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Résumé exécutif 
 

Les 20 et 21 novembre 2014, l'OIT et l'AICESIS, dans le cadre de l'accord de 
coopération signé en 2012 par les deux organisations, et en collaboration avec la 
Commission du développement économique et social de Corée, vont organiser une 
conférence commune à Séoul, Corée du Sud (ci-après, la Conférence de Séoul) afin d'étudier 
la façon dont les Conseils économiques et sociaux et les institutions similaires (CES-IS) 
peuvent promouvoir l'extension de la protection sociale. La Conférence de Séoul mettra 
particulièrement l'accent sur le développement des socles nationaux de protection sociale 
(SPS) conformément à la recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 
2012 (ci-après, la recommandation n° 202). D'autres instruments de l'OIT, comme la 
recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, et la 
convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 
du travail, 1976 et la recommandation n° 152 qui l'accompagne, seront également pris en 
compte. 

 
L'adoption à l'unanimité, en 2012, de la recommandation (n° 202) sur les socles de 

protection sociale, 2012, marque une avancée de taille dans l'engagement mondial en 
faveur de la protection sociale, de la réduction de la pauvreté et du développement 
économique. Cette recommandation invite les gouvernements à agir rapidement pour 
établir des socles de protection sociale contenant quatre garanties: la sécurité élémentaire 
de revenu pendant l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, et des soins de santé essentiels 
pour tous. En aidant les populations à résister aux chocs économiques, les socles de 
protection sociale appuient la demande dans les périodes de crise économique, aident les 
populations à prendre des risques qui dynamisent l'économie d'un pays et permettent aux 
sociétés de profiter des avantages de la mondialisation. Telle est la signification du 
développement. Tout aussi important, la recommandation n° 202 incite les gouvernements 
à entamer un dialogue social tripartite et des consultations nationales de grande ampleur 
avec les acteurs principaux du développement, de la mise en œuvre et du suivi des socles 
nationaux de protection sociale. C'est pour cette raison que cet instrument revêt une 
importance capitale pour les CES-IS. 

 

Ces derniers se trouvent dans l'une des deux situations suivantes: si beaucoup de 
pays en développement ont pris des mesures audacieuses pour étendre la protection 
sociale afin de promouvoir le développement économique et social, dans d'autres parties du 
monde, bon nombre de pays, notamment des pays à revenu élevé, ont pris des mesures 
d'assainissement des finances publiques ou d'austérité, et ont donc ajusté leurs systèmes de 
protection sociale afin d'en réduire les coûts. Les CES-IS doivent prendre conscience de ces 
tendances divergentes dans le détail afin d'engager le dialogue public de manière adaptée et 
s'assurer que les normes de sécurité sociale adéquates sont respectées.  

 
Ces dernières années, l'OIT et l'AICESIS ont étroitement collaboré sur des sujets liés 

à l'extension de la protection sociale et à la préservation des services sociaux et des 
prestations adéquates en période d'ajustement économique. Si dans certains pays, les 
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réponses politiques à la crise mondiale ont pris la forme d'un dialogue social effectif, dans 
bien d'autres, cela n'a pas été le cas. Les décisions politiques publiques ont bien souvent été 
prises à huis clos et ces solutions de technocrates, très peu, voire pas soumises à 
consultation, ont eu pour conséquence des effets économiques et sociaux néfaste. Le 
dialogue social est plus nécessaire que jamais pour assurer des systèmes de protection 
sociale et une relance socialement responsable à même de permettre une croissance 
inclusive et une justice sociale.  

 
Ce rapport préliminaire de la conférence de Séoul découle d'un questionnaire 

soumis par l'OIT aux membres de l'AICESIS et à des institutions non membres en charge du 
dialogue social. Ce questionnaire avait pour but d'étudier les efforts fournis par les CES-IS 
en matière de protection sociale dans leurs pays respectifs, ainsi que leurs objectifs, leurs 
réussites et les contraintes qu'ils subissent. Ce rapport, préparé à partir des réponses à ce 
questionnaire, dévoile des stratégies générales visant à relever les défis auxquels les CES-IS 
sont confrontés. De plus, il propose des rôles que l'OIT et l'AICESIS pourraient endosser 
pour les appuyer.  
 

Le questionnaire a mis en évidence la diversité considérable des CES-IS en matière 
d'implication dans la protection sociale, tant au niveau mondial que régional. En négociant 
des accords, en recherchant les manques de couverture et en suivant la mise en œuvre des 
politiques, certains CES-IS sont déjà en première ligne de l'action nationale en faveur du 
développement des socles de protection sociale, ou protègent les avantages sociaux de la 
population dans les pays tentant actuellement d'assainir leurs finances publiques. En 
revanche, d'autres ne bénéficient pas d'un mandat clair leur permettant de négocier des 
accords, ce qui ne les empêche pas de jouer un rôle important pour la promotion de la 
protection sociale. Par exemple, ils commentent les propositions de lois et de régulations, 
créent des forums permettant à chacun d'exprimer son opinion, s'impliquent dans 
l'éducation du public, mènent des études, formulent des recommandations et assurent le 
suivi des actions du gouvernement.  

 
Cependant, il reste un troisième groupe de CES-IS, qui lui n'est pas encore 

complètement impliqué. Les réponses au questionnaire révèlent quatre points principaux à 
traiter afin de renforcer le rôle des CES-IS: le caractère complexe et technique de la 
protection sociale, les contraintes de ressources, que ce soit pour le temps  ou les 
financements, le fait que les organisations se concentrent sur les marchés du travail formels 
et enfin, des facteurs liés à l'environnement externe, notamment la priorité donnée par les 
gouvernements aux socles de protection sociale et la mesure dans laquelle ils perçoivent ou 
non le CES-IS comme un partenaire, que ce soit de manière générale ou pour les initiatives 
liées à la protection sociale.  
 

La protection sociale peut réellement changer la vie des populations et les réformes, 
qu'elles concernent l'extension de la protection sociale ou la limitation des systèmes de 
sécurité sociale en période d'austérité, doivent faire l'objet d'un débat public. Un 
engagement plus important des CES-IS, notamment par le biais des organisations membres 
représentant les travailleurs et les employeurs, serait clairement très profitable aux pays 
dans leurs efforts en faveur de la réduction de la pauvreté, de la vulnérabilité et de 
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l'exclusion. Les organisations elles-mêmes pourraient trouver de nouvelles opportunités de 
définir des politiques sociales, d'influencer la perception du public, se faire connaître et 
intégrer des réseaux plus larges. 

 
Le rapport propose des stratégies dans lesquelles les CES-IS, cherchant à s'impliquer 

dans les initiatives nationales liées au socle de protection sociale, pourraient jouer un rôle 
plus important. Il est capital de forger des alliances avec les autorités, les acteurs sociaux et 
les parties prenantes intéressées par la protection sociale. Voici certaines recommandations 
à étudier: 
 

 Etendre les connaissances pour contribuer au débat sur la protection sociale  –
Compréhension de la complexité des réformes de protection sociale, qu'il s'agisse de 
l'extension des socles de protection sociale ou de la possible limitation des services 
sociaux du fait de politiques d'assainissement des finances publiques, et nécessité de 
conformité avec les normes internationales du travail en fonction des besoins et des 
circonstances nationales. Une telle tâche requiert des connaissances techniques 
pointues que les CES-IS peuvent acquérir progressivement. Cela peut notamment se 
faire par la programmation d’échanges sur des sujets précis, permettant un 
processus d'apprentissage pour les membres des CES-IS. Les CES-IS peuvent 
également se spécialiser en interne en créant des comités ou des groupes de travail 
composés des membres les plus concernés et les plus expérimentés dans un 
domaine précis. Ils peuvent aussi rechercher une formation politique et technique, 
par exemple, par le biais de ministères nationaux compétents en matière de 
protection sociale, d'institutions en charge de la protection sociale, d'académies, 
d'instituts de recherche, de bureaux nationaux de statistiques, de l'OIT et des 
équipes des Nations unies sur le socle de protection sociale. Ils peuvent enfin 
développer des accords bilatéraux et multilatéraux avec d'autres CES-IS afin de 
partager des informations et leur expérience au niveau national.  
 

 Servir les personnes exclues – Les socles de protection sociale ont pour but 
d'étendre la couverture aux personnes jusqu'à présent non couvertes par les 
politiques de protection sociale. Ainsi, il est nécessaire de bien comprendre les 
besoins et les caractéristiques des groupes exclus, et les bénéficiaires potentiels 
doivent pouvoir faire entendre leur voix. Les besoins des populations vulnérables 
doivent donc être analysés convenablement et être entendus dans les pays 
appliquant des mesures d'ajustement, et dans les pays en crise ou en transition. Le 
questionnaire présente différents modèles dans lesquels les CES-IS ont pu atteindre 
des groupes jusqu'à présent exclus. Certains CES-IS effectuent ces consultations 
automatiquement, car ils sont constitués de représentants des groupes vulnérables. 
Cependant, d'autres CES-IS sollicitent activement le point de vue de personnes non 
membres. Enfin, d'autres élargissent le nombre de leurs adhérents, car ils sont 
conscients du lien entre leur composition et les problèmes qu'ils cherchent à 
résoudre. 

 
 Cibler les priorités, puis étendre progressivement le programme en fonction des 

ressources disponibles – Les CES-IS peuvent distinguer des actions prioritaires et 
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traiter les questions les plus proches des préoccupations centrales de leur 
organisation. Les CES-IS ciblant principalement les problèmes liés à l'emploi peuvent 
par exemple commencer par travailler sur l'interface entre prestations et emploi. 
Les CES-IS ciblant l'emploi ont normalement l'expertise nécessaire en matière de 
formation professionnelle, de services à l'emploi et d'emploi public, et ces points 
sont tous pertinents pour garantir que les socles de protection sociale sont 
structurés de manière à encourager et appuyer le travail. Pour les CES-IS aux 
ressources limitées, il est capital de commencer par mener des actions ciblées, puis 
de les étendre progressivement à mesure que les ressources le permettent, en 
gagnant en expérience et en développant de nouveaux partenariats et alliances 
éventuellement à même d'apporter des financements et de l'expertise 
supplémentaires.  

 
 Endosser un rôle de plaidoyer proactif  –Le questionnaire met en évidence un 

certain nombre de situations dans lesquelles les CES-IS ont initié des plaidoyers en 
faveur de la protection sociale, en partant de sujets comme l'inclusion sociale et 
l'économie informelle, qui sont fondamentaux pour garantir le droit de tous à la 
protection sociale. Cela prouve que les CES-IS peuvent toujours adopter une attitude 
proactive importante, même dans les pays où la protection sociale ne fait pas partie 
des priorités du gouvernement, ou ceux où le gouvernement ne perçoit pas encore 
les CES-IS comme un partenaire pertinent. En donnant le ton en matière de 
sensibilisation aux problèmes traités par les socles de protection sociale, ce qui 
permet de s'assurer que les populations soient bien protégées en période de crise ou 
de faible croissance, et en encourageant les populations à faire valoir leur droit à la 
sécurité sociale, les CES-IS peuvent à la fois encourager des actions futures et 
justifier leur propre pertinence.  
 
 
L'OIT et l'AICESIS peuvent apporter une aide capitale aux CES-IS cherchant à jouer 

un rôle dans les initiatives nationales en faveur du socle de protection sociale. L'AICESIS, en 
collaboration avec l'OIT, peut favoriser les échanges régionaux sur le socle de protection 
sociale afin d'identifier les réussites et les défis à relever, mais aussi donner une orientation 
aux différents CES-IS, faciliter les échanges entre les CES-IS pour promouvoir 
l'apprentissage à l'échelle régionale, aider dans le suivi du dialogue social concernant les 
socles de protection sociale et enfin, organiser différentes conférences.  

Grâce au CIF de Turin, en association avec les départements techniques 
Gouvernance et Tripartisme et Protection sociale, l'OIT propose des sessions de formation 
et des académies permettant de fournir aux CES-IS des mécanismes efficaces pour un 
dialogue social sur les socles de protection sociale, et de diffuser les outils de l'OIT 
nécessaires pour le développement, le suivi et l'évaluation des socles de protection sociale. 
L'OIT a déjà prévu un nombre important de références en la matière, et d'autres supports 
intéressants sont en préparation. L'ensemble d'outils pour le dialogue national  basé sur les 
résultats d’évaluation, récemment publié, est un instrument simple à utiliser offrant une 
orientation aux décideurs et aux parties prenantes. Il présente le dialogue social comme 
l'élément fondamental d'une élaboration de politique de protection sociale avisée.  
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Les CES-IS devraient renforcer leurs actions à l'échelle nationale et interagir avec les 

acteurs clés (gouvernement, parlement, institutions, représentants des employeurs, des 
travailleurs et de la société civile, et autres organisations économiques et sociales) afin de 
jouer un rôle clé de plateforme du dialogue social en appuyant la promotion de la 
protection sociale et l'établissement des socles de protection sociale pour tous dans le cadre 
d'un système national de sécurité sociale complet. C'est pour cette raison que la 
«Déclaration de Séoul» fournie en annexe sera proposée aux participants de la Conférence 
de Séoul pour adoption. La «Déclaration de Séoul» vise aussi à renforcer la reconnaissance 
de la valeur ajoutée potentielle des CES-IS dans le dialogue social sur l'extension de la 
protection sociale. 
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I. Introduction 

 
Cette conférence vise à réunir deux organisations partageant une même mission: la 

promotion du dialogue social afin de concrétiser des objectifs communs, à savoir la 
prospérité et le développement économique, la promotion de la démocratie participative, 
une gouvernance efficace et la justice sociale. Telles sont les missions à accomplir dans un 
monde toujours plus mondialisé. Cet engagement partagé s'est traduit par l'appui conjoint à 
des réunions traitant de sujets intéressants et préoccupant les deux organisations. Cette 
conférence a pour but l'exploration commune d'un nouvel instrument représentant un bon 
espoir de progression dans l'atteinte de leurs objectifs communs: la recommandation (n° 
202) sur les socles de protection sociale, 2012, de l'OIT. 
 

En se référant à l'analyse d'un questionnaire OIT-AICESIS sur les CES-IS1, le 
document suivant donne des pistes d'exploration. Ce questionnaire s'est penché sur les 
efforts d'organisations membres et non membres de l'AICESIS visant à faire progresser la 
protection sociale dans leur pays respectif, notamment leurs objectifs, leurs réussites et les 
défis auxquels elles sont confrontées. Ce rapport, à partir des réponses à ce questionnaire, 
dévoile des stratégies générales visant à relever les défis auxquels les CES-IS sont 
confrontés dans leurs activités liées à la protection sociale. De plus, il propose des rôles que 
l'OIT et l'AICESIS pourraient endosser pour les appuyer.  
 

Pour replacer les expériences des CES-IS dans un contexte plus large, il serait utile 
de commencer par examiner le concept des socles de protection sociale (SPS) tels que 
décrits par la recommandation n° 202, puis d'envisager les circonstances ayant mené à son 
adoption. 

 
Qu'est-ce que les socles de protection sociale?  

 
L'adoption, en 2012, de la recommandation n° 202 par consensus de 185 Etats 

membres de l'OIT et de leurs partenaires sociaux au cours de la Conférence internationale 
du Travail (CIT), traduit l'engagement mondial envers la cause de l'extension de la 
protection sociale à tous. La recommandation n° 202 fournit aux membres des orientations 
pour établir ou maintenir des SPS en tant qu’élément fondamental de leurs systèmes 
nationaux de sécurité sociale; et de mettre en œuvre les SPS dans le cadre de stratégies 
d’extension de la sécurité sociale qui assurent progressivement des niveaux plus élevés de 
sécurité sociale au plus grand nombre de personnes possible, selon les orientations 
données par les normes internationales relatives à la sécurité sociale.2 La Conférence a 
convenu, à l'unanimité, de la nécessité de garantir à toutes les personnes dans le besoin et 
tout au long du cycle de la vie un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale 

                                                 
1  Pour plus d'informations sur la structure et le fonctionnement des CES-IS, consulter le rapport final de la 

conférence internationale AICESIS-OIT sur le rôle du dialogue social et les réponses à apporter à la crise, qui s'est 

tenue les 3 et 4 décembre à Madrid (Espagne). Le rapport est disponible en anglais à l'adresse suivante: 

http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/WCMS_231027/lang--en/index.htm.  
2 Recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012, par. 1. 
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défini à l’échelle nationale. Ces garanties comprennent: la sécurité élémentaire de revenu 
pendant l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, et des soins de santé essentiels pour tous 
(voir Encadré 1). La recommandation n° 202 laisse toute latitude aux gouvernements pour 
structurer ces garanties, mais elle énonce des principes généraux auxquelles tous les 
SPS devraient adhérer. Parmi ces principes généraux: couverture universelle, responsabilité 
générale et principale du développement du SPS incombant à l'Etat, participation des 
partenaires sociaux et consultation des autres organisations concernées, conception de 
socles garantis par la loi, protection basée sur des principes de non-discrimination, d'égalité 
entre hommes et femmes et prise en compte des besoins spécifiques, et enfin, cohérence 
réelle des mesures du SPS avec les autres formes de protection sociale et avec les politiques 
sociales, économiques et d'emploi. 

 
 
Encadré 1. Garanties élémentaires de sécurité sociale incluses dans les socles de 
protection sociale 

 
La recommandation n° 202 se réfère aux socles de protection sociale incluant les 
ensembles de garanties élémentaires de sécurité sociale définis à l’échelle nationale 
qui suivent: 
 

• soins de santé essentiels, y compris les soins de maternité; 
 

• sécurité élémentaire de revenu pour les enfants et les familles; 
 

• sécurité élémentaire de revenu pour les personnes d’âge actif qui sont dans 
l’incapacité de gagner un revenu suffisant, en particulier dans les cas de 
maladie, de chômage, de maternité et d’invalidité; et 

 
• sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées par le biais de 

pensions. 
 
La recommandation n° 202 établit que ces garanties devraient être assurées à tous 
les résidents et à tous les enfants, telles que définies dans les lois et régulations 
nationales, et soumises aux obligations internationales existantes. 
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Au cœur de la recommandation n° 202 se trouve l'affirmation que la sécurité sociale 
est un droit de l'homme et par conséquent, un droit universel, que les gouvernements 
doivent assurer dès que possible, en fonction de leur situation nationale.  

