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II. Nous, les peuples : un nouveau contrat social 
ancré dans les droits humains

18. Tout contrat social est appelé à évoluer en 
fonction des circonstances. Chaque révolution, guerre, 
effondrement économique ou autre catastrophe vient 
immédiatement l’éprouver et fragiliser la société qui, si 
elle ne s’adapte pas rapidement, risque la rupture. Du 
fait de la COVID-19, tous les pays du globe ont connu en 
même temps un bouleversement radical, ce qui n’était 
pas arrivé depuis des décennies. Le choc s’est produit 
alors même que notre incapacité à nous aider les uns les 
autres et à prendre soin de la planète était déjà patent 
à bien des égards. Il nous faut d’urgence élaborer un 
nouveau contrat social, à la lumière notamment de la 
pandémie – un contrat social ancré dans les droits 
humains envisagés sous leurs multiples aspects –, 
qui associe un bien plus grand nombre d’acteurs à la 
résolution de problèmes de plus en plus complexes et 
interdépendants.

A. Éléments constitutifs  
du nouveau contrat social

19. Le contrat social prend racine aux niveaux national et 
infranational et il appartient à chaque société d’en définir 
l’armature précise. Néanmoins, tout contrat social a une 
dimension supranationale. D’une part, maints problèmes 
auxquels font face les sociétés et dont elles subissent 
les effets sont mondiaux; d’autre part, c’est la solidarité 
interne qui donne appui à la coopération internationale. 
J’entends donc mobiliser l’ensemble du système des 
Nations Unies afin d’aider les pays à se doter d’un contrat 
social ancré dans les droits humains. Compte tenu des 
consultations menées aux fins de Notre Programme 
commun, je suis arrivé à la conclusion que trois éléments 
devaient entrer dans la composition d’un contrat social 
adapté au XXIe siècle : a) la confiance; b) l’inclusion, la 
protection et la participation; c) la nécessité de mesurer 
et de valoriser ce qui est bon pour les gens et pour la 
planète. Les idées reprises ici, que chaque société, région 
ou culture formule différemment, font consensus au sein 
de la communauté internationale qui, dans l’enceinte de 
l’ONU, a consacré plusieurs grands principes, comme la 
solidarité, le respect des droits humains, l’obligation de 
rendre des comptes et l’égalité, et dont elle a donné une 
image concrète dans le Programme 2030 en s’engageant 
à « ne laisser personne de côté ».

16. La COVID-19 nous rappelle toute l’urgence du choix 
qui nous incombe. Certes, la solidarité a commencé à 
s’effriter dans de nombreuses sociétés bien avant la 
pandémie. Il est désormais plus difficile de gouverner, 
alors même que le sentiment d’injustice s’accroît, 
que le populisme se répand et qu’apparaissent des 
programmes nationalistes qui prônent le repli sur soi, 
préconisent des remèdes simplistes et des semblants 
de solution et propagent des théories du complot. La 
fracture se creuse entre les citoyens et les institutions 
qui les servent, beaucoup se sentant laissés pour 
compte et ne croyant plus que le système leur profite; 
les mouvements sociaux et les manifestations se 
multiplient; la crise de confiance qu’alimente la perte 
d’une vérité et d’une compréhension communes ne 
cesse de s’approfondir. On s’interroge sur la façon de 
faire société et de partager une planète bien fragile, sur 
la nature des liens fondamentaux qui nous unissent 
et sur la manière d’engager le dialogue avec celles et 
ceux qui sont en désaccord avec nous ou se sentent 
lésés ou exclus.

17. À l’origine de cette situation, l’érosion du contrat 
social – à savoir, l’accord qui règne au sein d’une 
société sur la façon de régler les problèmes communs, 
de maîtriser les risques et de mettre en commun les 
ressources pour fournir des biens publics, ou encore 
sur la manière d’assurer le bon fonctionnement des 
institutions et normes collectives. Le contenu précis de 
ces normes réciproques diffère d’une société à l’autre, 
mais leur existence est universelle.

Par « contrat social », on se réfère 
communément à une théorie issue  
de la philosophie occidentale, notamment 
européenne. Toutefois, les notions qui lui sont 
associées, en particulier l’idée qu’il existe des 
obligations réciproques entre les personnes,  
les familles, les groupes et leurs dirigeants,  
se retrouvent dans toutes les régions et 
traditions religieuses, notamment en Afrique, 
dans les Amériques, en Asie et au Moyen-Orient.

QU’EST-CE QUE LE « CONTRAT SOCIAL » ?

https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
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B.	La	confiance

20. Instaurer la confiance et combattre la défiance 
– non seulement entre les citoyens et leurs institutions 
mais aussi entre personnes et entre groupes de la 
société – est la plus grande tâche qui nous incombe. 
La confiance envers les personnes et la confiance 
dans les institutions sont toutes deux essentielles et 
se renforcent mutuellement, mais les recommandations 
formulées ci-dessous concernent principalement la 
seconde. Partout dans le monde la confiance dans 
les grandes institutions s’est effondrée, du fait de leur 
incapacité – réelle ou perçue – à remplir leur mission, 
à être justes, transparentes et inclusives, à fournir une 
information fiable et à améliorer la vie des gens. Ainsi, 
en raison de la défiance réciproque entre populations 
et gouvernants, il a été très difficile de maintenir un 
consensus autour des restrictions sanitaires adoptées 
face à la COVID-19. En revanche, la pandémie a été 
mieux combattue dans les pays où la confiance dans 
les institutions publiques (tout comme la confiance 
interpersonnelle) est plus élevée. Les problèmes qu’il 
nous faudra gérer à l’avenir nécessiteront d’atteindre des 
niveaux de confiance interpersonnelle et institutionnelle 
égaux, voire supérieurs, à ceux qu’on trouve dans les 
pays les mieux lotis à cet égard. 

