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I. INTRODUCTION

1. Dans sa résolution 50/142 du 21 décembre 1995, l'Assemblée générale a prié
le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-deuxième session,
par l'intermédiaire de la Commission du développement social et du Conseil
économique et social, des progrès réalisés dans les activités de suivi de
l'Année internationale de la famille, en se conformant aux exigences d'une
présentation intégrée des rapports. Elle lui a également demandé d'établir un
document regroupant toutes les dispositions relatives à la famille émanant du
Sommet mondial pour les enfants, de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, de la Conférence mondiale sur les droits de
l'homme, de la Conférence internationale sur la population et le développement,
du Sommet mondial pour le développement social, de la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes et de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), qui serait présenté à la Commission du
développement social à sa trente-cinquième session.

2. Le présent rapport donne une analyse des dispositions relatives à la
famille émanant des conférences susmentionnées, décrit les activités de suivi de
l'Année internationale de la famille, à tous les niveaux, et présente des
propositions précises de suivi par le Secrétariat.

II. RÉSUMÉ ET PROPOSITIONS

3. Aux fins de l'élaboration d'une nouvelle approche intégrée du
développement, la communauté internationale a organisé plusieurs conférences
mondiales dans les années 90, notamment le Sommet mondial pour les enfants, qui
a adopté la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du
développement de l'enfant et le Plan d'action pour l'application de la
Déclaration mondiale1; la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, qui a adopté Action 212, la Conférence mondiale sur les droits de
l'homme, qui a adopté la Déclaration et le Programme d'action de Vienne3 la
Conférence internationale sur la population et le développement, qui a adopté le
Programme d'action sur la population et le développement4; le Sommet mondial
pour le développement social, qui a adopté la Déclaration et le Programme
d'action de Copenhague5; la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui a
adopté la Déclaration et le Programme d'action de Beijing6, et Habitat II qui a
adopté la Déclaration d'Istanbul et le Programme pour l'habitat7. Chaque plan
ou programme d'action contenait des recommandations et des dispositions sur les
questions relatives à la famille qui étaient considérées comme des éléments
indissociables du développement.

4. Il ressort de ces conférences qu'il existe un consensus croissant au sein
de la communauté internationale quant à la nature intégrée et holistique du
progrès économique et social et du développement. Même si chaque conférence
porte sur un thème différent, elles s'inscrivent toutes dans une même conception
du développement qui porte à reconnaître l'importance d'un développement
durable, à percevoir la personne humaine comme l'agent et le bénéficiaire du
développement, et à mettre l'accent sur la démarginalisation, la participation
et la solidarité. La nouvelle approche du développement qui place l'être
humain au coeur du processus introduit, en outre, la notion de "questions
interdisciplinaires".
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5. Les conférences abordent les questions relatives à la famille en partant du
principe que celle-ci est la cellule de base de la société et la clef de voûte
du développement durable. Elles renforcent la corrélation entre bien-être
familial et développement durable, notamment en encourageant la mise en oeuvre
de mesures visant à intégrer une approche fondée sur la famille dans les
stratégies de développement et en reconnaissant que celle-ci doit bénéficier
d'une protection et d'un appui aussi complets que possible.

6. Les instruments relatifs aux droits de l'homme dont on dispose actuellement
sont perçus comme des lignes directrices précieuses pour améliorer la
législation relative à la famille, accroître ou renforcer les politiques
familiales, créer des institutions ou élaborer des mesures administratives de
soutien aux familles. Les conférences ont également permis de déterminer que le
concept des droits de l'homme s'applique à la famille à plusieurs niveaux :
a) le droit de chaque individu à fonder une famille (par exemple, droits liés à
la procréation); b) droits de la personne au sein de la famille (par exemple,
droits des enfants et des femmes); et c) droits de la famille par rapport à son
environnement (par exemple, vis-à-vis de l'État).

7. Le thème prioritaire, à savoir le renforcement de la famille, est commun
à toutes les conférences. Ces dernières sont unanimes quant à la nécessité
de répondre aux besoins des familles, de renforcer la famille en tant
qu'institution et d'en promouvoir la stabilité en la responsabilisant. Elles
proposent des mesures diverses et intersectorielles de soutien aux familles et
des programmes visant à les protéger. Toutes les conférences soulignent la
nécessité de systèmes de soutien intrafamiliaux et publics. Elles insistent
particulièrement sur les politiques et mécanismes de soutien aux familles,
notamment les horaires de travail variables, l'emploi à temps partiel, le
partage du travail, les crèches publiques ou subventionnées, le congé parental,
la sécurité sociale, les pensions d'invalidité et les aides pour personnes à
charge, ainsi que la protection de la famille.

8. La protection de l'enfant retient particulièrement l'attention. Les
Conférences de Rio, du Caire et de Copenhague ont réitéré leurs engagements en
faveur des enfants. La Conférence de Vienne a invité tous les pays à ratifier
la Convention relative aux droits de l'enfant d'ici à 1995. Toutes les
conférences ont souligné que chaque enfant a le droit d'être élevé et protégé
par sa famille et que celle-ci doit collaborer avec la société pour améliorer
la situation et protéger les droits de tous les enfants, notamment de ceux qui
vivent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple les enfants
se trouvant dans des zones de conflits armés, les enfants ne bénéficiant pas
d'un soutien familial adéquat, les enfants des rues, les enfants abandonnés, les
enfants handicapés, les enfants victimes de toxicomanie et les fillettes. Tous
les enfants ont droit à une alimentation, un abri, une éducation et des soins de
santé.

9. La promotion de la femme est un autre thème prioritaire. Les conférences
soulignent que les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes droits,
de la même égalité de chances et d'un même accès aux ressources et doivent
partager les mêmes responsabilités au sein de la famille. Le concept de
l'égalité des sexes, auquel les conférences ont accordé une place prépondérante,
est capital si la famille doit constituer le moteur du développement social. 
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Les conférences ont constaté que pour de nombreuses familles, notamment les
familles monoparentales ou dont le chef est une femme, la recherche d'un
équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales est le
problème le plus difficile à résoudre au quotidien. Elles ont appelé à un
véritable partenariat entre les hommes et les femmes au sein de la famille et
ont recommandé des actions telles que la mise en place de mesures juridiques et
politiques afin d'interdire les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes
et des fillettes, la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la Convention relative
aux droits de l'enfant, l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe
dans les textes juridiques (notamment les dispositions concernant la succession,
le mariage, la garde des enfants et le droit de propriété); et l'élaboration de
politiques permettant aux hommes comme aux femmes d'atteindre un équilibre
satisfaisant entre leurs activités professionnelles et familiales.

10. L'élimination de la pauvreté est un autre thème prioritaire. Les
conférences ont insisté sur la nécessité de mieux comprendre les causes de la
pauvreté et de faire de son élimination une priorité du développement. Il a été
dit à plusieurs reprises que la pauvreté est la première cause de l'exclusion
sociale et que dans presque toutes les sociétés, elle menace la capacité des
familles de pourvoir aux besoins de leurs membres. La misère pèse sur tous les
aspects de la vie familiale, fragilisant particulièrement la structure familiale
des plus pauvres. Dans ce contexte, les conférences ont recommandé l'adoption
de politiques qui renforcent la famille et contribuent à sa stabilité.