 
La recommandation n° 202 invite les gouvernements à montrer l'exemple en 

matière de développement des SPS. Si les gouvernements peuvent déléguer certaines 
tâches à des organisations privées et rechercher l'appui des acteurs internationaux, la 
responsabilité générale et principale incombera toujours à l'Etat pour ce qui est d'assurer 
que tous les enfants et résidents nationaux aient accès à une protection sociale essentielle. 
S'ils doivent faire face à leurs responsabilités, les gouvernements conservent une certaine 
flexibilité pour ce qui est des approches à adopter. Ils peuvent choisir les normes nationales 
définissant le caractère adéquat des prestations minimales et concevoir des programmes 
visant à assurer ces garanties de différentes façons, par exemple, par le biais de régimes de 
prestations universelles, d’assurance sociale, d’assistance sociale, d’impôt négatif sur le 
revenu, de régimes publics d’emploi et de régimes d’aide à l’emploi, ou une combinaison de 
toutes ces approches. De plus, les gouvernements ont toute discrétion pour choisir les 
méthodes de financement du SPS, en fonction des capacités de cotisation des différents 
groupes sociaux.3  

                                                 
3  Par exemple, l'OIT propose la réallocation de dépenses publiques actuelles, l'augmentation des impôts, des 

emprunts supplémentaires ou la restructuration de la dette, la réduction de flux financiers illicites, le recours à plus 

d'aides et de transferts, à des réserves fiscales ou aux réserves de la Banque centrale, et l'adoption d'un cadre 
macroéconomique plus favorable. (Bureau international du travail, 2014. Rapport mondial sur la protection sociale: 

2014-15, bâtir la reprise économique, le développement inclusif et la justice sociale, Genève).  
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La recommandation n° 202 appelle clairement à la participation des partenaires 

sociaux et à la consultation avec d'autres organisations représentant les populations 
concernées, y compris par le dialogue social, à tous les stades du développement des socles 
de protection sociale. Les Etats membres devraient: a) établir des stratégies en vue 
d’étendre la protection sociale par le biais du dialogue social et de la participation sociale; 
b) sensibiliser la population aux socles par le biais de campagnes ciblant les partenaires 
sociaux et d'autres groupes; c) inciter les représentants des travailleurs et des employés à 
suivre la progression de l'évolution du socle et; d) consulter les autres organisations 
représentant des personnes concernées par les socles.4  
 

L'une des dispositions clés de la recommandation n° 202 indique que les socles de 
protection sociale sont fondés sur les droits, et que le droit aux prestations doit être stipulé 
par la législation nationale. La loi doit préciser explicitement les protections garanties, les 
niveaux de garanties et les critères à respecter pour avoir droit aux prestations, ce qui 
donne des droits à la population. Les mécanismes de réclamation et les procédures d'appel 
devraient être accessibles et efficaces. En conservant cette approche basée sur la loi, les 
gouvernements sont invités à gérer les SPS d'une façon respectant les droits et la dignité de 
la population couverte.  
 
 La recommandation n° 202 devrait s'intégrer dans une stratégie nationale 
d'extension de la couverture à l'ensemble de la population (voir Encadré 2). Priorité est 
donnée à l'extension des garanties essentielles de protection sociale aux personnes 
actuellement exclues grâce aux socles de protection sociale (Flèche 1). La deuxième 
dimension de la stratégie (Flèche 2) inclut 1) la mise en place des régimes de sécurité 
sociale manquants dans le pays (exemple, allocations de chômage, allocations familiales, 
etc.), 2) l'augmentation des niveaux de protection à respecter, qui doivent au minimum 
correspondre aux repères d'adéquation fixés par la convention n° 102 (ou des normes plus 
élevées) et 3) des régimes supplémentaires volontaires.5 Dans ce contexte, les socles de 
protection sociale représentent une «extension horizontale» visant à couvrir l'ensemble de 
la population, alors que l'assurance sociale et les régimes supplémentaires assurent une 
«extension verticale», c'est-à-dire des prestations supplémentaires financées par les 
cotisations du travailleur et de l'employeur. 
 

Comme l'Encadré 2 l'énonce clairement, les socles de protection sociale ne 
constituent en aucun cas des plafonds de prestations ou une alternative aux régimes 
nationaux d'assurance sociale. Au contraire, les socles nationaux de protection sociale et les 
régimes d'assurance sociale sont des outils complémentaires et interdépendants, et ils se 
renforcent mutuellement. En réduisant ou en prévenant la pauvreté, et en encourageant le 
retour aussi rapide que possible des bénéficiaires sur le marché du travail, un socle solide 
permet de fournir de nouveaux contributeurs à l'assurance sociale. De même, l'existence de 

                                                 
4 Les gouvernements doivent également mettre en œuvre les SPS d'une façon qui démontre le respect total de la 

liberté d'association et des négociations collectives. 
5 Ce dernier doit aussi être régulé afin de protéger les droits et les ressources des travailleurs.  
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régimes d'assurance sociale et de régimes supplémentaires touchant une large part de la 
population active formelle peut réduire le champ d'action et les coûts du SPS. Autre élément 
important, l'assurance sociale fait partie de l'ensemble d'instruments pouvant être choisis 
pour étendre le SPS. De plus, les régimes d'assurance sociale sont des sources précieuses de 
savoir-faire en matière de gestion des prestations et très souvent, ils disposent de réseaux 
physiques et humains dans le pays, réseaux sur lesquels il est possible de s'appuyer ou qu'il 
est possible d'adapter pour étendre un SPS au niveau national.  
 

La recommandation n° 202 présente un processus grâce auquel les gouvernements 
devraient formuler et mettre en œuvre des stratégies nationales d'extension de la sécurité 
sociale. Celui-ci prévoit une application progressive des composantes du socle de protection 
sociale, en fonction de la situation nationale, à partir des régimes nationaux existants, et 
reflétant les priorités nationales et les ressources disponibles. Ce processus prévoit aussi de 
fixer des objectifs, d'identifier les manques et les obstacles au développement de la 
protection sociale, de concevoir des approches visant à combler ces manques et surmonter 
ces obstacles, d'estimer les coûts et d'identifier les ressources disponibles. Enfin, les 
gouvernements devraient définir un calendrier et une suite d'actions à accomplir. Tout au 
long de ce processus, les gouvernements devraient particulièrement mettre l'accent sur la 
sensibilisation de la population, notamment par le dialogue social. 
 
Encadré 2. Stratégie de la R202 pour l'extension de la sécurité sociale 

 
Source: Département de la protection sociale du BIT. 
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L'état de la sécurité sociale 6: tendances divergentes, de l'ajustement à l'extension de la 
protection sociale  

La crise économique et financière mondiale a fortement souligné l'importance de la sécurité 
sociale en tant que nécessité économique et sociale, comme établi par la recommandation 
(n° 202) de l'OIT sur les socles de protection sociale, 2012.  

Pendant la première phase (2008-2009), la protection sociale a joué un rôle prépondérant 
dans la réaction face à l'expansion de cette crise. Près de 50 pays à revenu élevé ou moyen 
ont annoncé des plans de relance, pour un montant total de 2,400 milliards de dollars des 
Etats-Unis, et près du quart de cette somme a été investi dans des mesures de protection 
sociale contracycliques.  

Pendant la seconde phase de la crise (à partir de 2010), un grand nombre de 
gouvernements a opté pour l'assainissement des finances publiques et la réduction 
prématurée des dépenses, malgré le besoin urgent d'appui public au niveau des populations 
vulnérables. En 2015, l'étendue des politiques d'ajustement des dépenses publiques devrait 
encore s'intensifier considérablement. Selon les prévisions du FMI, 120 pays devraient 
choisir d'assainir leurs finances publiques en termes de PIB, dont 86 pays en 
développement. Ce chiffre devrait augmenter progressivement pour atteindre 131 pays en 
2016. De plus, un cinquième des pays entreprend actuellement des mesures 
d'assainissement des finances publiques, qui se traduisent par une baisse des dépenses 
publiques, qui atteignent un niveau inférieur à celui d'avant la crise. 

Contrairement aux idées reçues, les mesures d'assainissement des dépenses publiques 
s'étendent au-delà de l'Europe. Un grand nombre de pays en développement ont pris des 
mesures d'ajustement, comme l'élimination ou la réduction des subventions pour la 
nourriture et le carburant, la baisse ou le plafonnement des salaires, y compris pour les 
travailleurs des domaines de la santé et des services sociaux, un ciblage plus étroit des 
prestations de protection sociale ou encore la réforme des systèmes de retraite et de soins 
de santé. Beaucoup de gouvernements envisagent également de prendre des mesures 
concernant les revenus, par exemple, l'augmentation de taxes à la consommation comme la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les produits de base, consommés par les ménages 
pauvres.  

Dans les pays en développement, certains procédés d'ajustement, comme l'élimination de 
subventions, ont été employés pour concevoir des filets de sécurité plus étroitement ciblés 
faisant office de mécanismes de compensation pour les plus pauvres. Cependant, étant 
donné le grand nombre de ménages vulnérables à faible revenu dans les pays en 
développement, il est nécessaire de produire plus d'efforts afin de répondre aux besoins de 
protection sociale de la population. 

                                                 
6 Pour une description complète des tendances globales, se référer à Bureau international du Travail, 2014. Rapport 

mondial sur la protection sociale, 2014-15. Genève: OIT.  
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La divergence des tendances entre pays riches et pauvres est particulièrement importante: 
alors qu'un grand nombre de pays à revenu élevé limitent leurs systèmes de sécurité 
sociale, au contraire, beaucoup de pays en développement les étendent. 

Les pays à revenu élevé ont limité leur éventail de prestations de protection sociale et 
restreint l'accès à des services publics de qualité. Cela, couplé à la persistance du chômage, 
des salaires plus bas et des impôts plus élevés, a contribué à augmenter la pauvreté et 
l'exclusion sociale, qui touchent désormais 123 millions de personnes dans l'Union 
européenne, soit 24 pour cent de la population, principalement des enfants, des femmes et 
des personnes invalides. Les futurs retraités toucheront des retraites plus faibles dans au 
moins 14 pays européens. Cependant, plusieurs pays ont décrété que ces restrictions 
étaient inconstitutionnelles. Les coûts de ces ajustements sont supportés par les 
populations qui font les frais de la baisse du nombre d'emplois et des revenus depuis plus 
de cinq ans. Des revenus plus bas pour les ménages entrainent une baisse de la 
consommation nationale et donc de la demande, ce qui freine la reprise économique. Les 
réussites du modèle social européen, qui avait permis de considérablement réduire la 
pauvreté et de promouvoir la prospérité et la cohésion sociale après la Seconde Guerre 
mondiale, sont sapées par des réformes d'ajustement à court terme.  

La plupart des pays à revenu intermédiaire étendent leurs systèmes de protection sociale 
de façon audacieuse, contribuant ainsi à leurs stratégies nationales de croissance par la 
demande: c'est une leçon importante en matière de développement. Par exemple, la Chine 
est parvenue à mettre en place une couverture universelle de pension et à augmenter les 
salaires; le Brésil a accéléré l'extension de la couverture de protection sociale et la hausse 
des salaires depuis 2009. Pour combattre des inégalités persistantes, un engagement 
continu est indispensable.  

Certains pays à faible revenu ont étendu leur système de protection sociale principalement 
par le biais de filets de sécurité temporaires et très ciblés, avec des niveaux de prestations 
très faibles. Cependant, dans un grand nombre de ces pays, des débats sont en cours 
concernant l'élaboration de socles de protection sociale dans le cadre de systèmes complets 
de protection sociale. Les gouvernements disposent d'options pour étendre l'espace fiscal 
de la protection sociale, même dans les pays les plus pauvres. 

La protection sociale s’impose aujourd’hui tant comme un droit humain que comme une 
politique économique avisée. La protection sociale contribue très fortement à la réduction 
de la pauvreté, de l'exclusion et des inégalités, tout en valorisant la stabilité politique et la 
cohésion sociale. Elle contribue aussi à la croissance économique en appuyant les revenus 
des ménages et par conséquent, la consommation nationale, ce qui est particulièrement 
important dans un contexte de faible croissance et de faible demande mondiale. De plus, la 
protection sociale enrichit le capital humain et améliore la productivité; c'est donc devenu 
une politique incontournable pour le développement de pays en pleine mutation. La 
protection sociale, et plus particulièrement les socles de protection sociale, sont essentiels à 
la reprise, au développement inclusif et à la justice sociale, c'est pourquoi ils doivent être au 
cœur du Programme de développement d’après 2015. 
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Pourquoi la recommandation n° 202? 
 
 L'appui à l'élaboration de socles de protection sociale s'inscrit dans une évolution de 
la compréhension mondiale de ce que sont la protection sociale et le développement 
économique. De nos jours, la protection sociale est considérée comme un élément clé du 
programme de développement national et mondial (voir Figure 1). Pour mettre en lumière 
ce changement, il peut être utile d'étudier les conditions ayant mené au vote de la 
recommandation n° 202. Ces conditions sont à la fois actuelles et historiques.  

 
Figure 1: Pourquoi avons-nous besoin des socles de protection sociale? 

Reconnaître les rôles clés de la protection sociale dans le développement 
 

 
Source: BIT/Département de la Protection sociale. 

 
La crise économique et financière mondiale, qui a commencé en 2008, a servi de 

catalyseur à l'adoption de la recommandation n° 202. En avril 2009, le Comité de haut 
niveau sur les programmes du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 
unies pour la coordination (ONU-CCS), les institutions financières internationales (IFI) et 
les organisations de la société civile ont conjointement approuvé l'initiative pour un socle 
de protection sociale dans le cadre de ses initiatives communes de réponse à la crise. Celle-
ci visait à réduire les effets économiques et sociaux, et la détresse humaine, provoqués par 
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la crise.7 Cette initiative demandait la mise en place d'un SPS donnant accès aux services 
publiques essentiels (eau et assainissement, santé et éducation), et à un ensemble de 
transferts sociaux de base, en espèces et en nature, pour assurer une sécurité de revenu 
minimum à tous, ainsi que l'accès à des services essentiels, notamment les soins de santé.  

 
Le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT (juin 2009) a permis de mieux donner corps 

au concept de socle. Ce Pacte invitait les gouvernements à élaborer des socles de protection 
sociale assurant l'accès aux soins de santé, la sécurité de revenu pour les personnes âgées, 
les enfants et les personnes invalides, ainsi que la garantie de régimes de travaux publics 
pour les chômeurs et les travailleurs pauvres. De même, il incitait vivement la communauté 
internationale à apporter une assistance au développement de ces socles nationaux.8 Le 
Pacte soulignait aussi le rôle du dialogue social en tant que «mécanisme précieux pour la 
conception de politiques adaptées aux priorités nationales». 

 
L'adoption par la Conférence internationale du Travail de la résolution et des 

conclusions9 de la Discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale) au cours 
de sa 100e session, en juin 2011, a constitué une avancée capitale dans le développement de 
la recommandation n° 202. La CIT a explicitement soutenu la stratégie bidimensionnelle de 
l'OIT pour l'extension de la sécurité sociale et a demandé l'élaboration d'une 
recommandation sur le SPS, qui a été discutée et adoptée par la CIT en juin 2012.  

 
Au niveau mondial, les voix sont toujours plus nombreuses à s'élever pour 

reconnaître et appuyer la nécessité d'un niveau minimum de protection sociale pour tous, 
et la mise en œuvre de l'initiative pour un socle de protection sociale. En 2011, le Groupe 
consultatif mondial sur le socle de protection sociale, sous la présidente de S.E. Michelle 
Bachelet, a publié un rapport10, véritable plaidoyer pour le SPS qui donne aux pays une 
orientation pour le cadre politique et conceptuel de mise en œuvre du socle de protection 
sociale, ou d'éléments du socle adaptés aux circonstances nationales. Ce concept a par la 
suite été soutenu par d'autres entités, notamment les Conclusions des ministres du Travail 

                                                 
7 Un ensemble de mesures plus large visait à traiter des questions liées à l'environnement, à la technologie et à 

l'innovation, à la perte d'emplois et de perspectives commerciales, et à la mise en œuvre d'un système d'alerte visant à 

identifier les personnes les plus vulnérables.  
8 Ces thèmes ont été exprimés à de multiples occasions: le Forum d'apprentissage Sud-Sud de la Banque mondiale 

(sur la crise alimentaire, pétrolière et financière et sur le rôle de la protection sociale), le Conseil économique et 

social (juillet 2009), le Forum des ministres de l'UNESCO à Quito, et le Forum sur la sécurité sociale du Conseil des 

droits de l'homme à Genève, en 2009. 
9 Conférence internationale du Travail, 2011. Sixième question à l’ordre du jour: Discussion récurrente sur l’objectif 

stratégique de la protection sociale (sécurité sociale) en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la 

justice sociale pour une mondialisation équitable – Compte rendu provisoire, 100e session, Genève, juin 2011. 

Disponible à l’adresse suivante: 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_157828.pdf 

(consulté le 4 novembre 2014) 
10  Groupe consultatif mondial sur le socle de protection sociale. 2011. Socle de protection sociale pour une 

mondialisation juste et inclusive (BIT, Genève). Disponible à l’adresse suivante: http://www.social-

protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=28722 (consulté le 9 novembre 2014) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_157828.pdf
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=28722
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=28722
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et de l’Emploi du G20, qui s'est tenu à Paris les 26 et 27 septembre 201111, le Sommet du 
G20 à Cannes en novembre 201112 et enfin, la Conférence Rio+20 des Nations unies sur le 
développement durable, qui s'est tenue à Rio de Janeiro (Brésil) les 20 et 22 juin 201213.  

 
Si la crise et ses conséquences ont donné un gros coup de projecteur aux socles de 

protection sociale à l'échelle internationale, cette idée ne découle pas directement de cette 
crise. Au contraire, elle tire ses origines des années précédentes et de la recherche d'une 
réponse aux problèmes économiques, notamment la persistance de la pauvreté, les effets 
indésirables de la mondialisation et le niveau croissant du travail informel et précaire. 
Toutes ces conditions réunies ont rendu les régimes d'assurance sociale traditionnels 
inaccessibles à un grand nombre de travailleurs, car leur éligibilité repose sur les 
cotisations versées au cours de périodes d'emploi stable. Dans les pays en développement, 
ces tendances sont allées à l'encontre des attentes, qui voulaient que de petits régimes 
d'assurance sociale s'étendent et couvrent la majorité de la population exclue. Dans les pays 
développés, la tendance est à la restriction de la couverture de l'assurance sociale, ce qui 
créé le besoin de niveaux universels minimums de protection non contributive, afin de 
couvrir les travailleurs de l'économie informelle, en pleine croissance. 