21. Les gens souhaitent être entendus et prendre part aux 
décisions qui les touchent. Les institutions pourraient 
améliorer la façon dont elles recueillent la parole de leurs 
usagers et prennent en compte leurs avis et, notamment, 
se rapprocher des groupes qui sont souvent négligés, 
comme les femmes, les jeunes, les minorités et les 
personnes en situation de handicap. Pour commencer, 
j’invite les gouvernements à recueillir la parole de leurs 
citoyens et à leur demander de donner leur vision de 
l’avenir. Une telle enquête pourrait être menée par voie 
numérique, de façon qu’elle soit la plus large et la plus 
inclusive possible, dès lors que des mesures sont prises 
par ailleurs pour atteindre les 3,8 milliards de personnes 
qui n’ont pas accès à Internet. Je m’engage pour ma 
part à veiller à ce que l’ONU continue d’être à l’écoute 
des populations de la planète, dans le prolongement des 
consultations que nous avons tenues récemment sous 
des formes inédites.

22. À l’origine de la défiance, il y a l’incapacité des 
institutions, aussi ouvertes soient-elles à la participation 
de leurs administrés, à fournir à la population ce dont elle 
a le plus besoin, en particulier les services de base. La 
part respective du public et du privé dans la fourniture 
des biens publics, dont la santé, l’éducation, l’accès à 
Internet, la sécurité et l’accueil des enfants, varie d’une 

société à l’autre. Toutefois, c’est à l’État qu’il revient 
d’établir et de renforcer le cadre réglementaire permettant 
d’assurer le bon fonctionnement de ces services et la 
bonne exécution des obligations des divers prestataires. 
Ce que nous rappelle notamment la COVID-19, c’est la 
place que tient l’État dans la diffusion d’une information 
fiable et la fourniture de biens et de services de qualité, 
surtout en temps de crise. Les institutions peuvent 
analyser et réduire les obstacles administratifs qui 
empêchent les usagers d’accéder à leurs services. La 
numérisation des services d’administration publique 
peut être un moyen d’en améliorer la transparence et 
de les rendre plus accessibles, à condition que des 
dispositions soient prises en faveur des populations 
qui n’ont pas accès aux réseaux. À l’heure où les 
choses évoluent rapidement, j’encourage les sociétés 
à déterminer les biens publics qu’elles jugent les plus 
essentiels et auxquels elles sont le plus attachées, à la 
lumière des objectifs de développements durable, et à 
réfléchir aux meilleurs moyens d’en assurer la fourniture, 
à laquelle le secteur public et le secteur privé doivent 
tous deux contribuer. J’exhorte également les pays à 
investir dans les systèmes publics et à se doter d’une 
fonction publique de qualité, les fonctionnaires étant 
les principaux contacts entre l’État et les citoyens. À cet 
égard, le système international doit mieux aider les pays 
qui n’en ont pas la capacité ni les moyens financiers de 
réaliser ces investissements.

23. La justice tient une grande place dans le contrat social. 
Partout dans le monde, la défiance se nourrit de ce que les 
populations, confrontées aux inégalités et à la corruption, 
n’ont pas le sentiment que l’État et ses institutions leur 
rendent justice. Alors même que les pays se sont engagés, 
dans le cadre du Programme 2030, à promouvoir l’état de 
droit et à garantir à tous un égal accès à la justice (cible 16.3 
des objectifs de développement durable), dans nombre 
d’entre eux la justice n’est réservée qu’à une minorité. 
Que ce soit en matière pénale, civile ou administrative, 
on estime que les besoins de justice de 1,5 milliard de 
personnes ne sont pas satisfaits – personnes qui, privées 
du recours au droit, sont dans l’incapacité de se protéger 
de la violence et de la criminalité, de faire valoir leurs droits 
ou de régler pacifiquement leurs différends. Dans un 
certain nombre de pays, le droit demeure discriminatoire 
envers les femmes qui, dans les faits, ne jouissent que des 
trois quarts des droits reconnus aux hommes. Lorsque 
les représentants de l’ordre et de la loi abusent de leurs 
pouvoirs en toute impunité, le ressentiment s’accroît et 
le contrat social s’érode encore davantage. La défiance 
se nourrit également de la corruption, dont les premières 
victimes sont les femmes et qui exacerbe les inégalités 
et coûte au monde des milliers de milliards de dollars 
chaque année. Au cours de nos consultations, j’ai entendu 

