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The positioning system for the long term development of the United Nations is of the 
highest importance to OCAPROCE International which made the development of social and 
economic rights of significant importance.  
 
Based on this fact, OCAPROCE International is aware that 2015 is the year in which the 
Member States are going to shape and adopt the new development program for the  
post-2015 following the Millennium Development Goals (MDGS) endorsed by the 
recommendations contained in the following documents:  
 

• The Report of June 2012, entitled the achievement for the future that we want, 
established by the Secretary General of the United Nations in January 2012;  

• The 2013 report of the working group on the global partnership for development, 
entitled a renewed global partnership for development;  

• The 2014 Report on the Millennium development goals;  and 
• The 2014 Report of the UNDP human development.  

 
In addition, OCAPROCE International believes that the dialogue meetings of ECOSOC have 
become more important and necessary in many respects to the extent they offer another 
opportunity for the Member States to continue to exchange ideas on various important 
subjects. As stated by the Group of 77 and China, ideas such as “workshops, seminars and 
retreats could help as referred to in GA resolution 69/238 and ECOSOC resolution 
2014/14”.  
 
Subsequently, it would be essential to work on strengthening the role of the United Nations 
in favor of operational activities for development and its ability to help under-developed 
countries to achieve their development objectives. This will require continuous progress in 
the consistency, effectiveness, impact and with a significant increase in resources.  
This should also take into account, specifically, the fact that developing countries are very 
often the victims of globalization policies.  
 
In addition, OCAPROCE International expresses its concern about the risk of a one way 
communication in the dialogue system of ECOSOC which does not succeed in a genuine 
exchange of ideas during the process of dialogue. Therefore, OCAPROCE International 
recommends that the dialogues should take into account the needs and concerns of all 
Member States. This would allow each Member state, NGO and civil society to participate 
and express their views during the ECOSOC Dialogue.  



 
Similarly, we recommend that the ECOSOC Dialogue give more time to NGOs for in-depth 
discussions on topics such as the mobilization of funds, resources, programs and policies. 
This will mean that the United Nations system is able to contribute effectively to the issue of 
the development program for after 2015.  
 
 
French translation 
 
Le positionnement à long terme du système du développement des Nations Unies est de la 
plus haute importance pour OCAPROCE International qui fait du développement des droits 
économiques, sociaux et culturels son cheval de batail.  
 
De ce fait, OCAPROCE International, conscient que 2015 est l’année où les États Membres 
vont façonner et adopter le nouveau programme du Développement pour l’après-2015 
faisant suite aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), souscrit aux 
recommandations contenues dans les documents suivants :  

• Rapport de juin 2012, intitulé Réaliser le futur que nous voulons, de l’équipe spéciale 
du système des Nations Unies créée par le Secrétaire général de l’ONU en Janvier 
2012 ;  

• Rapport 2013 du groupe de travail sur le partenariat mondial pour le 
développement, intitulé « Un partenariat mondial renouvelé pour le développement 
»t ;  

• Rapport 2014 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; 
• Rapport 2014 du PNUD sur le développement humain.  

 
 

Par ailleurs, OCAPROCE International estime que les réunions de Dialogue de l’ECOSOC sont 
devenues plus importantes et nécessaires à de nombreux égards dans la mesure où elles 
offrent une autre occasion pour les États Membres de continuer d'échanger des idées sur 
divers sujets importants. Comme indiqué par exemple par le Groupe des 77 et la Chine, des 
idées telles que «des ateliers, des séminaires et des retraites pourrait également aider 
conformément à ce qui a été mentionné dans la résolution 69/238 de l'ECOSOC et dans la 
résolution 2014/14 de l’Assemblée Générale"  
 
Il serait alors essentiel de travailler à un renforcement du rôle des Nations Unies en faveur 
des activités opérationnelles pour le développement et sa capacité à aider les pays sous 
développés à atteindre leurs objectifs du développement. Cela exigera un progrès continu 
dans la cohérence, l'efficacité et l'impact, avec une significative augmentation des 
ressources. Cela devrait également tenir compte de la spécificité des pays en 
développement très souvent victimes des politiques de la mondialisation.  



 
En outre, OCAPROCE International exprime son inquiétude face aux risques de 
communication unidirectionnelle dans le système de dialogue de l’ECOSOC qui ne 
parviendrait pas à un véritable échange d’idées durant le processus du dialogue. OCAPROCE 
International recommande que les dialogues prennent en compte les besoins et les 
préoccupations de tous les Etats membres, des ONG et des acteurs de la société civile; ce 
qui permettrait à tous d'exprimer leurs opinions au cours du dialogue de l'ECOSOC.  
 
Nous recommandons également qu’il y’ait au cours des dialogues de l’ECOSOC, plus de 
temps aux ONG pour des discussions plus approfondies sur des sujets comme la 
mobilisation des fonds, des ressources, les programmes et les politiques. Cela permettra 
davantage au système des Nations Unies de contribuer efficacement à la question du 
programme du Développement de l’après-2015.  

 


