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La séance est ouverte à 10 h 20. 
 
 

Point 93 de l’ordre du jour : Développement durable 
et coopération économique internationale 
(A/58/94-S/2003/642, A/58/131-S/2003/703) 
 

 a) Participation des femmes au développement 
(A/58/135) 

 

 b) Mise en valeur des ressources humaines 
(A/58/348) 

 

 c) Migrations internationales et développement 
(A/58/98) 

 

1. Mme Hannan (Division de la promotion de la 
femme) présentant le rapport du Secrétaire général, 
intitulé « Démarginalisation des femmes et intégration 
d’une démarche tenant compte des sexospécificités 
dans la promotion de la croissance économique, de 
l’élimination de la pauvreté et du développement 
durable » (A/58/135), affirme que l’application des 
conclusions des conférences et sommets des Nations 
Unies peut permettre d’atteindre les objectifs de 
développement et de constituer le partenariat mondial 
dont il est question dans la Déclaration du Millénaire, 
mais seulement si on s’attache à démarginaliser les 
femmes et à promouvoir l’égalité des sexes. En effet, 
comme l’Assemblée générale l’a souligné dans sa 
résolution 56/188, l’égalité entre les sexes est une 
condition essentielle de la croissance économique 
soutenue. 

2. Au cours des 10 dernières années, les participants 
aux conférences et sommets des Nations Unies ont 
souligné le caractère transversal de la question des 
sexospécificités et le lien entre celle-ci et le 
développement durable, notamment la croissance 
économique et l’élimination de la pauvreté. Des 
engagements ont été pris en faveur de la 
démarginalisation des femmes et de l’égalité des sexes, 
mais cela n’est pas suffisant pour garantir l’intégration 
concrète d’une telle démarche à la problématique du 
développement. 

3. Depuis que l’Assemblée générale a examiné la 
question de la participation des femmes au 
développement en 2001, deux grandes conférences ont 
eu lieu : Conférence internationale sur le financement 
du développement (Monterrey) et Sommet mondial 
pour le développement durable (Johannesburg). Il 
ressort de travaux de recherche sur la question que les 
politiques économiques qui ne prennent pas en compte 

les sexospécificités, d’une part et la sous-
représentation des femmes, d’autre part, contribuent à 
accroître les inégalités et à freiner la croissance 
économique. Le Consensus de Monterrey encourage 
donc l’intégration d’une démarche tenant compte des 
sexospécificités dans les politiques de développement à 
tous les niveaux et dans tous les secteurs. Les 
initiatives allant dans ce sens sont certes 
fondamentales, mais elles ne suppriment pas les 
obstacles qui empêchent les femmes d’accéder aux 
ressources et aux marchés. Dans de nombreuses 
régions du monde, il est donc indispensable, pour 
favoriser l’indépendance économique des femmes, que 
les réformes agraires tiennent compte des 
sexospécificités, tout comme doivent le faire les 
politiques et les programmes internationaux, 
notamment en matière d’échanges et d’aide publique 
au développement. 

4. Le Plan d’application de Johannesburg a souligné 
l’importance de l’égalité des sexes comme base pour le 
développement durable et insisté sur le fait qu’il fallait 
tenir compte des sexospécificités dans les questions de 
la terre, du crédit, de la technologie, de l’information et 
de la prestation de services. Il faut donc que toutes les 
stratégies et tous les plans d’action à tous les niveaux 
intègrent une telle démarche. Le fait que les femmes 
n’ont pas accès aux terres ou aux moyens de 
production dans les zones rurales de nombreuses 
régions du monde constitue un obstacle au 
développement durable. 

5. Dans son rapport (A/58/135), le Secrétaire 
général mentionne également le Sommet mondial sur la 
société de l’information en rappelant que les 
technologies de l’information et des communications 
jouent un rôle fondamental dans la croissance 
économique et le développement. Peu a été fait dans le 
système des Nations Unies sur les liens entre l’égalité 
entre les sexes et la télématique. Les conclusions 
concertées rendues par la Commission de la condition 
de la femme ont souligné combien la télématique était 
importante pour l’émancipation économique, politique 
et sociale des femmes. Il faudra bien veiller à ce que le 
document final du Sommet mondial sur la société de 
l’information s’attaque réellement à la question de 
l’accès des femmes à la télématique. 

6. Dans le même rapport, le Secrétaire général 
examine la question de l’introduction d’une démarche 
tenant compte des sexospécificités dans la mise en 
oeuvre des engagements mondiaux à l’échelle 
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nationale moyennant des instruments de planification 
et de communication qui ne prennent pas toujours cette 
question en considération. En effet, l’attention portée 
aux sexospécificités se limite souvent à certains 
secteurs. En outre, le manque de données ventilées par 
sexe constitue une limite commune à tous ces 
instruments, tout comme la faible participation des 
femmes aux consultations.  

7. Les travaux de la Deuxième Commission doivent 
être l’occasion d’élargir et de renforcer l’attention 
accordée aux sexospécificités dans la quête de la 
croissance économique, de l’élimination de la pauvreté 
et du développement durable. La Commission devra 
recommander que les sexospécificités soient prises en 
compte dans le premier examen complet de la suite 
donnée à la Déclaration du Millénaire et dans le 
deuxième Dialogue de haut niveau sur le financement 
du développement. 

8. Mme Heyzer [Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM)] indique que 
la note du Secrétaire général « Activités du Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme » 
(A/58/168) établit un bilan tant des difficultés 
auxquelles UNIFEM se heurte dans son activité, que 
des réalisations du Fonds en matière d’égalité des 
sexes et de démarginalisation des femmes, deux 
facteurs essentiels dans la réalisation des objectifs de 
développement énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire. 