 
En reconnaissant ces tendances, la Discussion sur la sécurité sociale de la Conférence 

internationale du Travail en 2001 proposait que le socle social mondial des conditions de 
travail (traduit dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail) soit complété par la reconnaissance du droit à une éducation, une protection 
sociale et des soins de santé essentiels.14 En 2003, l'OIT a lancé une Campagne mondiale 
pour la sécurité sociale et la couverture pour tous afin d'étendre la protection sociale, 
notamment par le biais de la micro assurance, des prestations universelles et de l'assistance 
sociale. En 2004, la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation a 
énoncé dans son rapport15 le concept de socle social mondial ou socle socio-économique 
mondial, qui demandait un niveau minium de protection pour tous, et partout dans le 
monde. Suite à cela, la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable, adoptée par la CIT au cours de sa 99e session à Genève en juin 
200816, a demandé l'extension de la sécurité sociale à tous, et notamment la prise de 

                                                 
11 Conclusions des ministres du Travail et de l’Emploi du G20 - Paris, 26-27 septembre 2011. Disponibles à l’adresse 

suivante: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_164273/lang--

fr/index.htm (consulté le 9 novembre 2014) 
12 Déclaration finale du Sommet de Cannes: Pour bâtir notre avenir commun, renforçons notre action collective au 

service de tous (Cannes). Disponible à l’adresse suivante: http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-

declaration-111104-fr.html (consulté le 9 novembre 2014) 
13 Nations unies 2012. Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 27 juillet 2012 au cours de sa soixante-

sixième session, L’avenir que nous voulons. (Rio de Janeiro). Disponible à l’adresse suivante: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&referer=/english/&Lang=F (consulté le 9 

novembre 2014) 
14 BIT, 2001. Sécurité sociale: un nouveau consensus, Genève. 
15 Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation. 2004. Une mondialisation juste: Créer des 

opportunités pour tous. BIT, Genève. 
16 Bureau international du Travail, 2008. Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-dix-septième session,  

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_164273/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_164273/lang--fr/index.htm
http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-declaration-111104-fr.html
http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-declaration-111104-fr.html
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mesures pour assurer un revenu minimum à tous. Ainsi, au début de la crise, à 
l'automne 2008, le concept de socle de protection social était déjà largement reconnu.  

 
De plus, la recommandation n° 202 est aussi fortement liée à d'autres instruments 

qui ont fait date en d'autres temps. Ces liens sont d'autant plus évidents que la 
recommandation, si elle met particulièrement l'accent sur la protection sociale, les droits de 
l'homme et la réduction de la détresse socio-économique, n'énonce pas de nouveaux droits. 
Au contraire, dans son préambule, elle réaffirme les droits existants à la sécurité sociale. 
Cette réaffirmation reconnait la dimension des droits de l'homme de la recommandation 
(n° 67) sur la garantie des moyens d'existence, 1944, et de la recommandation (n° 69) sur 
les soins médicaux, 1944, adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour renouveler 
les efforts de protection des travailleurs, qui s'étaient essoufflés à la fin des années 1930; 
mais aussi de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par la toute jeune 
Organisation des Nations unies et du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, adopté en 1966 et ratifié par 162 pays (voir Encadré 3). 
  

                                                                                                                                                              
Genève, 10 juin 2008. Disponible à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_099767.pdf (consulté le 9 novembre 2014) 
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Encadré 3. Instruments internationaux proclamant le droit à une protection sociale 
essentielle  

 
Les recommandations n° 67 et 69 de l'OIT, adoptées par la Conférence internationale 
du Travail en 1944, énonçaient sans ambiguïté que: 

 
«Des allocations suffisantes en espèces, ou partie en espèces et partie en 
nature, devraient être fournies à toutes personnes dans le besoin...» (R. 67) et 
«Le service de soins médicaux devrait englober tous les membres de la 
communauté, qu'ils exercent ou non une occupation lucrative» (R. 69). De 
plus, «...l'administration des soins ne devrait être subordonnée à aucune 
condition d'attribution, telle que paiement d'impôts ou examen des 
ressources, et tous les membres de la communauté devraient avoir le même 
droit aux soins offerts.» 
 

 Quatre ans plus tard (1948), la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
adoptée par la toute jeune Organisation des Nations unies, proclamait que: 
 

«Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité 
sociale…» (Article 22), «…Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour 
les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, 
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonté.» (Art. 25) et «Toute personne a droit à l'éducation ”…(Art. 26).  
 
Ces droits s'appliquent à tous, « …sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de 
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation.» 
 

En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
ratifié par 162 pays, reconnaissait 
 

« …le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales…» (Art. 9) ainsi que «le droit de toute personne à un niveau de vie 
suffisant ... y compris une nourriture, un vêtement et un logement 
suffisants …(Art. 11.1), «le droit fondamental qu'a toute personne d'être à 
l'abri de la faim…» (Art. 11.2), «le droit qu'a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.» 
(Art. 12.1) et enfin «le droit de toute personne à l'éducation» (Art. 13.1) 

 
Si les objectifs énumérés par ces instruments sont largement approuvés, ils sont en 

revanche peu respectés. Le Rapport mondial sur la protection sociale 2014-2015 signale 
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que 73 pour cent de la population mondiale ne bénéficie toujours pas d'un accès adapté à la 
protection sociale. Dans certains pays, les progrès ont ralenti, ou la situation a régressé, du 
fait de conflits armés, de difficultés économiques, du chaos social, de facteurs climatiques, 
de catastrophes humaines et naturelles, ou encore d'un manque de volonté politique. 
Cependant, même là où l'engagement national est élevé, il reste des défis pratiques 
considérables à relever pour concrétiser un droit universel à la protection sociale; par 
exemple, l'obtention de ressources nécessaires, le versement efficace des prestations, sans 
infliger de lourdes pertes à des intermédiaires cherchant à maximiser les rentes, la mise en 
place de garanties qui soient adaptées, sans pour autant désinciter la recherche d'un emploi 
rémunéré, et la prestation de services dans des régions où les infrastructures et les chaînes 
logistiques nécessaires sont faibles ou inexistantes.  
 

En réaffirmant le droit à la sécurité sociale, la recommandation n° 202 donne un 
nouveau cadre à l'avancée de la réalisation d'engagements internationaux de longue date. 
Elle souhaite donner aux efforts d'extension de la protection sociale davantage de visibilité, 
d'énergie et de ressources. Cependant, il reste des défis importants nécessitant des 
initiatives nationales concernées impliquant, au niveau national, les personnes et les 
organisations les plus compétentes et expérimentées. Les CES-IS, et plus particulièrement 
les organisations membres représentant les travailleurs et les employeurs, ont beaucoup à 
apporter à ces initiatives et beaucoup à gagner si elles endossent leur rôle de leader. 
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II. Promotion des socles de protection sociale par le biais du dialogue social  
 

 Qu'ils soient riches ou pauvres, et quelle que soit leur situation géographique, tous 
les pays ont mis en place des prestations et des services ciblant les groupes exclus par les 
systèmes d'assurance sociale traditionnels. Ainsi, aucun pays ne part de rien à l'heure 
d'élaborer son socle de protection sociale. Pour tant, très peu de programmes existants sont 
complets en ce sens qu'ils ont atteint tous leurs objectifs initiaux. Au contraire, le processus 
d'extension de la protection sociale est en cours.  
 

• Dans quelle mesure les CES-IS sont impliqués dans ces efforts?  
• Dans quels domaines sont-ils les plus actifs?  
• Quelles sont leurs principales contributions?  

 
En se référant au questionnaire des membres de l'AICESIS et sur d'autres sources, la partie 
suivante cherche à répondre à ces questions. 
 
 L'une des principales caractéristiques de l'implication des CES-IS est peut-être sa 
grande diversité. Certaines organisations sont à l'avant-garde de l'action nationale pour ce 
qui est du développement des SPS. Elles promeuvent le dialogue social et recherchent le 
consensus pour les questions en lien avec le SPS, signent et assurent le suivi d'accords, et 
développent des recommandations afin de combler les manques (voir Encadré 4). En 
revanche, d'autres CES-IS se situent à l'autre extrémité de ce spectre et ne sont pas encore 
impliqués dans les questions liées au SPS. Enfin, entre ces deux extrêmes, un grand nombre 
de CES-IS est impliqué à des degrés divers. Ces activités peuvent être regroupées en trois 
grandes catégories: facilitation du dialogue, plaidoyer et expertise technique, et mise à 
disposition des expériences disponibles au niveau international. De plus, certains CES-IS qui 
ne sont pas encore impliqués dans les questions liées au SPS promeuvent l'extension 
verticale de la protection sociale par le biais de l'assurance sociale. 
 
 
Encadré 4: Accords de la Commission du développement économique et social de 
Corée (ESDC) 
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En février 2009, l'ESDC a conclu un «Accord en quatre points pour surmonter la 
crise», dans lequel le gouvernement, les travailleurs, les employeurs et la société 
civile s'engageaient à adopter un ensemble intégré de mesures de relance 
économique. Cet Accord prévoyait le gel des salaires, le partage des emplois, la 
création d'emplois publics et le renforcement de la protection sociale pour les 
personnes les plus touchées par la crise. Sur ce dernier point, des propositions 
prévoyaient:  

• de rendre les soins de santé plus accessibles à toutes les personnes dans le 
besoin; 

• d'étendre la couverture du Programme de prestations de garantie des 
moyens d’existence essentiels; et 

• de trouver de nouveaux moyens d'aider les personnes à sortir de la pauvreté 
par leurs propres moyens, notamment grâce au microcrédit et à 
l'accumulation des actifs. 

 
En février 2013, une fois encore, l'ESDC a formé un consensus autour de l'«Accord 
tripartite pour le renforcement du filet de sécurité sociale et l'initiative «Make work 
pay» (pour l'emploi rémunéré)». Cet accord était le fruit d'un an d'efforts pour 
trouver un terrain d'entente, sous la houlette d'un comité de l'ESDC. Il cible 
l'extension des agences pour l'emploi et l'amélioration de leur intégration avec les 
prestations en espèces. Parmi les propositions spécifiques: 

• meilleure intégration du Programme de prestations de garantie des moyens 
d’existence essentiels avec d'autres formes d'appui aux personnes pauvres; 

• expansion du champ d'application et de la générosité des Crédits d'impôts sur 
les revenus; 

• expansion des programmes de travaux publics pour les chômeurs et; 
• augmentation des subventions pour le paiement des cotisations d'assurance 

sociale des personnes à faible revenu. 
 
L'ESDC assure le suivi de la mise en œuvre de ces accords grâce à son Comité pour la 
mise en œuvre, qui est composé de représentants des travailleurs, des employeurs et 
du gouvernement. Ce Comité réalise un contrôle trimestriel des actions du 
gouvernement en lien avec l'exécution des dispositions prises dans ces accords. 

 
Facilitation du dialogue entre les membres et en dehors: discussions ouvertes, 
concertation (dialogue tripartite en cours), échange d'idées, consultation et négociations 
(accords/opinions communes) 
 
Pour l'Organisation internationale du Travail, «le dialogue social inclut tous types de 
négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les 
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, sur des questions 
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relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun.»17 Le dialogue 
social est important dans tous les efforts visant à améliorer la productivité et l'efficacité des 
entreprises et des industries, ainsi qu'à mettre en place une économie plus équitable et plus 
efficace. C'est aussi un instrument essentiel permettant de valoriser la gouvernance dans 
bien des domaines. Comme le souligne le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT (2009), «Le 
dialogue social... permet d’asseoir sur des bases solides la détermination des employeurs et 
des travailleurs à mener avec les gouvernements l’action commune requise pour surmonter 
la crise dans l’optique d’une reprise durable.» 

 
Un grand nombre de CES-IS réalisent des sondages auprès de leurs membres sur des 

questions liées à la protection sociale, recueillent leur point de vue et présentent les 
résultats au gouvernement pour les aider dans l'élaboration de leurs politiques. Cela donne 
aux gouvernements des indices sur l'appui reçu par des initiatives particulières, ce qui est 
conforme aux stipulations de la recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons 
industriel et national, 1960, qui appelle les Etats membres à promouvoir une consultation 
et une coopération efficaces par laquelle «...les autorités publiques compétentes sollicitent 
de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations d'employeurs et 
de travailleurs dans des domaines tels que …la création et le fonctionnement d'organismes 
nationaux tels que ceux qui s'occupent de...la sécurité sociale et du bien-être».  

 
Par exemple, à Macao, le Conseil permanent de concertation sociale (CPCS) organise 

régulièrement des réunions au cours desquelles il consulte les associations d'employeurs et 
de travailleurs sur différentes questions. Ces dernières années, le CPCS a examiné les 
ajustements apportés aux prestations en espèces versées aux personnes invalides ou âgées, 
et aux travailleurs de plus de 50 ans touchant de faibles revenus. Après avoir étudié le 
rapport du CPCS et d'autres documents concernant cette politique, les autorités ont statué 
sur le niveau des ajustements à apporter. En Espagne, Le Conseil économique et social 
(CES) joue un rôle similaire en réunissant les travailleurs, les employeurs et des experts 
scientifiques afin d'évaluer les projets de loi. Ces dernières années, le CES a commenté un 
grand nombre de propositions d'amélioration de la protection sociale, notamment la 
couverture des travailleurs indépendants, des prestations d'invalidité temporaire et des 
travailleurs agricoles. 

 
Au Sénégal, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a pris une 

initiative similaire en 2014 et a produit un rapport sur le thème de «la contribution du 
système de protection sociale aux stratégies visant à réduire la pauvreté". Le rapport a été 
présenté à la conférence sur le dialogue social dédiée à la protection sociale organisée la 
même année. En Jordanie, le CES a  fourni des conseils sur la cohérence des politiques dans 
tous les domaines relevant de la protection sociale en fournissant des commentaires au 
Parlement sur le projet de loi sur la sécurité sociale. Cette dernière a été promulguée, en 

                                                 
17 Bureau international du Travail, brochure sur le dialogue social intitulée «Des opinions différentes, un 
objectif». Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/download/broch2011f.pdf (consulté le 9 novembre 2014) 
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tant que loi provisoire, en Mars 201018. En Algérie, le conseil national économique et social 
(CNES) a joué un rôle similaire et a formulé des recommandations visant à promouvoir la 
cohérence dans la politique nationale de protection sociale. Enfin, au Congo, des efforts ont 
été fournis par le Conseil économique et social (CES) pour promouvoir un consensus 
tripartite sur le financement des programmes de protection sociale. 

 
Certains CES-IS ont également demandé l'opinion de non-membres sur des 

questions de protection sociale, ce qui est dans l'esprit de la recommandation n° 202, qui 
stipule que les Etats membres devraient appliquer les principes suivants: participation 
tripartite avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que 
la consultation d’autres organisations pertinentes et représentatives de personnes 
concernées» (par. 3). Les CES-IS sont dans une position privilégiée pour ce qui est de 
mettre en pratique ces consultations avec un large éventail de partenaires et de secteurs 
impliqués dans la société civile, dans le cadre du processus de dialogue national visant à 
élaborer des SPS et des systèmes intégrés de protection sociale. Par exemple, en Arménie, 
le Conseil public demande le point de vue du grand public au cours de sessions plénières, 
opinion qu'il reflète dans ses recommandations adressées au gouvernement à propos des 
pensions, des soins de santé et des prestations de maternité. En Italie, le Conseil national 
pour l'économie et le Travail (CNEL) publie un rapport annuel sur l'«état de l'Etat 
providence», et tient des réunions ouvertes pendant son élaboration. Le CNEL y laisse 
s'exprimer non seulement ses membres, mais aussi des experts, des législateurs et des 
représentants de la société civile. Aux Pays-Bas, le Conseil économique et social (SER) vient 
de préparer un rapport consultatif sur l'avenir du marché du travail, et il a organisé un 
débat sur les pensions. Dans les deux cas, le SER a laissé s'exprimer une grande diversité de 
parties prenantes. Le SER a expliqué que «ces consultations à plus large échelle 
représentaient une grande nouveauté. Par exemple, désormais, le SER œuvre davantage à 
l'élargissement du dialogue afin de conférer davantage de légitimité et de visibilité à son 
travail.»  
 

Certains CES-IS ont placé l'incitation au dialogue civil au cœur de leur mandat. Par 
exemple, le Comité sur le dialogue social du Conseil public arménien a fait une proposition 
en faveur du développement des organisations de la société civile et prévoit de représenter 
leurs intérêts dans le cadre de la formation et de la mise en œuvre de politiques nationales 
de protection sociale. De même, au Brésil, le Conseil de développement économique et 
social (CDES) conduit des consultations publiques. Ses membres ont des origines très 
diverses (travailleurs et employeurs, qui sont des acteurs clés sur le marché du travail, mais 
également des représentants des femmes, des indigènes, des Eglises et des personnes 
invalides) et il cherche à mobiliser ces groupes sociaux en faveur de la restructuration et de 
la consolidation des politiques publiques, notamment la protection sociale. Ces dernières 
années, il a organisé des conférences et élaboré des recommandations concernant la lutte 
contre la faim, les inégalités du système éducatif brésilien et le besoin du pays en matière 
de personnel soignant qualifié. En Russie, la Chambre civique a parrainé la création de 

                                                 
18 International Labour Office. 2010. Independent evaluation of the ILO’s strategy 
to extend the coverage of social security, Vol. 2 , Annexes, September, Geneva: ILO, p.8 
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Conseils publics au sein des ministères et des agences russes, au niveau fédéral comme au 
niveau municipal. Ces Conseils publics sont composés de représentants du gouvernement, 
des syndicats et du patronat, mais aussi de groupes issus de la société civile, y compris la 
Chambre civique russe.19 Les travaux de la Chambre civique concernent principalement les 
questions liées au socle de protection sociale. Par exemple, en 2013, elle a tenu des 
audiences publiques concernant la mise en place d'emplois spécifiques à destination des 
personnes invalides et le renforcement de l'assistance sociale en faveur des familles dans le 
besoin, notamment le développement de normes professionnelles pour les services sociaux.  

