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Étude d’ensemble concernant la Recommandation n°202 sur les socles de protection 

sociale, 2012 
 

C O N T E X T E  

En vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les États membres sont tenus de faire rapport à intervalles 

réguliers, à la demande du Conseil d’administration, sur les mesures qu’ils ont prises pour donner suite aux 

dispositions de certaines conventions ou recommandations, et d'indiquer tout obstacle qui a empêché ou 

retardé la ratification d'une convention particulière. Ces examens en profondeur des législations et pratiques 

nationales permettent à l’OIT d’étudier l’impact des conventions et des recommandations, d’analyser les 

difficultés dont font état les gouvernements et les organisations de travailleurs et d’employeurs quant à leur 

application, d’identifier les moyens de surmonter ces difficultés et de formuler des recommandations 

pratiques afin que les États membres de l’OIT les appliquent mieux. 

Cette étude d’ensemble relative à la Recommandation n°202 sur les socles de protection sociale est unique 

en son genre, car c’est la première de ces études à porter sur une seule Recommandation autonome. Cela 

met en évidence le rôle primordial que joue la protection sociale dans le programme mondial de 

développement et l’importance de la Recommandation n°202 pour guider les actions contre la pauvreté, 

l’inégalité et l’exclusion sociale, et obtenir des droits universels qui permettent de vivre dignement et en 

bonne santé. 

Au total, 169 réponses ont été reçues: 114 de la part des gouvernements, 11 des employeurs et 44 des 

syndicats. 

Cette étude d’ensemble contribuera à la préparation de la prochaine discussion récurrente sur la protection 

sociale lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2019, qui examinera les 

tendances et les évolutions de la protection sociale et étudiera comment l’OIT peut répondre plus 

efficacement aux besoins des États membres, notamment en agissant sur les normes et en favorisant la 

coopération technique et la recherche. 

Cette note d’information résume les observations et recommandations principales de l’étude d’ensemble et 

en dégage certains éléments essentiels, que les délégués des travailleurs peuvent prendre en considération 

avant la discussion. 

Partie I: Cadre directeur facilitant la mise en œuvre du droit à la sécurité sociale 

La Partie I de l’étude d’ensemble explique les principales dispositions de la Recommandation n°202, leur lien 

étroit avec les droits humains et les implications pour les gouvernements et les partenaires sociaux. 

La Commission rappelle que la Recommandation n°202 repose sur le fait généralement établi que la 

protection sociale est une condition économique et sociale essentielle pour le développement et le progrès, 

et que les politiques et les régimes de sécurité sociale contribuent à la croissance à long terme et à l’économie  
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durable. La Commission attire l’attention sur l’engagement mondial en faveur de la justice sociale et de la 

solidarité et sur le consensus tripartite à l’égard de l’importance de la protection sociale pour promouvoir la 

cohésion sociale, l’égalité, la paix sociale et la justice sociale (paragraphe 44). 

La Commission précise en outre que la Recommandation n°202 resserre les liens entre le cadre des droits 

humains1 et le corpus de normes de l’OIT, ce qui renforce le droit à la sécurité sociale pour chacun en tant 

que membre de la société (paragraphe 51). Elle note que la mise en œuvre des socles de protection sociale 

peut permettre d’appliquer «l’obligation fondamentale» des États de fournir le niveau minimum essentiel de 

droits figurant dans les traités de droits humains, notamment le droit à la sécurité sociale (paragraphe 52). La 

Commission établit que l’application de la Recommandation n°202 sera déterminante pour atteindre les 

Objectifs de développement durable, plus spécifiquement les cibles 3.8, 5.4, 8.5 et 10.4. 

En dépit des considérables avancées réalisées depuis l’adoption de la Recommandation en 2012, la 

Commission déplore les profonds écarts et disparités qui subsistent au niveau de la protection sociale. Elle 

désigne un certain nombre de difficultés et de réalités nouvelles auxquelles les gouvernements et les 

partenaires sociaux doivent faire face, par exemple : 

 Stagnation et ralentissement de la réduction de la pauvreté: les inégalités et le nombre de travailleurs 

pauvres augmentent; en 2017, plus de 700 millions de travailleurs vivaient soit en situation d’extrême 

pauvreté (avec moins de 1,90 USD par jour), soit en situation de pauvreté modérée (avec moins de 

3,10 USD par jour). 

 Disparités de la couverture mondiale de la protection sociale: seulement 29% de la population 

mondiale ont accès à des systèmes complets de sécurité sociale, et 55% ne sont pas protégés 

efficacement. 

 Conséquences des mesures d’austérité: les politiques d’austérité ont largement contribué à aggraver 

la pauvreté. Dans les pays de l’Union européenne, ces mesures touchent aujourd’hui 86 millions de 

personnes, soit plus de 17% de la population de l’UE. 