9. UNIFEM doit se frayer un chemin entre les 
possibilités et les risques, guidé dans son action par le 
Programme d’action de Beijing et la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, deux documents qui fixent au 
Fonds un plan de marche et des engagements ambitieux 
qui doivent être suivis et mis en oeuvre. Les 
engagements en question ont été réaffirmés puisque 
l’égalité des sexes et la démarginalisation des femmes 
ont été introduites comme objectifs du Millénaire pour 
le développement et que la Déclaration du Millénaire a 
reconnu que l’égalité des sexes était importante, non 
seulement en soi, mais pour la réalisation des autres 
objectifs.  

10. UNIFEM, comme les autres organismes des 
Nations Unies, travaille dans un contexte d’insécurité 
et de violence croissantes, tant à l’intérieur des pays 
qu’entre les nations, qui menace le multilatéralisme 
qu’il est pourtant censé servir. La mondialisation 

continue d’influer sur le sort de millions d’individus, 
offrant de nouvelles possibilités à certains et entraînant 
de nouvelles incertitudes pour d’autres, surtout les 
femmes. La multiplication des conflits régionaux et 
nationaux provoque une augmentation du nombre de 
réfugiés et de déplacés, dont la majorité sont des 
femmes et des enfants. Par ailleurs, les femmes sont 
aussi victimes d’une violence persistante et des ravages 
du sida. Une telle situation nécessite des partenariats 
plus forts et plus efficaces à l’intérieur et à l’extérieur 
du système des Nations Unies.  

11. L’efficacité d’UNIFEM tient à sa capacité de 
constituer et d’entretenir différents partenariats avec 
les donateurs et les pays bénéficiaires. Les mécanismes 
de coordination que sont le bilan commun de pays, le 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement et les Documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté sont autant de possibilités 
pour le Fonds de renforcer ses partenariats. UNIFEM 
travaille donc de plus en plus avec ses partenaires à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

12. UNIFEM intervient dans trois domaines dans 
lesquels il finance des activités d’émancipation des 
femmes et produit des connaissances de base pour 
faciliter l’intégration de la question de la condition de 
la femme dans les travaux des organismes des Nations 
Unies. En effet, l’existence de données fiables 
ventilées par sexe est une condition de la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement. 
Dans cette optique, UNIFEM appuie les initiatives 
visant à améliorer la manière dont les recensements 
rendent compte de l’activité économique des femmes.  

13. L’action d’UNIFEM dans le domaine du 
renforcement de la sécurité et des droits économiques 
des femmes est importante dans la mesure où elle aide 
le système des Nations Unies à réaliser l’objectif de 
réduction de l’extrême pauvreté et de la faim. 
Toutefois, la grande pauvreté ne disparaîtra pas tant 
qu’on ne luttera pas contre ses causes. Or, la pauvreté 
des femmes est un des facteurs de reproduction de la 
pauvreté. UNIFEM appuie l’action visant à intégrer 
une démarche tenant compte des sexospécificités dans 
les cadres macroéconomiques et à renforcer la capacité 
nationale de gérer la mondialisation et la transition 
économique de manière à améliorer la condition des 
femmes pauvres. Par ailleurs, UNIFEM travaille en 
collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) et le Programme commun des 
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Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) afin de 
sensibiliser la communauté internationale aux 
dimensions sexospécifiques de l’épidémie. Le Fonds 
collabore également à un projet visant à s’attaquer aux 
difficultés que connaissent les femmes qui soignent 
bénévolement les sidéens malades ou en fin de vie. 

14. Convaincu qu’aucun objectif de développement 
ne peut être atteint si la violence continue de détruire 
des nations et des vies, UNIFEM favorise la 
participation des femmes au rétablissement et à la 
consolidation de la paix. En outre, UNIFEM s’efforce 
de promouvoir l’accès des femmes à des postes de 
responsabilité dans la vie publique. 

15. L’expérience lui ayant enseigné que la violence à 
l’égard des femmes persiste, dans la guerre ou dans la 
paix, UNIFEM défend les droits de la femme, 
notamment en gérant le Fonds d’affectation spéciale à 
l’appui de la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, créé par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 50/166. L’égalité des sexes et 
l’émancipation des femmes nécessitent des 
changements systémiques qui ne seront possibles que 
moyennant la constitution de partenariats à tous les 
niveaux. La communauté internationale doit s’unir en 
vue de mettre fin à la violence à l’égard des femmes et 
de mettre en place des conditions propices à la 
réalisation de ces deux objectifs, condition sine qua 
non d’un développement durable et pacifique. 

16. M. Khan (Division de l’appui au Conseil 
économique et social et de la coordination), présentant 
le rapport du Secrétaire général sur la mise en valeur 
des ressources humaines (A/58/348) dit qu’en 2002, le 
débat de haut niveau du Conseil économique et social a 
porté sur la mise en valeur des ressources humaines et 
que la déclaration ministérielle issue du débat est 
toujours d’actualité en la matière. 

17. La mondialisation oblige la communauté 
internationale à aborder la question de la mise en 
valeur des ressources humaines sous un angle nouveau. 
En effet, les connaissances et l’éducation sont 
désormais des données essentielles dans la société 
d’aujourd’hui, dans laquelle les nouvelles compétences 
sont déterminantes et l’éducation et la santé sont les 
conditions de la croissance économique et de 
l’élimination de la pauvreté. Au cours des dernières 
années, le système a surtout aidé les pays à intégrer 
pleinement la mise en valeur des ressources humaines 

dans les politiques macroéconomiques et les initiatives 
de réduction de la pauvreté. 

18. Toute stratégie de mise en valeur des ressources 
humaines doit être ouverte à tous, et notamment aux 
femmes et aux filles. Une telle ouverture est un outil 
majeur de promotion de la croissance économique et de 
l’élimination de la pauvreté. Il est donc indispensable 
de tenir compte des sexospécificités dans la 
conception, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation 
des politiques et programmes de mise en oeuvre des 
ressources humaines. 