11. En résumé, l'importance des conférences mondiales pour les questions
familiales et l'attention qu'elles doivent recevoir dorénavant dans le cadre des
efforts de développement tient à ce que ces conférences ont pour la première
fois mis l'accent sur la nécessité de traduire la prise de conscience croissante
des problèmes par des mesures concrètes. À cet égard, conformément à la
résolution 50/142 de l'Assemblée générale, les recommandations ci-après sont
formulées dans l'esprit des décisions prises lors des conférences ainsi que des
objectifs de l'Année internationale de la famille :

a) Dans le cadre de leurs activités de développement, les gouvernements
sont encouragés à effectuer des évaluations d'incidence sur la famille et à
formuler, mettre en oeuvre et analyser les résultats des politiques, programmes
et stratégies en faveur des familles, conformément aux objectifs implicites de
l'Année internationale de la famille. Pour cela, il faudrait créer des
mécanismes nationaux appropriés ou renforcer les mécanismes existants;

b) Compte tenu de la nature multisectorielle du thème de la famille et de
la nécessité de promouvoir un traitement intégré des questions relatives au
développement social, l'élaboration de politiques et programmes en faveur des
familles devrait bénéficier de toute l'attention qu'elle mérite dans la
planification des activités de la Commission du développement social, notamment
pendant la période 1997-2000;

c) Les activités réalisées par le groupe de liaison du système des
Nations Unies pour promouvoir les questions familiales à tous les niveaux,
organe qui succède au secrétariat de l'Année internationale de la famille,
devraient être axées sur l'application des dispositions ayant trait à la famille
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énoncées dans les déclarations et programmes d'action des conférences mondiales
des années 90. 

III. THÈMES PRIORITAIRES COMMUNS ÉNONCÉS DANS LES DISPOSITIONS
      RELATIVES À LA FAMILLE ADOPTÉES PAR LES CONFÉRENCES 
      MONDIALES DES ANNÉES 90 

12.  Les conférences ont porté sur un large éventail de questions ayant trait à
la famille, lesquelles peuvent se résumer en quatre thèmes prioritaires : droits
de l'homme, renforcement des familles, situation et besoins des enfants,
promotion de la femme et élimination de la pauvreté.

A. Droits de l'homme

13. Le Sommet mondial pour les enfants a accordé une grande importance à la
famille, en insistant sur le fait qu'il lui incombe de prendre soin des enfants
et de créer les conditions qui leur permettront de jouir de tous leurs droits. 
Le Programme d'action souligne qu'un environnement familial adapté est le seul
contexte capable d'assurer la survie, la protection et le bon développement de
l'enfant. La Déclaration et le Programme d'action mondiaux1 adoptés lors du
Sommet mondial pour les enfants invitent instamment tous les gouvernements à
ratifier le plus rapidement possible la Convention relative aux droits de
l'enfant.

14.  La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement8 a proclamé
que le "droit au développement" devait être réalisé de façon à satisfaire
équitablement les besoins des générations présentes et futures en matière de
développement et d'environnement. Il est également souligné dans Action 212 que
des mesures doivent être prises pour contribuer à la promotion de moyens de
subsistance durables et à la protection de l'environnement. Ces mesures
devraient être axées sur les secteurs de l'éducation, du logement, des soins de
santé et de la promotion de la femme. Il y est fait précisément référence aux
dispositions pertinentes d'instruments internationaux tels que la Déclaration
mondiale et le Plan d'action en faveur de la survie, de la protection et du
développement de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes. Action 21 invite également les
gouvernements à envisager d'adopter ou de renforcer et d'appliquer une
législation interdisant la violence à l'égard des femmes et de mettre en oeuvre
des mesures et des programmes dans le cadre d'une procréation responsable.

15. La Déclaration et le Programme d'action de Vienne3 ont réaffirmé les
principes fondamentaux régissant les activités internationales relatives aux
droits de l'homme, défini des objectifs spécifiques pour un grand nombre de
thèmes et identifié diverses méthodes pour les réaliser. Le Programme d'action
a adopté une approche intégrée de la promotion et de la protection de tous les
droits de l'homme, dont l'importance tient ce qu'elle protège chaque membre de
la famille et qu'elle plaide en faveur du rôle positif que les familles
pourraient jouer dans la promotion et la protection des droits de l'homme.

16.  Le chapitre 5 du Programme d'action du Caire4, intitulé "La famille, ses
rôles, ses droits, sa composition et sa structure", porte essentiellement sur
la promotion de l'égalité des chances pour tous les membres de la famille,
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notamment les droits des enfants et des femmes au sein de la famille. Il invite
les gouvernements à éliminer toutes formes de coercition et de discrimination
dans la formulation des politiques et des programmes. Le droit des couples et
des personnes à décider librement et avec discernement du nombre de leurs
enfants et du moment de la procréation doit être au centre des politiques et
programmes soutenus par l'État ou la collectivité. En outre, il est recommandé
d'élaborer une législation et des mesures en faveur des familles vulnérables.

17. La Déclaration et le Programme d'action de Copenhague5 soulignent que la
famille joue un rôle clef dans le développement social et, qu'à ce titre, elle
doit être renforcée en tenant compte des droits, des capacités et des
responsabilités de ses membres. Ils préconisent l'instauration d'un
environnement économique, politique, socio-culturel et juridique qui permette de
parvenir au développement social. Ils lancent un appel en faveur de sociétés
fondées sur la promotion et la protection de tous les droits de l'homme. 
Le Programme d'action invite instamment les gouvernements à encourager les
attitudes, structures, politiques, lois et pratiques qui éliminent les
inégalités au sein de la famille.

18. La promotion des droits fondamentaux dans la famille, les mêmes droits et
responsabilités pour chacun de ses membres, l'égalité des sexes, le rôle du
père, la protection et le développement des enfants sont des questions
essentielles à la réalisation des objectifs définis dans le Programme d'action9

adopté par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Les droits
fondamentaux des femmes sont l'un des objectifs stratégiques du Programme qui
porte notamment sur les droits des femmes en matière de procréation,
l'élimination de la discrimination, de la coercition et de la violence. 
Le Programme recommande notamment qu'en abordant la question des droits
fondamentaux, les gouvernements s'efforcent de tenir compte des différences
entre les sexes dans tous leurs programmes et politiques. La Déclaration de
Beijing10 réaffirme la volonté de la communauté internationale de garantir le
respect de tous les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.

19. La Déclaration d'Istanbul et le Programme pour l'habitat7 privilégient
l'objectif qui consiste à garantir à tous un logement convenable, en tant que
droit fondamental. La Déclaration d'Istanbul11 réaffirme deux objectifs
universels stipulés dans les instruments internationaux : le droit à un meilleur
niveau de vie et à un logement convenable. Le Programme pour l'habitat12

proclame le droit de chaque individu et de sa famille à bénéficier d'un niveau
de vie correct, y compris une alimentation, un habillement, un logement, des
services d'approvisionnement en eau et sanitaires adaptés ainsi qu'à une
amélioration continue de ses conditions de vie. En outre, le Programme pour
l'habitat précise que la famille doit bénéficier d'une protection complète et
que les droits, capacités et responsabilités de ses membres doivent être
respectés. La société devrait faciliter l'intégration, la réunification, la
préservation, les capacités d'évolution et la protection de la famille dans un
logement adapté et doté des services essentiels.