 Changements démographiques: selon les prévisions, la proportion de personnes de plus de 65 ans 

devrait passer de 8% à 14% d’ici à 2040 à l’échelle mondiale. Il faut réexaminer le rôle du système de 

sécurité sociale dans les sociétés vieillissantes pour assurer une couverture et des prestations 

suffisantes. Dans les pays en développement, la population va quasiment doubler d’ici à 2050, passant 

d’un milliard à 1,9 milliard de personnes. Une couverture et des prestations appropriées seront 

essentielles pour les enfants et les familles, de même que des politiques d’emploi pour la jeunesse. 

 Difficultés liées aux progrès technologiques: les mesures de protection sociale et les politiques 

d’emploi axées sur le renforcement des compétences et la transition sont nécessaires pour prévenir 

et réduire autant que possible l’impact des nouvelles technologies, qui risquent de provoquer le 

déplacement de nombreux travailleurs, voire de supprimer définitivement une multitude d’emplois, 

en particulier les emplois peu qualifiés. 

À cet égard, la Commission indique que les régimes de sécurité sociale ne peuvent ni être considérés comme 

complets ni suffisants s’ils ne cherchent pas à lutter contre les nouveaux risques sociaux susceptibles 

d’apparaître à l’avenir. Elle rappelle également aux États membres qu’ils ont la responsabilité de garantir à la 

population une protection suffisante de santé et de revenu pour tous les risques sociaux au long du cycle de 

vie (paragraphe 153). La Commission souligne l’importance d’établir des procédures transparentes pour 

                                                           
1 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, articles 22 et 25; Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 1966, articles 9, 11 et 12 
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l’examen régulier des garanties élémentaires de sécurité sociale, conjuguées à une participation tripartite et 

à une consultation avec les représentants des personnes concernées (paragraphe ix). 

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs pourrait mettre l’accent sur les conclusions de la Commission au sujet de 

l’importance capitale de la protection sociale pour atteindre le mandat et les objectifs de l’OIT, obtenir d’autres 

droits humains et réaliser les cibles des ODD. Il conviendrait également de réaffirmer l’utilité du consensus 

tripartite pour la protection sociale et de rappeler que le Rapport sur l’avenir du travail considère que la 

protection sociale universelle est indispensable. 

Par ailleurs, le groupe des travailleurs pourrait illustrer les observations de la Commission sur les difficultés 

pour parvenir à une protection sociale universelle en donnant des exemples concrets, au niveau national, des 

effets que produisent de mauvaises stratégies de protection sociale sur la population, qui se traduisent 

notamment par des écarts et des disparités de couverture sociale. 

Le groupe des travailleurs pourrait aussi s’associer à la Commission pour promouvoir la participation tripartite 

et insister sur le rôle considérable des conseils et des commissions tripartites dans les processus de décision et 

de suivi des stratégies de sécurité sociale, et sur la nécessité de procéder à des examens réguliers en tirant des 

enseignements des expériences au niveau national. 

Partie II: Garantir la santé et la possibilité de vivre dignement tout au long du cycle de vie 

La Partie II de l’étude d’ensemble examine les progrès réalisés par les États pour améliorer l’accès à la 

protection sociale, conformément à ce que prévoit la Recommandation, et souligne une préoccupation 

permanente vis-à-vis de la couverture de protection sociale et du niveau de prestations – pour les enfants, les 

personnes en âge de travailler, et les personnes âgées – et à l’égard des profondes lacunes existant dans la 

fourniture des services de santé et d’autres services essentiels. 

Globalement, l’étude d’ensemble signale que la couverture de protection sociale reste à un niveau 

extrêmement faible au plan international. Alors qu’en Europe occidentale, 99,7% de la population sont 

couverts, ce taux tombe à 17% en Afrique subsaharienne. De fortes disparités de couverture de protection 

sociale affectent particulièrement les femmes, les jeunes, les travailleurs qui occupent des emplois atypiques, 

les travailleurs ruraux et les personnes qui travaillent dans l’économie informelle, en raison d’un manque de 

couverture juridique et d’une fragmentation des systèmes de santé. La Commission note qu’il est 

particulièrement important de combler les différences de couverture de santé compte tenu de 

l’appauvrissement que peuvent générer les frais de santé, et appelle les États membres à garantir une 

couverture réglementaire efficace, afin de parvenir à une protection universelle (paragraphe 124). À ce point 

de vue, elle estime nécessaire de résoudre ce problème en développant l’espace budgétaire disponible pour 

la protection sociale et en élargissant la population couverte ainsi que l’assiette des cotisations (paragraphe 

637). 