19. La télématique est un nouvel outil de mise en 
valeur des ressources humaines, comme l’affirme 
l’Assemblée générale dans sa résolution 56/189, où 
elle souligne leur importance et encourage l’adoption 
de politiques et mesures propres à réduire l’écart 
croissant qui sépare les pays développés des pays en 
développement dans le domaine des technologies de 
l’information et des communications. Les organismes 
des Nations Unies ont contribué de différentes 
manières à permettre aux pays en développement 
d’exploiter l’informatique pour mettre en valeur les 
ressources humaines. Le Groupe d’étude sur les 
technologies de l’information et des communications, 
créé à la demande du Conseil économique et social en 
2002, s’est fixé comme priorité d’exploiter la 
télématique en vue de mettre en valeur les ressources 
humaines. Grâce à son Groupe de travail sur la mise en 
valeur des ressources humaines et le renforcement des 
capacités, il travaille en étroite collaboration avec les 
organismes compétents des Nations Unies et d’autres 
partenaires des secteurs public et privé pour apprendre 
aux parties concernées à mieux exploiter la 
télématique. 

20. Le rapport souligne qu’il est urgent de mobiliser 
des ressources pour la mise en valeur des ressources 
humaines. Certes, les conférences et sommets 
internationaux tenus récemment ont donné un nouvel 
élan à l’aide publique au développement, mais le fossé 
entre les besoins et les ressources dans le domaine de 
la santé et de l’éducation demeure immense. Il est 
nécessaire d’augmenter le financement du 
développement et d’en affecter une part plus grande à 
la mise en valeur des ressources humaines.  

21. Pour conclure, le rapport relève des stratégies 
visant à faciliter l’intégration dans une société fondée 
sur le savoir et les compétences et à renforcer les 
capacités et accroître les possibilités des générations à 
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venir et des groupes vulnérables qui ont des besoins 
spécifiques. Il faut intensifier les efforts collectifs en 
vue d’augmenter les investissements dans le 
développement humain. Il est urgent d’associer les 
actions humanitaires à court terme à des mesures de 
développement à long terme en vue de reconstituer les 
capacités humaines perdues du fait du sida. 

22. M. Chamie (Division de la population) présente 
le rapport du Secrétaire général sur les migrations 
internationales et le développement (A/58/98), établi 
en application de la résolution 56/203 de l’Assemblée 
générale, dans laquelle cette dernière a prié le 
Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-
huitième session, un rapport sur les migrations 
internationales et le développement, dans lequel il 
ferait notamment le point des enseignements tirés et 
des activités en cours relatives aux migrations 
internationales et au développement et de demander à 
nouveau les vues des États Membres sur la question de 
la convocation d’une conférence des Nations Unies sur 
les migrations internationales et le développement. Le 
rapport donne un récapitulatif des vues exprimées par 
les gouvernements sur la question. Compte tenu du 
faible niveau de réponse – seul un quart des États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies – il n’a 
toujours pas été possible de prendre une décision sur la 
question. Sur les 47 États ayant répondu, 25 seulement 
sont pour la convocation d’une conférence des Nations 
Unies sur les migrations internationales et le 
développement et les autres ont fait part de leurs 
réserves, qu’ils ont justifiées en disant que les 
ressources limitées pourraient être mieux utilisées pour 
mettre en oeuvre des accords existants, qu’on pourrait 
recourir aux mécanismes existants à l’intérieur du 
système des Nations Unies pour régler ces questions et 
que les négociations bilatérales ou régionales avaient 
plus de chances d’aboutir dans ce domaine. Ceux qui 
étaient favorables à la convocation d’une telle 
conférence ont insisté sur la nécessité de protéger les 
droits des migrants. Bon nombre d’entre eux ont 
souligné qu’une telle conférence devait être technique 
et analytique et traiter de tous les types de migrants. Le 
plus souvent, les États ont indiqué qu’une telle 
conférence aboutirait à l’adoption de recommandations 
ou de principes. Les gouvernements qui ont évoqué la 
question de son financement ont suggéré que 
l’Organisation la finance. D’autres sources de 
financement ont également été mentionnées, telles que 
les contributions spéciales et les donateurs. Toutefois, 
les donateurs étaient majoritaires parmi les 

gouvernements qui ont fait part de leurs réserves quant 
à la tenue d’une conférence. 

23. Le rapport examine aussi comment les organes 
compétents, à l’intérieur et à l’extérieur du système des 
Nations Unies, peuvent régler concrètement les 
questions de migrations internationales et de 
développement. Actuellement, il n’existe pas de 
mécanisme international chargé des liens complexes 
entre les migrations et le développement. Cependant, la 
communauté internationale, consciente que la question 
des migrations fait partie des préoccupations 
internationales, s’attache à envisager de nouvelles 
manières pour l’Organisation d’appuyer l’action visant 
à régler les problèmes dans ce domaine. 

24. Pour conclure, quatre points méritent d’être 
mentionnés. Premièrement, il est peu probable qu’une 
conférence des Nations Unies sur les migrations 
internationales et le développement soit convoquée. 
Deuxièmement, il est de plus en plus clair que 
l’Organisation des Nations Unies doit aborder cette 
question d’une manière globale. Troisièmement, au 
cours des dernières années, la mobilité des individus 
par-delà les frontières a considérablement augmenté et 
est devenue bien plus complexe. Les migrations 
internationales ont des effets directs et indirects sur les 
vies de nombreux individus et pays. Il s’agit désormais 
d’un phénomène mondial qui concerne un nombre 
croissant de pays et a donc des conséquences 
démographiques, économiques, sociales et politiques 
très étendues. Quatrièmement, il est bien clair qu’au 
XXIe siècle, les migrations internationales demeurent 
une question centrale pour les nations comme pour la 
communauté internationale. 