https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_752423/lang--fr/index.htm
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioural-public-policy/article/sludge-audits/12A7E338984CE8807CC1E078EC4F13A7
https://wbl.banquemondiale.org/fr/wbl
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/THE_TIME_IS_NOW_2020_12_08.pdf
https://www.justice.sdg16.plus/ministerial
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des États Membres expliquer comment, en transformant 
le système judiciaire, on pouvait renforcer les liens qui 
cimentent la société. À l’appui des efforts déployés 
pour placer la personne au cœur du système judiciaire, 
j’entends promouvoir une nouvelle vision de l’état de droit, 
dans le prolongement de l’objectif de développement 
durable no 16 et de la Déclaration de la réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux 
niveaux national et international adoptée en 2012 (voir la 
résolution 67/1). Nous examinerons comment l’assistance 
apportée par l’ONU en matière d’état de droit peut aider 
les États, les collectivités et les individus à refonder le 
contrat social et à en faire le socle d’une paix durable. Il 
importe également à cet égard d’accélérer la lutte contre 
la corruption, dans le cadre posé par la Convention des 
Nations Unies contre la corruption.

24. La fiscalité est l’un des outils les plus puissants 
dans la main des États – sans l’impôt, ils ne pourraient 
pas investir dans les biens publics ni encourager le 
développement durable. C’est également par l’impôt 
que les États devraient envisager de réduire les 
formidables inégalités de richesses : le symbole serait 
fort après une pandémie qui a fait perdre leur emploi 
à des millions de personnes et amputé la marge de 
manœuvre budgétaire des pays, alors même que la 
fortune des milliardaires a atteint de nouveaux sommets. 
De même, la fiscalité peut favoriser une transition 
durable et juste dès lors que l’État : subventionne non 
plus les activités qui endommagent l’environnement 
mais celles qui le préservent et le valorisent; soumet 
à l’impôt les émissions de carbone et les autres 
activités polluantes plutôt que les personnes ou les 
revenus; applique aux industries extractives un régime 

© PNUD
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de redevance juste; canalise les ressources vers les 
investissements durables. Ces mesures pouvant avoir 
un impact différent selon les pays, les secteurs et les 
contribuables, il importe tout particulièrement de veiller 
à ce qu’elles ne créent pas de nouvelles inégalités et à 
ce que ceux qu’elles semblent désavantager reçoivent 
une compensation ou une aide. Par ailleurs, des pays 
de tous niveaux de richesse peinent à mobiliser leurs 
ressources domestiques. La résolution de ce problème, 
qui permettait de renforcer l’appui apporté à la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable, s’inscrit 
dans le cadre du financement du développement. Toute 
nouvelle approche de la fiscalité doit faire une place 
aux principes de durabilité et prendre en considération 
les vues et les capacités des pays en développement. 

25. Plus généralement, au vu de la hausse des échanges 
et des investissements transfrontaliers et de la 
numérisation croissante de l’économie, il est nécessaire 
de réformer le système fiscal international tout en 

comblant les failles qui permettent aux entreprises 
d’échapper à l’impôt et en remédiant aux méfaits de 
la concurrence fiscale. Le G20 s’est entendu sur une 
nouvelle architecture fiscale internationale et, afin de 
résoudre les difficultés de la collecte fiscale nées de la 
mondialisation et de la numérisation, a décidé d’instaurer 
à l’échelle mondiale un taux d’imposition minimal sur les 
sociétés, dont les modalités d’application sont étudiées 
par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Les discussions étant toujours 
en cours, il faut veiller à prendre en compte les vues de 
tous les États, sachant notamment qu’un même taux 
d’imposition peut avoir des effets asymétriques sur les 
pays selon leur niveau de développement. Par ailleurs, 
on pourrait envisager d’imposer les profits de l’économie 
numérique ou les créations de la technologie financière, 
dont les cryptomonnaies, ou encore d’instaurer un impôt 
pour le développement numérique, l’idée étant que 
les sociétés qui ont bénéficié pendant des décennies 

© Photo ONU/Evan Schneider

https://www.oecd.org/fr/presse/130-pays-et-juridictions-adherent-a-un-nouveau-cadre-ambitieux-pour-la-reforme-du-systeme-fiscal-international.htm
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d’un Internet libre et ouvert financent en partie l’accès 
au réseau des 3,8 milliards de personnes qui en sont 
toujours privées et la sécurisation du cyberespace. 
Je propose en outre de renforcer la coopération 
internationale dans la lutte contre l’évasion fiscale, les 
pratiques agressives d’évitement fiscal, le blanchiment 
d’argent et les flux financiers illicites, notamment par 
la mise sur pied d’une nouvelle structure commune 
dédiée à l’intégrité financière, dont l’objet serait de 
combattre les flux financiers illicites et qui réunirait 
principalement l’ONU, les institutions financières 
internationales, l’OCDE, les grands centres financiers 
et les organisations de la société civile compétentes 
dans le domaine. Cette structure pourrait également 
être chargée de promouvoir la transparence et le respect 
des obligations, en fournissant des données et diverses 
informations, et d’œuvrer à des accords de lutte contre 
les flux financiers illicites.