La Commission rappelle que les socles de protection sociale, selon la Recommandation n°202, devraient 

englober les garanties élémentaires de sécurité sociale, c’est-à-dire un ensemble de biens et de services jugés 

nécessaires au niveau national qui, ensemble, devraient assurer l’accès aux soins de santé essentiels et à la 

sécurité élémentaire de revenu. Elle fait remarquer que de nombreux pays rencontrent des difficultés pour 

établir et maintenir un niveau suffisant de prestations et de services, ce qui compromet la capacité des 

bénéficiaires de vivre dans la dignité. Par exemple, le niveau minimum des prestations d’assistance sociale, 

dans la plupart des pays de l’OCDE, est nettement inférieur au seuil de pauvreté relative, tandis que, dans de 

nombreux pays de l’Union européenne, les prestations d’assistance sociale ont tendance à être au-dessous 

des estimations du coût de la vie (paragraphe 639). Tout en reconnaissant que le niveau minimum de 

prestations peut varier d’un pays à un autre, la Commission considère que le seuil indiqué dans la Convention 
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n°102 sur les systèmes d’assistance sociale est un critère de référence approprié, notamment le niveau 

minimum de prestations défini comme devant «être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des 

conditions de vie saines et convenables» (article 67(c)). La Commission souligne la nécessité d’établir des 

socles de protection sociale à l’échelle nationale, au moins pour les garanties élémentaires de sécurité sociale 

visant à assurer une vie digne et à parvenir à des niveaux plus élevés de protection sociale «le plus rapidement 

possible» et pour «le plus grand nombre de personnes possible», comme le stipule la Recommandation 

(paragraphes 640 et 643). La Commission estime indispensable de mesurer et de suivre les niveaux de revenu, 

tels que les seuils de pauvreté, pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur des indicateurs clairs et 

objectifs (paragraphe 643). 

La Commission formule quelques observations spécifiques aux différentes étapes du cycle de vie, qui sont 

résumées ci-dessous. 

Revenu élémentaire pour les enfants – La Commission note les avancées considérables réalisées pour fournir 

une sécurité élémentaire de revenu aux enfants, bien qu’il subsiste d’importantes difficultés. Seulement 35% 

des enfants sont couverts par les prestations à l’enfance et aux familles. Les taux de couverture sont inégaux 

entre les différentes régions du monde, allant de 87% en Europe à 16% en Afrique. La Commission signale 

que, dans de nombreux pays, les niveaux de prestations à l’enfance sont insuffisants pour garantir la dignité 

et la santé aux enfants au début de leur vie. Les enfants risquent au moins deux fois plus que les adultes de 

vivre dans l’extrême pauvreté, et 5,9 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année, 

essentiellement à cause de facteurs évitables tels que la sous-alimentation. 

Revenu élémentaire pour les personnes d’âge actif – À l’échelle mondiale, la majeure partie de la population 

en âge de travailler ne bénéficie pas de protection sociale, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’aide garantie en cas 

de perte de revenu temporaire ou permanente pour des raisons telles que le chômage, la maladie, la 

maternité ou l’invalidité. La Commission précise notamment que seulement 38,6% de la main-d’œuvre 

mondiale sont couverts par des régimes de prestations de chômage, et seulement 27,8% des personnes 

lourdement handicapées reçoivent un type de prestations d’invalidité. Certains groupes ont plus de risques 

d’être exclus des régimes prévus pour les personnes d’âge actif du fait des conditions liées aux contributions 

ou d’autres conditions d’attribution des prestations; c’est le cas des travailleurs de l’économie informelle et 

des personnes qui exercent des emplois atypiques. De même, les jeunes ont beaucoup moins de chances 

que les adultes d’accéder à la protection sociale, alors qu’ils ont trois fois plus de risques que leurs aînés d’être 

au chômage. Comme leur parcours professionnel est souvent très court, voire inexistant, ils ne peuvent pas 

prétendre aux prestations de chômage, d’autant plus que seulement un dixième des pays prévoit des 

prestations de chômage pour les personnes à la recherche d’un premier emploi. Les travailleurs ruraux 

risquent très fortement aussi d’être exclus de la protection sociale. Sur l’ensemble de la planète, 56% de la 

population des zones rurales n’ont pas de couverture de santé et seulement 20% des ouvriers agricoles ont 

accès à une protection sociale élémentaire. La Commission ajoute que les travailleurs migrants ont souvent 

un accès limité au régime de sécurité sociale dans le pays où ils travaillent, en raison des conditions restrictives 

ouvrant droit aux prestations sociales. Elle souligne en outre de graves inégalités entre hommes et femmes 

en termes d’accès à la protection sociale, en grande partie à cause des interruptions de carrière des femmes, 

de la surreprésentation des femmes dans l’emploi informel, atypique et précaire, des différences de salaire et 

d’emploi entre hommes et femmes, et de la répartition inégale des responsabilités relatives aux soins. Pour 

finir, la Commission note que la pauvreté au travail est un grave problème dans de nombreux pays. 

