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1. Protection sociale : un droit universel

� Article 25 DUDH

� 1948: DESC – Droits Sociaux, économiques et culturels : Seconde génération de droits 
(convention DUDH – NU)

� 1966 –Pacte de Vienne DESC

� Indivisivilité des DH

� La protection sociale est un droit humain : article 25 DUDH

� Conséquences d’affirmer que la protection est un droit:

� Etats : obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre

� Transformation de demandeurs à sujets de droits: notion de redevabilité



�2. DU DROIT À SON APPLICATION: 
NON PAS UN FOSSÉ MAIS UN 
ABÎME.

Dernier rapport OIT sur la protection sociale (2015):

� Seuls 27 % de la population mondiale a accès à des systèmes complets de protection sociale.

� 73 % soit ¾ de l’Humanité n’a pas accès ou un accès partiel à protection sociale: 5 milliards 
de personnes (20% non correcte – 50% n’en a aucune).

Concrètement, cela signifie :

• Moitié de la population dans les pays à bas et moyen revenus est insuffisamment protégée en 
cas de pauvreté.

• 800 millions de ‘working poors’ (< 1,25 USD jusqu’à 2 USD/ jour)

• 100 millions de personnes basculent dans la pauvreté par an à la suite de dépenses 
catastrophiques en santé (dans pays à bas revenus mais pas seulement : 28% sans protection 
sociale en Grèce): cause faible niveau dépenses publiques (ex. Inde)



3. Sur fond d’Inégalités sociales 
croissantes

� Inégalités mondiales ont légèrement diminué depuis 2002 
(croissance des pays émergents, notamment Chine)

� Le milliard de personnes plus démunies a accru sa part de 
revenus : de 0,2% à 1%. Au même rythme, 8 siècles pour 
arriver à 10% (Unicef)

� Inégalités nationales augmentent presque partout : 7 sur 
10 vivent dans un pays où les inégalités sont pires qu’il y a 
30 ans.

� La part des revenus des plus riches (1%) a augmenté dans 
tous les pays sauf la Colombie (World Top Incomes
Database – Piketty sur 29 pays)





4. Protection sociale comme un levier 
de développement 

� L’absence de protection sociale constitue un obstacle majeur 
au développement économique et social (OIT).

� Conséquences négatives: paupérisation, faible demande, 
investissement insuffisant dans les personnes (scolarité, etc…), 
accroissement des inégalités de genre (scolarisation des filles 
plus faible, santé maternelle …)

� Protection sociale = élément clé du développement.
� OIT Rapport Bachelet- socles de protection sociale : garanties 

élémentaires
� Recommandation 102 : vertical

� Recommandation 202: horizontal – filet de sécurité sociale avec 
accessibilité



5. Protection sociale: une vieille dame 
mal connue 

� Socialisation des risques : fin de la pensée libérale de la 
responsabilité individuelle (droit social opposé au droit 
civil).

Exemple historique: accidents de travail

� Approche fondée sur le cycle de vie: les risques liés aux 
aléas de la vie – risques ayant pour effet une baisse des 
ressources (chômage, …) ou une hausse des dépenses 
(maladie ex. Traitement Hépatite C 10.000 USD)

� Englobe chômage, pensions, accès aux soins, accidents de 
travail, maternité, …



6. Evolution – Pays émergents mais aussi 
extension des filets de sécurité sociale dans 
le SUd
Deux tendances mondiales divergentes:

� Extension des politiques de protection sociale dans 
des pays émergents 

ex. Renta vida digna en Bolivie, Bolsa Familia au Brésil, 
système de santé en Uruguay (contributif)

� Restriction dans les pays industriels dues aux 
restrictions dans les dépenses publiques (austérité)



8. Campagne commune protection sociale: 
Objectif : 50.000 signatures décembre 2015

� Lancement le 3 mars 

� Piliers le 12 mars

� CNCD – 11.11.11 : 27 juin 

� Opération 11.11.11.

� Et en primeur…



4 revendications

� 1. Ancrer le droit à la protection sociale dans les 
lois et traités (102 et 202/ ODD / objectif CD)

� 2. Financement durable et solidaire (fiscalité 
nationale et internationale : lutte contre 
optimalisation fiscale, paradis fiscaux, fonds 
mondial pour la protection sociale)

� 3. Soutien aux acteurs représentatifs et/ ou 
pertinents

� 4. Appui pour le renforcement de la sécurité 
sociale en Belgique et en Europe (harmonisation 



9. Eléments Clefs

� Lutte contre la pauvreté -> mise en 
place de systèmes de protection 
universels et permanents

� Finançables même dans pays les pays 
plus pauvres pourvu que ce soit peu à 
peu
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