26. Internet a bouleversé nos sociétés tout comme l’avait 
fait l’imprimerie, nous forçant à réimaginer complètement 
notre rapport conceptuel et éthique à la connaissance, 
à la communication et à la cohésion. Tout en rendant 
l’information plus accessible et en nous permettant de 
communiquer et de nous concerter plus rapidement, 
l’ère numérique, et tout particulièrement les médias 
sociaux, ont favorisé la fragmentation et les « chambres 
d’écho  ». La notion d’objectivité – ou simplement 
l’idée qu’on puisse aspirer à la vérité ou à ce qui s’en 
approcherait le plus – est de plus en plus contestée. 
À vouloir donner la même importance à des opinions 
concurrentes, il arrive qu’on manque d’impartialité et 
qu’on déforme les faits et par là même le débat public. La 
désinformation à grande échelle et la remise en question 
des faits scientifiquement établis mettent en péril la 
survie de l’humanité. Tout en défendant vigoureusement 
la liberté d’expression partout dans le monde, nous 
devons encourager les sociétés à dégager en leur sein, 
sur une base empirique, un consensus sur les faits, 
la science et la connaissance, lesquels sont un bien 
public. Nous devons faire en sorte que le mensonge 
soit de nouveau répréhensible. Dans chaque pays, les 
institutions peuvent être les gardiennes des faits si 
elles combattent la désinformation, les discours de 
haine et le harcèlement en ligne, dont sont notamment 
victimes les femmes et les jeunes filles. Je demande 
instamment que l’on redouble d’efforts pour produire 
et diffuser des informations fiables et dûment vérifiées. 
L’ONU joue à cet égard un rôle clé, qu’elle peut encore 
renforcer en prenant pour modèle le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Groupe 
consultatif scientifique de l’Organisation météorologique 
mondiale et l’initiative Verified sur la COVID-19. D’autres 
mesures sont possibles : apporter un appui aux médias 

indépendants d’intérêt public; réglementer les médias 
sociaux; renforcer le régime juridique de la liberté 
d’information et du droit à l’information; donner une 
place prépondérante à l’avis des scientifiques et des 
experts, par exemple en associant les commissions 
scientifiques aux procédures de décision. Sous 
l’égide de l’ONU, les États, les médias et les organes 
de réglementation pourraient réfléchir à l’adoption 
d’un code de conduite mondial visant à promouvoir 
l’intégrité de l’information publique. Enfin, compte 
tenu des inquiétudes et de la méfiance qui entourent 
la technologie et la sphère numérique, le moment est 
venu désormais de considérer les communs numériques 
comme un bien public mondial et de les réglementer et 
de les gérer comme tels (chap. IV).

C. Inclusion, protection  
et participation

27. Le contrat social doit garantir les conditions 
permettant à toutes et à tous de mener une vie décente 
et de participer à la société sans que personne ne soit 
laissé de côté, comme le prévoit le Programme 2030. 
Cela suppose de prendre des mesures visant à combattre 
les discriminations, à assurer la protection des droits 
humains et à garantir que chacune et chacun puisse 
satisfaire ses besoins essentiels, étant entendu que 
l’alimentation, la santé, l’eau et l’assainissement, 
l’éducation et le travail décent sont des droits 
fondamentaux. Tout en nous employant à bâtir un avenir 
plus vert et plus durable, nous devons également veiller 
à partager, de façon que chaque être humain ait des 
opportunités et vive en sécurité. Dès lors qu’une société 
produit des laissés-pour-compte, la porte est ouverte à 
la division – parmi et entre les populations, les groupes 
ethniques et les religions – et à l’instabilité, aussi bien 
sur le plan national qu’international.

28. Pendant la pandémie de COVID-19, les systèmes de 
protection sociale, qui ont permis de sauver des vies 
et empêché l’effondrement des économies, ont fait la 
preuve de leur utilité. Si les États n’avaient pas renforcé en 
hâte leur filet de protection, les dommages économiques 
auraient pu être bien pires. Ce constat vaut aussi pour 
des crises antérieures. Nous devons poursuivre sur 
cette lancée et nous employer à faire entrer la protection 
sociale dans une nouvelle ère : c’est seulement ainsi 
que l’on pourra bâtir des sociétés pacifiques, ne laisser 
personne de côté et éliminer l’extrême pauvreté. 
J’exhorte les États à prendre rapidement les mesures 
permettant d’instaurer une protection sociale universelle 
couvrant notamment les 4 milliards de personnes qui en 