 
 

Plaidoyer et expertise technique pour les politiques nationales 
 
 Bien des CES-IS comptent parmi leurs membres des personnes bénéficiant d'une 
expertise technique considérable dans le domaine de la protection sociale, et plusieurs 
organisations ont mis sur pied des départements de recherche capables de fournir des 
analyses sophistiquées, notamment des enquêtes sur la sécurité sociale, des estimations de 
coûts et des projections démographiques.20 Les recommandations de ces organisations sont 
au cœur des délibérations publiques et politiques concernant le SPS. Dans certains cas, les 
CES-IS assurent également le suivi du gouvernement dans la mise en œuvre de l'extension 
du socle de protection sociale. Par exemple -  

• Au Burkina Faso, le Conseil économique et social (CES) a publié en 2013 un rapport 
incitant à la mise en place de garderies accessibles dans toutes les régions, à 
l'accélération de la mise en place des soins de santé au niveau national et au 
développement d'autres services sociaux. Dans un rapport de suivi (2014), le CES a 
appelé les institutions financières à promouvoir les services sociaux et à investir, 
conformément au principe de solidarité. 

• En France, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) étudie des 
possibilités de financement solidaire des soins de santé au niveau national, notamment 
grâce à une taxe sur les transactions financières et à une TVA sociale. 

• En Italie, le CNEL a mis à profit son autorité en publiant des rapports sur ses propres 
initiatives afin de formuler des recommandations en faveur de l'inclusion sociale, de 
l'économie informelle, de l'emploi des jeunes, de l'égalité entre hommes et femmes et de 
l'inclusion sociale des immigrants. 

• Au Kenya, le Conseil économique et social national (NESC) a contribué au 
développement de l'assistance sociale par le biais d'un Plan de développement national 
(Vision Kenya 2030), qui souligne différents programmes à exécuter dans le cadre du 
deuxième pilier.  

• En Corée, l'ESDC a publié une série de rapports et de recommandations visant à 
améliorer la protection sociale des personnes pauvres et à coordonner les aides au 

                                                 
19 A ce jour, il existe des Conseils publics au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de 

la Santé et de l'Agence fédérale du Travail et de l'Emploi. 
20 Aux Pays-Bas, le SER comporte un Comité sur la sécurité sociale et les soins de santé et un Comité sur les 

pensions. En Corée, l'ESDC comporte un Comité de recherche sur l'emploi et le filet de sécurité sociale. En Espagne, 

le CES comporte à la fois des comités spécialisés et un département de recherche. 
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revenu avec l'emploi, afin d'éviter que ces mesures ne désincitent à travailler (voir 
encadré 4). 

• A l'Ile Maurice, le Conseil économique et social national (NESC) a émis des 
recommandations sur l'intégration sociale des groupes vulnérables et stigmatisés, 
l'incitation à employer les personnes invalides et l'assistance aux personnes affectées 
par le VIH/SIDA. 

• Aux Pays-Bas, le SER a émis des recommandations en faveur de politiques actives du 
marché du travail pour les personnes bénéficiant de l'assistance sociale (2012-13), dans 
le but d'augmenter leur taux d'emploi tout en maintenant les prestations d'assistance là 
où elles restent nécessaires. 

• En Russie, la Chambre civique assure le suivi de la mise en œuvre de l'Ordre 
présidentiel de 2012 concernant les questions liées à la protection sociale, notamment 
l'amélioration de l'éducation, du logement et des aides à la famille. 

 
Partenariat et renforcement des capacités institutionnelles par le biais de l'expérience 
internationale et du partage des connaissances 
 
 La collaboration horizontale entre les CES-IS augmente, notamment grâce à des 
contacts plus fréquents par le biais de l'AICESIS. Cette collaboration permet aux CES-IS de 
partager leur expérience, leurs meilleures pratiques et les défis auxquels ils sont confrontés 
sur bon nombre de questions, notamment les socles de protection sociale. Elle s'effectue 
principalement par le biais d'échanges de délégations nationales, de présentation 
d'expériences étrangères au sein de conférences nationales et de la participation à des 
événements internationaux, notamment ceux parrainés par l'OIT et d'autres agences de 
l'ONU, les IFI et la Commission européenne. Par exemple:  

• Au Brésil, le CDES a envoyé une délégation à Moscou (2009) et Athènes (2013) afin de 
présenter la stratégie brésilienne de réponse à la crise économique mondiale par des 
politiques de développement inclusives. Il présentait, entre autres initiatives, le 
programme Bolsa Familia de transferts conditionnels en espèces pour les familles avec 
enfants, qui a permis aux Brésiliens à faible revenu de surmonter les chocs 
économiques.  

• En Italie, le CNEL a reçu une délégation du Conseil national consultatif économique et 
social (NESAC) thaïlandais en début d'année afin de partager leurs expériences en 
matière de dialogue social et de cohésion sociale. Le CNEL a également participé à une 
conférence de l'Union européenne sur la progression des migrants, parrainée par la 
présidence grecque de l'UE.  

• Le Conseil Economique, Social et Culturel du Niger (CESOC) a parrainé une conférence 
régionale sur «La mise en œuvre de socles universels de protection sociale: réussites et 
défis» en septembre 2014. Cette conférence s'est déroulée sous les auspices de l'Union 
des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie 
(UCESIF) et a accueilli des CES-IS de différents pays.21 Dans ses conclusions, elle a 
souligné la nécessité de ressources budgétaires fiables pour financer les socles de 

                                                 
21 Bénin, Congo, France, Gabon, Mali, Maroc et Mauritanie.  
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protection sociale, ainsi que d'une gouvernance transparente et participative et de 
garantie d'accès à des services de qualité. Il a été recommandé que l'UCESIF organise 
une autre conférence sur la mise en œuvre des socles l'an prochain.  

 
Contribution à l'extension verticale de la protection sociale  

 
Comme il a été vu, plusieurs CES-IS se sont fortement impliqués dans ces questions 

très vastes que sont la pauvreté et l'exclusion sociale. Cependant, tous n'ont pas encore 
franchi ce cap. Certains ne traitent pas de la protection sociale, alors que d'autres ciblent 
principalement ou exclusivement les régimes d'assurance sociale contributifs.22  Par 
exemple: 

• En Arménie, le Conseil public a récemment adressé des recommandations au 
gouvernement concernant les amendements apportés aux pensions, afin d'éviter 
l'incitation financière à l'informalité, qui résulterait des cotisations obligatoires au 
nouvel échelon capitalisé du système de pensions. 

• Au Kenya, le NESC a recommandé la conversion des régimes existants de santé et de 
pension pour le secteur public, d'un système relevant de la responsabilité individuelle 
des employeurs à un système d'assurance sociale. Très proche de la convention n° 102, 
cette conversion permettrait de renforcer le financement, de réduire la nécessité de 
réserves financières couvrant les risques liés à une évolution inattendue de la situation 
du régime, et ainsi de permettre le versement de prestations plus adaptées.23  

• En Lituanie, le Conseil tripartite élabore des recommandations sur le taux de cotisation 
et les réserves financières du régime national de pensions.24  

• Dans l'entité bosniaque Republika Srpska, l'ESC a appuyé à l'unanimité l'extension de 
l'assurance chômage. Cette recommandation a été adoptée par le gouvernement en 
2012, ce qui a permis aux niveaux de prestations de Republika Srpska d'atteindre les 
niveaux stipulés par la convention n° 102 et de se rapprocher des niveaux de 
prestations des entités et pays voisins.  

Ces initiatives sont capitales dans la mise en place de systèmes complets de protection 
sociale, tout en valorisant le rôle des institutions de dialogue social dans l'élaboration de 
politiques. De plus, elles sont conformes aux stipulations des normes de l'OIT en matière de 
promotion des consultations et de la coopération tripartite sur les politiques économiques 
et sociales et les politiques du travail. 

                                                 
22 Le Conseil économique et social (CES) du Congo fait partie de la première catégorie, même s'il est prévu qu'il 

produise un rapport sur la protection sociale en 2015. De même, en Guinée, les priorités du CES pour 2008-2013 

n'incluent pas la protection sociale. (Elles ciblent le budget, l'argent et les crédits, les codes miniers, les organisations 

de service civil, la politique nationale en matière d'environnement et la promotion du développement rural. 

Présentation de Michael Kamano, Atelier de Nairobi sur le dialogue national en matière de politiques économiques et 

sociales, 8 mars 2011.) 
23 La convention n° 102 incite à la mise en commun des risques et des ressources à large échelle au sein de la 

population couverte. 
24 Doit s'intégrer dans un rapport plus vaste sur «Le développement d'un modèle social lituanien» qui ciblera la 

promotion de l'emploi, les relations professionnelles et l'assurance sociale. 



31 

Comme il a été vu, la recommandation n° 202 incite à l'élaboration d'une stratégie complète 
d'extension de la protection sociale, où les SPS constituent la dimension horizontale, alors 
que l'extension verticale se traduit par l'amélioration de l'assurance sociale et des 
prestations supplémentaires. Les efforts décrits précédemment s'inscrivent dans la 
deuxième démarche. Enfin, les institutions d'assurance sociale peuvent devenir des 
partenaires clés dans la lutte pour un SPS en partageant leur expertise, leurs expériences et 
leurs réseaux administratifs. 
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III. Contraintes pesant sur l’action des CES-IS 

 
 Les CES-IS sont impliqués dans la protection sociale à des niveaux très hétérogènes, 
tant sur le plan mondial que régional. Si certains CES-IS jouent un rôle capital dans la 
conception, la promotion et le suivi des socles de protection sociale, d'autres restent en 
marge des actions nationales. Leur manque d'engagement se fait clairement au détriment 
des efforts de leur pays en matière de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion. 
Ces CES-IS manquent également des opportunités de forger les politiques sociales, 
d'influencer l'opinion publique, de gagner en importance et en crédibilité, et d'intégrer des 
réseaux plus vastes. 
 

Quels sont les obstacles à un plus grand engagement de ces CES-IS? Le questionnaire 
OIT/AICESIS met en évidence quatre défis principaux: la complexité et le caractère très 
technique de la protection sociale; le manque de ressources disponibles, tant en matière de 
temps que de fonds; le ciblage majoritaire ou exclusif du marché du travail formel; et des 
facteurs relevant de l'environnement externe, notamment les priorités attribuées par les 
gouvernements à l'application de la recommandation n° 202 et la mesure dans laquelle ils 
perçoivent les CES-IS comme des partenaires pertinents, de manière générale ou pour les 
questions liées à la protection sociale.25  

 
Nécessité d'accroitre les connaissances afin d'aborder la complexité technique des 
socles 
 

La complexité inhérente à la protection sociale peut constituer un défi pour certains 
CES-IS qui s'impliquent dans des initiatives en faveur du SPS. Cette complexité se retrouve à 
plusieurs niveaux. Premièrement, les régimes de protection sociale comportent 
généralement des composantes ciblant différents risques ou groupes démographiques. 
Comme il a été vu, pour ce qui est de la sécurité élémentaire de revenu, la recommandation 
n° 202 cible les enfants, les personnes âgées et certains membres de la population active.26 
Elle demande aussi l'accès universel aux services de santé essentiels. Deuxièmement, ces 
garanties peuvent être respectées de différentes façons: transferts en espèces, services, 
travaux publics ou encore réductions d'impôts. La recommandation n° 202 permet tous ces 
moyens, qui ont tous des avantages et des inconvénients. Troisièmement, les pays 
choisissant les prestations en espèces peuvent les verser de différentes façons: régimes de 
prestations universels couvrant tous les membres d'un groupe démographiques (personnes 
âgées, enfants, mères...); régimes d'assurance sociale; régimes d'assistance sociale, limités 

                                                 
25 Certains CES-IS n'ont aucun mandat pour négocier des accords ou des pactes sociaux. Sans ce mandat, ils ne 

peuvent pas prévoir de concept de socle de protection sociale faisant autorité au niveau national. Cependant, comme 

le montre la Partie 1, les CES-IS de ce type ont toujours un rôle à jouer dans la promotion de la protection sociale. Ils 

peuvent notamment commenter les propositions de lois et de régulation, créer des forums permettant aux membres 

ou à des groupes plus importants d'exprimer leur opinion, s'impliquer dans l'éducation publique, mener des études, 

formuler des recommandations et assurer le suivi des actions du gouvernement. 
26 Comme il a été vu précédemment, les personnes d’âge actif qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu 

suffisant, en particulier dans les cas de maladie, de chômage, de maternité et d’invalidité.  
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aux membres pauvres de groupes démographiques; transferts en espèces conditionnels, où 
les bénéficiaires sont tenus de prendre certaines mesures (scolariser les enfants, subir des 
examens médicaux réguliers); des régimes d’impôt négatif sur le revenu; des régimes 
publics d’emploi et; des régimes d’aide à l’emploi. La recommandation n° 202 laisse toute 
liberté aux gouvernements pour choisir les régimes à privilégier. De plus, le suivi de la 
protection sociale nécessite plusieurs types d'expertise technique: familiarité avec les 
mesures de lutte contre la pauvreté, analyse des résultats des enquêtes et, interprétation 
des projections financières, démographiques et actuarielles.  
 

Cette complexité engendre un besoin de spécialisation. De nombreux CES-IS le 
gèrent par le biais de comités, de groupes de travail, de personnel spécialisé, d'unités de 
recherches, d'accords avec des organisations bénéficiant de l'expertise nécessaire, comme 
les ministères en charge de la protection sociale, les institutions en charge de la gestion des 
programmes de protection sociale, les instituts de recherche et les ressources 
internationales (OIT, équipes des Nations unies, etc.). Cependant, un nombre considérable 
de CES-IS signale n'avoir procédé à aucun arrangement de ce type.27 Etant donnée la 
complexité de la protection sociale, ce manque de spécialisation est un obstacle majeur à un 
engagement efficace. 

 
Contraintes de ressources 
 

Les ressources limitées de certains CES-IS freinent leurs efforts d'expansion dans de 
nouveaux domaines. Le questionnaire OIT/AICESIS a notamment relevé des réponses en ce 
sens pour les conseils des pays suivants : Albanie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Guinée, 
Honduras, Jordanie, Kenya, Russie et Sénégal. Ces contraintes de ressources 
représentent un obstacle considérable à l'engagement envers les questions liées à la 
protection sociale, car, comme cela a été vu, la complexité de ce domaine nécessite 
forcément une certaine expertise afin d'assurer un engagement efficace. Cela nécessite donc 
l'investissement de ressources au sein de l'organisation, aussi bien en termes de temps que 
de fonds. 

 
Ciblage important des marchés du travail formels 
  

Les intérêts et les priorités des CES-IS constituent un autre défi. Certains CES-IS 
ciblent majoritairement les travailleurs ayant un emploi formel, c'est le cas notamment du 
Conseil japonais des politiques liées au travail et du Conseil tripartite lituanien. En ce qui 
concerne la mesure dans laquelle ces CES-IS traitent de la protection sociale, ils 
s'intéressent surtout aux régimes d'assurance sociale contributive et aux prestations 
privées, deux éléments dominants pour les employés du secteur formel également compris 
dans la stratégie d'extension de l'OIT. En revanche, le SPS promeut l'extension de la 
couverture de garanties essentielles de protection sociale; il s'inspire des besoins de 
personnes qui n'ont généralement pas accès à l'assurance sociale. Pour couvrir ces 

                                                 
27 Les CES-IS d'Algérie, de l'entité bosniaque Republika Srpska, du Burkina Faso, du Cameroun, de Lituanie et de 

Macao rapportent ne pas disposer de comité d'experts en protection sociale.  
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populations, il est nécessaire d'adopter des approches différentes, notamment en 
combinant l'assistance sociale, les prestations universelles et les projets d'emploi public, 
avec les politiques d'assurance sociale. Etant données ces divergences, les CES-IS 
intervenant dans le premier cas ne comprennent pas forcément la pertinence de la 
recommandation n° 202. Ils peuvent même la considérer comme une menace. Par exemple, 
ils peuvent ne pas être conscients de la stratégie de la recommandation n° 202 pour 
l'extension verticale et horizontale de la protection sociale, et donc penser que le SPS se fait 
au détriment de l'assurance sociale.28  
 
Défis contextuels 
 
 Enfin, la dernière série d'obstacles ne réside pas dans les CES-IS eux-mêmes, mais 
dans le contexte dans lequel ils évoluent. Comme cela a été évoqué, la recommandation 
n° 202 stipule que la responsabilité générale et principale des dispositions de protection 
sociale incombe à l'Etat. Dans le même temps, elle appelle le gouvernement à impliquer les 
travailleurs, les employeurs et les autres organisations représentant la société civile dans la 
planification et le suivi des SPS. Cependant, certains gouvernements tardent à adopter le 
concept du SPS, où l'adoptent sans suivre les étapes de formation d'une politique inclusive 
énoncées dans la recommandation. Aussi, certains CES-IS souhaitent s'impliquer dans ces 
questions, mais n'en ont pas l'occasion. Le questionnaire OIT/AICESIS révèle plusieurs 
raisons à cela.  
 

Premièrement, beaucoup de gouvernements ont déjà un programme national 
d'extension de la protection sociale, voire plusieurs. Par exemple, l'entité bosniaque 
Republika Srpska dispose de cinq programmes pertinents (pensions, emploi, protection 
sociale, invalidité et enfance) alors que l'Italie en compte quatre (inclusion sociale, 
protection sociale et soins à long terme, emploi des jeunes et développement de 
compétences pour les femmes et les immigrants, et préparation à l'emploi pour les 
bénéficiaires de l'assistante sociale). Comme des stratégies sont déjà formulées et leur mise 
en œuvre, en cours, certains gouvernements ne considèrent pas comme essentiel le suivi 
des directives pour un dialogue social inclusif concernant l'élaboration de socles de 
protection sociale inclusifs, tel qu'énoncé dans la recommandation n° 202. En quelque 
sorte, les CES-IS n'arrivent pas «à prendre le train en route». 