Revenu élémentaire pour les personnes âgées – Les personnes âgées sont aussi confrontées à de 

considérables disparités en ce qui concerne la couverture de protection sociale. Au niveau mondial, 

pratiquement un tiers des personnes âgées ne bénéficie d’aucune forme de pension de vieillesse et, parmi 

les personnes qui en bénéficient, 52% n’ont pas de couverture suffisante. Dans de nombreux pays à revenu 

faible, moins de 20% des personnes ayant dépassé l’âge de la retraite perçoivent une pension. De plus, dans 

de nombreux cas, il existe un lien très étroit entre les pensions et les cotisations versées précédemment, ce 
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qui pénalise les travailleurs qui ne sont pas en mesure d’accumuler assez de cotisations au cours de leur vie 

active – en particulier les femmes, les personnes qui travaillent dans l’économie informelle ou qui exercent 

des emplois atypiques. Seulement 30% des pays qui ont répondu à l’étude signalent l’existence de régimes de 

retraite non contributifs. Un autre problème majeur réside dans le fait que les prestations de retraite peinent 

à garantir aux personnes âgées la possibilité de vivre dans la dignité. Une indexation insuffisante des 

prestations de retraite peut également amener ces prestations à perdre de leur valeur avec le temps, du fait 

de l’inflation et de l’évolution du coût de la vie. Par ailleurs, la Commission attire l’attention sur la tendance 

au vieillissement démographique dans de nombreux pays et sur le problème de la pérennité des régimes de 

retraite. 

Le désinvestissement dans le secteur public et les réductions des dépenses publiques ont entraîné un manque 

de personnel de soins et des effets négatifs sur la qualité et la rapidité avec laquelle les soins sont prodigués. 

La Commission révèle que, selon les estimations, il existe au niveau mondial une pénurie globale de 

18,3 millions de travailleurs de santé et de 13,6 millions de travailleurs de soins de longue durée (paragraphe 

239). La Commission, de surcroît, constate des problèmes de conception des systèmes, de piètre gouvernance 

et de mauvaise coordination entre les services dispensés par le secteur public et le secteur privé dans de 

nombreux pays, ce qui met un peu plus en péril l’accès des citoyens aux services de santé. D’après la 

Commission, pour améliorer l’accessibilité de soins de santé satisfaisants, il faut adopter des mesures 

destinées à pallier le manque de financement, telles que la réaffectation des budgets, et veiller à ce qu’un 

nombre suffisant de travailleurs de santé occupent des emplois décents répartis de manière égale dans 

l’ensemble du pays de sorte à garantir des soins de qualité pour tous. 

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs pourrait réitérer l’avis de la Commission, qui recommande aux gouvernements de 

garder à l’esprit l’objectif d’universalité dans la conception et le fonctionnement de leurs régimes de sécurité 

sociale. Le groupe des travailleurs pourrait également apporter des éléments sur les réductions infligées au 

niveau national à la protection sociale, ou sur les réformes des critères donnant droit aux prestations – souvent 

appliquées dans le contexte de l’austérité – qui ont eu une incidence négative sur la couverture sociale. À ce 

point de vue, les délégués des travailleurs pourraient rappeler les préoccupations relatives à certaines 

catégories de travailleurs exclus de la protection sociale, en particulier les travailleurs qui exercent des emplois 

atypiques et les personnes qui travaillent dans l’économie informelle. Des mesures visant à lutter contre le 

travail précaire et à garantir que les employeurs soient responsables de tous leurs travailleurs peuvent 

contribuer à remédier à ce problème, au même titre que les mesures de transition entre l’économie informelle 

et l’économie formelle, conformément à la Recommandation n°204 de l’OIT. 

De plus, le groupe des travailleurs pourrait préconiser un système complet combinant la protection sociale et 

l’assistance sociale qui réponde à la Recommandation n°202 et à la Convention n°102, ainsi qu’une imposition 

progressive qui offre un espace budgétaire suffisant et favorise la solidarité dans la perspective de la 

protection sociale universelle. Le groupe des travailleurs pourrait mettre en avant la nécessité d’établir des 

budgets de référence ou des paniers de biens de base pour contribuer à déterminer les coûts requis pour vivre 

décemment, parallèlement à des mécanismes d’indexation automatique sur l’inflation. Les délégués des 

travailleurs pourraient également insister sur l’importance de réaliser des études au niveau international pour 

mettre au point des indicateurs de pauvreté comparatifs et objectifs. 

Les délégués des travailleurs pourraient aussi rappeler que la Commission estime que les investissements 

publics sont indispensables dans le secteur des soins, de même que les mesures destinées à pallier le manque 

de financements. Il conviendrait par ailleurs de prendre des mesures pour renforcer la qualité et l’attractivité 

des emplois dans le secteur des soins afin de remédier aux pénuries systématiques de personnel et d’améliorer 

la qualité des soins. 
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Partie III: L’élaboration de politiques 

La Partie III de l’étude d’ensemble examine le processus d’élaboration de politiques sur lequel s’appuient les 

réformes de la protection sociale. 