https://public.wmo.int/en/governance-reform/scientific-advisory-panel
https://public.wmo.int/en/governance-reform/scientific-advisory-panel
https://shareverified.com/fr/
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/709131468283465435/do-social-benefits-respond-to-crises-evidence-from-europe-and-central-asia-during-the-global-crisis
https://www.pathwaysforpeace.org/
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sont toujours privées, conformément à la cible 1.3 des 
objectifs de développement durable. Cette protection, 
dont les formes et les modalités peuvent varier, doit, au 
minimum, assurer à toutes et à tous un accès aux soins 
de santé et garantir un revenu de base pour les enfants, 
les personnes incapables de travailler et les personnes 
âgées. La mise en place d’une couverture universelle 
passe également par l’extension progressive de la 
protection sociale aux travailleurs du secteur informel. 
Pour faire advenir cette nouvelle ère, j’entends demander 
au système des Nations Unies de collaborer avec les 
États Membres en vue d’identifier les ressources qui 
pourraient être investies dans les systèmes de protection 
sociale, selon les besoins, et de voir notamment si les 
mesures suivantes pourraient être prises : sanctuariser 
les dépenses et fixer leur montant en pourcentage du 
PIB; réorienter les dépenses publiques; combattre la 
corruption et les flux financiers illicites par des moyens 
éprouvés; mettre en œuvre des politiques budgétaires 
progressives; améliorer la transparence, la participation 
et la responsabilité en matière budgétaire. La création 
d’un Fonds mondial pour la protection sociale –  projet 
auquel réfléchit l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) – pourrait aider les pays à augmenter 
progressivement le montant des sommes qu’ils 
consacrent à la protection sociale. En s’employant à bâtir 
une économie mondiale plus équitable et plus durable et à 
fournir des liquidités aux pays vulnérables très endettés, 
les institutions financières internationales et les États 
peuvent également contribuer à accroître la marge de 
manœuvre budgétaire des pays, leur permettant ainsi 
d’allouer des fonds aux programmes sociaux essentiels 
(chap. IV). De même, si tous les donateurs consacraient 
0,7 % de leur revenu national brut à l’aide publique au 
développement – tel est l’objectif officiel qui leur est 
fixé  –, cela changerait radicalement la capacité de 
nombreux pays de financer leur développement humain, 
y compris leur système de protection sociale.

29. J’encourage les États à forger un consensus post-
pandémique sur d’autres mesures directement liées au 
contrat social. L’éducation (chap. III) et le développement 
des compétences doivent mieux préparer les personnes 
à s’adapter aux transitions, notamment technologiques, 
démographiques et climatiques, qu’elles auront à 
connaître durant leur vie. J’appelle à la reconnaissance 
officielle d’un droit universel à l’apprentissage tout 
au long de la vie et à la reconversion professionnelle, 
auquel il serait donné effet par des lois, des politiques 
et des dispositifs élaborés à cet effet. Par ailleurs, des 
possibilités de travail décent pour toutes et tous sont 
indispensables à une prospérité partagée. Alors que 
le travail et les emplois se transforment rapidement, 
il faut définir un socle de droits et de protections pour 

tous les travailleurs, quel que soit leur statut, comme 
le prévoit la Déclaration du centenaire de l’OIT pour 
l’avenir du travail. Les travailleurs ne devraient pas 
supporter tous les risques pesant sur leurs revenus, 
leur temps de travail ou leur situation en cas de maladie 
ou de chômage. Il importe d’investir dans les secteurs 
les plus à même de créer des emplois nombreux et de 
bonne qualité (économie verte, services à la personne, 
numérique), aussi bien par le biais de financements 
publics d’ampleur que par des incitations visant à attirer 
des investissements privés à long terme allant dans le 
sens du développement et du bien-être humains. Il faut 
en outre se doter de plans d’action pour intégrer les 
travailleurs du secteur informel dans l’économie formelle 
et tirer parti de la pleine participation des femmes au 
marché du travail. Le droit à un logement convenable, 
visé à la cible 11.1 des objectifs de développement 
durable, a montré tout son intérêt lors de l’adoption 
de mesures de santé publique face à la pandémie. Les 
grandes opérations d’hébergement menées pendant 
cette période ont révélé ce qu’il était possible de faire 
lorsque la volonté politique était au rendez-vous.

30. Afin de faire le point des engagements que nous 
aurons pris dans ce domaine et des progrès accomplis 
alors que le monde se remet de la COVID-19, un Sommet 
social mondial pourrait être organisé en 2025. Ce 
serait l’occasion de débattre tous ensemble selon des 
modalités originales en donnant corps aux valeurs qui 
sont au fondement du contrat social comme la confiance 
et l’écoute. Le document qui serait adopté à l’issue 
du Sommet, portant sur diverses questions (socles de 

INVESTIR DANS LA PROTECTION SOCIALE

 y La fortune des milliardaires a augmenté  
de plus de 3 900 milliards de dollars entre 
mars et décembre 2020, alors même que 
4 milliards de personnes restent privées  
de toute forme de protection sociale.

 y 92 % des femmes africaines travaillent  
dans le secteur informel, ce qui les exclut  
des systèmes de sécurité sociale.

 y 78 milliards de dollars seraient nécessaires 
aux pays à bas revenu pour se doter d’un 
socle de protection sociale, y compris une 
couverture sanitaire, dont profiteraient  
au total 711 millions de personnes.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3065524,fr:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3065524,fr:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711289.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_711798/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_711798/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759117/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759117/lang--fr/index.htm
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protection sociale universelle, y compris la couverture 
sanitaire universelle, logement convenable, éducation 
pour tous, travail décent), pourrait venir mettre à jour la 
Déclaration de Copenhague sur le développement social 
adoptée en 1995, ce qui donnerait un nouvel élan à la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable. 

