité préparatoire, à sa première session de fond de 1994,
pourra examiner les contributions du débat de haut niveau du Conseil économique
et social.

9. Au paragraphe 12 de la résolution 47/92, l’Assemblée générale recommandait
que la Commission du développement social examine l’ordre du jour du Sommet
mondial à sa trente-troisième session, en 1993. La Commission s’est réunie à
Vienne du 8 au 17 février 1993 et a adopté sa résolution 33/1 concernant le
Sommet mondial du développement social. Le Comité préparatoire est saisi, pour
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examen, d’une note du Secrétariat transmettant l’annexe de la résolution 33/1 de
la Commission du développement social (A/CONF.166/PC/2). Pour atteindre les
objectifs du Sommet, le Comité préparatoire est invité à décider d’encourager
des contributions aux préparatifs du Sommet qui répondent à la nouvelle
élaboration des questions essentielles que contient l’annexe à la résolution
33/1 de la Commission du développement social.

10. Au paragraphe 16 de la résolution 47/92, l’Assemblée générale recommandait
que le Comité préparatoire tienne pleinement compte, selon qu’il conviendrait,
des préparatifs et des résultats de la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme qui se tiendra en 1993, de la Conférence internationale sur la
population et le développement qui se tiendra en 1994, et des préparatifs de la
quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui se tiendra en 1995. Des
informations utiles sur les préparatifs de ces conférences seront communiquées
au Comité préparatoire.

B. Contributions des organismes des Nations Unies

11. Au paragraphe 15 de la résolution 47/92, l’Assemblée générale priait les
organes, organisations et programmes des Nations Unies, ainsi que les autres
organisations intergouvernementales, de contribuer pleinement à la préparation
du Sommet.

12. Au paragraphe 14 de la même résolution, l’Assemblée générale priait les
commissions régionales d’inscrire le Sommet mondial pour le développement social
à leur programme de travail pour 1993, en mettant l’accent en particulier sur la
situation sociale dans leurs régions respectives, de formuler des propositions à
cet égard, et d’établir un rapport de synthèse qui serait présenté à l’Assemblée
générale lors de sa quarante-huitième session. Ce rapport de synthèse des
commissions régionales pourrait être examiné par le Comité préparatoire, en tant
qu’information de référence, lors de ses débats de fond.

13. Le Comité préparatoire devrait tirer le meilleur parti possible des travaux
en cours dans les organes, organisations et programmes des Nations Unies ainsi
que de toutes les activités répondant aux objectifs du Sommet. Il pourra leur
demander des rapports sur leurs activités en cours et, à ce propos, il est
invité à se référer à la teneur du débat de haut niveau du Conseil économique et
social.

14. Pour tenir pleinement compte de la nature dynamique du développement
social, et pour encourager les activités soutenables à terme, le Comité
préparatoire pourrait mettre spécialement l’accent sur les domaines où il est
possible d’apporter une impulsion et un soutien aux travaux existants des
organes, organisations et organismes des Nations Unies et de les mettre en
valeur. Le Comité préparatoire pourrait inviter ceux-ci à examiner ses
recommandations pour le Sommet et à en tenir compte quand ils définiront
l’évolution de leur travail ultérieur afin de s’assurer autant que possible que
leurs activités respectives s’enrichissent et se complètent mutuellement.
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C. Contributions d’autres organisations intergouvernementales

15. Il serait souhaitable aussi, durant les préparatifs du Sommet, d’obtenir le
concours d’organisations intergouvernementales ne faisant pas partie du système
des Nations Unies comme l’Organisation de l’unité africaine (OUA),
l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est (ANASE), le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), notamment.

D. Contributions des organisations non gouvernementales

16. Au paragraphe 17 de la résolution 47/92, l’Assemblée générale priait les
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du
Conseil économique et social de contribuer, selon qu’il conviendrait et
conformément à la pratique établie, au Sommet et à ses préparatifs. Etant donné
le très grand intérêt porté par les organisations non gouvernementales au
processus préparatoire du Sommet ainsi qu’au Sommet lui-même et compte tenu de
l’expérience acquise en ce qui concerne les procédures adoptées pour la
préparation de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement ainsi que des décisions récentes relatives à la participation des
organisations non gouvernementales à la Conférence internationale sur la
population et le développement et à la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme, le Comité préparatoire est invité à formuler et à adopter les modalités
de la participation des organisations non gouvernementales au processus
préparatoire et au Sommet lui-même.

E. Contributions nationales

17. Le Comité est invité aussi à examiner comment encourager et soutenir les
contributions nationales à la préparation du Sommet, et notamment les
suivantes :

a) L’établissement de comités nationaux ou d’autres dispositions à
l’échelon national, afin que les organes officiels et les organes non
gouvernementaux concernés puissent apporter leur contribution;

b) La convocation de réunions en vue d’un débat public sur les questions
essentielles du Sommet;

c) La préparation de rapports nationaux répertoriant à la fois les
facteurs qui freinent l’atténuation de la pauvreté, l’amélioration des
perspectives d’emploi et la promotion de l’intégration sociale, et les mesures
à prendre pour éliminer ces facteurs.

F. Autres contributions

18. Indépendamment des contributions visées par l’Assemblée générale dans sa
résolution 47/92, le Comité préparatoire pourrait envisager d’inviter des
spécialistes de la politique sociale et des praticiens de la protection sociale,
affiliés à des établissements universitaires ou à des organismes privés ou
publics, à apporter leur contribution aux préparatifs du Sommet.
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19. Le Comité préparatoire pourrait se féliciter de l’organisation de réunions
de groupes d’experts qui permettraient un examen approfondi des questions
relevant du Sommet. Des réunions d’experts pourraient être convoquées par des
organismes des Nations Unies, par des gouvernements, par des organisations non
gouvernementales et par des établissements universitaires. Le Comité
préparatoire déciderait alors dans quelle mesure des groupes d’experts et les
rapports qu’ils établiraient pourraient être utiles à la préparation du Sommet.

G. Dispositions que prendra le Secrétariat

20. Au paragraphe 18 de la résolution 47/92, l’Assemblée générale invitait le
Secrétaire général à fournir, notamment grâce à des transferts, les ressources
nécessaires pour entreprendre les préparatifs du Sommet en 1993. Dans une note
présentée à l’Assemblée générale à sa quarante-septième session, le Secrétaire
général a informé l’Assemblée de son intention de confier la responsabilité
première de la préparation du Sommet mondial pour le développement social au
nouveau Département de la coordination des politiques et du développement
durable (A/47/753, par. 10). En outre, comme il est indiqué dans son rapport
(A/C.5/47/88), le Secrétaire général a décidé, pour que les divers éléments de
la politique sociale et de la politique économique contribuent à l’avènement
d’une conception intégrée d’un développement à visage humain, de transférer
31 postes d’administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur du Centre pour
le développement social et les affaires humanitaires au Département de la
coordination des politiques et du développement durable, de façon à doter ce
dernier du potentiel nécessaire, en particulier pour lui permettre de développer
et de promouvoir une approche intégrée de tous les aspects économiques, sociaux
et écologiques du développement, d’apporter un appui de fond à la Commission du
développement social et de coordonner les préparatifs du Sommet mondial pour le
développement social. En outre, les dispositions que prendra le Secrétariat
pour préparer le Sommet lui-même pourraient être renforcées par le détachement
de spécialistes d’organismes des Nations Unies concernés, dont certains ont déjà
indiqué qu’ils étaient disposés à prêter pour cela certains de leurs
fonctionnaires.
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