 
Deuxièmement, comme cela a été vu, différentes agences travaillent dans le domaine 

de la protection sociale, et leur point de vue sur le dialogue social n'est pas toujours le 
même. L'initiative pour un socle de protection sociale, lancée en 2009 par l'UN-CEB, ainsi 
que la lettre commune de la présidente du Groupe des Nations unies pour le 
développement, Helen Clarke, et du directeur général de l'OIT, Guy Ryder, appelaient à une 
mise en commun des efforts des différentes agences par le biais d'équipes des Nations unies 

                                                 
28 Par exemple, en Albanie, le président de l'un des principaux syndicats, qui intervenait au cours d'une conférence 

organisée par le ministère des Affaires sociales (juillet 2014), s'est élevé contre la proposition du gouvernement de 

mettre en place une pension minimum au niveau national au motif que celle-ci affaiblirait le système d'assurance 

sociale albanais.  
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sur le socle de protection sociale, afin d'appuyer les pays dans la mise en œuvre des SPS. La 
diversité entraine forcément des divergences de points de vue. En fonction des préférences 
du donateur en matière de dialogue national, de dialogue social, ou d'autres formes de 
consultations, et de la composition et du mandat des CES-IS présents dans le pays, certains 
CES-IS peuvent endosser des rôles plus importants que d'autres.29 Dans certains pays, «il 
n'y a plus de place dans le wagon», pour poursuivre la métaphore. 

 
Troisièmement, l'engagement des CES-IS dans les questions liées au SPS est plus 

simple quand les gouvernements adoptent la notion de croissance économique inclusive et 
perçoivent la protection sociale comme capitale pour sa réalisation. Ainsi, l'Ile Maurice, qui 
dispose déjà d'un système de protection sociale très développé et couvrant virtuellement 
l'ensemble de la population, compte aussi un CES activement impliqué dans des questions 
liées à la réduction de la pauvreté et de l'inclusion sociale. Au Brésil, où le gouvernement a 
placé la protection sociale au cœur de ses initiatives en faveur du développement 
économique, le CDES promeut différents programmes aidant la population qui vit et 
travaille en dehors de la couverture des régimes formels de protection sociale. Inversement, 
quand le débat public laisse moins de place aux problèmes de pauvreté et d'exclusion 
sociale, il peut s'avérer difficile aux CES-IS d'aborder plus ouvertement les questions 
traitées par les socles de protection sociale. Là, pour terminer la métaphore, «il n'y a pas de 
train du tout». 

                                                 
29 Par exemple, une conférence récente (novembre 2014) sur les progrès du Niger en matière de développement d'un 

socle de protection sociale, parrainée par cinq agences de l'ONU (OIT, PNUD, UNICEF, FAO et PAM) a misé sur 

une large représentation nationale, invitant des représentants des travailleurs et des employeurs, de la société civile, 

de l'institution d'assurance sociale, de l'institution d'assistance sociale, de bénéficiaires et donateurs, mais pas le 

CESOC. De même, en 2012, une évaluation rapide du socle de protection sociale arménien, parrainée par l'ONU, a 

encouragé le dialogue social, mais sans impliquer le Conseil public arménien. Au Cameroun, l'OIT, le PNUD, 

l'UNICEF, l'OMS et la Banque mondiale appuient la mise en œuvre d'un socle de protection sociale, mais cela ne 

figure pas dans l'engagement de l’ESC. Et, au Bénin, le gouvernement a créé un groupe de divers décideurs au début 

de l’année 2014 pour soutenir le SPS dans lequel le CES n’est pas présent. 
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IV. Voies à suivre pour un engagement efficace 
 

Comme il a été montré, plusieurs facteurs peuvent empêcher les CES-IS de se joindre 
aux initiatives nationales d'élaboration des socles de protection sociale: la complexité 
inhérente à la protection sociale; les contraintes de ressources; l'intérêt des organisations 
qui cible surtout le marché du travail formel et; un contexte public qui ne donne pas la 
priorité à la protection sociale ou ne considère pas le CES-IS comme un acteur pertinent. 
Cette partie étudie la façon dont les CES-IS pourraient surmonter ces défis. D'abord, elle se 
demande pourquoi c'est dans l'intérêt des CES-IS de le faire et ensuite, quelles sont les 
stratégies les plus prometteuses. 
 
Raisons d'agir 
 

Les principales raisons pour lesquelles les CES-IS devraient lutter contre ce 
problème sont les suivantes: 

 
 Premièrement, l'élan international va rester en faveur des socles de 

protection sociale. Comme il a été montré dans l'introduction, la 
recommandation n° 202 rappelle la difficulté d'étendre rapidement 
l'assurance sociale à une large proportion des travailleurs mondiaux. Elle 
reflète aussi le consensus mondial qui établit le droit à la société sociale 
comme une nécessité sociale et économique du développement et du progrès, 
et qui reconnait que la sécurité sociale est un outil important de prévention et 
de réduction de la pauvreté, de l'inégalité, de l'exclusion sociale et de 
l'insécurité sociale. La recommandation n° 202 définit les socles de protection 
sociale comme un élément fondamental des systèmes nationaux de sécurité 
sociale et une priorité des stratégies d’extension de la sécurité sociale. De 
plus, le Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15 documente les 
effets des politiques d'austérité, adoptées par un grand nombre de pays 
développés et en développement suite à la crise financière mondiale, sur les 
systèmes de protection sociale, qui n'ont pas échappé aux ajustements fiscaux 
et ont donc vu leur capacité se réduire. Aussi, il est important d'évaluer les 
effets et les conséquences des programmes de réaction face à la crise par le 
biais d'un dialogue social étendu. 

 
 Deuxièmement, l'engagement en faveur des initiatives nationales pour le 

socle donne aux CES-IS des opportunités utiles. Au cours de la Conférence 
OIT/AICESIS de Madrid (décembre 2013), les CES-IS ont convenu de la 
nécessité de diversifier leurs rôles et d'augmenter leurs effets, notamment en 
termes de visibilité, de rôles de suivi et de collaboration avec d'autres 
organisations.30 En s'engageant dans les initiatives en faveur d'un socle 
national de protection sociale, ils obtiennent une plateforme pour exécuter 

                                                 
30 OIT/AICESIS, 2013 «The Role and Impact of Economic and Social Councils and Similar Institutions (ESC-SIs) in 

the Response to the Global, Financial, Economic, and Jobs Crisis: Final Working Paper», p. 37. 
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leur programme. Comme la protection sociale est désormais sous les 
projecteurs, bien des initiatives en faveur du SPS ont gagné en visibilité et en 
couverture médiatique. Partout dans le monde, les équipes des Nations unies 
sur le socle de protection sociale (décrites précédemment) réunissent les 
organisations pour qu'elles unissent leurs efforts, en incluant à la fois les 
parties prenantes nationales et les partenaires au développement, 
permettant ainsi aux CES-IS d'élargir leur réseau de partenaires. Ces équipes 
donnent aussi aux CES-IS des opportunités d'acquérir la capacité à effectuer 
des analyses des besoins en protection sociale, des manques et des réussites; 
à identifier les mesures à prendre pour combler les manques; et à mettre à 
profit les outils de l'OIT pour évaluer les coûts et suivre les progrès. Ces 
nouvelles capacités ouvrent aussi la voie à un appui financier des projets liés 
au SPS. 

 
 Troisièmement, le fait de s'engager en faveur de ce problème est 

parfaitement conforme aux actions des CES-IS et de l'AICESIS concernant les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les objectifs de 
développement durable (ODD) du programme de développement pour 
l’après-2015 (actuellement négociés à l'ONU). En la matière, des synergies 
pourraient être intéressantes. 

 
 Quatrièmement, en ne s'impliquant pas franchement dans les initiatives en 

faveur des socles nationaux, les CES-IS nuisent à d'autres organisations. La 
prolifération de groupes de plaidoyer ces dernières décennies ont forgé un 
environnement compétitif pour les CES-IS, où les ONG (qui représentent par 
exemple les personnes invalides, les femmes, les travailleurs de l'économie 
informelle, les écologistes, les groupes ethniques et religieux, ou luttent pour 
les droits de l'homme) doivent rivaliser pour obtenir un rôle au sein des 
délibérations politiques. Dans ce monde nouveau, les CES-IS devraient 
prendre du recul concernant les intérêts en jeu et adopter une approche 
stratégique.  

 
 Enfin, les socles sont un outil puissant en faveur de la croissance économique 

inclusive. Il a été prouvé qu'en aidant les populations à résister aux chocs 
économiques, une protection sociale bien conçue permet de maintenir la 
demande dans les moments difficiles et d'aider les personnes à prendre des 
risques qui dynamisent l'économie nationale, et aide les sociétés à profiter 
des aspects positifs de la mondialisation.31 Ces SPS aident à développer les 
compétences et améliorer la qualité de vie de tous. Telle est la signification du 
développement. 

 

                                                 
31 Voir par exemple, BIT, Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15, et Hanlon, Joseph; Armando 

Barrientos; et David Hume; Just Give Money to the Poor: The Development Revolution from the Global South 

(Sterling, Virginie, Etats-Unis: Kumanian Press, 2010). 
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Cependant, les CES-IS peuvent trouver que ces arguments séduisants ne font pas le 
poids face à certains défis pratiques. Comment bénéficier des connaissances nécessaires? 
Comment gérer les contraintes de ressources? Comment définir les priorités? Comment 
trouver sa place au sein des initiatives nationales en faveur du SPS? La réponse à ces 
questions dépend grandement de la composition du CES-IS, de sa mission et de ses 
ressources, ainsi que du contexte national. Elle dépend aussi de l'attitude du gouvernement 
envers le principe de dialogue social et de consultation tripartite avec les acteurs non 
gouvernementaux, notamment les représentants des travailleurs et des employeurs. 
Comme souvent, ici, il n'y a pas de solution unique. Cependant, le questionnaire 
OIT/AICESIS, de même que l'expérience de l'OIT sur les socles de protection sociale, 
donnent une base solide et une orientation générale pouvant être adaptées au contexte 
national. 
 
Acquisition de connaissances et de compétences techniques 
 
 Comme il a été vu, la recommandation n° 202 laisse aux gouvernements toute 
latitude pour concevoir leur socle de protection sociale afin de répondre aux besoins et aux 
capacités du pays. De ce fait, les CES-IS intégrant les initiatives en faveur du SPS doivent 
prendre en compte la reconception éventuelle de leur méthode de travail. Les organisations 
œuvrant dans un groupe de travail chargé d'examiner les propositions du gouvernement 
devront notamment répondre aux questions suivantes:  
• Le gouvernement a-t-il identifié les besoins les plus pressants en matière de protection 

sociale? 
• Les niveaux de prestations proposés permettent-ils d'atteindre l'équilibre optimal entre 

l'adéquation et la capacité du pays à les verser?  
• La méthode de financement proposée est-elle adéquate et équitable? 
• Le SPS donne-t-il une incitation adaptée à la recherche d'un emploi rémunéré?  
• Promeut-il l'égalité entre hommes et femmes? 
• Comment sensibiliser le public et l'encourager à faire valoir ses droits? 

 
Les CES-IS entamant des actions en faveur de la protection sociale, notamment la 
sensibilisation et le plaidoyer, sont confrontés à des problèmes similaires. Ils doivent 
décider, dans les grandes lignes, quels groupes sociaux ou démographiques ont les besoins 
les plus pressants de protection sociale, et quelle forme cette dernière devrait prendre. Afin 
d'optimiser leur influence, ces CES-IS doivent aussi formuler des idées sur le financement et 
l'attribution des prestations.  
 

Ces problèmes sont clairement complexes. Comment les CES-IS qui s'intéressent à ce 
domaine depuis relativement peu de temps peuvent-ils acquérir l'expertise nécessaire? Le 
questionnaire OIT/AICESIS met en évidence quatre stratégies:  

 
 Premièrement, les CES-IS peuvent demander la conception d'un SPS qui 

s'adapte aux capacités administratives de leur pays. Il est important d'éviter 
d'imiter les concepts d'économies plus développées; au contraire, il est 
préférable de prôner un SPS qui tienne plus compte de la situation nationale. 
Pour les pays ayant une infrastructure administrative limitée, il faut donc 
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plaider pour une conception simple du SPS, qui évite le ciblage et les critères 
et conditions d'éligibilité trop détaillés rendant le suivi difficile et coûteux. La 
forme revêtue par les garanties (espèces, nourriture, services, droit au travail, 
crédit d'impôt) doit être associée par des mécanismes de prestation 
disponibles. Non seulement le fait d'éviter une conception trop complexe 
facilite la participation des CES-IS, mais cela augmente également la 
probabilité d'un succès rapide de l'initiative en faveur d'un SPS national. 

 
 Deuxièmement, les CES-IS peuvent répondre à une forte demande de 

connaissances par le biais de la spécialisation. Ils peuvent créer des comités 
ou des groupes de travail qui incluent ceux de leurs membres qui sont les 
plus concernés et les plus expérimentés dans un domaine précis (voir 
Encadré 5). Les CES-IS doivent engager leurs ressources internes pour 
appuyer ce travail. Une partie du personnel peut être allouée à la protection 
sociale, et les CES-IS doivent s'assurer un accès constant à des informations à 
jour. Pour cela, certains CES-IS ont opté pour la mise en place d'unités de 
recherche en interne (par exemple en Corée et en Espagne). D'autres se sont 
associés avec des organisations de recherche externes (le CNEL en Italie, le 
SER aux Pays-Bas). Cependant ces partenariats sont plus efficaces quand le 
CES-IS peut acquérir ses propres capacités en interne. 

  
Encadré 5: Exemples de comités CES-IS spécialisés dans la protection sociale 

Albanie, NLC (3) - salaires, pensions et protection sociale 
- conditions de travail, santé et sécurité au travail 
- égalité des chances et invalidité 

Arménie, Conseil public (2) - questions sociales et santé 
- questions économiques et budgétaires 

Japon, Conseil des politiques 
liées au travail (2) 

- compensation des travailleurs 
- accidents du travail 

Kenya, CES (1) - travail, santé, égalité entre hommes et femmes, 
éducation, jeunesse, culture, logement et 
population 

Pays-Bas, CES (2) - sécurité sociale et santé 
- pensions 

 
 

 Troisièmement, les CES-IS peuvent suivre des formations techniques. Ils 
peuvent par exemple les obtenir auprès des ministères chargés de la 
protection sociale, des équipes des Nations unies sur le socle de protection 
sociale, du Centre international de formation de l'OIT, des organisations 
régionales impliquées dans la protection sociale, comme le Conseil de 
l'Europe ou la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), 
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ou encore auprès des IFI proposant des formations régulières sur la 
protection sociale.  

 
 Quatrièmement, les CES-IS peuvent développer des arrangements bilatéraux 

ou multilatéraux avec d'autres CES-IS, et même recourir à l'AICESIS si 
nécessaire, afin de partager régulièrement et durablement des informations 
et des expériences nationales en matière d'élaboration des socles de 
protection sociale. La partie II apporte un certain nombre d'exemples utiles. 

 
Les coûts de ces investissements ne sont pas négligeables, notamment pour les CES-

IS aux ressources limitées. Cependant, s'impliquer dans une initiative en faveur du SPS sans 
engager dès le début le temps et les ressources nécessaires risque fort de ne pas aboutir.  
 
 
 
Extension du ciblage afin de permettre aux personnes exclues de faire entendre leur 
voix au cours du processus de dialogue national 
  

Comme il a été vu dans l'introduction, les socles de protection sociale étendent la 
couverture aux groupes de population non couverts par l'assurance sociale traditionnelle. 
Ceux qui envisagent, suivent et évaluent ce SPS doivent bien maitriser les besoins et les 
caractéristiques de ces groupes. En d'autres termes, il faut que les bénéficiaires potentiels 
puissent faire entendre leur voix tout au long du processus. La Résolution de l'OIT 
concernant le tripartisme et le dialogue social (2002) reconnait qu'afin d'obtenir une 
perspective et un consensus plus largues sur des questions spécifiques allant au-delà du 
domaine du travail, les mandants tripartites peuvent choisir d'ouvrir le dialogue social à 
d'autres groupes de la société civile qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes 
objectifs.32 Ces actions sont nécessaires pour permettre aux CES-IS de tisser un lien avec les 
populations exclues.  

 
Les pages précédentes ont proposé différents modèles dans lesquels les CES-IS 

touchent les groupes protégés par le SPS. Dans certains CES-IS, cette consultation se fait 
automatiquement, car ils sont composés de représentants des groupes qui ne bénéficient 
pas des formes traditionnelles de protection sociale. Par exemple, au Brésil, le CDES inclut 
des représentants de personnes invalides, d'Eglises, de personnes indigènes, de femmes et 
d'autres groupes de la société civile. D'autres CES-IS sollicitent activement le point de vue 
de personnes non membres. Par exemple, aux Pays-Bas, le SER consulte régulièrement les 
représentants de la société civile, notamment les jeunes, les personnes âgées et même les 
fonds de pension. Il l'explique ainsi: 

 

                                                 
32 BIT, Dialogue social: Discussion récurrente sur l’objectif stratégique du dialogue social, en vertu du suivi de la 

Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, Rapport IV, Genève: 2013, 

p. 21. 
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 «Le SER doit constamment s'adapter et renouveler sa façon de travailler...si par le 
passé, les organisations de partenaires sociaux étaient les seuls acteurs clés, de nos 
jours, le SER investit toujours plus d'efforts pour élargir le dialogue social afin 
d'augmenter la légitimité et la visibilité de son travail, notamment en organisant des 
consultations par internet, des sessions de débats publics, des audiences, etc.»  
 

Enfin, d'autres CES-IS cherchent à élargir le nombre de leurs adhérents, car ils sont 
conscients du lien entre leur composition et les problèmes qu'ils essayent de résoudre. 
Comme il a été montré, le Conseil public arménien a fait une proposition en faveur du 
développement de la société civile dans le pays, et de la représentation des groupes de la 
société civile. De même, en Corée, l'ESDC, dans le cadre de ses efforts pour toucher les 
populations n'appartenant pas au marché du travail formel, a demandé une autorisation 
légale pour faire adhérer des représentants des personnes pauvres et des personnes 
occupant des emplois irréguliers.  

 
Cibler les priorités, puis étendre progressivement le programme en fonction des 
ressources disponibles  
 
  Les CES-IS aux ressources limitées devraient donner un ordre de priorité à leurs 
actions. Dans la plupart des cas, il est plus efficace de commencer à traiter les questions qui 
se rapprochent des préoccupations centrales du CES. Les CES-IS ciblant principalement les 
problèmes liés à l'emploi pourraient par exemple commencer par travailler sur l'interface 
entre prestations et emploi. Les CES-IS ciblant l'emploi ont normalement l'expertise 
nécessaire en matière de formation professionnelle, de services à l'emploi et d'emploi 
public, et ces points sont tous pertinents pour garantir que les SPS sont structurés de 
manière à encourager et appuyer le travail. En Corée, l'initiative «Make work pay» de 
l'ESDC est un bon exemple de travail sur l'interface entre emploi et protection sociale.  
 