31. La plus grande ressource de l’humanité est sans doute 
sa capacité d’action collective, qui est pourtant amputée 
de moitié depuis longtemps du fait des discriminations 
visant les femmes. Il ne peut y avoir de vrai contrat 
social sans la participation active et égale des femmes 
et des filles. Quand les femmes dirigent et participent 
aux décisions sur un pied d’égalité avec les hommes, 

quand leur intégration économique est assurée, c’est 
l’humanité tout entière, hommes et femmes confondus, 
qui en profite. La Déclaration et le Programme d’action 
de Beijing et le Plan mondial d’accélération pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes nous montrent la voie 
à suivre. J’exhorte les États Membres et les autres 
parties prenantes à prendre cinq mesures, toutes liées 
les unes aux autres et porteuses de transformations : 
a) assurer la réalisation pleine et entière de l’égalité 
des droits, notamment en abrogeant toutes les lois 
discriminatoires visant les femmes (cible  5.1 des 
objectifs de développement durable); b) promouvoir la 
parité hommes-femmes dans tous les domaines et à tous 

LES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE
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https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf


Nous, les peuples : un nouveau contrat social ancré dans les droits humainsCHAPITRE II

30    NOTRE PROGRAMME COMMUN — RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

les niveaux de décision, y compris par des quotas et des 
mesures spéciales; c) faciliter l’inclusion économique 
des femmes, notamment en investissant massivement 
dans l’économie des services à la personne, en assurant 
l’égalité des salaires et en apportant un plus grand soutien 
aux entrepreneuses; d) prendre mieux en compte la voix 
des jeunes femmes; e) arrêter, à titre prioritaire, un plan 
d’intervention d’urgence destiné à hâter l’éradication de 
la violence à l’égard des femmes et des filles, auquel le 
système des Nations Unies apportera son appui et qui 
s’accompagnera d’une campagne mondiale visant à 
éliminer toute norme sociale qui tolère, excuse ou occulte 
ce type de violence, conformément à la cible 5.2 des 
objectifs de développement durable. Ce plan s’inscrira 
dans le cadre de l’action multipartite menée en vue de 
réduire sensiblement toutes les formes de violence dans 
le monde (chap. IV). 

32. J’encourage les États Membres à agir davantage 
encore en faveur de l’égalité des genres au sein des 
instances intergouvernementales onusiennes. L’examen 
des méthodes de travail de la Commission de la condition 
de la femme entrepris en 2021 pourrait être l’occasion 
de réévaluer le rôle de la Commission à l’égard des 
autres organes intergouvernementaux et de réfléchir 
à la manière de tirer parti de la dynamique multipartite 
insufflée par le Forum Génération Égalité. Pour sa 
part, l’ONU entend assurer la parité des genres à tous 
les niveaux hiérarchiques d’ici 2028. Nous lancerons 
par ailleurs un examen des capacités du système 
des Nations Unies (personnel, ressources, structure 
organisationnelle) afin de déterminer si celui-ci est en 
mesure de considérer l’égalité de genres comme une 
priorité et d’en faire une réalité dans toutes les entités.

© ONU-Femmes/Johis Alarcón

https://forum.generationequality.org/fr
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/system-wide_gender_parity_strategy_f.pdf
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LES INÉGALITÉS DE GENRE

Plus de 1,4 milliard de femmes ne 
bénéficient d’aucune protection juridique contre 
la violence domestique, sexuelle ou économique.

Dans 88 pays, des lois restreignent le type 
d’emploi que les femmes peuvent occuper 
et le nombre d’heures qu’elles peuvent travailler. 

Ces lois s’appliquent au total à 1,6 milliard 
de femmes.
Source : Banque mondiale, 2021. Source : Banque mondiale, 2018.

MANQUES À GAGNER POUR L’ÉCONOMIE
Les inégalités de genre sont très préjudiciables au PIB mondial.

Sources : Banque mondiale, 2018; OCDE, 2016; 
Banque mondiale, 2019.

INÉGALITÉS DE REVENUS ENTRE LES GENRES

VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES

DISCRIMINATIONS FONDÉES SUR LE GENRE

50 % 16 % 3,7 %

PIB 
MONDIAL

Au cours de sa vie, 1 femme sur 3 subira 
des violences sexuelles ou physiques de la part 
de son partenaire ou des violences sexuelles de 
la part d’un tiers.

En moyenne, 75 % seulement des droits 
reconnus aux hommes sont également reconnus 
aux femmes.

DISCRIMINATION VIOLENCE

Source : Banque mondiale, 2021. Source : OMS, 2021.