25. M. Chowdhury (Secrétaire général adjoint et 
Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les 
pays en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement) indique que les inégalités 
entre hommes et femmes sont encore plus prononcées 
dans les pays les moins avancés (PMA) que dans les 
autres pays et que ce sont les femmes qui en souffrent 
le plus. Le Programme d’action en faveur des pays les 
moins avancés pour la décennie 2001-2010 énonce des 
principes et des mesures que devraient prendre ces 
pays et leurs partenaires dans sept domaines essentiels 
et cite l’égalité des sexes comme l’une des questions 
intersectorielles les plus importantes. L’émancipation 
des femmes et l’égalité des sexes sont essentielles pour 
atteindre les objectifs du Millénaire en matière de 
développement et nombre de PMA ont accomplis des 
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progrès notables en ce sens. Cependant, bien que la 
plupart d’entre eux aient ratifié la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, les rapports des PMA sur 
l’application de cette convention relèvent encore des 
cas de discrimination à l’égard des femmes qui sont 
exclues de la vie politique, sociale et économique et 
profitent moins que les hommes du développement 
économique et social. 

26. Des programmes axés sur les femmes, financés 
par de nombreux donateurs, offrent aux femmes la 
possibilité d’exercer leurs talents dans des activités 
productives, d’accéder plus facilement à la propriété et 
de participer davantage aux décisions. L’ONUDI a 
ainsi permis à des femmes rurales de trouver un emploi 
dans des activités génératrices de revenus. Le soutien 
apporté par UNIFEM au réseau des femmes 
économistes africaines leur a permis d’accéder plus 
facilement à la télématique. Divers ateliers organisés 
dans les PMA par la Division de la promotion de la 
femme ont permis de renforcer le rôle des femmes à 
des postes de responsabilité. Il est cependant 
regrettable que les documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté, les bilans communs de pays 
et le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement ne tiennent pas suffisamment compte 
de la question de l’égalité des sexes. Les PMA ont 
besoin d’aide notamment pour la collecte et l’analyse 
de statistiques ventilées par sexe concernant les 
progrès accomplis dans l’application des textes issus 
des grandes conférences et réunions au sommet qui ont 
eu lieu dans les années 90. On ne pourra atteindre les 
objectifs du Millénaire sans une plus grande 
participation des femmes. 

27. M. Aboutahir (Maroc), au nom du Groupe des 
77 et de la Chine, dit que l’éducation, la formation et 
l’accès aux technologies de l’information et des 
communications sont les éléments fondamentaux de la 
mise en valeur des ressources humaines et que la 
communauté des donateurs doit mobiliser davantage de 
ressources et accroître la coopération dans ce domaine. 

28. La participation des femmes au développement 
est toujours entravée par de nombreux facteurs, 
notamment l’augmentation de la pauvreté chez les 
femmes, phénomène que l’on a qualifié de 
« féminisation de la pauvreté ». À cet égard, on a 
reconnu dans le Programme d’action de Beijing que 
l’autonomie économique des femmes était une 
condition essentielle de l’élimination de la pauvreté, 

processus qui suppose donc une transformation des 
relations de pouvoir entre hommes et femmes. 

29. Le Groupe des 77 et la Chine estiment qu’un 
dialogue franc et constructif est plus que jamais 
nécessaire entre les États Membres afin de mieux 
comprendre et maîtriser le phénomène des migrations 
internationales et surtout l’exode des compétences du 
Sud vers le Nord. Les États Membres ne sont pas 
encore parvenus à un consensus quant à la convocation 
d’une conférence sur la question et l’ONU doit 
s’efforcer de rechercher les moyens adéquats pour 
examiner cette question complexe. 

30. M. Serio (Italie), s’exprimant au nom de l’Union 
européenne, précise que les pays adhérents suivants : 
Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, 
Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie, 
s’associent à sa déclaration, tout comme la Roumanie 
et la Turquie, pays associés. En ce qui concerne la 
participation des femmes au développement, il constate 
que les progrès accomplis pour la promotion de 
l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes, en 
particulier politique, sont bien lents. Malgré les 
différentes mesures prises à tous les échelons, il est 
urgent que les gouvernements corrigent les inégalités 
qui persistent. Il invite également les États à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes 
et assurer non seulement l’égalité des chances en 
matière d’accès aux ressources économiques et à 
l’emploi, mais aussi la participation des femmes à la 
vie politique. 

31. En ce qui concerne les migrations internationales 
et le développement, le représentant constate que le 
nombre de migrants a plus que doublé au cours des 
dernières décennies. Ce phénomène est en grande 
partie la conséquence de la mondialisation, mais la 
mobilité n’est pas toujours librement choisie. Tout en 
reconnaissant l’apport bénéfique des migrants dans 
leur pays d’accueil et leur pays d’origine, l’Union 
européenne est déterminée à adopter une politique 
commune concernant l’immigration et elle élabore 
actuellement des mesures pour lutter contre 
l’immigration clandestine et la traite des êtres humains. 
À cet égard, elle se félicite de l’adoption de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et en particulier de ses deux 
protocoles concernant les femmes, les enfants et les 
migrants. Dans cette perspective, l’ONU a un rôle 
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central à jouer dans la collecte de données fiables 
concernant les migrations internationales. 

32. En ce qui concerne toutes les questions relatives 
au développement durable, y compris la coopération 
économique internationale, l’Union européenne 
concentre désormais toute son attention sur la suite 
donnée aux grandes conférences et réunions au sommet 
de l’ONU, notamment au Sommet du Millénaire. Dans 
cette perspective, sans perdre de vue qu’il est 
important de simplifier l’ordre du jour de la Deuxième 
Commission tout en réaffirmant l’importance que revêt 
la concertation sur les questions de développement, 
l’Union européenne estime qu’il n’est plus nécessaire 
que le point 93 d) intitulé « Mise en oeuvre de la 
Déclaration sur la coopération économique 
internationale, en particulier la relance de la croissance 
économique et du développement dans les pays en 
développement, et application de la Stratégie 
internationale de développement pour la quatrième 
Décennie des Nations Unies pour le développement » 
figure à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. 