B. Renforcement de la famille

20. Le Sommet mondial pour les enfants a été l'occasion d'examiner l'évolution
des capacités et des compétences de la famille, ses forces et ses faiblesses,
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les soins qu'elle doit donner aux enfants et son rôle en tant qu'agent de
changement. La Déclaration mondiale et le Plan d'action1 ont reconnu que pour
renforcer la famille il fallait renforcer le rôle et améliorer la condition de
la femme, universaliser l'accès à une éducation de base et à l'alphabétisation
(notamment en faisant en sorte que les enfants terminent l'école primaire ou
atteignent un niveau de connaissances équivalent), réduire l'écart qui
existe actuellement entre enfants de sexe masculin et féminin, réduire 
l'analphabétisme chez les adultes, alphabétiser davantage de femmes, dispenser
une formation professionnelle et une préparation à l'entrée dans la vie active,
favoriser l'acquisition de connaissances, de compétences et de valeurs par tous
les moyens d'éducation, y compris les médias modernes et traditionnels, afin
d'améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs familles.

21. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement2

a mis en lumière le lien étroit qui existe entre environnement et développement,
et entre les comportements et les attitudes de différents groupes sociaux — dont
la famille — et le développement durable. Elle a souligné le rôle des familles
dans la réalisation des objectifs de durabilité. À propos de la dynamique
démographique et de la durabilité, la Conférence a énoncé des recommandations
touchant le bien-être de la famille, les mécanismes de crédit offerts aux
familles, la planification responsable de la taille de la famille et la
procréation responsable.

22. La Déclaration et le Programme d'action de Vienne3 ont insisté sur le rôle
des lois et législations en matière de renforcement des communautés et des
familles, et en particulier sur : a) le renforcement des mécanismes et des
programmes nationaux et internationaux allant dans ce sens; b) la demande faite
aux pays de signer sans tarder la Convention relative aux droits de l'enfant et
de la mettre en oeuvre effectivement; c) l'importance des programmes d'éducation
dans le domaine des droits de l'homme.

23. Le Programme d'action adopté par la Conférence internationale sur la
population et le développement4 a réaffirmé que la famille était la cellule
fondamentale de la société et avait droit à ce titre à la protection de la
société et de l'État. Il demandait qu'on fournisse un appui aux familles les
plus vulnérables, et qu'on formule des politiques en faveur de la famille dans
les domaines de la santé, de l'éducation, du travail, du logement et de la
sécurité sociale. Il importait aussi de réduire les écarts entre les garçons et
les filles dans l'enseignement primaire et secondaire, d'abaisser les taux de
mortalité maternelle et de faciliter l'accès à la santé en matière de
reproduction.

24. La Déclaration et le Programme d'action de Copenhague5 ont constaté que la
famille constituait l'unité de base de la société, qu'elle jouait un rôle clef
dans le développement social et devait à ce titre être renforcée. Les
engagements pris dans ladite déclaration définissaient quatre domaines d'action
ayant pour objet le renforcement de la famille; il s'agissait d'élaborer des
politiques qui assurent une protection économique et sociale suffisante à tous
en cas de chômage, de maladie, de maternité, pour charge d'enfants, en cas de
veuvage ainsi qu'aux handicapés et aux personnes âgées; d'élaborer des
politiques qui permettent de concilier travail rémunéré et responsabilités
familiales; de renforcer les institutions qui favorisent l'intégration sociale,
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en reconnaissant le rôle central de la famille; de préconiser la réforme des
mentalités, des structures, des politiques, des lois et des pratiques qui
faisaient obstacle à l'égalité au sein de la famille et d'encourager
l'instauration d'un partenariat d'égal à égal entre l'homme et la femme au sein
de la famille et de la collectivité.

25. La Déclaration de Beijing10 exprimait la conviction des gouvernements
représentés à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes que l'égalité
des droits, des chances et de l'accès aux ressources, le partage égal des
responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les
hommes étaient essentiels au bien-être des familles. Le Programme d'action de
Beijing9 engage les gouvernements à : a) adopter des politiques visant à la
protection des travailleurs par le Code du travail et par les régimes de
sécurité sociale; b) favoriser le déroulement des carrières dans des conditions
de travail qui permettent de concilier les responsabilités professionnelles et
les responsabilités familiales; c) mettre en oeuvre une législation favorable à
la famille; d) concevoir et proposer des programmes d'enseignement en vue de
sensibiliser l'opinion publique à l'égalité entre les sexes; e) intégrer une
démarche soucieuse d'égalité entre les sexes dans l'élaboration des dispositions
législatives, des politiques et des programmes et projets d'intérêt général;
f) renforcer le rôle de la famille dans l'amélioration de la condition de la
petite fille en formulant des politiques et des programmes nationaux pour aider
la famille à assumer ses responsabilités en matière de soutien, d'éducation et
d'entretien des enfants; et g) éduquer les parents et les personnes qui prennent
soin des enfants afin qu'ils traitent les filles et les garçons sur un pied
d'égalité et pour veiller à ce que les tâches familiales soient réparties
également entre eux.

26. Le Programme pour l'habitat12 rappelait que la famille était la cellule de
base de la société, qu'il faudrait à ce titre la renforcer et qu'elle avait
droit à être pleinement protégée et aidée. En ce qui concernait la
planification des établissements humains, il faudrait tenir compte du rôle
constructif de la famille dans leur conception, leur développement et leur
gestion. La société devrait contribuer à créer, s'il y avait lieu, toutes les
conditions nécessaires à son intégration, à sa réunification, à sa préservation,
à son amélioration et à sa protection dans le contexte d'un logement convenable,
et lui faciliter l'accès aux services de base et à des moyens d'existence
durables. Le Programme pour l'habitat contient plusieurs propositions en ce
sens, aux fins notamment d'assurer une protection juridique contre la
discrimination dans l'accès au logement et aux services essentiels; d'aider les
familles à jouer leur rôle, qui est de subvenir aux besoins, d'élever et
d'éduquer les enfants; et d'encourager l'adoption de politiques sociales et
économiques conçues pour satisfaire les besoins en logement des familles et de
leurs membres.

C. Conditions de vie et besoins des enfants

27. Le Sommet mondial pour les enfants a été l'occasion d'examiner l'évolution
des capacités et des compétences de la famille, ses forces et ses faiblesses,
les soins qu'elle doit donner aux enfants et son rôle en tant qu'agent de
changement. L'accent a également été mis sur le rôle crucial de la famille dans
la survie, le développement et la protection de l'enfant, tout particulièrement
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en ce qui concerne la transmission de la culture et des valeurs d'une génération
à l'autre. Le Plan d'action1 engage les pays à offrir aux enfants la
possibilité de découvrir leur identité et de devenir conscients de leur valeur
dans un milieu où ils se sentent appuyés et en sécurité grâce à l'action de leur
famille et de tous ceux qui ont à coeur d'assurer leur bien-être.

28. Le programme Action 212, constatant que la santé et le développement
étaient étroitement liés et engageant les gouvernements à pourvoir aux besoins
de santé de base des enfants, a constaté que la famille avait un rôle
fondamental à jouer en matière de protection des enfants. Les gouvernements
étaient notamment priés de ratifier la Convention relative aux droits de
l'enfant; de promouvoir à la base les activités de protection de l'environnement
visant à assurer les besoins fondamentaux des enfants et des communautés; et
d'améliorer le cadre de vie dans lequel évoluaient les enfants à la maison et au
niveau de la communauté.

29. La Déclaration de Vienne est importante en ce sens qu'elle insiste sur la
protection de chaque membre de la famille et sur le rôle positif que les
familles peuvent jouer en matière de promotion et de protection des droits de
l'homme. Le Programme d'action de Vienne3 constate que la famille mérite d'être
plus largement protégée de façon à devenir un cadre dans lequel les enfants
puissent se développer pleinement et harmonieusement. L'attention est
spécialement attirée sur la protection des droits des fillettes et des enfants
qui vivent dans des situations particulièrement difficiles.