LES INÉGALITÉS DE GENRE

https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings
https://www.oecd.org/dev/development-gender/SIGI_cost_final.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35094/9781464816529.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35094/9781464816529.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/679221517425064052-0050022018/original/EndingViolenceAgainstWomenandGirlsGBVLawsFeb2018.pdf
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33. Tout contrat social repose sur un attachement sans 
équivoque aux droits humains. Dans mon Appel à l’action 
en faveur des droits humains, j’ai défini sept grands 
domaines d’intervention, qui figurent également dans 
Notre Programme commun. C’est à condition d’assurer 
la pleine mise en œuvre de tous les droits humains que 
nous pourrons nous relever de la pandémie et refonder 
le contrat social. Indivisibles et universels, se renforçant 
mutuellement, les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels ne sont pas de simples services 
dont le prix est fixé par le marché, mais des éléments 
indispensables à l’édification de sociétés plus inclusives. 
En développant et en protégeant l’espace civique, on 
fortifie les sociétés et on les rend plus résilientes, grâce 
à tout ce qu’apportent le droit de participer, la liberté 
d’expression et les droits d’association et de réunion. 
Les États ont certes l’obligation de respecter les droits 
humains, mais, au-delà de cet aspect, il faut bien 
comprendre que ces droits sont également un moyen 
de régler les problèmes et de remédier aux motifs de 
mécontentement, non seulement au niveau individuel 
mais aussi collectif. Des exemples toujours plus 
nombreux nous montrent qu’il est possible de façonner 
les institutions de manière qu’elles puissent fonctionner 
sans porter atteinte aux droits humains. Nous savons 
en outre que des institutions respectueuses des droits 
renforcent le contrat social, protégeant les sociétés tout 
comme les personnes.

34. Le racisme, l’intolérance et la discrimination 
subsistent dans toutes les sociétés, comme on a pu le 
constater lors de la pandémie quand des groupes ont été 
pris comme boucs émissaires et accusés de propager 
le virus. Il faut enfin, et sans attendre, se doter d’un 
arsenal complet de lois antidiscriminatoires, réprimant 
notamment les discriminations fondées sur la race, 
l’appartenance ethnique, l’âge, le genre, la religion, le 
handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il 
convient également d’élaborer des stratégies favorisant 
une plus grande participation aux affaires publiques 
de celles et ceux qui longtemps ont été marginalisés, y 
compris les minorités et les groupes autochtones. On 
pourrait aussi recourir davantage aux mécanismes des 
droits de l’homme, dont l’examen périodique universel, 
et je soutiens d’ailleurs les modifications apportées aux 
modalités de cet examen par le Conseil des droits de 
l’homme dans les nouvelles lignes directrices.

35. En 2023, nous célébrerons le soixante-quinzième 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et les trente ans de la Déclaration et du 
Programme d’action de Vienne sur les droits de l’homme. 
À l’approche de cette date, le moment est venu de 
faire un bilan, de revivifier nos valeurs communes et 
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« Les droits humains sont universels 
et indivisibles. Nous devons appréhender 
les droits humains de telle sorte qu’aucun être 
humain ne soit oublié et en défendant tous les 
droits : économiques, sociaux, culturels, civils 
et politiques. »

– Appel à l’action du Secrétaire général 
en faveur des droits humains

Indispensables pour régler les problèmes, 
les droits humains permettent de préserver vies 
et moyens de subsistance et de prévenir 
le mécontentement.

Les droits humains sont au service de l’ensemble 
de la société – et non pas au service exclusif de 
l’individu – et au cœur du contrat social.

des objectifs de développement 
durable sont liés aux droits humains 
et aux normes encadrant le travail.

DROITS CIVILS

92 %

PRIMAUTÉ DES DROITS HUMAINS

https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://www.humanrights.dk/news/sdg-human-rights-data-explorer-operationalises-synergies-between-human-rights-sustainable
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
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de renouveler notre réflexion sur les droits humains. 
Ainsi, par exemple, nous pourrions entreprendre de 
modifier ou de préciser la façon dont les cadres et les 
normes dans ce domaine, notamment ceux portant 
sur la liberté d’expression, les discours de haine et le 
harcèlement, la vie privée, le « droit à l’oubli » et les 
neurotechnologies, s’appliquent aux grandes questions 
de demain et peuvent concourir à la prévention des abus 
dans l’espace numérique et le monde technologique. 
Le droit à un environnement sain mérite également un 
débat approfondi. Le moment est peut-être aussi venu de 
donner pleinement effet à ce droit humain qu’est l’accès 
universel à Internet, en prenant rapidement des mesures 
pour connecter au réseau d’ici 2030 les 3,8 milliards 
de personnes qui ne le sont pas encore, notamment 
les catégories trop souvent négligées, comme les 
femmes, les populations autochtones et les personnes 
âgées. L’ONU est prête à collaborer avec les États, les 
entreprises et la société civile afin de trouver, dans le 
respect du droit international des droits de l’homme, de 
nouveaux moyens d’empêcher la diffusion de fausses 
informations et de contenus préjudiciables et dangereux 
pour la vie humaine, dont les effets provoqueraient moins 
de perturbations que les mesures utilisées actuellement 
(interruption générale de l’accès à Internet, blocage 
massif et filtrage des services). 