33. Mme Jan (Pakistan) précise que sa délégation 
s’associe à la déclaration faite par le représentant du 
Maroc au nom du Groupe des 77 et de la Chine. En ce 
qui concerne la participation des femmes au 
développement, le Pakistan a pris un certain nombre de 
mesures pour atteindre les objectifs énoncés dans la 
Déclaration de Beijing. Outre la création d’un 
ministère de la promotion de la femme, une 
commission de la condition de la femme a été créée 
pour examiner les mesures de promotion de la femme 
et la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur 
des femmes. En outre, pour la première fois dans 
l’histoire du pays, un tiers des sièges à pourvoir dans 
les instances locales, provinciales et nationales a été 
attribué à des femmes. Plus de 40 000 femmes ont ainsi 
été élues à des postes de conseiller et plus de 
200 autres sont devenues membres d’assemblées 
provinciales ou nationales. 

34. La mise en valeur des ressources humaines joue 
un rôle dans l’élimination de la pauvreté et la 
croissance économique à long terme et son importance 
a été soulignée dans toutes les grandes conférences et 
réunions au sommet de l’ONU. Le Pakistan en a fait un 
élément majeur de sa politique de redressement 
économique qui met l’accent sur la santé, l’éducation 
et l’atténuation de la pauvreté. Il accorde une attention 
particulière à la mise en place d’institutions 
transparentes et responsables en faveur des pauvres et 

de lois qui favorisent la décentralisation et la 
participation des citoyens; à l’élimination de la 
pauvreté dans les zones rurales où vivent 60 à 70 % de 
la population; à la promotion des possibilités d’emploi 
pour les jeunes des villes, éduqués et non éduqués; et à 
des interventions ciblées dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé. En outre, un fonds de 
développement humain a été créé pour mobiliser des 
ressources. Le défaut de consensus pour l’organisation 
d’une conférence des Nations Unies sur les migrations 
internationales ne doit pas empêcher d’examiner la 
question dans d’autres cadres car ce phénomène touche 
un nombre élevé de pays (pays d’origine, de transit ou 
d’accueil). Le Pakistan formule donc l’espoir que 
l’Assemblée générale lancera prochainement un 
processus permettant de prendre des mesures face à ce 
problème mondial. 

35. M. Stanislavov (Fédération de Russie) déclare 
que la mise en valeur des ressources humaines est 
d’une importance capitale si l’on veut atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement. À cet 
égard, il estime qu’il faut donner la priorité à 
l’éducation universelle et à l’utilisation accrue de la 
télématique, et notamment tirer pleinement profit des 
possibilités qu’offrent la formation continue et 
l’enseignement à distance pour améliorer la qualité de 
la main-d’oeuvre et lui permettre d’être plus mobile et 
de mieux s’adapter à l’évolution du monde du travail. 
Il appelle l’attention sur la question des possibilités 
d’enseignement en langue russe pour les Russes vivant 
à l’étranger. Cette question a pris tout son sens après 
l’effondrement de l’Union soviétique et le départ de 
nombreux Russes à l’étranger, et la Fédération de 
Russie est convaincue qu’il faut en tenir compte dans 
les processus internationaux traitant de l’éducation. 

36. En matière de migrations internationales, 
l’expérience montre que le rythme des migrations est 
trop rapide pour que la plupart des États concernés 
puissent contrôler les flux et prendre les mesures qui 
s’imposent pour faire face aux conséquences. Il 
n’existe pas de solution universelle au problème, car 
chaque cas est différent et nécessite donc une solution 
adaptée. La Fédération de Russie se prononce pour 
l’organisation d’une conférence sur les migrations 
internationales et le développement qui doit définir des 
stratégies communes face à un problème aux aspects 
multiples. Cette conférence serait également l’occasion 
d’examiner les causes profondes, l’évolution et 
l’incidence des migrations sur les pays d’origine, de 
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transit et d’accueil, ainsi que les mesures qui 
pourraient être envisagées pour contrôler les flux 
migratoires et lutter contre l’immigration clandestine. 
À cet égard, il convient de renforcer la coopération 
internationale. Le Programme d’action adopté en 1996 
à l’issue de la Conférence régionale pour l’examen des 
problèmes des réfugiés, des personnes déplacées et des 
personnes contraintes à d’autres formes de 
déplacement involontaire et des rapatriés dans les pays 
de la Communauté d’États indépendants et dans 
certains États voisins a énoncé les principes d’une 
coopération entre les pays de la CEI, d’autres pays 
concernés ainsi que des organisations non 
gouvernementales, sur les questions des migrations 
dans la région. 

37. Mme Pulido (Venezuela) dit que le Venezuela a 
institué un programme de relance économique qui vise 
à réduire la pauvreté et à améliorer le niveau de vie de 
la population en mettant l’accent sur une action sociale 
respectueuse des principes de justice sociale et de 
participation démocratique. Le gouvernement a amorcé 
la démocratisation du crédit et créé des institutions 
permettant de faciliter l’accès au crédit et, partant, la 
participation active des couches les plus pauvres de la 
population à l’économie productive. Il importe 
d’adopter des politiques et des mesures permettant de 
réduire l’écart croissant entre les pays développés et 
les pays en développement, en particulier en ce qui 
concerne la télématique, et de réduire la dette 
extérieure afin d’atténuer la charge qui pèse sur les 
pays pauvres. Il serait également souhaitable de 
convertir la dette en programmes de développement 
des ressources humaines. 