30. Le Programme d'action du Caire4 énonce un certain nombre d'objectifs
quantitatifs touchant l'éducation, la santé, la santé en matière de reproduction
et la planification familiale, ayant trait à l'éducation de base; l'égalité
entre garçons et filles dans l'enseignement primaire et secondaire; la réduction
des taux de mortalité infantile; la réduction des taux de mortalité maternelle;
l'accès aux services de santé en matière de reproduction et la satisfaction des
besoins en matière de planification familiale. Il fallait accorder une
protection et un appui aussi complets que possible à la famille, à laquelle
incombent l'entretien et l'éducation des enfants dépendants.

31. Dans le Programme d'action de Copenhague13, il est fait plusieurs fois
référence à l'enfant et à la famille. Les gouvernements doivent pourvoir aux
besoins des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles
et les protéger, notamment en encourageant la stabilité et la solidarité dans la
famille; en promouvant des mesures sociales, particulièrement l'organisation de
services de qualité à l'intention des enfants et des conditions de travail qui
permettent au père et à la mère de concilier leurs devoirs de parents et leur
vie professionnelle; et en encourageant les associations familiales à 
participer aux activités de la communauté.

32. Le Programme d'action de Beijing9 insiste sur la situation des fillettes
et préconise l'adoption de mesures pour éliminer toutes les formes de
discrimination à leur égard. Une large place est accordée à l'éducation des
parents, à la protection des droits des fillettes par les membres de leurs
familles et à la nécessité d'offrir des services d'appui aux familles. Le
Programme d'action engage les gouvernements à renforcer le rôle de la famille
dans l'amélioration de la condition de la petite fille en énonçant les
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politiques et les programmes voulus en faveur de la famille et en créant des
conditions propices à son renforcement. 

33. Il est constaté, dans le Programme pour l'habitat12, que les êtres humains
sont au coeur des préoccupations concernant le développement durable et que
chacun a droit à un niveau de vie suffisant pour lui-même et pour sa famille. 
À cet égard, le Programme préconise la fourniture d'un logement et des services
et équipements essentiels en matière d'éducation et de santé aux enfants ayant
survécu à des violences familiales, et réaffirme les principes énoncés dans la
Convention relative aux droits de l'enfant, qui guide son action le cas échéant.

D. Promotion de la femme

34. Le Plan d'action1 adopté lors du Sommet mondial pour les enfants met
l'accent sur le renforcement du rôle et l'amélioration de la condition de la
femme; il faut pour cela favoriser une planification familiale rationnelle,
l'espacement des naissances, l'alimentation au sein et la maternité sans
risques. L'attention est également appelée sur les obstacles à l'éducation de
base et à l'alphabétisation des filles et des femmes, et le Plan d'action engage
les gouvernements à favoriser l'acquisition de connaissances, de compétences et
de valeurs par tous les moyens d'éducation, afin d'améliorer la qualité de vie
des familles.

35. Le programme Action 212 souligne que sa mise en oeuvre dépendra de la
participation active des femmes. Un chapitre est entièrement consacré à la
participation des femmes au développement durable, et les gouvernements y sont
priés d'élaborer une stratégie mondiale pour éliminer les obstacles d'ordre
politique, juridique, culturel, social et économique qui s'opposent à la
participation complète des femmes au développement durable. Pour atteindre
l'objectif de l'égalité dans tous les secteurs de la société, Action 21
préconise la planification responsable de la taille de la famille et l'accès aux
services connexes, la procréation responsable, des programmes visant à alléger
les travaux ménagers, le partage égal des tâches domestiques entre les hommes
et les femmes, la mise en oeuvre de programmes destinés à assurer aux femmes
l'égalité des chances en matière d'emploi, ainsi que la mise en place de
services d'appui adéquats, notamment l'institution du congé parental.

36. Dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne3, les gouvernements
et les institutions étaient priés d'intensifier leurs efforts en vue de protéger
et de promouvoir les droits fondamentaux de la femme. Le Programme d'action
soulignait l'importance de l'intégration de la condition et des droits
fondamentaux de la femme et du renforcement de leur protection. Il réaffirmait,
en se fondant sur le principe de l'égalité de l'homme et de la femme, le droit
de la femme à des soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus
large possible de services de planification familiale, ainsi qu'à l'égalité
d'accès à l'éducation à tous les niveaux. Les familles ont ici un rôle majeur à
jouer, notamment pour créer un environnement adéquat et promouvoir le respect,
l'apprentissage et la réalisation des droits de l'homme fondamentaux.

37. Le Programme d'action du Caire4 fait ressortir la nécessité de l'égalité
entre les sexes dans la famille et lance un appel en faveur du partage égal des
responsabilités familiales entre les hommes et les femmes (planification
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familiale, éducation des enfants et tâches domestiques). Le renforcement du
pouvoir d'action des filles et des femmes est impératif car il s'agit là d'une
condition du développement durable. Les gouvernements étaient aussi engagés à
accorder davantage d'attention aux familles monoparentales, en particulier à
celles qui avaient pour chef une femme. Il fallait intégrer les activités de
planification familiale dans le contexte plus large de la santé en matière de
reproduction, et réaffirmer le droit fondamental de chaque couple et de chaque
individu de choisir librement et raisonnablement le nombre de ses enfants et
l'espacement de leur naissance.

38. La Déclaration et le Programme d'action de Copenhague5 constataient que les
femmes étaient de loin les plus touchées par les problèmes associés à la
pauvreté, à la désintégration sociale et au chômage. Ils reconnaissaient aussi
que donner aux femmes les moyens de renforcer leurs propres capacités
constituait un objectif primordial du développement et son moteur principal.
Dans l'examen des objectifs que constituaient le plein emploi, la
dépaupérisation et l'intégration sociale, le rôle des femmes était mis en avant,
tout particulièrement dans l'engagement 5, où est rappelée la nécessité de
promouvoir le respect intégral de la dignité de la personne humaine, d'instaurer
l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes et de renforcer la
participation et le rôle de ces dernières dans la vie politique, civile,
économique, sociale et culturelle et dans le développement. Le Programme
d'action préconise l'adoption de mesures telles que la réforme des mentalités,
des structures, des politiques, des lois et des pratiques en matière d'égalité
au sein de la famille et de la société, et la nécessité de tâcher d'ouvrir
pleinement aux femmes l'accès, sur un pied d'égalité, à l'alphabétisation
élémentaire, à l'éducation, à la formation et aux services de santé.

39. La Déclaration et le Programme d'action de Beijing6 soulignaient que les
femmes jouent un rôle essentiel dans la famille et fixaient des objectifs aux
fins de la pleine participation des femmes à la prise de décisions économiques
et politiques, considérant que l'égalité entre les sexes relevait des droits de
l'homme et appelant à renforcer les mesures prises au niveau international pour
éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des
femmes. La Déclaration et le Programme privilégiaient notamment les aspects
suivants : les femmes et la pauvreté; l'accès différent et inégal, selon le
sexe, aux services de santé et à l'éducation; la violence à l'égard des femmes
et la méconnaissance et la négligence des droits des femmes qui sont reconnus
aux niveaux international et national.

