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Nations Unies, "side event" organisé par la Commission 
Européenne en coopération avec UN DESA et DIT sur 
Renforcer les partenariats pour étendre la couverture de la 
protection sociale  

 

Je remercie le Président du panel Mr. Diop, Directeur Exécutif 

du BIT, et les orateurs de ce panel pour avoir accepté notre 

invitation pour ce "side event".  

Je voudrais également  remercier le Secrétariat de la Direction 

des Affaires Economiques et Sociale des Nations Unies pour 

avoir rendu possible l'organisation de cette initiative sur la 

protection sociale.  

La Commission Européenne a voulu organiser ce "side event" 

pour contribuer à la formation d'un consensus sur le 

développement de la protection sociale, et pour inviter 

l'ensemble des acteurs à en débattre et à construire des 

partenariats pour avancer concrètement. 

Je voudrais dans ce contexte développer les points suivants:  

 L'ampleur du défi; 

 Le rôle de la protection sociale en tant que facteur 

productif; 

 Les leçons de l'expérience européenne; 

 La nécessité d'efforts dans une logique de partenariat. 
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  1) L'ampleur du défi. 

Le droit à la protection sociale est un droit universel reconnu 

par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Mais ce 

n'est pas encore une réalité.  La moitié de la population 

mondiale n'a aucune protection sociale et quatre vingt pour cent 

(80%) ne dispose pas d'une protection sociale adéquate. La 

croissance de l'économie informelle a fortement contribué à 

cette situation. 

Beaucoup reste donc à faire, et notamment dans les pays 

émergents et dans les pays en voie de développement. 

Pourtant nous ne partons pas de rien. Des systèmes de 

protection sociale existent. Mais trop souvent la couverture de 

ces systèmes est limitée au secteur formel, qui ne représente 

qu'une faible partie de la population, y compris dans les pays 

dotés d'une économie émergente.  

Tous les pays sont confrontés à des défis majeurs, même si 

leur ampleur et leur intensité varient selon les pays respectifs : 

la persistance de la pauvreté, les évolutions démographiques, 

et les besoins de santé. 

La protection sociale à un rôle majeur à jouer dans ce contexte. 

Un bon système de protection sociale constitue un instrument 

performant pour combattre la pauvreté.  Il contribue à lutter  

contre le travail des enfants, et à encourager l'éducation, dans 

la mesure où il augmente les revenus des parents (ou des 
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grands parents qui s'occupent des enfants en cas de décès des 

parents, par exemple à cause des maladies contagieuses).  

   Je me réjouis qu' un certain nombre d'initiatives récentes ont 

été prises au niveau international, régional  et national pour 

élargir la couverture et renforcer la gouvernance des systèmes 

de protection sociale, et plus en particulièrement dans les pays 

en développement.   

L'Union Européenne soutient ces efforts.  Elle contribue à 

travers son assistance externe à la modernisation de la 

protection sociale en Chine et en Asie Centrale (Kirghizstan, 

Tadjikistan). Elle apporte son expertise à l'Amérique Latine à 

travers l'initiative Eurosocial. Des programmes bilatéraux sont 

en cours ou en projet en Afrique en matière d'accès aux soins 

de santé, et aussi dans les pays du voisinage de l'Union et au 

niveau mondial en coopération avec le BIT et d'autres acteurs. 

La protection sociale fait également partie de notre dialogue 

politique avec l'Inde, le Chili, la Chine, le Brésil.  

 

2) La protection sociale comme facteur productif (ce n'est 
pas seulement  un coût) 

Il y a parmi les experts un large consensus selon lequel un bon 

système de protection sociale n'est pas seulement un facteur 
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d'équité mais aussi un facteur productif, un facteur de 

performance économique.  

Ce large consensus s'appuie sur des analyses et d'études 

établies à  la fois dans les pays en développement, dans les 

pays industrialisés et au niveau mondial. Je me réfère entre 

autres à la publication phare sur l'emploi et le travail décent 

réalisée en deux mille cinq (2005) par la Banque asiatique 

régionale de développement. 

