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Objet: Synthèse de la visite de la délégation EMPL à l’ONU - New York du 9 au 
11 février 2011

Une délégation de la commission EMPL composée de trois membres, le vice-président de la 
commission EMPL, Thomas Mann (PPE, DE), Nadja Hirsh (ALDE, DE) et Milan Cabrnoch 
(ECR, CZ), a participé à la 49e session de la commission du développement social (CDS) de 
l’ECOSOC du 9 au 11 février 2011.

La délégation a participé à la réunion d’ouverture et aux réunions suivantes de la CDS, et a 
organisé des réunions bilatérales avec les présidents de la CDS et de l’ECOSOC ainsi que des 
fonctionnaires de l’ONU.

I. Compte-rendu de la délégation de l’UE

Les membres de la commission EMPL ont rencontré le directeur adjoint de la délégation de 
l’UE aux Nations unies, M. Peter Schwaiger, et Emmanuele Giaufre, directeur des affaires 
sociales, qui leur ont expliqué les détails de la préparation de la 49e session de la CDS et des 
réunions bilatérales.

M. Schwaiger a rappelé que l’UE possède le statut d’observateur à l’ONU et il a indiqué que 
la délégation de l’UE assumait les fonctions de présidence avec le traité de Lisbonne. Par 
conséquent, la délégation a été renforcée en 2011 par 11 membres du personnel administratif 
issus des États membres. Le personnel de la délégation participe à environ 1 000 réunions de 
coordination chaque année, entre les représentants des États membres de l’UE à New York, et 
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les États membres conviennent de positions communes à l’ONU sur plus de 95 % des 
matières abordées.

L’UE possède un bon pouvoir de négociation quand elle adopte des positions communes car, 
avec les 27 votes dont disposent les États membres, elle reçoit le soutien des pays de l’AELE, 
mais aussi de ceux qui ont des accords d’association avec l’UE. Ce bloc apporte près de 
40 voix et étend considérablement l’influence de l’UE. 

Parmi les autres grands groupes régionaux au sein de l’ONU se trouvent le groupe G77 
(principalement des pays en développement, présidé actuellement par l’Argentine), des pays 
africains et arabes ou l’organisation des États islamiques. 

La Hongrie, représentant la présidence, délivrera demain deux messages au nom de l’UE. 

Pendant plus d’un an, la délégation de l’UE a travaillé sur une résolution de l’Assemblée 
générale qui lui donnera le droit de s’exprimer en tant qu’observateur sur certaines questions, 
au nom des États membres, et d’effectuer certains actes de procédure, comme de soumettre 
des amendements. Cette résolution devrait normalement être terminée cette année, mais son 
adoption n’est pas certaine car elle requiert le soutien unanime des 192 membres de l’ONU. 
Certains émettent des réserves car ce serait la première fois qu’un observateur parlerait avec 
les États membres et quelques pays craignent que cela ne renforce la régionalisation au sein 
de l’ONU. 

II. Séance d’ouverture de la CDS 

La 49e session de la CDS est consacrée à l’examen des engagements pris pour l’éradication de 
la pauvreté, selon le cycle annuel qui alterne les années consacrées à la stratégie et celles 
prévues pour l’examen. Dans ce contexte, elle devrait adopter 5 résolutions concernant: (1) le 
vieillissement, (2) le handicap, (3) la jeunesse, (4) la famille et (5) le développement en 
Afrique.

Le bureau de la CDS est composé de 5 membres qui représentent chacun l’un des groupes 
régionaux. Lors de la séance d’ouverture, S.E. M. Jorge Valero, ambassadeur du Venezuela et 
président de la CDS, a souligné le rôle crucial joué par l’éradication de la pauvreté dans le 
contexte de la crise économique, car le droit au travail est lié au droit à l’alimentation. Il a mis 
en garde contre certaines politiques menées qui nuisent au progrès social. Il s’est dit 
convaincu que les engagements du sommet de Copenhague seront respectés, car la justice et 
la solidarité sont très importantes pour le développement social, et il a appelé les États 
membres à orienter leurs actions vers ceux qui sont le plus dans le besoin.

S.E. M. Lazarous Kapambwe, ambassadeur de Zambie et président de l’ECOSOC a rappelé 
aux États membres l’obligation d’examiner les progrès vers les objectifs du Millénaire et a 
indiqué que la protection sociale s’impose comme thème d’importance majeure dans le 
contexte de la crise. Il les a invités à garantir la répartition équitable de la richesse pour leur 
population et l’accès à l’éducation, à la nourriture et au logement pour tous. Il a insisté sur le 
fait que les politiques d’inclusion sociale doivent être adaptées aux réalités de chaque pays 
sans conditionnalité. 
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Depuis 2005, l’ECOSOC évalue le progrès réalisé vers les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et a appelé à renforcer la coopération avec d’autres agences de 
l’ONU. Les objectifs de développement internationaux visent à réduire la pauvreté de moitié 
d’ici 2015. Bien qu’il soit loin d’être certain que cet objectif sera atteint, il reste réalisable. Il a 
attiré l’attention sur le cercle vicieux formé par la pauvreté et le niveau d’éducation peu élevé, 
soulignant que 759 millions d’adultes sont illettrés et que deux tiers d’entre eux sont des 
femmes. Il a insisté sur le rôle des mesures d’encouragement dans la promotion de 
l’alphabétisation et a invité à élaborer des formes innovantes de financement de l’éducation.