40. Le Programme pour l'habitat et la Déclaration d'Istanbul7 constataient l'un
et l'autre que la qualité de la vie et les activités de tous les individus dans
les établissements humains étaient étroitement liées à l'évolution de la
population, aux tendances démographiques, notamment à la croissance
démographique et à la structure et la répartition de la population, ainsi qu'à
des paramètres du développement tels que l'éducation, la santé et la nutrition,
le degré d'utilisation des ressources naturelles, l'état de l'environnement et
le rythme et la qualité du développement économique et social. Les arguments en
faveur d'une approche intersectorielle de l'élaboration des politiques étaient
surtout axés sur la promotion de l'équité entre les sexes. Par conséquent,
reconnaissant le rôle majeur que jouent les femmes dans la planification et le
développement intégrés des établissements humains, le Programme pour l'habitat
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préconisait l'adoption de diverses mesures nationales telles que la suppression
des obstacles et la lutte contre la discrimination lors de l'attribution de
logements, la facilitation de l'accès à la terre et la sécurité juridique
d'occupation, la promotion de mécanismes de protection des veuves et la garantie
de la pleine participation des femmes, en particulier des femmes démunies,
à tous les processus de décision. 

E. Élimination de la pauvreté

41. La Déclaration et le Plan d'action adoptés lors du Sommet mondial pour les
enfants attachent une attention particulière à la survie, à la protection et au
développement de l'enfant. Le cas des enfants vivant dans la pauvreté est
évoqué, en particulier celui des enfants qui sont obligés de travailler dans des
conditions dangereuses lorsque les revenus et le pouvoir d'achat de leurs
familles sont insuffisants. Il fallait lancer une attaque mondiale contre la
pauvreté, qui aurait des effets bénéfiques sur le bien-être des enfants et de
leurs familles, en particulier dans les pays en développement et les pays les
moins avancés. Le Plan d'action propose des mesures spéciales de lutte contre
la pauvreté dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l'éducation.

42. Action 21 définit la pauvreté comme "un problème complexe et
multidimensionnel". L'élimination de la pauvreté et de la faim, la répartition
plus équitable des revenus et la valorisation des ressources humaines restent
des enjeux d'importance majeure. Il demande l'adoption d'une stratégie visant
à lutter contre la pauvreté, axée sur les ressources, la production et la
population et englobant les questions démographiques, l'amélioration des soins
de santé et de l'éducation, les droits de la femme, le renforcement du pouvoir
d'action des femmes et des collectivités locales, et l'accès des familles
pauvres aux services et au crédit.

43. Le Programme d'action de Vienne reconnaissait que la démocratie, le
développement et le respect des droits de l'homme étaient interdépendants et se
renforçaient mutuellement et appelait l'attention sur les conséquences que
l'extrême pauvreté généralisée et l'exclusion avaient sur les droits de l'homme,
ainsi que sur la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre ces fléaux. 
La Déclaration et le Programme d'action de Vienne convenaient que l'extrême
pauvreté généralisée s'opposait à la jouissance pleine et effective des droits
de l'homme, et engageaient instamment la communauté internationale à accorder
immédiatement un rang de priorité élevé aux mesures visant à l'éliminer. Il
fallait aussi protéger les familles, car elles étaient essentielles au
développement plein et harmonieux de chacun de leurs membres, en particulier les
enfants.

44. Le chapitre 5 du Programme d'action du Caire, intitulé "La famille, ses
rôles, ses droits, sa composition et sa structure", définit la pauvreté comme
l'une des principales contraintes auxquelles sont soumises les familles. Il
existe un nombre croissant de familles vulnérables de sorte qu'il faut fournir
aux familles l'appui et la protection voulus, notamment en formulant des
politiques en leur faveur dans les domaines du logement, du travail, de la
santé, de la sécurité sociale et de l'éducation.
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45. La notion de pauvreté définie dans la Déclaration et le Programme d'action
de Copenhague couvre de nombreux aspects : l'insuffisance des revenus, la
difficulté d'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux autres services et
l'exclusion de la vie collective. Le Programme d'action insiste sur la
nécessité d'axer les efforts sur l'élimination de la faim et de la malnutrition,
et sur la sécurité alimentaire, l'éducation, l'emploi, les moyens de subsistance
et les soins de santé primaires, y compris les soins de santé en matière de
reproduction. Une attention prioritaire devait être accordée aux femmes et aux
enfants, qui sont souvent les plus touchés par la pauvreté. Le Programme
d'action recommande d'examiner les politiques et les programmes économiques et
sociaux d'ensemble en tenant compte, entre autres, de leurs effets sur le
bien-être des familles.

46. Le Programme d'action de Beijing présente la pauvreté comme ayant des
manifestations diverses : revenus et moyens de production insuffisants; faim et
malnutrition; mauvaise santé; difficulté d'accès à l'éducation et aux autres
services de base; taux croissants de morbidité et de mortalité dus aux maladies;
absence de logement et mauvaises conditions de logement; insécurité;
discrimination sociale et marginalisation; exclusion de la prise des décisions
et de la vie civile, sociale et culturelle. Par ailleurs, la féminisation de la
pauvreté et la pauvreté des travailleurs mal payés et de ceux qui ne sont pas
protégés par les réseaux d'entraide familiale posent de graves problèmes dans de
nombreux pays. Le Programme d'action rappelle qu'il est nécessaire de renforcer
les programmes de lutte contre la pauvreté conçus à l'intention des femmes les
plus pauvres et les plus défavorisées et l'importance de l'adoption d'une
perspective égalitaire dans toute stratégie d'élimination de la pauvreté.

47. Le Programme pour l'habitat appelle l'attention sur le lien qui existe
entre des établissements humains équitables, la dépaupérisation et le
renforcement de la famille en tant qu'entité sociale de base. Dans la
Déclaration et le Programme d'Istanbul, les gouvernements ont réaffirmé leur
engagement en faveur du droit à un logement convenable, qui inclue notamment la
sécurité juridique d'occupation, la protection contre la discrimination et
l'égalité d'accès à un logement convenable et abordable.

IV. ACTIVITÉS DE SUIVI RELATIVES À L'ANNÉE INTERNATIONALE
     DE LA FAMILLE 

A. Au niveau national

48. Depuis 1994, les activités de suivi entreprises dans de nombreux pays
reposent de plus en plus sur les normes internationales en vigueur, en
particulier les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme14, la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes15 et la Convention relative aux droits de l'enfant16. Plusieurs pays
ont fait en sorte que la législation et les procédures administratives
nationales pertinentes tiennent compte des diverses formes de familles qui
existent.

49. Dans de nombreux pays, la responsabilité des questions de la famille a été
confiée aux ministères responsables de l'enfance, de la condition féminine ou
des questions sociales. Plusieurs gouvernements ont institué des dispositifs
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spéciaux, comme des ministères, des services ou des comités chargés de la
famille, pour promouvoir une action nationale efficace. C'est notamment le cas
de l'Allemagne, d'Antigua-et-Barbuda, de l'Australie, de l'Autriche, du Bélarus,
de la Bolivie, du Burkina Faso, du Chili, de Chypre, de la Colombie, du Costa
Rica, de l'Égypte, de l'Équateur, du Ghana, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe
libyenne, du Luxembourg, de la Malaisie, de Malte, de Maurice, du Mexique, de la
Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, du Portugal, du Rwanda, de Sao
Tomé-et-Principe, de Singapour, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la
Thaïlande, du Togo, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Uruguay, du Venezuela et
du Zaïre.

50. À Antigua-et-Barbuda, le Gouvernement s'intéresse particulièrement à la
situation du chômage dans le pays et à son incidence sur les familles. Il
existe également un programme d'enseignement de la gestion financière pour la
survie des familles.