38. Le Venezuela estime qu’il est nécessaire de 
mettre en place un nouveau régime de coopération 
internationale plus juste et équitable, ayant recours à 
des mécanismes novateurs qui inversent 
l’appauvrissement de la population et encouragent le 
développement. L’augmentation de l’extrême pauvreté 
exige une redistribution équilibrée et juste des 
ressources. Le Venezuela accorde donc une importance 
particulière à la coopération Sud-Sud, mécanisme qui 
doit être développé pour renforcer l’indépendance 
économique des pays en développement et garantir la 
participation équitable et effective de ces pays à l’ordre 
économique mondial. La coopération Sud-Sud doit 
compléter la coopération Nord-Sud et bénéficier de 
ressources financières complémentaires. Le Venezuela 
participe ainsi à des formes de coopération et 

d’assistance au niveau régional, notamment dans le 
cadre du Fonds pour les Caraïbes. 

39. M. Mahendran (Sri Lanka) dit que les 
migrations sont au centre du développement car elles 
ont des implications importantes sur le plan 
économique, en particulier pour les pays en 
développement. Sri Lanka compte environ 1 million de 
ses ressortissants à l’étranger, ce qui se répercute sur 
l’économie nationale et sur celle des pays d’accueil. Le 
représentant se félicite de l’initiative prise par certains 
États membres de l’Union européenne en vue de la 
constitution d’une commission mondiale sur les 
migrations internationales, organe indépendant 
composé de personnalités éminentes qui serait chargé 
d’analyser le phénomène et de formuler des 
recommandations. Il estime que cette initiative est un 
élément positif, dans l’attente d’un consensus 
concernant la convocation d’une conférence 
internationale sur les migrations. 

40. M. Gopinathan (Inde) dit que la mise en valeur 
des ressources humaines est essentielle pour améliorer 
la capacité productive et la croissance d’une économie, 
et les stratégies en la matière doivent inclure des 
programmes spéciaux visant à promouvoir l’accès à 
l’éducation et à la santé pour tous. L’amélioration de la 
coopération internationale, en particulier le 
financement pour le développement, est indispensable 
pour que les pays en développement puissent mieux 
valoriser leur potentiel humain. Les niveaux de l’aide 
publique au développement restent très en deçà de 
l’objectif de 0,7 % du PIB et les pays en 
développement ne pourront progresser que lorsque les 
pays développés s’acquitteront de leurs obligations en 
termes de ressources financières et de renforcement des 
capacités. Les négociations commerciales doivent 
également aboutir à des mesures efficaces permettant 
d’améliorer l’accès aux marchés des produits et 
services des pays en développement de façon que le 
commerce soit un moteur de croissance. 

41. L’Inde est particulièrement concernée par le 
thème de la migration car la diaspora indienne est 
estimée à 20 millions de personnes dans le monde qui, 
par leur dur labeur, ont contribué au développement de 
leur pays d’accueil et à celui de l’Inde. La 
mondialisation entraîne une corrélation étroite entre les 
migrations d’une part, et les capacités commerciales, la 
compétitivité et l’emploi d’autre part. Les politiques 
d’immigration vont désormais au-delà des politiques 
sociales et les contrôles peuvent se traduire par des 
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obstacles non tarifaires dans un contexte d’entreprises 
multinationales. Les pays développés doivent répondre 
plus favorablement aux demandes d’améliorer l’accès 
des pays en développement à leurs marchés. Pour des 
pays comme l’Inde, les gains acquis lors des 
négociations dépendront de la mesure dans laquelle les 
fournisseurs de services pourront opérer sur les 
marchés étrangers, que ce soit à distance ou par des 
mouvements temporaires de personnel. 

42. M. Langmore (observateur de l’Organisation 
internationale du Travail) évoque la vulnérabilité des 
migrants internationaux qui risquent discrimination, 
exploitation et pauvreté. Les migrations doivent se 
faire à un rythme permettant aux migrants de s’intégrer 
à la société d’accueil, qui doit être ouverte au 
multiculturalisme et offrir le droit de résidence et la 
citoyenneté, ou un statut équivalent. Des services 
comme des programmes d’orientation, de formation 
linguistique, d’accès au logement et de formation 
professionnelle sont particulièrement utiles. Les 
principaux instruments de l’OIT en matière de 
migration visent à éliminer la discrimination en ce qui 
concerne l’emploi et les conditions de vie des migrants. 
L’objectif de ces instruments était double : réglementer 
les conditions du processus de migration et fournir une 
protection spéciale à une catégorie vulnérable de 
travailleurs. Les autres instruments de l’OIT relatifs à 
la discrimination, au travail forcé, au salaire minimum, 
au droit à un congé de maternité, etc., s’appliquent 
également aux migrants. L’OIT estime que la mise en 
oeuvre d’une politique de traitement égal pour tous est 
non seulement une mesure de protection pour les 
migrants mais également une incitation à la justice 
sociale car elle tend à garantir que le coût du travail 
des migrants est équivalent au coût du travail des 
nationaux. 

43. M. Dall’Oglio (observateur de l’Organisation 
internationale pour les migrations) dit que la mobilité 
humaine est devenue un aspect nécessaire et inévitable 
de la société mondialisée. Les migrants apportent une 
contribution importante à leur pays de destination et à 
leur pays d’origine, que ces pays soient riches ou 
pauvres. L’OIM estime que la gestion des migrations 
doit comporter quatre volets : faciliter les migrations 
légitimes, en particulier les migrations de travailleurs, 
lutter contre les migrations clandestines, assurer une 
protection internationale contre les migrations forcées 
et gérer le lien entre les migrations et le 
développement, c’est-à-dire veiller à ce que les 

migrations contribuent au développement durable et 
que le développement permette à son tour de gérer les 
migrations. L’accent était autrefois mis sur les effets 
négatifs de la migration sur le développement, mais il 
s’agit désormais d’en reconnaître les effets positifs. 
Les migrants peuvent en effet être considérés comme 
des agents potentiels de développement car ils 
renforcent la coopération entre le pays d’origine et le 
pays d’accueil et contribuent au développement grâce à 
leurs investissements et aux envois de fonds, qui sont 
la contribution la plus visible des migrants à leur pays 
d’origine pour de nombreux pays en développement. Il 
est donc nécessaire de mettre en place des politiques 
efficaces pour promouvoir le transfert et l’utilisation 
efficaces de ces fonds, et des cadres nationaux et 
multilatéraux de gestion des migrations. 

