
Atelier 4 Priorités de Coopération internationale – protection 

sociale de protection sociale et couverture maladie universelle 

 

La protection sociale, un rôle essentiel dans l’exercice de la solidarité 

internationale 

 

La « protection sociale » est un droit de la personne au long ancrage historique : il y a plus 

de soixante ans, l’Article 22 de la déclaration universelle des droits de l’homme 

reconnaissait que « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité 

sociale ». 

 

La crise économique et financière actuelle a mis en évidence que la protection sociale est 

non seulement un droit  et un besoin fondamental de tout être humain, mais aussi une 

nécessité économique et politique pour chaque pays. La protection sociale réduit la 

pauvreté d’au moins 50% dans presque tous les pays de l’OCDE et l’inégalité des revenus 

d’environ 50% dans de nombreux pays européens (rapport « Bachelet » publié en 2001 

par l’OIT). 

 

Mais l’accès à la protection sociale demeure un « privilège » réservé à un petit nombre de 

personnes : 80% de la population mondiale ne bénéficie d’aucun système de protection 

sociale. Pour les 20% restants, la crise actuelle et les coupes budgétaires qu’elle a 

engendrées en Europe, montrent que les systèmes de protection sociale peuvent être remis 

en cause, même dans des pays où l’on pouvait les considérer comme acquis. 100 millions 

de personnes sont plongées, chaque année, dans la pauvreté car elles doivent payer pour 

les services de santé. Dans ce contexte, les femmes sont généralement plus touchées par 

les situations précaires. 

Ainsi, la protection sociale peut être considérée, non comme un coût mais comme un 

investissement dans les personnes avec des retombées sociales et économiques élevées. 

 

Pour combattre l’inégalité et faire en sorte que la protection sociale ne soit plus un luxe, 

des initiatives internationales d’envergure ont été lancées : 

 

1. Le socle de protection sociale (et des socles nationaux) : une idée entérinée dans 

une nouvelle norme internationale en juin 2012 avec l’adoption de la 

« recommandation 202 sur les socles nationaux de protection sociale » par la 

Conférence internationale du travail (de l’OIT) lors de la 101ème session 

2. L’Agenda pour le Travail Décent : L’agenda pour le travail décent de l’OIT vise 4 

objectifs : créer des emplois, garantir le droit au travail, étendre la protection 

sociale et promouvoir le dialogue social 

3. La réalisation de la couverture universelle : déclarée objectif politique par l’OMS, il 

y a 3 dimensions à considérer lors de la progression vers une couverture universelle. 

• L’élargissement de la couverture, qui sous-entend l’extension de la 

couverture à des groupes qui jusqu’à présent restaient exclus des soins de 

santé 



•  L’approfondissement de la couverture, qui implique l’extension des services 

et prestations (des soins primaires aux soins plus spécialisés) 

• Enfin, l’augmentation de la couverture, qui implique la réduction des coûts 

directs auxquels les gens sont confrontés quand ils ont besoin de soins 

 

Au niveau européen, la protection sociale dans la coopération au développement de l’Union 

européenne est également une question cruciale. En soutenant la protection sociale, la 

coopération au développement de l’UE vise à améliorer l’équité et l’efficacité de la mise en 

œuvre, tout en promouvant l’inclusion sociale et la cohésion, piliers essentiels de la 

croissance inclusive et de la réduction de la pauvreté. 

 

Dans le volet international de sa déclaration 2014-2019, le Gouvernement wallon souligne 

l’importance des relations extérieures pour le développement économique, social et 

culturel. Il met notamment l’accent sur le renforcement de la coopération et la solidarité 

internationale et, à ce titre ; s’engage à entre autres à axer sa politique de coopération sur 

la protection des « biens publics mondiaux ».  

 

 