51. Le Ministère fédéral autrichien de l'environnement, de la jeunesse et de
la famille a créé l'Institut autrichien de recherche sur la famille afin
d'améliorer les conditions de vie familiale et promouvoir la coopération
internationale en matière de recherche sur les familles. Le Ministère fédéral
a également mis au point le Programme autrichien de stages sur les programmes
et services d'aide aux familles, qui permet aux représentants de pays en
développement d'étudier pendant une semaine les problèmes de la famille et les
programmes d'aide en Autriche.

52. Le Gouvernement bélarussien a promulgué une législation concernant les
allocations publiques versées aux familles avec enfants et les droits de
l'enfant. Le Conseil suprême a procédé à l'examen d'un nouveau Code de la
famille et un plan national d'action pour la promotion de la femme pour la
période 1996-2000 a été adopté. Un Département de la famille et des problèmes
d'égalité a été institué au sein du Ministère des affaires sociales en 1995.

53. L'Institut de la famille créé au sein du Ministère colombien de la santé a
célébré le "mois de la famille" entre le deuxième dimanche de mai et le deuxième
dimanche de juin. L'Institut a organisé en octobre 1996 un séminaire
international sur la famille et le développement au XXIe siècle.

54. Les activités de suivi entreprises par le Gouvernement chypriote ont inclus
les éléments suivants : un séminaire de deux semaines consacré à la violence
familiale, organisé en coopération avec des organisations non gouvernementales;
la célébration le 15 mai de la Journée internationale des familles en 1995 et
1996; des messages publicitaires, des études et des conférences sur les
questions familiales et la création d'un Comité permanent de la famille.

55. Au Danemark, le Ministère des affaires sociales et le Comité
interministériel chargé de l'enfance ont oeuvré à améliorer l'équilibre entre
vie professionnelle et vie familiale. En 1996, le Gouvernement a consacré
175 millions de couronnes danoises à l'assistance à des familles avec enfants
en situation de crise.

56. Le Gouvernement des Fidji a récemment ratifié la Convention relative aux
droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
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discrimination à l'égard des femmes. Un projet de plan d'action national sur
la famille est actuellement à l'examen. Le thème de 1995, année marquant le
vingt-cinquième anniversaire de l'indépendance des Fidji, était : "La famille :
espoir des Fidji". Un centre d'activités familiales et démographiques a été
créé pour aider les organisations non gouvernementales à intégrer les problèmes
familiaux dans leurs programmes.

57. En Finlande, le Ministère du travail et celui des affaires sociales et de
la santé, en collaboration avec le Fonds social européen, ont lancé un projet de
recherche et de développement sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale, qui devrait être achevé en 1999. La législation a accordé en 1996 le
droit d'accès à des garderies municipales pour toutes les familles dont les
enfants n'ont pas atteint l'âge scolaire.

58. Au Ghana, un comité national intersectoriel de planification, créé sous les
auspices du Ministère de l'emploi et de l'aide sociale, a été chargé de mettre
au point et d'appliquer des programmes d'aide aux familles.

59. Le Gouvernement malaisien a élaboré un plan d'action national pour les
familles malaisiennes. Les problèmes familiaux sont également abordés dans le
septième plan pour la Malaisie (1996-2000).

60. À Malte, le Ministère du développement social a créé la Commission d'étude
et de recherche sur la famille. Une étude a été effectuée pour déterminer la
situation actuelle des familles maltaises, en prévision de futures politiques.

61. En Nouvelle-Zélande, le Ministère de l'aide sociale a lancé une stratégie
de services sociaux pour la période 1995-2005, mettant l'accent sur la famille. 
Par ailleurs, les initiatives suivantes sont envisagées : un institut d'études
sur la famille pour faire des recherches et donner des informations; un groupe
chargé de contrôler les propositions de mesures et leur incidence sur les
familles; un commissariat pour la famille et les enfants; la célébration chaque
année en Nouvelle-Zélande d'une journée de la famille.

62. Aux Philippines, un arrêté présidentiel de 1995 a conduit à la création du
Comité directeur pour la célébration de la Semaine de la famille (commençant le
quatrième dimanche de septembre). Seize consultations régionales ont été
organisées pour contrôler l'application du Plan d'action pour la famille
philippine. Parmi les activités qui ont marqué la Semaine de la famille, on
citera le concours annuel des familles philippines les plus méritantes qui ont
respecté les valeurs familiales dans leur vie quotidienne. Le Comité directeur
a décidé d'adopter un programme de lutte contre la pornographie.

63. Au Portugal, le Haut Commissariat pour la promotion de l'égalité et de la
famille a organisé des réunions, diffusé des directives sur la famille et fourni
une assistance financière et technique à diverses organisations non
gouvernementales actives dans ce domaine. On a par ailleurs lancé des études
sur la famille, ainsi qu'une législation sur le renforcement de cette dernière. 
En 1995, le parlement a approuvé une résolution qui soulignait le rôle essentiel
de la famille et son droit d'être protégée. Le Ministère des affaires
familiales, créé en 1982, est chargé de la mise en oeuvre de cette résolution.
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64. Le Gouvernement de Sao Tomé-et-Principe axe ses travaux sur le droit de la
famille et a entrepris des études sur les familles. Il a créé des centres pour
les enfants dont les parents travaillent et lancé des programmes télévisés et
radiodiffusés sur l'éducation familiale.

65. À Singapour, un dossier d'information pour l'éducation du public quant aux
valeurs familiales visant à aider les familles à faible revenu a été largement
diffusé. Depuis 1995, on exécute des programmes éducatifs sur la vie familiale. 
Le Ministère du développement des communautés, qui gère la Division du
développement de la famille et la Division du soutien à la famille, a lancé des
campagnes, une journée nationale de la famille, des expositions et d'autres
manifestations similaires.

66. En Afrique du Sud, un projet de livre blanc pour l'aide sociale, mettant
l'accent sur la famille, a été lancé en 1996. Un programme d'action national
pour les familles, les enfants et la jeunesse d'Afrique du Sud est en cours
d'élaboration dans le cadre du plan d'action quinquennal d'aide sociale. Par
ailleurs, les programmes de lutte contre la violence familiale et la célébration
de la Journée nationale de la famille le 8 avril sont des priorités.

67. En Thaïlande, le Comité national sur la famille a été créé au sein de la
Commission nationale de la condition féminine. En 1995-1996, le Comité a
élaboré des politiques et des plans pour le développement de la famille portant
sur 10 ans. Il a également financé des activités locales de soutien aux
familles dans les provinces, examiné la législation relative à la famille et
organisé deux séminaires sur les questions familiales en 1995 et 1996.

68. En 1995-1996, le Gouvernement tunisien a créé un Ministère de la femme et
de la famille, proclamé que le 11 décembre serait la Journée nationale de la
famille et créé un conseil national des femmes.

69. Au Venezuela, le Ministère de la famille a aidé des organisations non
gouvernementales et des groupes communautaires à participer à des programmes
sociaux intéressant les familles. Il a révisé et adopté une législation en la
matière et a renforcé les dispositifs de suivi et d'évaluation des programmes et
politiques relatifs à la famille.

B. Au niveau régional

70. La Commission économique pour l'Afrique a organisé le 15 mai 1995 un
atelier d'une journée pour célébrer la Journée internationale des familles au
cours duquel ont été faits des exposés sur la situation des familles déplacées
en Éthiopie, les relations entre les sexes dans les familles éthiopiennes et la
santé familiale. En 1996, la CEA a organisé un séminaire sur la pandémie du
sida et ses incidences sur le développement et l'utilisation des ressources
humaines en Afrique.