M. Zoltán Balog, ministre d’État hongrois chargé de l’inclusion sociale, s’est exprimé au nom 
de l’UE. Il a rappelé que dans l’UE, plus de 18 millions de personnes vivent en dessous du 
seuil de revenu minimum, qui équivaut à 60 % du revenu moyen. Il a indiqué que l’UE a pour 
la première fois accepté d’adopter un objectif spécifique consistant à réduire la pauvreté 
de 20 millions d’ici 2020. Il a souligné l’importance de la réalisation des OMD et de la 
promotion du travail décent et de l’égalité. Il a rappelé que la protection sociale universelle a 
contribué positivement à l’atténuation des retombées de la crise récente et il a exprimé le 
soutien de l’UE en faveur de l’extension des systèmes de protection sociale. Il s’agit d’une 
priorité des États membres. Nécessité d’un engagement politique fort. Il a de nouveau 
confirmé l’objectif de l’UE d’atteindre 0,7 % du PIB pour l’aide officielle au développement. 

III. Réunions bilatérales

M. Kwame Sundarm, sous-secrétaire général au développement économique, a souhaité la 
bienvenue aux députés européens et a souligné l’importance accordée à ce type de réunions. Il 
a mis en évidence le rôle de cette session de la CDS qui offre l’opportunité de se pencher sur 
la mise en œuvre et de réaliser un examen critique dans le contexte de la 24e session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur l’éradication de la pauvreté. Il a fait part de son 
inquiétude face à la menace d’une crise alimentaire et a décrit la jeunesse comme étant 
frappée particulièrement durement par la crise actuelle. Il a invité à prendre des mesures afin 
de répondre aux besoins des groupes vulnérables comme les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Il a remercié les députés européens pour le soutien de l’UE à la convention sur 
les droits des personnes handicapées, et a indiqué que les systèmes de protection sociale 
constituent une étape concrète pour la promotion des OMD et l’éradication de la pauvreté. 

M. Thomas STELZER, sous-secrétaire général à la coordination des politiques et aux affaires 
inter-organisations, a observé que les messages de la CDS sont largement acceptés et a 
souligné que les déséquilibres non durables créent des menaces pour le contrat social. Pour 
l’ONU, l’«éradication de la pauvreté» est un sujet de consensus et l’on insiste sur la 
protection sociale qui permettra d’apporter des solutions à cet égard. Cette approche est 
partagée au sein du G20, pour qui ce sujet est également important. Il a affirmé que le reste du 
monde attend que l’UE prenne des initiatives dans le domaine de la politique sociale et il a 
indiqué que les politiques d’austérité fiscale peuvent menacer la protection sociale. Il a 
remarqué un conflit avec l’insistance actuelle sur les contraintes fiscales, car celles-ci limitent 
le champ d’application des politiques sociales et il a loué les programmes européens de 
garantie d’emploi pour les jeunes, qui permettent aux gens de conserver un emploi pendant 
une période de crise afin de ne pas perdre leur expertise. Il a souligné que la paix sociale est 
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une condition du développement et que la réforme de la retraite est emblématique car il existe 
un lien avec la démographie et l’âge véritable de la retraite. Il a observé que la taxation joue 
un grand rôle d’encouragement pour maintenir les gens actifs plus longtemps 
professionnellement, et il a insisté sur le fait que les réductions d’échelles dans les domaines 
de la santé et de la sécurité sociale ne répondent pas aux problématiques. 

Les députés ont demandé comment l’ONU évaluait les programmes de microcrédit et il a été 
indiqué que les répercussions de ces programmes étaient en cours de réévaluation, car ils 
véhiculent des taux d’intérêt élevés et beaucoup de bénéficiaires ne peuvent pas les 
rembourser. Les fonctionnaires de l’ONU ont exprimé la volonté de voir davantage de 
coopération avec l’UE, car l’agenda du développement économique et social de l’ONU 
correspond à celui de l’UE et ils ont exprimé la volonté de s’adresser à la commission EMPL 
s’ils y étaient invités.