44. Dans le monde contemporain, la prospérité 
nationale dépend dans une grande mesure de la qualité 
et de la participation des ressources humaines du pays; 
l’émigration est donc devenue un thème plus important 
dans les débats consacrés au développement. Les 
gouvernements de ces pays doivent mettre au point des 
politiques qui concrétisent le potentiel de la diaspora 
au profit du développement du pays d’origine et l’OIM 
entend contribuer à cet effort. 

45. Mme Freudenschuss-Reichl (Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel) dit 
que l’ONUDI a pris diverses initiatives d’intégration 
économique des femmes dans le développement 
industriel, et notamment le secteur manufacturier. Seul 
organisme des Nations Unies à s’occuper de 
développement industriel et donc de la situation des 
femmes dans l’industrie, l’ONUDI a organisé des 
projets conçus expressément pour créer des conditions 
favorables aux femmes chefs d’entreprise. 
L’émancipation économique et sociale des femmes, qui 
sont en fait d’importants agents de changement, peut 
susciter des changements positifs dans le domaine de 
l’éducation, de la santé y compris la lutte contre le sida 
et du relèvement de la productivité. 

46. Or, dans le monde, trois cinquièmes des pauvres 
sont des femmes ou des filles. Elles se consacrent 
souvent à l’agriculture de subsistance et sont souvent 
employées dans de très petites entreprises qui sont 
rarement capables d’internaliser des fonctions telles 
que la logistique, l’acquisition de technologies, ou 
l’obtention de renseignements commerciaux. Bien 
souvent aussi, les femmes, en tant que chefs 
d’entreprise, n’ont pas un accès égal aux hommes aux 
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ressources et services productifs, notamment le crédit 
et les possibilités de formation. Répondant à ces 
besoins, les programmes de création de capacités de 
l’ONUDI à l’intention des femmes chefs d’entreprise 
conjuguent une formation à la gestion d’entreprise et 
une formation technique, en fonction des évaluations 
des besoins établies par des méthodes participatives. 
Les interventions de l’ONUDI voient dans le 
développement de l’entreprise moins une contribution 
à la formation de revenus qu’au développement 
économique et à l’émancipation des femmes, tant 
sociale que financière. Ces interventions visent, par des 
conseils, à repérer les facteurs limitatifs et à combiner 
la formation technique et la formation à la gestion. 
Elles mettent en avant la préoccupation de durabilité et 
la création de capacités institutionnelles, la formation 
de groupes d’auto-assistance et la liaison avec les 
mécanismes de crédit. 

47. La majorité des programmes réalisés par 
l’ONUDI pour développer l’entreprise féminine 
concerne surtout l’Afrique et l’accent est mis sur le 
secteur alimentaire, les textiles et le travail du cuir. Des 
activités sont menées en République-Unie de Tanzanie, 
au Rwanda, au Maroc, au Viet Nam et des initiatives 
similaires sont réalisées au Kenya, au Malawi, en 
Ouganda, au Burkina Faso et au Sénégal. L’accent est 
mis sur les microentreprises qui sont la propriété de 
femmes, celles-ci pouvant jouer un rôle essentiel dans 
la croissance économique et le développement 
équitable des pays en développement. Pour améliorer 
les possibilités de productivité des femmes, et donc 
leur position dans l’industrie et dans l’économie, il est 
essentiel qu’elles aient un accès égal au savoir-faire, 
aux technologies et au crédit, et à des possibilités 
équitables de commercer. La formation tant aux 
techniques artisanales qu’aux techniques de pointe est 
donc essentielle pour permettre aux femmes d’accéder 
à des positions plus rémunératrices. 

48. Mme Zubcevic (Croatie) dit qu’elle est déçue 
qu’il n’y ait pas eu de débat officieux commun aux 
Deuxième et Troisième Commissions sur les questions 
examinées ce jour. Elle dit que l’égalité entre les sexes 
est d’importance fondamentale pour la croissance 
économique et le développement durable, objectifs 
ultimes de la mondialisation et qu’elle importe aussi 
pour une répartition plus équitable des revenus dans le 
monde. Il reste encore beaucoup à faire pour réduire la 
misère et accroître la croissance économique, mais il 
est prouvé que l’investissement social consacré aux 

femmes et aux filles améliore la productivité, 
l’efficacité et la croissance. 

49. La Croatie est consciente des inégalités qui 
subsistent même dans son pays entre les hommes et les 
femmes et elle encourage donc l’affirmation de 
l’égalité des sexes concernant tous les droits de 
l’homme. Au niveau international, la Croatie s’efforce 
de promouvoir ces principes et notamment celui de 
l’intégration complète des deux sexes dans toutes les 
activités, par une participation aux travaux du système 
des Nations Unies, en particulier à la Commission de la 
condition de la femme et au secrétariat de la 
Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 

50. Membre du Comité consultatif du Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM), la Croatie soutient le travail de ce fonds et 
est reconnaissante de la participation d’UNIFEM à 
l’initiative pilote visant à renforcer l’application de la 
Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes dans les pays 
d’Europe centrale et orientale. À cette fin, une réunion 
régionale d’experts a lieu à Zagreb en mai 2003 grâce à 
la coopération du Gouvernement croate et d’UNIFEM. 