71. En 1996, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale a créé
une base de données sur les politiques et les mesures ayant une incidence sur
les femmes et la famille dans la région, ainsi qu'une bibliographie annotée sur
les femmes arabes et la famille. Par ailleurs, une enquête sur les foyers ayant
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une femme à leur tête, doit être organisée pour étudier la notion de
féminisation de la pauvreté dans les populations arabes.

72. En 1995-1996, la Commission économique et sociale pour l'Asie et le
Pacifique (CESAP) a entrepris des projets sur l'amélioration de la sécurité
sociale au bénéfice des pauvres et sur la préparation continue au
vieillissement. Le bulletin Social Development Newsletter, publié deux fois par
an, diffuse régulièrement des informations sur des sujets concernant la famille. 
La CESAP a lancé un projet sur le renforcement du rôle de la famille en matière
de protection sociale à l'intention de ses membres les plus vulnérables,
y compris les personnes âgées, pour aider les gouvernements de la région à
élaborer des politiques et des programmes concernant la famille.

73. La Commission économique pour l'Europe coordonne un projet régional de
recherche comparative concernant les enquêtes sur la fécondité et la famille
afin de disposer d'informations pertinentes sur la composition et l'origine des
familles actuelles, la répartition des diverses tâches ménagères, l'éclatement
des familles, ainsi que certaines valeurs et orientations dans ce domaine. 
Une deuxième série d'enquêtes sur la fécondité et la famille est prévue pour
l'an 2000.

C. Au niveau international

1. Organismes et institutions des Nations Unies

74. Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues
(PNUCID) a établi des plans d'action, qui seront inclus dans le Plan d'action à
l'échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues,
qui considère la famille comme une ressource dans le processus de prévention, de
traitement et de réinsertion. La famille figure également dans les programmes
sur l'abus de drogue chez les deux sexes; sur les enfants et les jeunes vivant
dans des conditions particulièrement difficiles; sur l'abus de drogue sur les
lieux de travail; et sur la prévention de l'abus des drogues dans le milieu
scolaire. Les activités de coopération technique visent les jeunes
particulièrement exposés à l'abus de drogue et ce processus met désormais
l'accent sur la famille. Le PNUCID a entrepris des activités qui soulignent que
les femmes peuvent être toxicomanes, membres de la famille de toxicomanes et
facteurs de prévention et de changement.

75. En 1995-1996, de nombreux projets de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture ont eu pour objectif d'améliorer le bien-être de
la famille. Un accent particulier a été mis sur la préparation du Sommet
mondial de l'alimentation, organisé à Rome du 13 au 17 novembre 1996 et qui a
abordé la question de la sécurité alimentaire et du droit de tous à pouvoir
disposer d'aliments non toxiques et nutritifs.

76. Les activités de suivi entreprises par l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture ont consisté à établir des projets
pilotes avec l'ex-République yougoslave de Macédoine et l'Albanie; la
célébration de la Journée internationale des familles avec le Comité des ONG
pour la famille de Paris; une conférence sur les politiques familiales et la
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publication d'un article venant à l'appui de la responsabilité familiale en
matière de droits de l'enfant.

77. L'Organisation internationale du travail a mis l'accent sur la promotion de
mesures qui permettraient aux travailleurs de travailler et de s'occuper de
leurs familles. Une brochure intitulée "Égalité de chance et de traitement pour
les travailleurs ayant des responsabilités familiales" décrit les principes et
les exigences découlant de la Convention sur les travailleurs ayant des
responsabilités familiales (No 156).

2. Autres organisations intergouvernementales

78. En 1995, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) a lancé un
projet d'études sur la faisabilité d'un dispositif de l'ANASE sur le
développement de l'enfant et de la famille.

79. La Commission de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, en
collaboration avec le Bureau international catholique de l'enfance, ont lancé
un projet triennal "Consortium européen" sur l'éducation en matière de
communication entre adultes et enfants.

3. Organisations non gouvernementales

80. Le secteur non gouvernemental a continué à jouer un rôle de partenaire. 
Les organisations non gouvernementales internationales, régionales et nationales
ont poursuivi leurs activités de promotion des principes et des objectifs de
l'Année, organisé des réunions ou des séminaires sur des questions liées à la
famille et conduit des ateliers de formation et de recherche sur ces questions.

81. L'Union internationale des organismes familiaux a organisé plusieurs
réunions en connexion avec Habitat II et avec l'Année internationale pour
l'élimination de la pauvreté (1996). Une Conférence internationale sur les
politiques familiales a été organisée en décembre 1996, à Québec (Canada).

82. Le Comité des organisations non gouvernementales pour la famille de Vienne
a lancé un plan d'action pour 1995-1997 et un projet de cadre d'action pour
1996-1997; il a également publié le bulletin Families International. Le Comité
a organisé un séminaire sur l'intégration de la famille dans le progrès social
et le développement, les 11 et 12 novembre 1996 à Vienne.

83. Le Comité des organisations familiales auprès des communautés (COFACE) a
organisé sa quatrième conférence européenne sur la famille dont le thème était :
"Politiques sociales : fardeau ou aide pour l'économie européenne". Cette
conférence, organisée tous les trois ans, s'est tenue les 21 et 22 novembre 1996
à Dublin. Le COFACE cherche également à intégrer les politiques familiales dans
le Traité sur l'Union européenne.

84. Le Comité des organisations non gouvernementales pour la famille de
New York a multiplié ses efforts pour veiller à ce que la famille, en
particulier son rôle essentiel, soit pris en compte dans les conclusions des
conférences mondiales des années 90. Son programme pour 1996-1997 met l'accent
sur des activités de plaidoyer et de promotion.

/...



A/52/57
E/1997/4
Français
Page 20

85. Par ailleurs, les organisations non gouvernementales internationales et
régionales suivantes ont informé le Secrétariat de leur participation active aux
activités de suivi : Communauté internationale bahaïe, Caritas Internationalis
(Confédération internationale d'organismes catholiques d'action charitable et
sociale), Fondation pour les droits de la famille (PRODEFA) — Secrétariat
international, Association internationale des Lions Clubs — Lions Clubs
International, Bureau international catholique de l'enfance (BICE), Fédération
internationale pour l'économie familiale (FIEF), Fédération internationale pour
l'éducation des parents (FIEP), Fédération internationale des assistants sociaux
et des assistantes sociales, Mouvement international ATD — Quart Monde, Table
ronde internationale pour le développement de l'orientation (TRIDO), Rotary
International (RI), Service and Research Foundation of Asia on Family and
Culture, Villages d'enfants SOS, Centre for Family Studies, Family Service
America, Institut Henry-Dunant, National Research and Development Centre for
Welfare and Health, Pro Familia, Forum asiatique de parlementaires sur la
population et le développement.

4. Instituts de recherche et d'enseignement

86. En 1995-1996, l'Institut australien d'études sur la famille a révisé et
étoffé son répertoire international des activités de recherche liées à l'Année
internationale de la famille et l'a placé sur le réseau Internet. L'Institut
prévoit de continuer de développer son site Web et d'en faire un centre
d'informations sur les politiques familiales.

87. L'Institut Vanier de la famille a entrepris des projets et des activités de
développement en partenariat, notamment une étude statistique de données
familiales, un service de données sur les familles canadiennes, l'expansion de
son programme de développement et la diffusion de sa publication Transition.

88. En 1995-1996, l'Institut Tata de sciences sociales a publié un livre
intitulé Indian Bibliographies on the Family, financé par le Ministère indien de
l'aide sociale. Il a également publié des numéros spéciaux consacrés à la
famille dans The Indian Journal of Social Work, ainsi que dans un rapport
gouvernemental intitulé India's Commitment to Family Well-Being:  A Report to
the People.

