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  Déclaration 
 
 

 La Fédération internationale pour le développement de la famille, organisation 
non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social, se félicite de la possibilité de se faire entendre lors des délibérations du 
Conseil et d’apporter sa contribution à la recherche de solutions aux questions 
préoccupantes du programme d’action pour le développement dans le monde. La 
Fédération partage le point de vue selon lequel l’innovation scientifique et 
technique joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. En tant qu’organisation indépendante à but non lucratif qui a pour 
mission de promouvoir et d’appuyer les initiatives en faveur de la famille, elle tient 
également à souligner l’importance des familles à cet égard et le fait que leur 
contribution à la réalisation des objectifs de développement est en grande partie 
oubliée. 

 Dans son rapport de 2010 sur la suite donnée au dixième anniversaire de 
l’Année internationale de la famille et au-delà (A/66/62-E/2011/4), le Secrétaire 
général a souligné que le document final du Sommet du Millénaire pour le 
développement ne faisait pas mention de la famille, alors que la plupart des objectifs 
du Millénaire pour le développement, en particulier ceux qui concernent la lutte 
contre la pauvreté, l’éducation des enfants et la réduction de la mortalité maternelle, 
sont difficiles à atteindre si l’on n’a pas recours à des stratégies axées sur la famille. 
Il a également souligné que bien qu’il n’existe pas de cadre international consacré 
explicitement à la famille, de nombreux gouvernements voient en elle un vecteur de 
développement et poursuivent activement des politiques sociales axées sur la famille 
à l’échelle nationale, avec pour résultat de limiter la transmission de la pauvreté 
entre les générations et d’améliorer l’éducation et la santé des enfants. Il a fait 
valoir que malgré les efforts à l’échelon national, au niveau international, 
l’importance de la famille est reconnue mais n’est pas considérée comme prioritaire 
dans le cadre des efforts de développement, bien que personne ne nie que la stabilité 
et la cohésion des communautés et des sociétés dépendent largement de la solidité 
des familles. Il nous faut donc adopter une approche plus exhaustive du 
développement tout en évaluant les objectifs actuels du développement et en en 
formulant de nouveaux. 

 L’un des résultats de la Conférence Rio +20 et de son document final intitulé 
« L’avenir que nous voulons », a été de donner la priorité à un développement 
durable en tant que principe essentiel et que base pour la formulation des objectifs 
pour l’après-2015. Ce document note que pour relever les défis dans tous les 
domaines, il faudra apporter au comportement humain de profonds changements qui 
ne seront possibles que si les populations participent activement à la formulation et 
à la mise en œuvre des plans, politiques et programmes. Cela exige une évolution 
des traditions, des conceptions et des hypothèses liées aux multiples aspects de la 
vie des individus et de leurs familles. 

 À sa cinquante-sixième session, la Commission du développement social a 
consacré un débat à l’habilitation axée sur la participation de tous aux processus de 
prise de décision en tant que partie intégrante du développement et afin de faciliter 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, qui forment le 
principal cadre pour le développement d’ici à 2015. Lors de ce débat, la Fédération 
avait déjà proposé d’habiliter les familles à travers les quatre dimensions de 
l’habilitation – sociale, économique, juridique et politique – afin de faire en sorte 



 E/2013/NGO/124

 

313-30741 
 

que le temps, les efforts et les fonds que les familles investissent dans leurs enfants 
profitent des incitations sociales, économiques et politiques de la part de la société 
qui est appelée à en bénéficier. En fait, on ne peut promouvoir un développement 
durable sans investir dans les familles ou sans les habiliter. 

 La Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement 
européen a également fait sienne cette idée au printemps de 2013. Cette commission 
avait reconnu l’importance des familles pour le développement dans son opinion sur 
le rapport du Parlement sur les objectifs du Millénaire pour le développement, 
intitulé « Définir le cadre postérieur à 2015 ». Ce document exhortait également les 
États membres à marquer le vingtième anniversaire de l’Année internationale de la 
famille, qui survient à la veille de l’année cible des objectifs du Millénaire pour le 
développement, car elle offre l’occasion de porter un nouveau regard sur le rôle des 
familles en tant que partie intégrante d’une approche intégrée du développement. En 
même temps, ce vingtième anniversaire offre une excellente occasion aux entités 
sous-étatiques et aux organisations internationales et intergouvernementales de 
reformuler leurs conceptions de la famille à cet égard, afin que les familles puissent 
bénéficier des réalisations de l’Année internationale et s’employer à lutter contre la 
pauvreté dont elles sont victimes et à veiller à assurer l’équilibre entre le travail et la 
famille et à promouvoir l’intégration sociale et la solidarité entre les générations. 

 Les familles jouent aussi un rôle important à la fois dans la culture et 
l’innovation. Comme l’a souligné la déclaration de la société civile à l’occasion du 
vingtième anniversaire de l’Année internationale de la famille, les familles sont les 
cellules fondamentales et indispensables de la société ; elles ont un rôle crucial à 
jouer dans le développement social; elles assument au premier chef la responsabilité 
d’élever, protéger et éduquer les enfants et de les intégrer à la société, tout en 
préservant les traditions culturelles et en leur inculquant les valeurs liées à la 
citoyenneté et à l’appartenance à la société. En même temps, la famille est aussi 
l’entité au sein de laquelle il est possible d’encourager l’innovation, car elle évolue 
et s’adapte constamment aux nouvelles circonstances. 

 


