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Une délégation de la commission EMPL, sous sa présidence et composée de huit membres, a 
participé du 3 au 5 février 2010, à la 48e session de la commission du développement social 
(CDS) du Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc). 

La délégation a participé à la réunion d’ouverture, ainsi qu’aux réunions de la CDS qui ont 
suivi, et des réunions bilatérales ont eu lieu avec les présidences de la CDS et d’Ecosoc, ainsi 
qu’avec des fonctionnaires des Nations unies. 

I. Exposé de la délégation de l’UE

Les membres de la commission EMPL ont rencontré le chef faisant fonction de la délégation 
de l’UE auprès des Nations unies, M. Pedro Serrano, ainsi que le chef adjoint, M. Peter 
Schwaiger. Ils leur ont exposé les profondes modifications relatives au statut et au rôle de la 
délégation dans la mesure où elle exerce les fonctions de représentation externe et de 
coordination des politiques de l’UE à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

L’UE a le statut d’observateur au sein des Nations unies et le règlement du Conseil de sécurité 
permet aux non-membres d’intervenir, ce qui n’est toutefois pas possible au sein de 
l’Assemblée générale ni au sein des différents organes des Nations unies. Au sein de ces 
organes, c’est un représentant du pays qui exerce la Présidence tournante pour les différentes 
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formations du Conseil qui peut s’exprimer au nom de l’UE. 

Le chef faisant fonction de la délégation a insisté sur le fait que la CDS était le seul organe 
des Nations unies qui s’occupait des problèmes sociaux et il a rappelé que 2010 marquait le 
15e anniversaire du sommet de Copenhague. Le mode de travail des organes des Nations 
unies prévoit une alternance entre années de «stratégie» et années de «révision». Nous 
sommes dans une année de «stratégie» pour la CDS, de sorte que la 48e session devrait 
s’achever par l’adoption d’une déclaration ou d’une résolution relative à l’intégration sociale. 
Pour la prochaine session, l’élimination de la pauvreté pourrait être le thème principal choisi. 

En conclusion, les membres ont reconnu que les préoccupations des Nations unies se 
rapprochaient de celles reflétées par les priorités et les politiques de l’UE. L’UE est toutefois 
considérée comme un chef de file dans la mesure où elle possède une grande expérience 
stratégique dans la plupart des questions sociales examinées par la CDS. 

II. Session d’ouverture de la CDS

La session d’ouverture était présidée par M. Leslie Kojo Christian, ambassadeur du Ghana, et 
le discours inaugural a été prononcé par l’ambassadeur de Malaisie, M. Hamidon Ali, 
président de l’Ecosoc. L’orateur a souligné l’importance de l’intégration sociale en tant que 
composante fondamentale du développement social et il a indiqué que le document final de la 
commission du développement social serait transmis à l’Ecosoc. Il a insisté sur la nécessité de 
promouvoir une réponse coordonnée au problème de l’emploi dans le cadre de mesures 
stratégiques permettant de sortir de la crise économique et financière. Il a fait état des diverses 
recommandations concernant à la fois des actions visant à garantir l’emploi et la protection 
sociale pour tous et la nécessité d’accorder une attention particulière aux plus vulnérables. 
Ces recommandations stratégiques doivent être perçues dans le cadre de la mise en œuvre des 
Objectifs généraux du Millénaire pour le développement. 

M. Sha Zhukang, secrétaire général adjoint pour les affaires économiques et sociales, a 
souligné que la 48e session devrait fournir une réponse intégrée à la crise, ainsi que des 
réponses stratégiques en matière de développement social. La 47e session avait mis en 
évidence le rôle capital joué par l’intégration sociale pour la paix et le développement. La 
présente session de «stratégie» entend s’attaquer aux défis complexes auxquels le monde est 
confronté. Il a rappelé qu’il y a 15 ans, le sommet social de Copenhague avait mis l’accent sur 
un développement axé sur les populations. La déclaration de Copenhague de 1995 avait 
ouvert la voie à diverses déclarations et à divers instruments qui ont depuis été adoptés et qui 
ont favorisé la protection et l’intégration des communautés et des groupes sociaux 
vulnérables. Une leçon essentielle a été tirée: la seule croissance économique ne suffit pas à 
réduire la pauvreté et la faim, mais elle joue un rôle capital pour réduire les inégalités. Des 
politiques destinées à garantir un ensemble minimum de transferts et de droits sociaux 
favorisent une plus grande stabilité. 
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III. Les tables rondes

Deux tables rondes ont été organisées dans le cadre de la 48e session, l’une consacrée au suivi 
du sommet mondial pour le développement social de Copenhague et une autre consacrée à 
l’intégration sociale. 