89. Le Centre for Family Friendly Cities de l'Université d'Akron, Ohio
(États-Unis) a créé un réseau interactif de communications sur le World Wide
Web, conçu pour stocker, rechercher et extraire des informations sur les
relations familiales, la sexualité et la reproduction, les problèmes spéciaux et
les facteurs de risques, les services de conseils familiaux et l'éducation, les
questions culturelles, sociales et les problèmes urbains, les besoins
fondamentaux, les loisirs, la consommation et le développement durable et le
travail.

90. Le Forum international de la politique familiale, dont le siège est à
Montréal, a été fondé en 1995 et regroupe des gouvernements, des organisations
non gouvernementales, ainsi que des instituts de recherche et des établissements
d'enseignement. Il vise à faciliter la coopération internationale en ce qui
concerne les problèmes familiaux et encourage la participation des partenaires à
des projets et activités définis par le Conseil d'administration.
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V. ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT RELATIVES AU SUIVI DE L'ANNÉE
    INTERNATIONALE DE LA FAMILLE 

91. Les activités relatives au suivi de l'Année internationale de la famille
ont été incorporées au programme de travail de la Division des politiques
sociales et du développement social du Département de la coordination des
politiques et du développement durable dont l'action est guidée par les
objectifs à long terme énoncés dans les décisions relatives à la famille qui ont
été adoptées dans le cadre de l'Année internationale de la famille et lors de
récentes conférences mondiales.

92. En application de la résolution 50/142 de l'Assemblée générale, le Fonds de
contributions volontaires pour l'Année internationale de la famille a été
rebaptisé Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les activités en
faveur de la famille. Une aide continue d'être offerte aux activités et aux
projets qui bénéficient directement à la famille, notamment dans les pays en
développement et dans les pays les moins développés. Le Secrétariat continue
d'assurer la gestion administrative du Fonds en examinant les demandes de
financement émanant des gouvernements et des ONG, en formulant des
recommandations relatives au financement et enfin en contrôlant et en évaluant
la mise en oeuvre des projets. À la fin de 1996, les ressources du Fonds
étaient estimées à quelque 360 000 dollars.

93. La Division des politiques sociales et du développement social a lancé,
un peu partout dans le monde, un certain nombre d'initiatives en vue de la
célébration de la Journée internationale de la famille (le 15 mai). À cet
effet, elle a établi, à l'intention des gouvernements et des organes et
organismes des Nations Unies, y compris les commissions régionales et les
centres d'information des Nations Unies, ainsi que des organisations
non gouvernementales, une documentation de base relative à la famille. Un
message du Secrétaire général sera largement diffusé en 1996, puis de nouveau
en 1997. En 1996, l'Année internationale de la famille a été célébrée dans de
nombreux pays, et ce à l'initiative de certains gouvernements17, d'organes et
d'organismes des Nations Unies18, d'organisations non gouvernementales19 et de
plusieurs établissements d'enseignement. Bon nombre de pays prévoient
d'organiser des manifestations analogues en 1997.

94. Dans le cadre des efforts qu'il déploie pour promouvoir et renforcer les
activités de coopération internationale menées en faveur de la famille, le
Secrétariat a signé un mémorandum d'accord avec le Centre international d'études
sur la famille de Bratislava et aidé, sur le plan concret, le Ministère
autrichien de l'environnement, de la jeunesse et de la famille à choisir les
participants au Programme autrichien de stages sur les programmes et services
d'aide aux familles et à évaluer ce programme. Une liste de politiques
familiales modèles, destinée à faciliter l'échange d'informations et de données
d'expérience, est en cours d'élaboration. À cet égard, le Secrétariat travaille
en étroite collaboration avec le Gouvernement autrichien.

95. Les liens de coopération avec les Comités des ONG sur les questions
familiales de Vienne, New York et Paris ont été resserrés. La Division a
participé à différentes réunions en faveur de la famille organisées par des
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organisations non gouvernementales et des établissements universitaires
concernés.

96. Avec le concours de la Fédération internationale pour l'éducation des
parents, de la Fédération internationale des organisations de formation et de
développement et du Centre for Family Studies de l'Université d'Akron, la
Division encourage les travaux de recherche à orientation pratique et les études
de cas consacrés aux principaux problèmes touchant la famille.

97. La Division qui, au sein du système des Nations Unis, assure la
coordination des activités relatives à la famille, a poursuivi ses consultations
et sa collaboration avec les gouvernements, les organisations non
gouvernementales et les autres instances qui participent à la célébration de
l'Année internationale de la famille, en vue d'assurer un suivi efficace des
activités organisées dans le cadre de l'Année. Elle s'est avant tout attachée à
placer la défense de la famille au premier rang des priorités sociales. Elle
s'est aussi employée, par le biais de réunions, de conférences et de lettres, à
mieux faire connaître les problèmes de la famille. On a diffusé des circulaires
invitant les mécanismes nationaux de coordination, les organes et organismes de
l'ONU et les organisations non gouvernementales à entreprendre à cet effet des
activités de fond et des activités d'information.

98. Les travaux relatives à la famille qui ont déjà été entrepris ou qui le
seront prochainement s'inspirent des recommandations adoptées lors des
conférences mondiales tenues durant les années 90 et des directives spécifiques
émanant d'organes intergouvernementaux.

99. Si les conférences mondiales dont les thèmes principaux ont un rapport avec
les questions familiales sont si importantes, c'est parce qu'elles réaffirment
les objectifs que l'on s'était fixés pour l'Année internationale de la famille,
confirment l'importance que revêt la famille en tant qu'unité sociale de base et
insistent de nouveau sur la nécessité d'aborder les politiques sociales et de
développement dans une optique qui soit sensible aux problèmes de la famille.

100. Outre les directives d'organes intergouvernementaux tels que la Commission
du développement social, le Conseil économique et social et l'Assemblée
générale, les conclusions qui ont été adoptées, à l'issue des réunions
régionales tenues en 1993, de la Conférence internationale de Montréal consacrée
aux familles (1994) et de la Réunion interrégionale des Nations Unies des
coordonnateurs et animateurs de l'Année internationale de la famille (1995) sont
elles aussi utiles dans la mesure où elles rendent compte de la réflexion qui
s'est amorcée à propos de la mise en place d'institutions et du renforcement de
la coopération internationale dans les domaines qui touchent à la famille.

101. Compte tenu de ce qui précède, la Division continuera d'oeuvrer, dans le
cadre du suivi de l'Année internationale de la famille, en faveur du
renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la famille. 
Elle s'attachera en particulier à :

a) Aider à incorporer les questions familiales au programme de travail
multiannuel pour 1997-2000 de la Commission du développement social;
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b) Élaborer des directives sur les moyens de renforcer les éléments des
politiques et des programmes qui sont axés sur la famille, dans le cadre d'une
approche intégrée et globale du développement;

c) Faciliter la diffusion et l'échange d'idées et de données d'expérience
relatives aux questions familiales, resserrer les liens avec les partenaires et
les membres de la société civile concernés et à cet effet, organiser une série
de réunions sous-régionales de groupes d'experts;

d) Dresser une liste de politiques familiales modèles;

e) Établir en 1999, un rapport mondial sur la famille contenant des
descriptifs de pays;

f) Mobiliser des ressources, par le biais notamment du Fonds
d'affectation spécial des Nations Unies pour les activités en faveur de la
famille, en vue d'appuyer les initiatives susmentionnées.
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