La Commission relève les principales difficultés que rencontrent de nombreux gouvernements pour financer 

la protection sociale, à savoir les contraintes économiques et la diminution des dépenses sociales, les 

problèmes de création et d’affectation des fonds, l’expansion des comptes individuels privés et la réduction 

des régimes publics financés collectivement. Toutefois, la Commission fait remarquer que d’importantes 

extensions de la protection sociale ont été possibles même dans les pays les plus pauvres, ce qui montre bien 

que le financement de la protection sociale est, en grande partie, une question de volonté politique. 

Plus particulièrement, la Commission affirme que la solidarité en matière de financement est mise à mal dans 

certains pays, tels que le Pérou, l’Argentine et la Roumanie, où les contributions des travailleurs à la sécurité 

sociale ont subi des augmentations plus fortes que celles des employeurs. La Commission fait part de ses 

préoccupations au sujet de la réduction des régimes publics financés collectivement, et de l’expansion des 

comptes privés individuels qui, comme cela a été démontré, sont moins résistants aux chocs systémiques et 

plus vulnérables à la volatilité des marchés boursiers. La Commission considère que les régimes de 

contribution fondés sur l’épargne individuelle ne permettent pas d’offrir des effets redistributifs positifs par 

le biais de la sécurité sociale et qu’ils ne reposent pas sur le principe de la solidarité sociale (paragraphe 624). 

Rappelant que la Recommendation n°202 préconise la solidarité en matière de financement, ainsi que des 

prestations suffisantes et prévisibles, la Commission réaffirme que le financement collectif de la protection 

sociale sur la base la plus large possible est le meilleur moyen de faire face aux imprévus de la vie et de lisser 

le revenu sur toute la durée de la vie, tout en offrant le levier nécessaire à l’État pour garantir la viabilité 

financière et le renforcement durable du régime national de protection sociale (paragraphe 622). 

La Commission constate également que les politiques d’assainissement budgétaire ont fortement aggravé la 

pauvreté et les inégalités et qu’elles ont eu une incidence négative sur le niveau de dépenses sociales 

publiques, ce qui a entraîné la sécurité sociale «dans le cercle vicieux de l’appauvrissement des ressources, de 

l’augmentation de la dette publique, de la réduction des prestations, sur fond d’agitation sociale» (paragraphe 

646). La Commission recommande que la réduction des niveaux de protection, en particulier en période de 

crise ou dans le contexte des mesures d’austérité et des politiques d’assainissement budgétaire, soit 

uniquement envisagée en dernier lieu, une fois que tous les autres recours ont été épuisés. Elle préconise par 

ailleurs que les mesures régressives n’aillent pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire au maintien de 

la pérennité financière et budgétaire du système, et qu’elles ne conduisent pas à une rupture de la solidarité 

avec les groupes de la population qui ont le plus besoin de protection. De plus, ces mesures ne devraient pas 

être prolongées plus longtemps que ce qui est absolument indispensable. Plus important encore, 

l’assainissement budgétaire devrait toujours être accompagné d’une évaluation de l'impact social afin 

d’établir des mesures permettant d’en atténuer les effets négatifs sur les personnes les plus vulnérables 

(paragraphe 156). 

La Commission recommande aux gouvernements de prendre en compte la Recommandation n°202 dans leurs 

discussions avec les institutions financières internationales sur la mise en place de politiques économiques, 

financières et budgétaires. À cette fin, elle renvoie à la déclaration commune de l’OIT et de la Banque mondiale 

de 2015, qui mettait l’accent sur le fait que «la couverture sociale universelle et l’accès universel à la 

protection sociale sont déterminants pour venir à bout de la pauvreté et favoriser la prospérité partagée» et 

considérait la Recommandation n°202 comme un cadre de référence unificateur apte à guider cette initiative 

commune (paragraphe 38). 

Dans son rapport, la Commission précise en outre, non sans inquiétude, que de nombreux pays font état de 

considérables disparités de couverture sociale, dues notamment au niveau élevé de fragmentation qui 

caractérise fréquemment les politiques de protection sociale (paragraphe 564). La Commission souligne 
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l’importance de la cohérence politique et de l’harmonisation du processus d’extension de la sécurité sociale 

(cohérence interne), suite aux consultations nationales menées grâce à un dialogue social efficace et à la 

participation sociale, comme l’exige la Recommandation n°202. 

Constatant que le cadre institutionnel du dialogue social est souvent mal adapté pour soutenir des processus 

de dialogue national suffisamment représentatifs et efficaces, la Commission rappelle qu’un dialogue social 

participatif, inclusif et constructif représente un investissement valable, qui suscite un large soutien social et 

politique et un consensus sur les choix politiques qui en résultent, et qui génèrent à leur tour des résultats 

économiques positifs non négligeables (paragraphe 569). 