 La liste de points d'entrée possible est longue. En fonction de la mission et de la 
composition du CES-IS, cette liste peut comporter l'identification des manques de la 
protection actuelle, le développement de recommandations sur l'adéquation des 
prestations, la comparaison des options de financement de la protection, l'estimation des 
pour et des contre des transferts conditionnels et non conditionnels, ou encore la recherche 
de façon de maintenir les coûts administratifs des régimes de protection sociale dans des 
limites raisonnables. Pour les CES-IS aux ressources limitées, il est capital de commencer en 
ciblant certains points, en identifiant un nombre limité de priorités, pour ensuite les traiter 
et étendre progressivement la portée des actions à mesure que les ressources le 
permettent. 
 
Développer une meilleure/plus grande coordination et faciliter les partenariats et les 
échanges de compétences avec les partenaires sociaux et d'autres organisations non 
gouvernementales agissant comme des institutions du dialogue social 
 

Les différentes dimensions et politiques pertinentes en matière de socles de 
protection sociale relèvent souvent de la responsabilité de différents ministères: Travail, 
Protection sociale, Santé, Education, Finances, ou d'institutions en charge de l'assurance 
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sociale, de l'administration des services civiles, etc. Il est donc capital que les CES-IS 
puissent impliquer de manière effective toutes les parties prenantes dans le dialogue avec 
les partenaires sociaux et les autres groupes concernés, afin d'échanger des idées et des 
opinions, pour former un consensus. Pour cela, le secrétariat des CES-IS doit exceller dans 
le partage des informations, la coordination, la planification et les compétences de gestion, 
entre autres. 
 
Endosser un rôle de plaidoyer proactif  
 

Comme il a été vu, les CES-IS peuvent avoir des difficultés à s'impliquer dans 
l'élaboration des socles de protection sociale parce que le gouvernement ne considère pas 
ce point comme sa priorité, ou parce qu'il ne reconnait pas le CES-IS comme un partenaire 
pertinent. Si les obstacles sont multiples, ils nécessitent l’application d'une stratégie 
similaire: l'adoption d'une attitude proactive. En menant les actions de sensibilisation aux 
problèmes pris en charge par le socle de protection sociale, les CES-IS peuvent à la fois 
encourager l'action du gouvernement et faire la preuve de leur propre pertinence. Le CNEL 
italien est un bon exemple de cette approche. S’il n'a aucun mandat constitutionnel pour 
travailler dans le domaine de la protection sociale, et si le gouvernement ne demande pas 
activement son point de vue, le CNEL utilise son autorité pour mener de son propre chef des 
actions de plaidoyer. Ainsi, il a formulé des recommandations sur différents sujets 
pertinents en matière de socles de protection sociale, notamment l'inclusion sociale, 
l'économie informelle et l'emploi des jeunes. De même, en Guinée, le CES a lancé une 
campagne nationale de promotion de la protection sociale et du dialogue social en zone 
rurale. Celle-ci cible la nécessité de plus de centres de soins de santé et de programmes de 
cantines scolaires. 
 

Cependant, le dialogue social ne doit jamais être considéré comme acquis. Il ne sert à 
rien non plus de le faire fonctionner à vide. Certaines conditions élémentaires doivent être 
respectées pour obtenir des résultats positifs et efficaces, notamment en ce qui concerne la 
liberté d'association, l'indépendance et l'importance des organisations d'employeurs et de 
travailleurs, la volonté politique de la part des autorités publiques à impliquer des acteurs 
non gouvernementaux dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques et 
des institutions en faveur du dialogue social33. 
 

Certaines des recommandations mentionnées plus tôt peuvent aider les CES-IS à 
adopter une attitude proactive, en créant par exemple une base de connaissances interne et 
en atteignant les populations qui doivent être couvertes par le SPS. Les CES-IS peuvent 
également: 
• produire et distribuer des films ou des brochures présentant la vie de personnes 

vulnérables; 

                                                 
33 BIT, 2013. Le dialogue social tripartite au niveau national: Guide de l’OIT pour une meilleure gouvernance, 

Genève. Disponible à l'adresse suivante: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

dialogue/documents/publication/wcms_303210.pdf (consulté le 9 novembre 2014) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_303210.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_303210.pdf
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• préparer et distribuer des supports d'informations afin de sensibiliser sur la façon de 
bénéficier des composantes existantes du SPS, et les traduire dans les langues 
régionales;  

• participer à des émissions de télé ou de radio pour parler des socles de protection 
sociale; 

• se faire parrainer par des célébrités et des personnes publiques qui s'engagent pour les 
causes qui sont au cœur du SPS; 

• appuyer les représentants des travailleurs et des employeurs dans leurs efforts de 
plaidoyer en faveur du développement des socles nationaux de protection sociale;  

• faire pression sur les décideurs politiques, les informer sur les besoins en matière de 
protection sociale, les priorités et les questions identifiées au sein de leur cercle 
d'influence; et  

• s'associer à d'autres organisations qui promeuvent activement le droit à la protection 
sociale et le développement des SPS.  

 
L'engagement proactif est un moyen important pour attirer des donateurs. Les 

donateurs sont souvent réticents à fournir des fonds de démarrage pour des approches non 
testées, mais ils appuient plus facilement les organisations ayant établi des priorités pour 
leurs actions et suivant les étapes nécessaires à leur réalisation. 
 
 
Que peuvent faire l'AICESIS et l'OIT? 
 

Comment l'AICESIS et l'OIT peuvent-elles aider les CES-IS à initier ou accélérer les 
activités menées en faveur des socles de protection sociale? Le questionnaire OIT/AICESIS 
met clairement en évidence le rôle des deux organisations.  

 
Ensemble, elles peuvent créer des échanges régionaux sur le socle de protection 

sociale. Leur objectif serait:  

• d'assurer le suivi du dialogue social et national sur le développement de la protection 
sociale; 

• d'assurer le suivi des tendances en matière de protection sociale et de fournir des 
supports afin d'appuyer le dialogue social, qu'il s'agisse de l'extension des socles de 
protection sociale ou la possible limitation/réforme des systèmes de sécurité sociale 
dans le cadre des politiques d'assainissement des finances publiques, d'identifier les 
réussites, les défis et les conditions favorisant ces deux phénomènes;  

• de donner des orientations propres à chaque CES-IS, de les encourager à promouvoir les 
recommandations n° 202 et 113;  

• d'encourager les CES-IS à faire du lobbying auprès des gouvernements qui n'ont pas 
ratifié les conventions n° 102 et 144 pour qu'ils le fassent; de faciliter les échanges entre 
les CES-IS pour promouvoir la formation régionale; 
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• de promouvoir les projets de jumelage afin d'associer les CES-IS de pays plus ou moins 
développés; 

• d'organiser des ateliers, des conférences et toute autre forme d'échange pour favoriser 
ces objectifs;  

• de renforcer les capacités des représentants des employeurs et des travailleurs afin de 
leur permettre de contribuer efficacement au processus de consultation et aux 
délibérations politiques avec les CES-IS.  

Ces échanges peuvent se faire au sein des structures locales et régionales existantes, 
de l'une ou l'autre des organisations. Il faudrait étudier la possibilité de mettre les 
ressources en commun afin qu'au sein d'une région, des spécialistes couvrent plusieurs 
CES-IS.  

 
L'OIT a déjà proposé des formations et une orientation technique, elle peut donc 

facilement répondre au besoin d'expertise des CES-IS. Le Centre international de formation 
de l'OIT propose un programme ciblant à la fois la protection sociale et le dialogue social. 
Régulièrement, différents cours et cours en ligne sont proposés sur des sujets spécifiques 
en lien avec la protection sociale, notamment les SPS. De même, des cours de renforcement 
des capacités en matière de dialogue social et de questions politiques, notamment la 
protection sociale, ciblant les mandants tripartites, sont organisés régulièrement et 
permettent d'obtenir une base solide. 

 
Avec des orientations du BIT et de responsables expérimentés dans le domaine, ce 

programme peut valoriser les formations destinées aux CES-IS en répondant au double 
objectif de les armer pour un dialogue national et social efficace sur les socles de protection 
sociale, tout en les familiarisant avec les outils de l'OIT en matière de développement, de 
suivi et d'évaluation du SPS.34 L'Académie du dialogue social, organisée en septembre 2014 
au CIF de Turin pour des participants de différents CES-IS, y a fait référence. Il serait aussi 
possible de proposer des cours à l'échelle nationale. 
 

L'OIT, ainsi que d'autres institutions, a déjà prévu un nombre important de 
références concernant la conception et la mise en œuvre des SPS, ainsi que des études de 
cas de pays apportant une expérience spécifique; tous ces documents sont disponibles sur 
la plateforme de l'OIT consacrée à la protection sociale. L'ensemble d'outils pour une 
évaluation basée sur le dialogue national, récemment publié, est un outil très simple 
d'utilisation qui donne une orientation aux décideurs et aux parties prenantes sur le 
processus de développement des socles nationaux de protection sociale. Il présente le 
dialogue social comme l'élément fondamental d'une élaboration de politique de protection 
sociale avisée et durable.  

  
 

Conclusion 

                                                 
34 Par exemple: protocoles d'évaluation rapide, examen des dépenses de protection sociale et des 
performances, et projections financières et actuarielles. 
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La recommandation n° 202, adoptée en juin 2012 par 184 Etats membres au cours 

de la Conférence internationale du Travail, a mis en place une nouvelle approche de 
l'extension de la protection sociale à tous, par le biais de socles nationaux de protection 
sociale. Les socles de protection sociale sont un ensemble de quatre garanties 
fondamentales de sécurité sociale qui visent à assurer à toute personne au minimum une 
sécurité élémentaire de revenu et un accès universel aux soins de santé essentiels. Ils sont 
l'élément clé d'un système complet de protection sociale et d'extension de la protection 
sociale aux personnes qui ne sont actuellement pas couvertes par les politiques 
traditionnelles de protection sociale. Les socles de protection sociale devraient permettre à 
tous de vivre dignement, les garanties devraient être fixées par la législation nationale et 
leur mise en œuvre devrait être suivie et évaluée régulièrement. Les pays devraient ensuite 
assurer progressivement des niveaux plus élevés de protection, selon les orientations 
données par la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), et les 
autres normes de l’OIT relatives à la sécurité sociale. 

 
La recommandation n° 202 souligne aussi le rôle indispensable du dialogue social 

dans l'élaboration des socles de protection sociale. Les Etats membres devraient mettre en 
place un processus de consultation à grande échelle, qui inclue non seulement les 
partenaires sociaux tripartites traditionnels, mais également les organisations représentant 
les populations concernées. La formulation et la mise en œuvre d'une stratégie nationale 
d'extension de la sécurité sociale devraient comprendre les étapes suivantes:  

 
 fixer des objectifs conformes aux priorités nationales 
 identifier les lacunes dans les politiques, notamment les pertes potentielles de 

services sociaux du fait d'ajustements, d'assainissement des finances publiques ou 
d'autres politiques 

 élaborer des régimes appropriés et coordonnés 
 lier les politiques de protection sociale et d’emploi 
 estimer les coûts, identifier les ressources nécessaires et fixer les étapes nécessaires 

à une mise en œuvre progressive 
 mener des campagnes de sensibilisation sur la protection sociale et sur le droit à la 

sécurité sociale.  
 
 

Du fait de leur rôle privilégié de plateforme nationale du dialogue social, à même de 
coordonner un grand nombre d'acteurs, les CES-IS sont des acteurs prépondérants qui 
devraient contribuer au suivi de ce processus. Dans le cadre de leur partenariat avec les 
acteurs nationaux clés (gouvernement, Parlement, institutions, organisations membres, 
représentants des travailleurs et des employeurs, et plus généralement, organisations 
économiques et sociales, autres organisations de la société civile, etc.), les CES-IS peuvent 
apporter une précieuse contribution au développement du consensus nécessaire à la 
conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et programmes de protection 
sociale, dont les SPS. Le questionnaire réalisé pour ce document préliminaire a démontré 
que bon nombre de CES-IS sont déjà activement engagés à différents niveaux et qu'en 
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accumulant l'expertise technique, en adoptant un rôle proactif de plaidoyer, en élargissant 
progressivement leur programme et en adaptant leur attitude en permettant aux 
populations exclues de faire entendre leur voix, ils ont déjà pu trouver des solutions 
créatives afin de surmonter les obstacles. Ces dix dernières années, de nombreux pays ont 
progressivement étendu leur couverture de protection sociale. Ils sont donc la preuve qu’il 
est possible de mettre en place les socles. 

 

La protection sociale s’impose aujourd’hui comme un droit humain et une politique 
économique avisée. 

Guy Ryder, Directeur général, BIT. 
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V.  Annexe 

 

         
 

VI. Déclaration de Séoul sur la promotion des socles nationaux de protection sociale 

pour tous par les Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires 

 

 

Nous,  représentants des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (CES-IS), 

participant à la conférence internationale sur « Le rôle des CES-IS et du dialogue social dans 

la mise en œuvre d'un socle de protection sociale pour tous », organisée par l'AICESIS, l’OIT 

et la Commission du développement économique et social de Corée du 20 au 21 novembre 

2014 à Séoul,  

 

Rappelant que la Recommandation N°202 de l’OIT sur les socles de protection sociale, 2012  

invite les Etats Membres de l'OIT à formuler et à mettre en œuvre des stratégies nationales 

d'extension de la sécurité sociale, sur la base de consultations nationales à travers un dialogue 

social efficace et une participation élargie,  

 

Déterminés à promouvoir le développement inclusif et la justice sociale,  

 

Réaffirmant que la réalisation de la protection sociale pour tous est un objectif crucial pour la 

réalisation des droits de l’homme à la sécurité sociale, la prévention et la réduction de la 

pauvreté et des inégalités,  

 

Compte tenu du rôle institutionnel des CES-IS pour faciliter un vaste processus de dialogue 

social et de consultations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que 

d'autres organisations compétentes et représentatives des personnes concernées, pour 

promouvoir la mise en place et l'extension des socles de protection sociale et assurer des 

réformes justes et durables des systèmes de sécurité sociale, 
 

Reconnaissons que : 

 

Alors que le besoin de protection sociale est largement reconnu, le droit fondamental à la sécurité 

sociale reste lettre morte pour la majorité de la population mondiale. Seulement 27% de la 

population mondiale a accès à des systèmes complets de sécurité sociale, tandis que 73% sont 

couverts partiellement ou pas du tout.  

 

La sécurité sociale protège et responsabilise les populations, contribue à stimuler la demande 

économique et accélérer la reprise. Elle s’est avérée être un puissant stabilisateur en temps de 

crise économique, comme cela a pu être observé au cours de la récente crise économique 

mondiale. Ce stabilisateur est nécessaire aux niveaux économique et social pour un 

développement solidaire et le progrès.  
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Il est urgent de construire des socles nationaux de protection sociale, comme demandé dans la 

Recommandation 202, et les États membres ont convenu de formuler et de mettre en œuvre des 

stratégies nationales d'extension de la sécurité sociale fondée sur un dialogue social efficace et 

une participation large. 

 

La plupart des pays à revenu intermédiaire et faible ont courageusement étendu leurs systèmes de 

protection sociale, donnant un puissant exemple de développement inclusif. Alors qu’un certain 

nombre de pays sont en train de réformer leurs systèmes de protection sociale pour faire des 

économies dans le cadre de politiques d'assainissement budgétaire. Ces politiques conduisent à la 

réduction de la couverture sociale et des prestations et limitent l'accès à des services publics de 

qualité, se traduisant ainsi par un impact social négatif significatif.   

 

Les CES-IS peuvent jouer un rôle essentiel pour assurer un niveau adéquat de protection sociale 

et que toute réforme de la sécurité sociale, y compris la viabilité financière, fasse l’objet d’un 

dialogue social effectif et d’une consultation, évitant ainsi toutes décisions unilatérales. Grâce au 

renforcement du consensus national, les CES-IS peuvent contribuer à l'élaboration ou la réforme 

de systèmes de protection sociale optimaux adaptés aux circonstances nationales, y compris celle 

visant à la viabilité financière, ainsi qu’à la mise en œuvre et au suivi des progrès en impliquant 

les principaux acteurs sociaux, économiques et politiques concernés.  

 

L'OIT et l'AICESIS considèrent qu'il est donc essentiel de renforcer les capacités des CES-IS afin 

que ces derniers puissent jouer un rôle efficace dans le domaine de la protection sociale. 

Rappelant que les objectifs communs de l'OIT et l'AICESIS ont été mis en évidence lors de la 

Conférence internationale sur « le socle de protection sociale pour une mondialisation inclusive et 

équitable », organisée conjointement à Genève en mai 2012. La Déclaration de Séoul vise à 

mobiliser les CES-IS sur cette question stratégique et à renforcer leur rôle dans ce cadre. 

 

 

Nous sommes déterminés à :  

 

Renforcer les actions au niveau national et en ce qui concerne les différents acteurs cruciaux 

(gouvernement, Parlement, organisations des travailleurs et des employeurs, CES-IS, autres 

organisations pertinentes et représentatives de la société civile, etc.) afin de jouer un rôle clé en 

tant que plates-formes du dialogue social pour soutenir la promotion et la reconnaissance de 

l'importance de la protection sociale intégrale pour tous. 

 

 

Nous, les CES-IS, proposons les mesures suivantes :  

 

Au niveau national, en tant que plates-formes essentielles pour les consultations et 

délibérations tripartites élargies sur les politiques économiques et sociales ainsi que pour la 

construction de consensus, nous, les CES-IS, nous nous engageons à faire de notre mieux 

pour: 

 

• inclure les socles de protection sociale sur nos agendas, donner la priorité à l'engagement 

dans le domaine de la protection sociale dans l’esprit de la Recommandation N° 202 et 
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contribuer à l'élaboration des dialogues nationaux, en y engageant le temps et les 

ressources nécessaires ;  

• participer activement dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des socles de 

protection sociale et des autres objectifs de stratégies nationales d'extension de la sécurité 

sociale ;  

• promouvoir la procédure de consultation en cas d’introduction de reformes de la sécurité 

sociale et d’ajustements budgétaires, pour assurer des allocations adéquates et la 

sauvegarde des systèmes de protection sociale justes ; 

• promouvoir activement les principes fondamentaux de la Recommandation N°202 ; 

entreprendre des efforts de plaidoyer proactifs et de sensibilisation parmi les parties 

prenantes et le grand public sur le rôle clé de la protection sociale pour le développement 

national ; et contribuer à forger des alliances vertueuses en faveur de l'élaboration de 

stratégies nationales d'extension de la sécurité sociale ; 

• prendre en considération les orientations données par les instruments pertinents de l'OIT 

dans le domaine du dialogue social, plus particulièrement la convention (N° 144)  sur les 

consultations tripartites (normes internationales), 1976; 

• Inviter l’OIT à initier des discussions avec les institutions financières internationales 

pour inclure dans leurs agendas respectifs la lutte contre la pauvreté et la promotion de la 

justice sociale. 