La discussion avec M. Jean-Pierre Gonnot, directeur par intérim, division des politiques 
sociales et du développement, s’est concentrée sur l’emploi, la pauvreté, l’intégration sociale, 
les coopératives (Année internationale de l’ONU en 2012), la microfinance, la jeunesse, les 
personnes âgées, la famille et le handicap. Les députés ont demandé quelle était l’expérience 
en matière de politiques actives liées à la formation et à la formation de reconversion. 
Beaucoup s’accordent pour dire qu’il est difficile de trouver une politique qui fonctionne pour 
tous les États membres. Le réseau pour l’emploi des jeunes (YEN) a été fondé par Kofi Annan 
avec la participation de la Banque mondiale et a produit quelques bons résultats, mais la 
situation évolue, conséquence de la crise. Le prochain rapport de l’ONU sur la jeunesse sera 
également consacré à l’emploi du point de vue d’une jeune personne et ce qu’implique la 
transition de l’école vers le travail. 

Concernant les retombées de la crise sur les personnes handicapées, il a été observé qu’ils en 
subissent doublement les conséquences car les investissements dans les travaux publics, qui 
ont une dimension d’inclusion, sont revus à la baisse, ce qui touche les plus vulnérables. Il a 
été observé que le plan de Madrid de l’ONU, adopté en 2002 et consacré à la vieillesse, n’a 
pas eu beaucoup de soutien parce qu’il n’était pas dans le radar des stratégies de 
développement de la gestion des personnes.

Les députés se sont réunis avec M. Zoltán Balog, ministre d’État hongrois chargé de 
l’inclusion sociale et S.E. M. Csaba KOROSI, ambassadeur hongrois à l’ONU. Le ministre 
s’est dit satisfait d’être le premier de son gouvernement à représenter l’UE à l’ONU, et a 
souligné l’importance accordée aux questions sociales à l’ONU. L’implication de plus en plus 
grande des organisations non gouvernementales a été considérée comme un signe positif 
prouvant l’attention portée à ce que l’aide atteigne les bénéficiaires escomptés.

L’ambassadeur a indiqué que toutes les discussions à l’ONU tournent rapidement autour de 
questions d’argent, et certains pays accusent l’UE de ne pas être fiable. Dans ce contexte, il a 
été observé que les 42 pays les moins développés disposent du libre accès au marché interne 
de l’UE pour leurs produits. Toutefois, certains craignent que le concept d’«économie verte» 
encouragé par l’UE puisse ajouter de nouvelles barrières à son accès. Il a été convenu qu’un 
effort plus important était nécessaire afin d’expliquer les politiques de l’UE et leurs avantages 
pour les pays en développement, qui ont des besoins de base très différents comme l’accès à 
l’éducation, à un médecin ou à la nourriture dans un rayon de 5 à 10 Km.
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Les députés ont participé à deux événements parallèles, l’un organisé par le président de la 
CDS sur «une initiative innovante pour éradiquer la pauvreté», et l’autre organisé par la 
délégation de l’UE sur «la protection sociale pour favoriser le développement inclusif». Ces 
deux événements ont souligné le rôle de la protection sociale en tant que police d’assurance 
contre la pauvreté et comme outil de justice sociale, ainsi que comme instrument de 
promotion du développement inclusif. 

La réunion avec S.E. M. Lazarous Kapambwe, ambassadeur de Zambie et président de 
l’ECOSOC, a été consacrée au programme de travail de l’ECOSOC et à sa coopération avec 
les institutions de Bretton Woods. Les députés ont observé que les sujets de la réduction de la 
pauvreté, de l’inclusion sociale, de la protection et de l’intégration des minorités sont bien au 
cœur de la stratégie 2020 de l’UE. L’ambassadeur a indiqué que le problème principal dans la 
réalisation des OMD réside dans l’état de l’économie et il a souligné le caractère 
multidimensionnel de la pauvreté. Il a exprimé son soutien pour que l’ECOSOC atteigne les 
groupes de défenses et les parlementaires. Au sujet des groupes les plus défavorisés, il a 
insisté sur la dimension des genres, car la plupart des personnes en difficulté en Afrique sont 
des femmes et des enfants. Il s’est réjoui de l’implication des députés européens, car ils sont 
la «voix du peuple et de la conscience» et il a plaidé pour une interaction plus importante 
entre l’UIP et l’ECOSOC.

Lors de leur réunion avec S.E. M. Jorge Valero, ambassadeur du Venezuela et président de la 
CDS, les députés ont posé des questions au sujet de la perception des politiques de l’UE dans 
les matières sociales. L’ambassadeur a exprimé son grand contentement quant au rôle que les 
États membres de l’UE jouent à l’ONU et dans le soutien à la réalisation des OMD, ainsi qu’à 
propos de la grande qualité des réunions de la 49e session de la CDS. Il s’est dit inquiet des 
répercussions de la crise économique et financière, qui pourraient nuire aux systèmes de 
protection sociale. Les députés européens ont accueilli favorablement la suggestion 
d’organiser une réunion parlementaire avant la prochaine session de la CDS, afin de discuter 
des politiques d’inclusion sociale avec la participation des membres de l’UIP et du PE.