51. Les migrations internationales contribuent 
sensiblement au développement économique; le 
nombre de migrants internationaux, dans le monde, 
continue d’augmenter et atteindrait 175 millions. Les 
réseaux ethniques transnationaux et les diasporas 
facilitent le transfert des connaissances et de la 
technologie par-delà les frontières et le renforcement 
des liens entre les migrants et leur communauté 
d’origine et une plus grande participation des migrants 
au développement de celle-ci. En outre, les salaires 
transférés par les migrants continuent à constituer un 
revenu additionnel important pour les familles et les 
ménages restés au pays, dépassant souvent l’aide 
publique au développement. 

52. Malheureusement, le phénomène des migrations 
revêt souvent un caractère illégal, résultant de la traite 
des personnes humaines. La Croatie est plus un pays de 
transit qu’un pays de destination. Du fait des guerres 
qui ont récemment ravagé son territoire, la Croatie se 
trouve en outre aux prises avec le problème des 
personnes déplacées et des réfugiés, problème qui est 
compliqué encore par le fait que les parties de la 
Croatie où souhaitent revenir la plupart des expatriés 
sont celles dévastées par la guerre. L’une des priorités 



 

0355598f.doc 11 
 

 A/C.2/58/SR.9

de développement du pays est donc la relance 
économique et le développement durable. 

53. M. Rojas (Chili) dit que la coopération 
économique internationale demeure très insuffisante et 
ne permettra pas d’atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement, et qu’il déplore en particulier 
le grand nombre de règles et de normes qui assortissent 
les projets aidés par les organisations internationales, 
qui risquent d’empêcher les pays en développement de 
suivre leurs véritables priorités en matière de 
développement. L’aide financière doit être 
considérablement accrue mais il faut en outre orienter 
l’investissement privé vers le développement durable. 
Il faut admettre, en effet, que sans la participation 
active du secteur privé, il ne sera pas possible de 
réaliser les objectifs consignés dans Action 21 et que le 
développement durable demeurera illusoire. En matière 
de transfert de technologie, le progrès est très lent. La 
communauté internationale reconnaît bien la nécessité 
de créer un fonds spécial pour les transferts de 
technologie, mais, en ce domaine, il existe encore une 
distance énorme entre les souhaits exprimés et les faits. 
Il n’y a pas assez de mesures incitatives pour 
l’obtention de bons résultats dans l’application de 
l’aide publique. Il faudrait par exemple des fonds pour 
que les pays en développement créent ou financent en 
partie une production propre, non polluante. Il faut 
éviter les doubles emplois; la poursuite régulière 
quantifiable des objectifs consignés par exemple dans 
la Déclaration du Millénaire, le Plan d’application de 
Johannesburg ou le Consensus de Monterrey 
permettrait la croissance économique et le 
développement des pays en développement, et donc de 
réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015. 

54. Le représentant du Chili estime, comme d’autres 
délégations, que la Deuxième et la Troisième 
Commissions doivent pouvoir constituer un groupe 
informel pour examiner ensemble les problèmes qui 
leur sont communs. 

55. M. Talbot (Guyana) rappelle que son pays 
souscrit au principe de l’émancipation de la femme, et 
qu’il y a même dans son pays des quotas réservés aux 
femmes dans les principales institutions; il n’existe au 
Guyana aucun obstacle légal à la participation des 
femmes à la vie publique. Bien souvent, on constate 
que les femmes font mieux que les hommes. 

56. S’agissant d’immigration, il rappelle que les 
Guyanais ont constitué progressivement une 

nombreuse diaspora à l’étranger, surtout en Amérique 
du Nord, et que 25 % de la population guyanaise se 
trouve probablement en dehors du territoire. Il n’y a 
pas au Guyana de politique qui constituerait une 
restriction à l’émigration; cela entraîne une perte nette 
de ressources humaines, ce qui fait qu’il est à craindre 
que la population guyanaise diminue, si les migrations 
devaient continuer. Il se produit un véritable exode des 
compétences et, en quelque sorte, le Guyana forme des 
gens pour l’exportation. Cet exode de personnel 
qualifié est très coûteux. Il se produit simultanément 
un afflux, vers le Guyana, de gens qui rentrent au pays 
mais qui ont un passé criminel, de sorte que leur retour 
apporte une nouvelle forme de criminalité dans le 
territoire national. 

57. Les migrations ont cependant un aspect positif 
qui tient surtout au transfert des salaires des Guyanais 
se trouvant à l’étranger, les fonds ainsi transférés 
aidant à réaliser des investissements locaux. Le 
représentant du Guyana remercie l’ONU pour avoir su 
diagnostiquer l’impact de la diaspora dans la région 
des Caraïbes, et notamment la diaspora de spécialistes 
de la télématique. La présence de Guyanais migrants à 
l’étranger appelle, dans leur pays de destination, 
l’attention sur leur pays d’origine et cela peut 
encourager le maintien de liens avec la mère patrie. On 
ne saurait trop souligner la complexité de la situation 
mais il est certain que la question des migrations est 
bien une question internationale. Une approche 
strictement régionale du problème ne saurait suffire. 
Aussi le Guyana est-il favorable à un examen mondial 
de la question qui pourrait ou non, peu importe, 
prendre la forme de la convocation d’une conférence 
internationale sur les migrations et le développement, 
mais il faudrait en pareil cas étudier avec soin et en 
profondeur les problèmes à traiter. Quoi qu’il en soit, 
l’ONU devrait jouer dans ce domaine un rôle plus 
important qu’à présent. On pourrait envisager une 
session extraordinaire de l’Assemblée générale 
consacrée aux migrations. Le Secrétariat, de son côté, 
pourrait jouer un rôle plus actif en réalisant des études. 
Par ailleurs, la Commission de la population et du 
développement pourrait se saisir de la question. 

La séance est levée à 13 heures. 

 