La Commission appelle les gouvernements à suivre une approche fondée sur les droits à l’égard de la 

protection sociale, en alignant les stratégies de réduction de la pauvreté sur les droits à la protection sociale 

correspondants, qui reposent sur une base statutaire claire et applicable. À cet effet, la Commission insiste 

vivement sur l’importance d’élaborer et de mettre en œuvre un cadre juridique détaillé et approfondi qui fera 

partie intégrante des stratégies nationales visant à atteindre l’objectif progressiste d’une protection sociale 

universelle, complète et adaptée (paragraphe 612). La Commission explique que la responsabilité principale 

et globale des États membres est de garantir le droit à la sécurité sociale et, ainsi, elle leur recommande de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs cadres politiques, juridiques et 

institutionnels respectent et mettent pleinement en œuvre cette responsabilité primordiale (paragraphes 87 

et 612). 

La Commission souligne l’importance d’une cohérence politique plus générale (cohérence externe) entre les 

politiques économiques, sociales et relatives à l’emploi afin que «les politiques publiques aient le plus 

d’impact possible» (paragraphe 667). La Commission remarque d’ailleurs que l’interdépendence des 

politiques publiques est reconnue dans l’Agenda 2030 pour le développement durable et que plusieurs ODD 

font référence à la protection sociale. La Commission accorde une attention particulière au renforcement des 

liens entre la protection sociale et les politiques actives de marché du travail, notamment en matière de 

formation, d’éducation, de reconversion et de mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emplois – de 

même qu’il lui semble important d’étudier de quelle manière des programmes publics bien conçus pour 

l’emploi peuvent compléter la protection sociale. À cet égard, la Commission observe que certains 

gouvernements réduisent les dépenses sociales et l’investissement public dédié au renforcement des 

compétences et que les gains à court terme résultant de ces réductions de la protection sociale pourraient 

porter préjudice, sur le long terme, à une croissance économique et sociale durable, en risquant en outre de 

compromettre la capacité des pays concernés d’améliorer la qualité de leur main-d’œuvre, en particulier dans 

le contexte d’un niveau d’exigence plus élevé en matière de compétences professionnelles, du fait de la 

mondialisation accrue de l’économie et du progrès technique (paragraphe 65). 

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs pourrait rappeler que la protection sociale n’est pas simplement un coût et qu’elle 

ne freine pas la compétitivité d’un pays, et qu’un financement adapté et prévisible de la protection sociale est 

nécessaire pour tenir les engagements des gouvernements en faveur de l’extension horizontale et verticale de 

la protection sociale. Le financement de la protection sociale est essentiellement une question de volonté 

politique et les États ont le choix entre plusieurs options pour accroître les revenus et créer un espace 

budgétaire. Lutter contre l’évasion fiscale, appliquer une imposition progressive – notamment les impôts sur 

la fortune –, réaffecter les dépenses publiques et veiller à ce que les employeurs payent leur juste part de 

contributions sont autant de mesures qui peuvent constituer une base de financement solide. À ce point de 

vue, il convient de noter que, dans le cas d’une centaine de pays en développement, des dépenses s’élevant à 

moins de 6% du PIB suffiraient à combler les lacunes au niveau des socles de protection sociale et à garantir 

une protection sociale satisfaisante (paragraphe 31). 
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Le groupe des travailleurs pourrait rappeler que les conseils politiques et les conditionnalités de prêt des 

organisations internationales et des institutions financières internationales consistent souvent à réduire les 

dépenses sociales, ciblant les systèmes de protection sociale destinés aux personnes les plus vulnérables. Cette 

orientation politique entre en contradiction avec les normes internationales du travail et compromet 

nettement les capacités de certains États à étendre la protection sociale. Des exemples concrets pourraient 

être cités pour illustrer ce point. Le groupe des travailleurs pourrait s’associer à la Commission pour dire qu’il 

est nécessaire de prendre des mesures de protection sociale renforcées pour sortir les économies de la crise, 

et que les pays devraient considérer que la sécurité sociale fait partie de la solution. Dans cette perspective, le 

groupe des travailleurs pourrait également appeler à inverser immédiatement le processus de réduction de 

la protection sociale. 

Le groupe des travailleurs pourrait mentionner les dispositions de la Recommandation qui portent sur la 

responsabilité principale et globale de l’État de respecter le droit à la protection sociale. Il pourrait également 

mettre l’accent sur les préoccupations relatives à l’implication croissante du secteur privé dans la gestion de la 

protection sociale et des services essentiels, plus précisément les soins de santé. 

Le groupe des travailleurs pourrait aussi lancer un appel en faveur du renforcement des mécanismes 

institutionnels qui existent entre les prestations de protection sociale et les autres politiques – en particulier 

les politiques liées à l’emploi et à l’éducation – en conjuguant par exemple les prestations de non-emploi et des 

politiques actives de marché du travail bien conçues. Le groupe des travailleurs pourrait réaffirmer que les 

États doivent faire participer les syndicats plus systématiquement au processus de réforme de la protection 

sociale, en insistant sur le fait que les syndicats sont bien placés pour faire connaître efficacement les besoins 

des travailleurs en termes de protection sociale. Les délégués des travailleurs peuvent donner des exemples de 

cas où les syndicats n’ont pas été conviés au processus de réforme, ou citer des cas où un dialogue social inclusif 

et constructif a apporté un large soutien social et politique aux réformes. 