Table ronde sur le suivi du sommet mondial pour le développement social

Le président, M. Leslie Kojo Christian, ambassadeur du Ghana, a fait allusion aux dix 
engagements inclus dans la déclaration de Copenhague et il a souligné le fait qu’un 
financement approprié des politiques sociales constituait une condition préalable à la 
promotion de l’insertion sociale. 

M. Gonnot, directeur faisant fonction de la division des politiques sociales et du 
développement social des Nations unies, a présenté un rapport insistant sur le rôle des 
politiques spécifiques qui doivent être menées, comme la fourniture de services généraux, en 
particulier dans le domaine de la santé et de l’éducation. Il a, en outre, souligné l’importance 
de l’engagement et d’une large participation de la société civile dans l’exécution de ces 
politiques. Le secrétaire général adjoint a mis en évidence l’importance de ces politiques dans 
le cas spécifique de l’Afrique et il a fait remarquer que l’absence de programmes sociaux en 
vue de protéger les familles et les enfants des effets de la crise avait des conséquences très 
négatives. Des régimes de sécurité sociale durables ainsi que l’accès aux soins de santé 
publics et à l’éducation constituent les principaux éléments d’une politique d’ensemble en 
matière de développement social. Dans ce contexte, il s’est montré favorable à la mise en 
place d’un processus d’évaluation partant de la base, en ayant recours à des indicateurs.

La ministre espagnole de la santé et des affaires sociales, Mme Trinidad Jiménez, s’est 
exprimée au nom de l’UE et elle a manifesté son soutien aux objectifs stratégiques de la CDS. 
Elle a souligné le fait que le développement social représentait une composante essentielle 
pour la stabilité et la prospérité, et elle a fait remarquer que le chômage avait 
considérablement augmenté et qu’il touchait en premier lieu les jeunes et les travailleurs 
temporaires, les immigrants et les personnes âgées. Le chômage des jeunes représente 21,4 %
au sein de l’UE contre 14,7 % il y a deux ans. Elle a souligné la nécessité de mettre au point 
une stratégie de convergence et d’intégration qui reconnaisse plus explicitement le fait que 
des politiques sociales et de cohésion dynamiques fournissent le pilier pour le développement 
de nos sociétés. Elle a cité comme exemple le «pacte mondial pour l’emploi» de l’OIT, qui 
offre un ensemble approprié d’options stratégiques permettant de sortir de la crise. Elle a fait 
allusion à la proposition de la Commission européenne de baser le cadre de la nouvelle 
stratégie pour l’après 2010 sur l’économie sociale de marché, l’insertion et la transparence. 

Le représentant du forum de la société civile a souligné l’importance de l’égalité des droits et 
du développement équitable, et il a fait remarquer que l’exclusion sociale avait des effets 
désastreux sur le développement social. M. Abdullah M. Alsaidi, ambassadeur du Yémen, 
représentant le groupe des 77 ainsi que la Chine, a signalé que la crise avait ébranlé la 
confiance dans le système économique et qu’elle avait fait reculer l’intégration sociale.
L’objectif consistant à garantir une société dans laquelle chacun a sa place est essentiel et cela 
implique de devoir s’attaquer à la pauvreté, au chômage et à l’éducation. Il a appelé à une aide 
sociale au développement et à un soutien technique universellement acceptés. 
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Table ronde sur l’intégration sociale

Les orateurs ont approuvé le rapport du secrétaire général sur la promotion de l’intégration 
sociale. Un développement économique caractérisé par une répartition équitable est à la base 
de la promotion de l’intégration sociale, comme l’a souligné M. Enrique Deibe, secrétaire 
d’État à l’emploi en Argentine, qui s’exprimait au nom de Mercosur. Il a souligné que les 
problèmes liés à la pauvreté, au chômage et à la marginalisation sociale pouvaient être 
surmontés par l’adoption d’un modèle de développement axé sur un travail décent et des 
emplois de qualité. 

S’exprimant au nom de l’UE, la ministre espagnole de la santé et des affaires sociales, 
Mme Trinidad Jiménez, a soutenu les trois objectifs principaux contenus dans le plan d’action: 
la réduction de la pauvreté, la promotion de l’emploi et l’intégration sociale. Elle a rappelé les 
différentes stratégies mises en œuvre par l’UE pour atteindre ces objectifs, à savoir la stratégie 
en faveur de l’emploi, la stratégie de Lisbonne et la stratégie en faveur de l’insertion sociale. 
Les leçons tirées de ces stratégies doivent servir de base à l’élaboration du nouveau 
programme social prévu dans le cadre de la nouvelle stratégie pour 2020. Elle a réitéré les 
engagements de l’UE à aider les pays en développement à atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) et elle a rappelé que l’UE était le principal bailleur 
de fonds au monde et un partenaire commercial majeur. Elle a demandé l’établissement d’une 
nouvelle économie sociale de marché durable, ainsi que l’application de mesures concrètes 
destinées à accélérer la mise en œuvre des OMD en tenant compte en particulier des 
personnes handicapées, des jeunes et des personnes âgées. 