L'OIT et l'Organisation Internationale de Commerce ont 

récemment renforcé leur coopération sur l'analyse  des 

interactions entre commerce, emploi et politique sociale. La 

première étude effectuée l'année dernière a mis en évidence 

l'importance d'une bonne politique sociale pour élargir les 

bénéfices et limiter les coûts de la mondialisation, y compris en 

matière de restructurations.  

Les analyses de l'OIT affirment que l'extension de la couverture 

de la protection sociale est financièrement faisable et durable, y 

compris pour les pays à faible revenu.  

Cette extension de la couverture de la protection sociale 

nécessite la mise en place de systèmes bien conçus, crédibles 

et basés sur une bonne gouvernance. La protection sociale doit 

être conçue pour favoriser l'emploi et l'inclusion active sur le 

marché du travail. Pour cela, elle doit faire partie intégrante des 
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stratégies de développement économique et social au niveau 

national, régional et mondial. 

 

3) Les leçons de l'expérience européenne  

La protection sociale fait partie du modèle économique et social 

de l'Union Européenne, même s'il existe des différences 

importantes dans l'organisation concrète des systèmes de 

protection sociale entre les Etats membres de l'Union.  

Je voudrais rappeler que la plupart des systèmes de protection 

sociale dans les Etats Membres de l'Union Européenne ont été 

mis en place pendant une période où la pauvreté et l'incertitude 

des revenus étaient la condition ordinaire  de la majorité des 

travailleurs, (cette mise en place remonte à la période avant et 

directement après la deuxième guerre mondiale). Ces systèmes 

de sécurité sociale ont permis de combattre la pauvreté et ils 

ont fortement contribué à la croissance économique. Je 

voudrais souligner ceci car nous devons dissiper tout 

malentendu sur la chronologie exacte de la genèse de nos 

systèmes de protection sociale: la richesse et la croissance 

économique ne sont pas des conditions préalables pour établir 

ou renforcer la protection sociale; la mise en place des 

systèmes de protection sociale contribue à la croissance et la 

performance économique.  
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Au cours des dernières années, l'Union a renforcé ses efforts 

pour moderniser ses systèmes de protection sociale notamment 

dans le contexte du vieillissement démographique et de 

l'évolution du marché du travail en lien avec la mondialisation et 

les changements technologiques. Cette modernisation de la 

protection sociale fait partie intégrante de notre approche  sur la 

flexicurité (combiner flexibilité et sécurité sur le marché de 

travail), sur la solidarité entre les générations, et sur l'inclusion 

sociale. Elle montre que nous devons en permanence adapter 

la protection sociale à l'évolution des besoins. 

 

4) La nécessité des efforts en partenariat  

Mon dernier point concerne la nécessité de travailler en 

partenariat. Nous devons tous contribuer aux efforts concrets 

pour étendre la couverture de la protection sociale, y compris 

dans l'économie informelle, et y compris dans les pays à bas 

revenu. 

La Déclaration Ministérielle du Conseil Economique et Social 

des Nations Unies de 2006 a affirmé la place centrale de la 

protection sociale et elle a demandé à tous les partenaires et 

acteurs, y compris les institutions financières en coopération 

avec l'OIT, de coopérer pour la mise en œuvre des systèmes 

de protection sociale. Le Sommet du G8 de l'année dernière a 
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exprimé son soutien explicite pour la protection sociale comme 

instrument de développement. 

Au sein de la Conférence Internationale du Travail, et au sein 

de toutes les réunions régionales de l'OIT, les gouvernements 

et les partenaires sociaux ont lancé la campagne pour 

l'extension de la couverture de la protection sociale.  

Nous devons donc nous assurer que les engagements soient 

effectivement mis en œuvre. 

Ceci nécessite d'abord des stratégies et initiatives concrètes au 

niveau de chaque pays, sur la base de ses besoins et de son 

contexte spécifique. La communauté internationale devrait 

appuyer ces initiatives et stratégies. Les gouvernements, les 

institutions financières, les Nations Unies et les donateurs  

doivent mettre en œuvre une approche cohérente et durable.  

Nous devons renforcer les échanges de bonnes pratiques, les 

connaissances, la coopération technique et la coopération au 

développement pour élargir la couverture de la protection 

sociale.    

Je souhaite que cette réunion de la Commission de 

Développement Social affirme fortement cette volonté 

d'avancer ensemble. 