Partie IV: Réaliser le potentiel de la Recommandation sur les socles de protection sociale:  

Comment progresser 

La Partie IV de l’étude d’ensemble résume les obstacles qui empêchent ou retardent la mise en œuvre de la 

Recommandation n°202, et propose une discussion sur l’action nécessaire au niveau de l’OIT pour en 

appliquer les dispositions. 

Les obstacles mentionnés par les États membres sont les suivants: fragmentation de la législation et manque 

de coordination; contraintes économiques et problème de création et d’affectation de fonds; difficultés pour 

protéger certaines catégories de personnes qui exercent des emplois atypiques, notamment celles qui 

travaillent dans l’économie informelle et les zones rurales; infrastructures et services d’une qualité médiocre. 

En ce qui concerne les mesures prises pour mettre en œuvre la Recommandation, la Commission spécifie que 

plus de six ans après la dernière échéance fixée par la Constitution de l’OIT, 81 États membres n’ont pas encore 

fait rapport à l’OIT des mesures qu’ils prennent pour remplir leur obligation constitutionnelle de soumission 

vis-à-vis de la Recommandation n°202. La Commission rappelle que la soumission permet de faire le point sur 

les politiques existantes et d’élaborer une stratégie globale pour combler les lacunes en matière de protection 

sociale en s’appuyant sur les orientations et les principes définis dans la Recommandation (paragraphe 737). 

La Commission invite les États membres qui n’ont pas encore soumis la Recommandation à l’autorité nationale 

compétente à le faire dans les meilleurs délais et à en faire part à l’OIT. 

La Commission passe également en revue la ratification de la Convention n°102 et des autres conventions 

significatives liées à la protection sociale, et note avec satisfaction que 56 pays ont ratifié la Convention n°102 

jusqu’à présent. La Commission rappelle que le paragraphe 18 de la Recommandation stipule que les États 

membres doivent envisager, dans le cadre de leur stratégie nationale d’extension de la protection sociale, de 

ratifier la Convention n°102 concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Elle évoque en outre le 
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plan d’action adopté par le Conseil d’administration de l’OIT, au titre du suivi de la discussion sur la sécurité 

sociale lors de la 100e Session de la Conférence, en 2011, au moment de laquelle le BIT a décidé de fixer le 

nombre total de ratifications de la Convention n°102 à un minimum de 60 d’ici à 2019, afin de garantir qu’au 

moins «30% de la population mondiale vivent dans des pays qui acceptent que les conditions de la Convention 

n°102 soient considérées comme la norme minimum» (paragraphe 744). 

La Commission met l’accent sur le rôle de l’OIT pour apporter une assistance technique aux gouvernements 

lorsqu’ils planifient leurs réformes de protection sociale, notamment par le biais du Programme-phare 

mondial de l’OIT sur la protection sociale et des Programmes par pays de promotion du travail décent. Un 

nombre non négligeable de gouvernements et d’organisations de travailleurs et d’employeurs ont fait part de 

l’importance des conseils politiques et/ou de l’assistance technique de l’OIT (voir tableau 13.1 page 291). La 

Commission estime que, lorsque l’OIT apporte une assistance technique, elle devrait déployer davantage 

d’efforts pour renforcer et élargir l’efficacité du dialogue social et de la participation au niveau national 

(paragraphe 766). 

Pour ce qui a trait aux propositions d’action concernant les normes, plusieurs gouvernements ont fait savoir 

qu’ils soutiendraient les propositions d’un éventuel regroupement des Conventions et Recommandations de 

l’OIT portant sur la sécurité sociale, notamment la Belgique, le Chili, la Guinée, l’Iran, la Jamaïque, Malte, la 

Nouvelle-Zélande, le Nigeria, le Pakistan, le Panama, la République centrafricaine, la République démocratique 

du Congo, la Russie, le Sénégal, la Slovaquie, le Soudan et le Sri Lanka. Les gouvernements du Canada, de 

Lituanie et des Pays-Bas sont favorables à un examen des instruments de l’OIT sur la protection sociale par le 

biais du Mécanisme d’examen des normes afin de vérifier si les normes sont à jour ou, si nécessaire, de les 

abroger ou de les retirer. 

Dans ses remarques finales, la Commission insiste sur la «nécessité manifeste et urgente de nombreux pays 

de renforcer leur politique et leur législation sur la protection sociale et de veiller à l’efficacité de leur mise en 

œuvre». Il faut absolument faire davantage d’efforts pour mobiliser les ressources nécessaires dans le but de 

renforcer les socles de protection sociale, de consolider et de maintenir des niveaux de protection supérieurs 

aux niveaux plancher pour «le plus grand nombre de personnes possible» et «le plus rapidement possible», 

conformément à la Recommandation n°202 (paragraphes 770-773). 