Le ministre néerlandais de l’emploi et des affaires sociales, M. Piet Hein Donner, a mis 
l’accent sur le rôle joué par le travail décent et la protection sociale. Il s’est félicité du choix
par l’Assemblée générale du «plein emploi et du travail décent» comme thème pour la 
deuxième Décennie des Nations unies pour l’élimination de la pauvreté (2008-2017), et il a 
insisté pour que ce problème bénéficie de la plus haute priorité. Il a demandé une 
intensification des efforts en vue de la mise en œuvre du programme relatif au travail décent 
et il a souligné le rôle important joué par la protection sociale en tant que pilier fondamental 
du travail décent. 

IV. Réunions bilatérales

Un certain nombre de réunions bilatérales ont eu lieu entre la délégation et les acteurs clés de 
la 48e session de la CDS. Au cours de la réunion bilatérale avec M. Hamidon Ali,
ambassadeur de Malaisie et actuel président de l’Ecosoc, la présidence de la 
commission EMPL a signalé que l’UE était actuellement en train d’évaluer l’impact de la 
crise sur les politiques sociales et que la dimension externe des stratégies de l’UE revêtait une 
importance accrue. L’ambassadeur a parlé du rôle que pouvaient jouer les institutions 
de Bretton Woods pour atténuer l’impact de la crise sur les pays en développement. Il a 
demandé qu’un examen minutieux des stratégies appropriées à appliquer soit réalisé, comme 
le financement ou l’affectation de ressources en faveur du développement des infrastructures, 
et il a signalé qu’il faudrait revoir la gouvernance du système financier. Il a insisté sur 
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l’importance d’éviter un affrontement entre les pays développés et les pays en développement 
étant donné que la priorité doit être accordée à la manière de mobiliser les économies en vue 
de fournir des emplois et de la nourriture à chacun. Les membres ont également fait allusion 
aux politiques d’inclusion des minorités ethniques et l’ambassadeur a signalé l’importance de 
garantir que chaque communauté bénéficie de droits égaux et puisse utiliser sa langue et sa 
culture. Il a souligné, à cet égard, le rôle des politiques éducatives dans l’’intégration, en tant 
que moyen de promouvoir une meilleure compréhension. 

À l’occasion de la réunion avec l’ambassadeur M. Kojo Christian (président de la CDS), la 
présidence de la commission EMPL a souligné l’importance des thèmes soulevés par la CDS 
pour la commission EMPL et pour le Parlement européen en particulier, et il a également 
relevé le fait que cela coïncide avec la proclamation de 2010 comme Année européenne de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La présidence de la CDS a précisé que le thème 
de l’intégration sociale était issu du sommet de Copenhague, qui avait fixé l’objectif d’une 
société dans laquelle chacun a sa place. Il a exprimé le souhait que la clôture de la session soit
marquée par l’adoption d’une résolution à l’intention de l’Ecosoc. Il s’est félicité des 
contributions de l’UE, soulignant la nécessité de trouver un consensus. 

À l’occasion de la réunion avec le sous-secrétaire général Jomo Kwame Sundaram, les 
membres de la commission EMPL ont insisté sur l’importance des politiques d’insertion pour 
les plus vulnérables, en particulier les jeunes, les immigrants et les personnes handicapées. Le 
sous-secrétaire général a signalé que les questions abordées par la commission du
développement social avaient été définies au sommet de Copenhague et il a souligné que le 
vieillissement, l’intégration sociale, la pauvreté et le handicap étaient les thèmes centraux des 
travaux de la CDS. La crise a fait que l’impact de ces problèmes sur l’emploi est désormais au 
centre des préoccupations, d’où la nécessité de garantir que l’emploi sera dûment pris en 
considération dans la réduction de la pauvreté. Il a précisé que les Nations unies collaboraient 
avec l’OIT et il a fait allusion aux recherches menées par l’Institut international d’études 
sociales, soulignant que la reprise de l’emploi enregistrait un retard croissant. Lors de la 
récession de 1991, la production économique a repris après trois trimestres, mais, pour 
l’emploi, il a fallu plus de deux ans. En 2001, il a fallu le même laps de temps pour la reprise 
économique, mais il a fallu plus de quatre ans pour la reprise de l’emploi. Il s’est dit inquiet 
du fait que, vu la grave récession actuelle, la reprise de l’emploi prenne encore plus de temps. 
C’est pourquoi il a demandé de ne pas sacrifier la durabilité à long terme en faveur de 
considérations à court terme, étant donné qu’on enregistre une tension croissante entre la 
nécessité de réduire les déficits budgétaires et l’objectif consistant à créer des emplois. 
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