 

 

Nous, l'AICESIS, proposons les mesures suivantes :  

 

• favoriser les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les 

CES-IS nationaux concernant leurs contributions et leurs rôles spécifiques dans la 

conception et la mise en œuvre des socles de protection sociale pour tous;  

• entreprendre des actions pour donner suite à la Conférence de Séoul qui seront 

présentées à l'Assemblée Générale de Moscou en 2015 et qui pourraient inclure des 

initiatives spécifiques visant à renforcer les capacités des CES-IS pour soutenir la mise en 

œuvre des socles nationaux de protection sociale au niveau des pays et assurer un débat 

public de toute réforme de l'aide sociale ; 

• recenser les efforts et réalisations des CES-IS dans la promotion de la mise en œuvre des 

socles de protection sociale, et promouvoir le dialogue social et civile en cas de réformes 

de la sécurité sociale et fournir des recommandations pour des mesures complémentaires 

que les CES-IS pourraient prendre. 

 

 

Nous, l'OIT, proposons les mesures suivantes :  

 

• promouvoir le dialogue social et les consultations avec les partenaires tripartites et les 

organisations compétentes et représentatives des personnes concernées avec le soutien de 

vastes plates-formes telles que les CES-IS, dans la formulation et la mise en œuvre des 

réformes et des stratégies de la protection sociale au niveau national ; 

• suivre les tendances en matière de protection sociale et fournir des outils d’aide à la 

formulation de politique et des formations pour soutenir le dialogue social, concernant 

l'extension des socles de protection sociale et d’autres réformes possibles des systèmes de 

sécurité sociale; 
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• proposer son expertise aux CES-IS pour formuler des stratégies visant à établir des 

systèmes nationaux de sécurité sociale qui soient socialement et économiquement viables 

et adéquats, selon les principes de la convention (N°102) concernant la sécurité sociale 

(norme minimum), 1952 

 

 

Séoul, 21 novembre 2014 
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VII.     Compte-rendu 
  

“Le rôle des CES et des Institutions Similaires du dialogue 

social dans la promotion de socles de protection sociale pour 

tous” 

 
Séoul, Corée ; 20-21 novembre 2014  

 

 

Contexte 

 

La conférence de haut niveau de deux jours, organisée conjointement par l'OIT, l'AICESIS et la 

CDES de Corée, a eu lieu à Séoul les 20 et 21 novembre 2014, afin de discuter du rôle des 

institutions de dialogue social dans le renforcement de la protection sociale à l'échelle nationale. 

L'événement a également fourni un suivi à l'accord de coopération signé en 2012 entre l'OIT et 

l'AICESIS. Conformément à la discussion de la Conférence internationale du Travail de 2012, la 

réunion a porté essentiellement sur la Recommandation n°202 de l'OIT sur les socles de 

protection sociale et de la Convention de Gouvernance n°144de l'OIT. La Conférence a réuni des 

représentants de plus de 30 CES-IS des pays arabes, d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes, d’Europe, 

et d’Amérique latine, ainsi que des experts des institutions internationales et régionales. Pour 

préparer les débats, l'OIT a publié deux rapports; un document de travail mettant en lumière les 

bonnes pratiques du dialogue social dans la promotion du SPS et l'analyse globale des tendances 

2010-2015de la protection sociale. 

 

 

Résumé des travaux de la première journée 

 

La Conférence a été ouverte par M. Tim de Meyer, Directeur (Bureau de l'OIT pour la Chine et la 

Mongolie) et par des déclarations de M. Kim Dae-hwan, Président (CDES de Corée), Mme Isabel 

Ortiz, Directeur, Département de la protection sociale (OIT) et M. Evgueny Velikhov, Président 

(AICESIS). Les intervenants ont souligné le rôle essentiel du dialogue social dans la promotion 

des SPS et la position privilégiée des CES-IS pour stimuler ce processus grâce à leur large 

composition. Dans son allocution de bienvenue, le Premier Ministre de Corée, M. Jung Hong-

won, a partagé l'expérience de la Corée à surmonter deux crises majeures grâce à l'utilisation du 

dialogue social et au développement successif d'une protection sociale plus forte. Il a expliqué 

comment la réplique de la dernière crise se fait encore sentir par un lent développement 

économique et une instabilité de l'emploi dans le monde, cependant, un développement du 

dialogue social et de la communication aidera à résoudre ces problèmes. 

 

Dans la session suivante, Mme Isabel Ortiz a présenté les conclusions du Rapport mondial 2014 

de l'OIT sur la protection sociale. Elle a souligné le rôle des systèmes de protection sociale 

comme stabilisateurs automatiques en réponse à la première phase de la crise économique et 

financière mondiale (2008-2009). Cependant, l'intensification des mesures d'assainissement 

budgétaire au cours de la seconde phase de la crise, à partir de 2010, a conduit à d'importantes 

réformes et coupes dans les systèmes de protection sociale. En 2015, 120 pays ont prévu de 



52 

réduire leurs dépenses conduisant à une spirale déflationniste à la baisse avec des impacts sociaux 

négatifs. Les résultats de l'enquête mondiale OIT-AICESIS sur le rôle des CES-IS et du dialogue 

social dans la promotion des SPS ont été présentés par M. Youcef Ghellab, Chef de l’Unité 

dialogue social et tripartisme (OIT). Le rapport souligne le rôle extrêmement diversifié des CES-

IS dans la promotion de la protection sociale, et fourni un certain nombre de recommandations 

pour approfondir l'engagement des obstacles auxquels font face les CES-IS. 

 

Les séances de travail de l'après-midi ont été consacrées aux expériences des pays du monde 

entier sur le rôle du dialogue social dans l'extension ou la réforme des systèmes de protection 

sociale. Tout au long des débats, il est devenu évident que le rôle des CES-IS dépend en grande 

partie de l'histoire du pays et de son assemblage politique. En Chine et en Corée, le dialogue 

social sur la protection sociale s’est développé comme réaction aux défis nationaux et aux crises 

financières. Le dialogue social en Corée a joué un rôle crucial dans la promotion de la protection 

sociale pour surmonter la crise financière asiatique de 1997 à travers des programmes tels que la 

formation professionnelle pour éviter les licenciements, et de nouveau en 2008, lorsque la crise 

mondiale a eu lieu. De même, en Chine, le défi national de la réforme de la sécurité sociale en 

place depuis des décennies a mené à l'introduction et à l'extension d'un système universel de la 

protection sociale sur plusieurs niveaux et piliers pour tous les citoyens. 

 

Le dialogue social sur la protection sociale s’est matérialisé dans le cadre du processus de 

renforcement institutionnel ou national dans un certain nombre de pays qui ont connu des 

bouleversements historiques. Comme ce fut le cas dans la République de Srpska, qui, malgré 

une période de récupération d’après-guerre difficile, a quand même eu de bons résultats grâce à la 

convention collective générale qui, entre autres, a conduit à une augmentation du salaire 

minimum. De même en Arménie, le Conseil Public est devenu une plate-forme unique pour 

rétablir le dialogue entre la société civile et les organismes d'État qui avaient été perturbés au 

cours de la « triple révolution » suite à l'effondrement de l'Union soviétique. En Afrique du Sud 

la protection sociale a joué un rôle dans le renversement des inégalités issues de l'apartheid, 

tandis que le Cambodge a réalisé un certain nombre de développements politiques importants en 

matière de protection sociale, dans lequel toutes les parties prenantes ont été impliquées. En 

particulier par le plan national de développement stratégique (PNDS) qui a commencé comme 

une initiative du gouvernement en 2006 pour travailler à l'élimination de la pauvreté. 

 

Le dialogue social sur la protection sociale renforce les stratégies nationales dans beaucoup de 

pays d'Afrique sub-saharienne, dont le Bénin, le Cameroun, le Gabon et le Niger. Les 

représentants du Bénin - et également du Cameroun - ont expliqué comment ils ont pris une part 

active dans l'organisation de visites sur le terrain, de séminaires et d’ateliers pour communiquer 

et interagir avec les décideurs politiques. En outre en Algérie, la protection sociale a était un outil 

pour répondre à la hausse du taux de chômage suite à la crise mondiale. Les récentes initiatives 

sont en accord avec la stratégie nationale de promotion de la croissance inclusive et du Pacte de 

croissance économique et sociale de 2014. Le représentant du Niger a présenté les principales 

conclusions de la conférence commune UCESIF-CESOC pour les pays francophones sur « la 

mise en œuvre des socles de protection sociale universels: réussites et défis » 

 

En Russie et à Maurice, le dialogue social sur les systèmes de protection sociale a contribué à 

accroître la cohérence et l'efficacité des politiques. En Russie, le dialogue social a conduit à des 

améliorations dans les allocations telles que la maternité et l'invalidité, notamment par l'adoption 
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récente de la loi fédérale, qui vise à maintenir les SPS et à étendre la sécurité sociale aux besoins 

des individus. A Maurice, à travers l'élaboration du programme pays pour le travail décent, les 

réformes de protection sociale ont eu une nouvelle impulsion. 

 

Au Maroc et au Liban, les discussions ont montré comment le dialogue social a contribué à 

façonner les réformes des systèmes de protection sociale existants. Au Maroc, des obstacles tels 

que l'insuffisance des ressources, le déplacement des travailleurs et les déséquilibres sociaux ont 

abouti à une couverture de seulement 30 % de la population active. Cependant, suite à la garantie 

constitutionnelle de 2011 sur la protection sociale, une nouvelle impulsion a été donnée pour 

étendre les systèmes existants afin de renforcer le développement national. Au Liban, un système 

de sécurité sociale fragmenté n'a pas été en mesure d'absorber l'immigration de masse suite au 

conflit syrien. En réponse, le ministère des Affaires sociales a travaillé en collaboration avec le 

CESE pour développer des mesures de réforme. 

 

La composition large des Conseils économiques et sociaux d’Argentine et du Brésil - englobant 

des membres du social, technique, professionnel, associations sportives et culturelles – a permis 

au dialogue social d’infiltrer de nombreux pans de la société. D'autre part, certains pays, comme 

la Grèce, ont expérimenté des réformes du marché du travail en l'absence de dialogue social, 

suite à des mesures d'austérité mises en œuvre à la hâte. Dans la recherche de solutions de 

rechange à la réduction des dépenses sociales, en accord avec le programme d'ajustement 

économique, le gouvernement a introduit un niveau de revenu minimum en septembre 2014. 

 

 

Résumé des travaux de la deuxième journée 

 

Le deuxième jour, un certain nombre d'organisations internationales et régionales ont présenté 

leurs expériences et points de vue sur la promotion des SPS pour tous. Des exposés ont été 

donnés par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement (BAD), le Fonds 

monétaire international (FMI), la Commission économique et social des Nations Unies pour 

l'Asie et le Pacifique (CESAP), l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et le 

Conseil international sur le bienêtre social - Région Asie Nord Est. 

 

Les présentations ont mis en évidence un certain nombre de défis auxquels font face ces 

organisations dans la promotion de la protection sociale à long terme pour les membres les plus 

vulnérables de la société. Un des plus grands problèmes pour la Banque mondiale, comme l'a 

souligné M. Arup Banerji, implique premièrement, l'absence d'un minimum de SPS pour les 

pauvres dans un certain nombre de pays en développement; et deuxièmement, où les systèmes de 

protection sociale n’existent pas, ils sont souvent très fragmenté et inaccessible pour beaucoup. 

Afin de répondre à ces questions, la Banque mondiale - en vertu de l'Agenda pour mettre fin à 

l'extrême pauvreté d'ici à 2030 – s’est engagée à aider 40 pays africains à construire des systèmes 

complets et des mandats forts. Un défi dans de nombreuses régions d'Asie, comme l'a souligné 

Mme Sri Wening Handayani de la BAD, reste le faible niveau de dépenses sociales ; avec 

seulement 2,6 % du PIB par habitant consacré à la protection sociale par rapport à environ 19 % 

dans les pays de l'OCDE. Cela pose des obstacles pour de nombreux pays qui doivent se 

concentrer sur l'extension de leur couverture et des bénéficiaires. Elle a conclu en disant qu'il 

n'existe pas de solution « modèle unique » et que les interventions doivent être menées par les 

pays et répondre aux besoins nationaux en fonction des priorités et des ressources. 
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Les intervenants ont également souligné le rôle essentiel du dialogue social comme moyen de 

construire un consensus national et stimuler la volonté politique pour étendre la protection 

sociale. Cela a été souligné par M. Manuel Mejido de la CESAP qui décrit comment le SPS s’est 

avéré être un mécanisme essentiel en Asie et dans le Pacifique pour stimuler des discussions 

constructives et partager des expériences entre les décideurs politiques et les parties prenantes. 

De même, Mme Yuko Kinoshita du FMI a expliqué que si un certain nombre de certaines 

conditions doivent être remplies pour bénéficier des programmes d'assistance technique, le FMI 

prend soin de maintenir un niveau minimum de protection pour les membres les plus vulnérables 

de la société. Cela inclut de prendre les mesures nécessaires pour s’engager dans le dialogue et 

parvenir à un consensus avec les ONG, le secteur privé et les syndicats. 

 

L'importance de la collaboration avec d'autres organisations et institutions a été soulignée par les 

intervenants de l'AISS et du Conseil international sur le bienêtre social - Région Asie Nord 

Est. Le partenariat de longue date de l'AISS avec l'OIT pour la promotion de la sécurité sociale 

comme élément fondamental du SPS a été souligné par M. Ariel Pino. Ce partenariat a été 

officialisé en 2012 par la signature d'un accord de coopération entre les deux organisations, visant 

à promouvoir l'extension de la sécurité sociale à la population mondiale. Au niveau régional, le 

Dr Heung-Cha Bong a expliqué comment le Conseil international sur le bienêtre social facilite la 

coopération entre la société civile et les organes intergouvernementaux régionaux pour obtenir de 

meilleures politiques sociales régionales et le développement et l'adoption de programmes 

sociaux dans les zones du Sud. 

 

La session finale a réuni la Confédération syndicale internationale (CSI), l'Organisation 

internationale des employeurs (OIE), le Ministre du bienêtre social et de la jeunesse d'Albanie, le 

Vice Ministre de l'Emploi et du Travail de Corée, l’Union des CES d’Afrique (UCESA). Les 

discussions ont porté sur les façons de renforcer les rôles du dialogue social, les partenaires 

sociaux et les CES-IS dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des SPS pour 

tous. 

 

Selon les représentants de la CSI et l'OIE, pour que les initiatives du SPS fonctionnent, les 

partenaires sociaux doivent être bien informés et impliqués de manière constructif dès le début du 

processus. Mme Helen Kelly (CSI) a expliqué que cela pourrait être réalisé grâce à des processus 

de renforcement des capacités et l'accès à des conseils d'experts. Elle a également réitéré 

l'importance des solutions locales de développement, avec les partenaires sociaux qui 

comprennent mieux les besoins du pays, des populations vulnérables et qui sont souvent des 

leaders au sein de leur communauté. Cela pourrait aider à améliorer le potentiel pour les systèmes 

qui innovent et aider à bâtir des collectivités plus fortes et un engagement politique. Ensuite, M. 

Roberto Suárez (OIE) a souligné l'importance de lier les besoin de SPS avec les politiques du 

marché du travail actives et efficaces afin de produire des résultats plus concrets. 

 

En bref, le Ministre Erion Veliaj et le Vice Ministre Kwon, Jeune-soon, ont décrit leurs 

expériences nationales récentes en Albanie et en Corée. Suite à l'approbation d'un nouveau 

gouvernement socialiste en 2013, l'Albanie a subi de vastes réformes, notamment dans les 

domaines de la retraite, la protection sociale et de l'éducation/formation professionnelle. Pour 

répondre à un système de plus en plus obsolète, les mesures politiques ont été prises pour 

résoudre les problèmes tels que l'inadéquation des compétences, en fournissant des incitations 
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publiques à se joindre au régime de retraite public rénové et en améliorant la gestion financière 

du régime de protection sociale. Tout ceci a été discuté et approuvé par le Conseil national du 

travail, ainsi que la pleine intégration des partenaires sociaux dès les premières étapes. En plus de 

décrire la relation symbiotique entre le dialogue social et la protection sociale en Corée pendant 

la crise économique, le Vice Ministre a souligné l'orientation future du système qui vise à 

améliorer les programmes actuels et compléter les piliers manquants. Ces initiatives comprennent 

la réduction des « zones aveugles », l’amélioration des niveaux de protection et l'élargissement 

des sources de financement. M. El Hadji Momar Samb de l’UCESA a souligné les mécanismes 

cruciaux pour le renforcement du rôle des CES africains et des partenaires sociaux, notamment à 

travers le renforcement des capacités et de leur rôle et influence sur les politiques nationales. Cela 

est particulièrement pertinent pour les États africains où la protection sociale est un concept 

relativement nouveau. 

 

 

Séance de clôture 

 

La conférence a été close par M. Youcef Ghellab, M. Kim Dae-hwan, M. Kamran Fannizadeh, 

Directeur adjoint, Gouvernance (OIT) et M. Patrick Venturini, Secrétaire Général (AICESIS), qui 

ont félicité les participants pour l'adoption de la Déclaration de Séoul. Cette Déclaration vise à 

renforcer les efforts des CES-IS en réunissant les gouvernements, les organisations 

représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que d'autres organisations compétentes à 

consulter sur les questions relatives à la promotion des socles de protection sociale pour tous. 