36. Enfin, pour garantir à chaque être humain une 
existence officielle, il est indispensable de prendre des 
mesures qui assurent à toutes et à tous une identité 
juridique (cible 16.9 des objectifs de développement 
durable) et mettent fin à l’apatridie, de combler les vides 
juridiques et de produire des données ventilées par âge, 
genre et selon des critères de diversité. Les personnes en 
situation de déplacement nécessitent qu’on leur apporte 
une attention, une aide et une protection particulières. 
Alors même que les restrictions dues à la pandémie 
de COVID-19 ont fortement entravé la mobilité et que 
de nombreux réfugiés et migrants se sont retrouvés 
bloqués, les déplacements n’ont quant à eux pas 
cessé de croître. En prenant des mesures qui assurent 
la protection, l’assistance et la prise en charge des 
personnes déplacées dans leur propre pays, inspirées 
des travaux du Groupe de haut niveau chargé de la 
question des déplacements internes, on peut éviter à ces 
hommes et ces femmes d’être laissés de côté. J’exhorte 
les gouvernements et les autres parties prenantes à 
progresser dans la mise en œuvre du Pacte mondial sur 
les réfugiés et du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, notamment en veillant 
au respect du principe de non-refoulement – un principe 
fondamental –, en ouvrant les procédures d’asile aux 
réfugiés, en protégeant et en faisant respecter les droits 
de toutes les personnes en situation de déplacement, 

quel que soit leur statut, en prêtant appui aux pays 
d’accueil et en ouvrant les services publics essentiels 
aux réfugiés et aux migrants.

D. Mesurer et valoriser  
ce qui est bon pour les gens  
et pour la planète

37. Alors même que notre planète connaît des 
changements rapides et dangereux, les modèles 
économiques restent fondés sur une expansion et une 
croissance infinies, sans égard pour les grands systèmes 
qui sont au fondement de la vie et du bien-être. Il nous 
faut emprunter un chemin qui protège les personnes 
et la planète et permette un développement durable. 
Cela exige de réviser en profondeur ce qu’on entend par 
« prospérité » et « progrès », de changer notre façon de 
les mesurer et nos dispositifs d’incitation et d’évaluer 
autrement nos politiques.

38.  Nous devons d’urgence établir des indicateurs 
de progrès qui viennent compléter le PIB, comme la 
cible 17.19 des objectifs de développement durable 
nous invite à le faire d’ici 2030. Nous savons que le 
PIB ne prend pas en compte le bien-être humain, la 
durabilité de la planète et les services non marchands 
(dont les services à la personne non rémunérés) et 
qu’il n’envisage pas les effets distributifs de l’activité 
économique. Plus on pêche, plus on déforeste, plus on 
brûle de combustibles fossiles, plus le PIB augmente, ce 
qui est absurde : alors même qu’on détruit la nature, on 
comptabilise un surcroît de richesses ! Ces questions 
sont débattues depuis des décennies. Le moment est 
venu de nous engager collectivement à utiliser des 
indicateurs complémentaires. Si nous ne franchissons 
pas ce pas, il sera impossible d’atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés en matière de biodiversité, de 
pollution et de climat. J’entends consulter le Président 
de l’Assemblée générale et celui du Conseil économique 
et social sur la meilleure façon d’avancer sur cette 
question. Quelle que soit la démarche choisie, les États 
Membres, les institutions financières internationales 
et les experts en statistiques, sciences et politiques 
publiques devront se réunir afin de retenir un ou plusieurs 
indicateurs complémentaires pouvant mesurer une 
croissance et une prospérité inclusives et durables, à la 
lumière des travaux de la Commission de statistique du 
Secrétariat de l’ONU. Il leur faudra également s’entendre 
sur la façon dont les systèmes comptables nationaux 
et mondiaux intègreront de nouvelles données et 
créer des dispositifs de publication régulière dans le 
cadre des statistiques officielles. En attendant, j’invite 

https://www.unhcr.org/ibelong/fr/
https://www.unhcr.org/ibelong/fr/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
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les États Membres et les autres parties prenantes à 
commencer d’ores et déjà à utiliser le nouveau Cadre de 
comptabilité écosystémique du Système de comptabilité 
environnementale et économique et le cadre pour la 
population et les conditions sociales et à passer en revue 
les divers indicateurs complémentaires ou alternatifs 
existants, dont l’indice de développement humain, 
l’indice de richesse globale, l’indicateur de progrès 
véritable, l’indice de pauvreté multidimensionnelle et 
l’indice de développement humain ajusté aux inégalités. 

39. En repensant le PIB, il nous faudra trouver un moyen 
de prendre en compte les services à la personne et 
les activités du secteur informel de l’économie. La 
plus grande partie des activités de soin à la personne 
dans le monde ne sont pas rémunérées et incombent 
aux femmes et aux filles, ce qui perpétue l’inégalité 

économique entre les femmes et les hommes. L’impact 
économique de la COVID-19 et les pertes d’emploi qu’elle 
a entraînées ont également frappé plus durement les 
femmes; ainsi, plus que jamais, les milliers de milliards 
de dollars correspondant aux milliards d’heures de soins 
effectuées chaque année par les femmes sans être 
rémunérées se sont évaporés. En repensant l’économie 
des services à la personne, on veillera non seulement à 
comptabiliser dans les modèles économiques la valeur 
des services non rémunérés, mais aussi à investir dans 
des services de qualité rémunérés relevant des services 
publics de base et des dispositifs sociaux, notamment en 
améliorant les rémunérations et les conditions de travail 
(cible 5.4 des objectifs de développement durable). Plus 
largement, il nous faudra également trouver le moyen de 
comptabiliser et de valoriser les nombreuses activités 
relevant du secteur informel.

https://seea.un.org/ecosystem-accounting
http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
http://hdr.undp.org/en/2020-report
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