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs pourrait soutenir la Commission pour demander une action plus systématique et 

plus ciblée qui donne pleinement suite à la Recommandation n°202. Dans cette perspective, les délégués des 

travailleurs pourraient mettre en avant l’intérêt de conjuguer les garanties de sécurité sociale non 

contributives, comme le prévoit la Recommandation, et des niveaux plus élevés de prestations contributives, 

conformément à la Convention n°102 et à d’autres normes relatives à la protection sociale, ce qui permettrait 

d’assurer une couverture sociale universelle suffisante. Les délégués pourraient également rappeler que le 

Rapport de la Commission de l’OIT sur l’avenir du travail insiste sur l’importance d’une protection sociale 

universelle à l’aide d’une combinaison efficace de socles de protection sociale et d’assurance sociale. 

Le groupe des travailleurs pourrait également s’associer à la Commission pour exhorter les États membres à 

remplir leur obligation constitutionnelle de soumettre la Recommandation n°202 aux autorités nationales 

compétentes, comme le stipule l’article 19(6)(b) de la Constitution. 

Compte tenu du faible taux de ratification des Conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale2, le groupe 

des travailleurs pourrait souligner la nécessité de renforcer la promotion et les activités de sensibilisation de 

l’OIT en faveur de la ratification et de la mise en œuvre des normes de l’OIT sur la sécurité sociale, en 

                                                           
2 Convention n°102: 56 ratifications; Convention n°121: 24 ratifications; Convention n°183: 34 ratifications; Convention 
n°128: 17 ratifications; Convention n°130: 16 ratifications; Convention n°168: 8 ratifications 
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particulier par le biais des Programmes par pays de promotion du travail décent et du Programme-phare 

mondial de l’OIT sur la mise en place de socles de protection sociale pour tous. En termes de sensibilisation et 

de mise en œuvre, il conviendrait d’accorder un intérêt particulier aux travailleurs de l’économie informelle et 

aux personnes qui occupent des emplois atypiques. Les délégués des travailleurs pourraient également signaler 

l’utilité d’une participation constructive des syndicats pour élaborer et appliquer ces programmes d’assistance 

technique. 

Par rapport à la question de l’élaboration des normes, le groupe des travailleurs pourrait attirer l’attention sur 

le fait que les actuelles normes de sécurité sociale de l’OIT forment un cadre solide pour des systèmes de 

protection sociale complets, que les différents instruments sont complémentaires et qu’ils se renforcent 

mutuellement. Bien que certaines normes de sécurité sociale soient plus anciennes que d’autres, les délégués 

des travailleurs pourraient signaler qu’ils les considèrent à jour et qu’elles sont toujours ratifiées par les 

gouvernements (comme le démontre par exemple la ratification récente de la Convention n°102 par 

l’Argentine, l’Ukraine, la Russie et la République dominicaine). En outre, un regroupement des instruments de 

sécurité sociale, tel que le proposent certains gouvernements, risquerait d’affaiblir les normes existantes. Il 

n’est donc pas souhaitable de regrouper les instruments. 

En ce qui concerne les propositions de soumettre les instruments de sécurité sociale au mécanisme d’examen 

des normes, il serait approprié de préciser que les instruments liés à la protection stratégique figurent déjà sur 

le plan de travail du mécanisme. La deuxième réunion du mécanisme d’examen des normes, en 2017, a 

recommandé d’encourager la ratification de la Convention n°102 et de mettre à profit cette étude d’ensemble 

pour recueillir des informations sur les perspectives de ratification. 

Le groupe des travailleurs pourrait également rappeler la valeur du travail de recherche de l’OIT dans le 

domaine de la protection sociale, ce qui n’a pas été mentionné dans le rapport de l’étude d’ensemble mais qui 

constitue une base d’informations factuelles utiles pour les négociations des syndicats en vue d’une réforme 

de la protection sociale. Des recherches récemment réalisées par l’OIT ont permis, d’une part, de mettre en 

évidence l’inefficacité de la privatisation des régimes de retraite3 et, d’autre part, de mettre au point un 

Calculateur des coûts des socles de protection sociale de l’OIT4, qui recense les différences de financement de 

la protection sociale. 

 

                                                           
3 OIT (2018) Reversing pension privatisation: Rebuilding public pension systems in Eastern Europe and Latin America, 
accessible en ligne (en anglais): https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-
reports/WCMS_648574/lang--en/index.htm 
4 Calculateur des coûts des socles de protection sociale de l’OIT, accessible en ligne: https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/newsroom/news/WCMS_613786/lang--fr/index.htm  
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https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-reports/WCMS_648574/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_613786/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_613786/lang--fr/index.htm