Dans cette optique, les participants ont réaffirmé leur engagement envers les instruments de l'OIT 

dans le domaine du dialogue social, en particulier la Convention sur les consultations tripartites 

n°144, de rendre les politiques sociales et du travail juste et durable, même en temps de crise 

économique. Les participants ont également invité l’OIT à entamer des discussions avec les 

institutions financières internationales pour inclure la lutte contre la pauvreté et la promotion de 

la justice sociale dans leurs programmes. Les suites de la Conférence seront présentées à la 

réunion de l'Assemblée générale à Moscou en 2015. 
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VIII. Programme de la conférence 

 

Conférence Internationale 

 “Le rôle des CES et des Institutions Similaires du dialogue 

social dans la promotion de socles de protection sociale pour 

tous” 
 

Séoul, 20-21 novembre 2014  

Lieu : Grand Hilton Seoul 

 

PROGRAMME 
 

 Jeudi 20 novembre 
 

08:00 – 09:00 Enregistrement des participants 

 

09:00 – 9:40 Session d’ouverture 

 

Présidence: M. Tim de Meyer, Directeur du Bureau de l’OIT pour la 

Chine et la Mongolie au nom du Bureau Régional de l’OIT pour l’Asie et 

le Pacifique 

 

Discours d’ouverture de: 

 M. KIM Dae-hwan, Président de la CDES de Corée  

Mme Isabel ORTIZ, Directrice, Département de la Protection Sociale, 

OIT Genève 

 Mr Evgueny VELIKHOV, Président de l’AICESIS   

 

Discours de bienvenue de: 

S.E CHUNG, Hongwon, Premier Ministre de la République de Corée  

 

9:40-9:50 Photo de groupe 

 

9:50-10:10 Pause café 

 

10:10 – 11:00 Intervention principale 

Lancement du Rapport mondial de l’OIT sur la protection sociale 
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pour le dialogue social 

 

De la consolidation budgétaire à l’extension de la protection sociale: clé 

pour la reprise économique, le développement inclusif et la justice sociale 

 

Modérateur: M. CHOI, Young-ki, Vice-Président de la CDES de Corée 

 

Mme Isabel ORTIZ, Directrice, Département de la Protection Sociale, 

OIT Genève  

 

 Intervention (45 minutes) 

 Questions / Réponses (20 minutes) : Algérie, Chine, Maroc, 

Afrique du Sud, ISSA, République Dominicaine, Azerbaidjan, 

Sénégal, Liban, Maurice 

 

11:00-12:30 Session 1 

 

Présentation des résultats de l’enquête mondiale menée par l’OIT et 

l’AICESIS sur le rôle des CES-IS et du dialogue social dans la promotion 

des socles de protection sociale   

 

Modérateur: Dr. Julius MUIA, Secrétaire du NESC du Kenya 

 

 Présentation sur le rôle des CES-IS et du dialogue social dans la 

promotion des socles de protection sociale : Résultats, tendances, 

meilleures pratiques et défis (45 minutes): M. Youcef GHELLAB, 

Chef de l’Unité du Dialogue Social et Tripartisme, Département 

GOUVERNANCE, OIT  

 

Débat (45 minutes) : Algérie, Gabon 

 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

 

14:00 – 15:45 Session 2  

 

Expériences nationales: pourquoi avons-nous besoin de socles de 

protection sociale adéquats pour tous et comment les promouvoir à travers 

le dialogue social ? 

 

Les intervenants sont invités à présenter:  

1. L'expérience récente nationale du dialogue social et de l'extension / la 

réforme des systèmes de protection sociale  

2. Quels enseignements et mesures sont à recommander pour faire en sorte 

que toutes les parties prenantes sont impliquées dans le processus de 

réforme? 
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Modérateur: M. Patrick VENTURINI, Secrétaire Général de l’AICESIS 

 

Intervenants:  

 Europe: 4 pays  
- Grèce: M. Apostolos XYRAPHIS, SG en exercice du CES  

- Russie: Mr. Vladimir SLEPAK, Président de la Commission sur 

la protection sociale et le niveau de vie des citoyens, Chambre 

Civique 

- République de Srpska – Bosnie-Herzégovine: M. Predrag 

ZGONJANIN, Président de l’Union de l’Association des 

Employeurs  

- Arménie: M. Hovik MUSAYELYAN, Membre du Conseil 

 

 Afrique: 4 pays  
- Bénin: M. Augustin Tabé GBIAN, Président du CES 

- Afrique du Sud: M. Alistair SMITH, Directeur Exécutif du 

NEDLAC 

- Niger: M. Youssoufou Ahmadou TIDJANI, SG du CESC, 

Présentation de l’expérience de l’Union des CES-IS francophones 

(UCESIF) 

- Cameroun: M. René Marie ESSOME BIKOU, Secrétaire 

Général du CES 

 

Questions / Réponses : Bénin, Maurice, Gabon, Sénégal 

 

15:45 – 16:15 Pause café 

 

16:15 – 18:00 Session 3 

 

Expériences nationales: pourquoi avons-nous besoin de socles de 

protection sociale adéquats pour tous et comment les promouvoir à travers 

le dialogue social ? 

 

Les intervenants sont invités à présenter:  

1. L'expérience récente nationale du dialogue social et de l'extension / la 

réforme des systèmes de protection sociale  

2. Quels enseignements et mesures sont à recommander pour faire en sorte 

que toutes les parties prenantes sont impliquées dans le processus de 

réforme? 

 

Modérateur: M. Igor SHPEKTOR, Président de la Commission sur les 

infrastructures sociales et la politique du logement et communale, Chambre 

Civique de Russie 

 

Intervenants:  

 Asie: 3 pays 
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- Corée: HWANG, Deok-soon, Chercheur à l’Institut du Travail de 

Corée 

- Chine: Professeur Dr. ZHOU Hong, Institut des Etudes 

Européennes, Membre de l’Académie Chinoise des Sciences 

Sociales 

- Cambodge: S.E. M. Mom VANNAK, Secrétaire d’Etat 

 

 Pays arabes: 3 pays 
- Liban: M. Samir NAIMEH, Chef de Cabinet 

- Maroc: M. Jilali HAZIM, Membre du CESE 

- Algérie : Mme Nadira CHENTOUF, Chef de Cabinet du CNES 

 

 Amérique Latine: 2 pays 
- - Argentine: M. Carlos CHILE HUERTA, CES de Buenos Aires 

- République Dominicaine : Dr. Iraima CAPRILES, Directrice 

Executive du CES 

 

Questions / Réponses : Arménie, Corée 

 

18:00-19:30 Comité de rédaction (Maurice, République Dominicaine, Corée, Russie, 

Sénégal, Kenya, Algérie, Grèce, Liban, Afrique du Sud) pour finaliser la 

Déclaration de Séoul sur les socles de protection sociale pour tous et le 

dialogue social 

 

19:30 – 21:00 Diner de bienvenue offert par le Ministère de l’Emploi 

 

 Vendredi 21 novembre 
 

09:00 – 09:45 

 

Résumé des débats de la première journée 

 

Présentation (20 minutes): M. Helmut SCHWARZER, Spécialiste de la 

Protection Sociale, SOCPRO, OIT 

 

Débat (25 minutes) 

 

09:45 – 11:15 Session 4  

 

Expériences et opinions des organisations/institutions internationales et 

régionales sur la promotion des socles de protection sociale pour tous  

 

Modérateur: Mme Isabel ORTIZ, Directrice, Département de la 

Protection Sociale, OIT Genève  

 

Intervenants:  

 

 M. Arup BANERJI, Directeur et Chef du Département Pratiques 
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globales, Protection Sociale et Travail - Banque Mondiale 

 Mme. Sri Wening HANDAYANI, Spécialiste principale pour le 

développement social, Département pour le développement 

régional et durable, Banque Asiatique de Développement 

 Mme. Yuko KINOSHITA, Assistant auprès du Directeur régional, 

Bureau Régional pour l’Asie et le Pacifique, FMI 

 M. Manuel MEJIDO, Officier pour les affaires sociales, Contact 

sur la protection sociale, Commission économique et sociale des 

Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 

 M. Ariel PINO, Coordinateur régional, Association Internationale 

de la Sécurité Sociale 

 Dr. Heung-Bong CHA, Président régional pour l’Asie du Nord 

Est, Conseil International sur le bien-être social 

 

Questions / Réponses : Maurice, Indonésie 

 

11:15 – 11:30 Pausé café 

 

11:30-13:00 Session 5  

Comment renforcer les rôles du dialogue social, des partenaires sociaux et 

des CES-IS dans la définition, la mise en place, la surveillance et 

l’évaluation des socles de protection sociale pour tous? 

 

Modérateur: M. Kamran FANNIZADEH, Directeur Adjoint du 

Département Gouvernance et Tripartisme, OIT 

 

Intervenants:  

 

 Mme Helen KELLY, Présidente du Conseil des syndicats de 

Nouvelle Zélande, Confédération Syndicale Internationale 

 M. Roberto SUÁREZ, Secrétaire Général Adjoint, Organisation 

Internationale des Employeurs 

 M. Erion VELIAJ, Ministre du bien-être social et de la jeunesse 

d’Albanie 

 M. KWON, Young-soon, Ministre Adjoint de la politique de 

l’emploi au Ministère de l’Emploi et du Travail de Corée  

 El hadji Momar SAMB, Président de Commission du CESE du 

Sénégal et Président du groupe de travail de l’Union des Conseils 

Economiques et Sociaux Africains (UCESA) 

 

Questions / Réponses : Bénin, Algérie, Roumanie, Afrique du Sud 

 

13:00-14:30 Déjeuner 

14:30 – 16:00 Session de Clôture 
 

Présentation de la Déclaration par M. Youcef GHELLAB, Chef de 
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l’Unité du Dialogue Social et Tripartisme, Département 

GOUVERNANCE, OIT et adoption  

 

Débat : Niger, Roumanie, Maroc, Bénin, Argentine, Gabon, OIE 

 

Clôture: 

 M. KIM Dae-hwan, Président de la CDES de Corée  

M. Kamran FANNIZADEH, Directeur Adjoint du Département 

Gouvernance et Tripartisme, OIT  

M. Patrick VENTURINI, Secrétaire Général de l’AICESIS  

 

 

16.00-17:00  Conférence de presse 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 

- Projet de document de travail OIT-AICESIS basé sur les réponses des CES-IS au 

questionnaire  

- Autres documents OIT-AICESIS relatifs au socle de protection sociale  

 C.102, R 202  

 Rapport sur la protection sociale dans le monde de l'OIT 2014-15  

 Guide de l'OIT sur le dialogue social tripartite national  

 Promotion des consultations tripartites: Ratifier et appliquer la convention n° 

144 

 Synthèse du rapport de la conférence jointe AICESIS-OIT (Genève, mai 

2012) 

 Documents de la réunion de l’UCESIF de Niamey de septembre 2014 

 D'autres documents, le cas échéant 

 

 

 

LANGUES DE TRAVAIL 

 

 Anglais, Français, Coréen, Russe 

 

 

 

___________ 
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VIIII. Liste de participants à la conférence 

 

Conférence Tripartite Internationale 

 

“Le rôle des CES et des Institutions Similaires du dialogue 

social dans la promotion de socles de protection sociale pour 

tous” 
 

Séoul (Corée) – 20-21 Novembre 2014  

 

_______ 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

COUNTRY NAMES FUNCTION 

AICESIS MEMBERS  

 

South Africa 

National Economic Development 

and Labour Council (NEDLAC) 

Mr. Alistair SMITH Executive Director  

Algeria 

National Economic and Social 

Council (CNES) 

Mrs Nadira CHENTOUF Head of Cabinet 

Mr. Boubakeur ABBES Advisor  

Mr. Smail MOUDJAHED Advisor 

Argentina (Buenos Aires) 

Economic and Social Council 

(ESC) 

Mr. Carlos CHILE HUERTA Member 

Armenia 

Public Council 

Mr. Vazgen MANUKYAN   President 

Mr. Hovik  MUSAYELYAN   

Mr. Armen TER-TATSHATYAN    

Benin 

ESC 

Mr. Augustin Tabé GBIAN President 

Mr. Dominique ATCHAWE Vice President 

Mr. Espérant NOUTAÏS Councilor 

Mr. Noël CHADARE Councilor 

Mr. Samuel AHOKPA Secretary-General 
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Cameroon 

ESC 

Mr. René Marie ESSOME BIKOU Secretary-General 

China 

ESC 

Professor Dr. ZHOU Hong  Institute of European 

Studies, Chinese Academy 

of Social Sciences Member 

Ms. HUANG Guili Secretariat Staff 

Congo 

ESC 

Mr. Alphonse MALONGO  Director of Socio-Economic 

Affairs 

Korea 

Economic and Social Development 

Commission 

 Mr. KIM Dae-hwan President 

 Mr. Choi, Young-ki Vice-Chairman 

Gabon 

ESC 

Mme Célestine NDONG 

NGUEMA 

Première Secrétaire 

Greece 

OKE 

Mr. Apostolos Xyraphis Acting Secretary-General 

Kenya 

National Economic and Social 

Council (NESC) 

Mr. Julius MUIA Secretary 

Lebanon 

ESC 

Mr Samir NAIMEH  Head of Cabinet 

Macau 

Standing Committee for the 

Coordination of Social Affairs  

Mrs. SUN SOK U Rosa Maria  

Mali 

Economic, Social and Cultural 

Council 

Mr. Cheickna BARRY  Secretary-General  

Morocco 

Economic, Social and 

Environmental Council 

Mr. Jilali HAZIM Member 

Mauritius 

National Economic and Social 

Council (NESC) 

Mr. Radhakrisna SADIEN President 

Niger 

ESCC 

Mr. Youssoufou Ahmadou 

TIDJANI 
 Secretary-General  

 Representative of the 

UCESIF 

Dominican Republic 

ESC 

Dr. Iraima CAPRILES Executive Director 

 AICESIS Vice Secretary-

General  

Romania 

ESC 

Mr. Radu Dumitru Maximilian 

MINEA 

Vice President 

Russia 

Civic Chamber 

Mr. Evgeny VELIKHOV President 

Mr. Igor SHPEKTOR Member 

Mr. Vladimir SLEPAK Member 

Ms. Yulia BORZENKOVA Deputy Head of the 

international relations 

department 
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Ms. Polina SMIRNOVA Councillor, International 

Relations Department 

Senegal 

Economic, Social and 

Environemental Council 

El hadji Momar SAMB President of commission and 

UCESA working group 

NON AICESIS MEMBERS  

 

Albania 

Mr. Erion VELIAJ 

 

 Minister of MSWY-

Ministry of Social Welfare & 

Youth 

Mr. Bashkim SALA  Advisor 

Mr. Enkelejd MUSABELLIU  Ministry of Social 

Welfare & Youth 

Azerbaijan 

Mr. Idris ISAYEV  Deputy Minister of 

Labour and Social Protection 

of Population  

Mr. Fuad ALIZADA   Inspectorate Service 

Bosnia – Herzegoniva 

Republic of Srpska 

Mr. Predrag ZGONJANIN  President of Union of 

Employers Association  

Mr. Vlado PAVLOVIĆ ESCRS in front of Trade 

Union Association  

Cambodia 

H.E. Mr. Mom VANNAK Secretary of State 

 Officer, Ministry of Labour 

and Vocational Training  

Indonesia 

Mr. Rudi KUNCORO Director, Ministry of 

Manpower and 

Transmigration 

Ms. Bondet YUDASWARIN Director, Ministry of 

Manpower and 

Transmigration 

Ms Editha MANURUNG Sub Division of Regional 

Cooperation, Center for 

International Cooperation at 

Ministry of Manpower 

Japan 
Yuko MATSUI Second Secretary - Embassy 

of Japan in Korea 

Malaysia 

Mr. Mohd Hajazy Bin Jusoh  Officer from Ministry of 

Human Resources 

Mrs Samihah Bt MD Razi Officer from Ministry of 

Human Resources 

Sri Lanka 
Mr. W.J.L.U WIJAYAWEERA  

 

Secretary, Ministry of 

Labour and Labour Relations 

  

AICESIS 
Mr. Patrick VENTURINI Secretary-General 

Ms. Samira AZARBA Administrator 
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ILO 

Mr. Tim de Meyer Director of ILO Country 

Office for China and 

Mongolia 

Ms. Isabel ORTIZ Director, Social Protection 

Department, ILO Geneva 

Mr. Kamran FANNIZADEH Deputy Director Governance 

and Tripartism Department 

Mr. Helmut SCHWARZER Social Protection Specialist, 

SOCPRO 

Mr. Youcef GHELLAB Head of the Social Dialogue 

and Tripartism Unit, 

GOVERNANCE 

Department 

Mrs. Yuka OKUMURA Governance, Tripartism and 

Strategic Programming 

Specialist in 

GOVERNANCE 

Ms. Sarah DOYLE Junior Social Dialogue 

Officer 

INTERNATIONAL AND REGIONAL INSTITUTIONS 
 

World Bank 

Mr. Arup BANERJI Senior Director and Head of 

Global Practice, Social 

Protection & Labor 

International Monetary Fund 

Ms Yuko KINOSHITA Assistant to the Director, 

Regional Office for Asia and 

the Pacific 

UN Economic and Social 

Commission for Asia and the 

Pacific (ESCAP) 

Mr. Manuel MEJIDO 

  

Social Affairs Officer, 

ESCAP focal point on Social 

Protection 

Asian Development Bank 

Ms. Sri WENING HANDAYANI Principal Social 

Development Specialist, 

Regional and Sustainable 

Development Department 

International Council on Social 

Welfare 

Dr Heung-Bong CHA 

  

Regional President for North 

East Asia 

International Social Security 

Association 

Mr. Ariel PINO  

 

Regional Coordinator 

  

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF WORKERS AND EMPLOYERS 
 

International Organization of 

Emplyers (IOE) 

Mr. Roberto SUAREZ Deputy Secretary-General 

International Trade Union 

Confederation (ITUC) 

Ms. Helen KELLY President of the New 

Zealand Council of Trade 

Unions 

http://www.icsw.org/intro/introe.htm
http://www.icsw.org/intro/introe.htm
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GUESTS 
 

KOREA H.E CHUNG, Hongwon Prime Minister 

KOREA 

Mr. KWON, Young-soon  Deputy Minister for Labor 

Policy of the Ministry of 

Employment and Labor of 

Korea 

KOREA 

Professor Dr. ZHOU Hong Institute of European 

Studies, Chinese Academy 

of Social Sciences Member 

 

 


