WT22 – Richesse et pauvreté : quel modèle social ?
Session 1
La vision chinoise


une croissance économique très rapide a permis de réduire la pauvreté absolue de façon très significative



Les succès économiques ont conduit à des écarts de richesse assez importants qui continuent de se creuser



On constate un déséquilibre entre villes et campagnes, entre régions développées et sous-développées, et entre Chine de l’Est et
de l’Ouest



Les disparités existantes influent sur l’objectif de création d’une société harmonieuse



Un attachement culturel fort aux valeurs de solidarité et de soutien mutuel fournit la base principale du développement d’une
société harmonieuse



Les détériorations environnementales aggravent la pauvreté



De nombreuses mesures politiques importantes sont déjà mises en œuvre pour réduire les disparités : développement du
système de protection sociale et des systèmes coopératifs de soins aux personnes âgées, améliorations dans le domaine de
l’éducation et recul de l’illettrisme, suppression des taxes agricoles



Construire une société harmonieuse par un meilleur partage des fruits du développement économique



Améliorer les systèmes de redistribution entre riches et pauvres



Augmenter les revenus du travail afin de réduire la pauvreté



Promouvoir le développement économique des régions pauvres et des campagnes, réaliser les réformes pour une agriculture
durable



Gérer l’urbanisation rapide et s’attaquer aux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs migrants



Construire un système de sécurité sociale plus solide et qui inclut un système de soins de santé



Continuer à améliorer les opportunités éducatives
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La vision européenne


Le concept de pauvreté en Europe ne désigne pas seulement la pauvreté absolue. Il s’agit également du mode de vie des gens
en comparaison avec le reste de la société et se base sur des facteurs immatériels tel que l’accès à l’habitation, la santé et les
services sociaux, culturels et des loisirs



La pauvreté est liée l’exclusion sociale et aux opportunités limitées de participer à la société et il existe encore de grandes
inégalités (du point de vue des salaires et de l’accès aux services) dans certains pays et entre certaines régions



Les politiques sociales de l’UE sont sous-développés comparées aux politiques économiques et les politiques de l’emploi



Dans certains pays, il n y a pas de système de revenu minimum ou alors ils sont inadéquats (le droit à un revenu minimum
adéquat n’est pas entièrement appliqué)



Des services d’intérêt général et les structures sociales sont mis en danger par l’ouverture des marchés



La concurrence économique accrue et la libéralisation a créé de nouvelles insécurités et de nouveaux défis au système de
protection sociale pour plus de flexibilité et de sécurité (flexicurité)



Le développement économique et l’emploi, certes très importants, n’ont pas mis fin à la pauvreté et à l’exclusion sociale



Une migration accrue et plus de diversité créent de nouveaux risques d’exclusion sociale et de discrimination



Réaliser la parité reste un chantier à achever et ce manque engendre des risques de pauvreté accrus pour de nombreuses
femmes



Il y a une préoccupation grandissante autour de l’impact des problèmes de l’environnement sur la pauvreté



Le vieillissement des populations européennes est source de nouvelles pressions sur le système de sécurité sociale et le
développement de l’aide aux personnes âgées



Les changements des structures familiales (augmentation du nombre de parents célibataires) et la diminution des structures
d’aide aux familles nombreuses crée des défis pour les aides sociales



Les enfants dans l’UE sont exposés à un plus grand risque de pauvreté que les adultes et il est nécessaire de casser la chaîne de

pauvreté intergénérationnelle afin de garantir les droits des enfants et la viabilité de la société future


Il existe un risque de creusement du fossé technologique et informatique menant à de nouvelles exclusions sociales et à la
pauvreté



Défis crucial : équilibrer les valeurs matérielles et sociales



Défis crucial : s’assurer que les politiques économiques,sociales et environnementales sont mutuellement renforcées (faire que
Lisbon marche)



Défi crucial : développer des approches intégrées et multidimensionnelles afin de combattre la pauvreté



Défi crucial : assurer des normes sociales minimum pour tous



Défi crucial : réduire le nombre de personnes qui tombent dans la pauvreté et augmenter le nombre de ceux qui en sortent



Défi crucial :maintenir un service publique de qualité dans un environnement plus marchéisé



Défi crucial : augmenter l’accès des gens pauvres à des emplois décents



Défi crucial : augmenter la participation des gens qui souffrent de pauvreté dans le développement, l’application et la surveillance
des politiques



Défi crucial : réduire les inégalités géographique et administratives à travers l’Europe
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Les similitudes


Il y a un besoin commun de construire des modèles de développement économique qui sauront promouvoir une société
harmonieuse et unie.



« L’Europe d’aujourd’hui est peut-être la Chine de demain ».



L’inégalité des chances et des revenus est un obstacle à une société harmonieuse et unie.



Un pouvoir politique fort est nécessaire à une une action efficace contre la pauvreté.



Les valeurs morales et les repères culturels d’une société - foi en l’importance de l’union sociale et de l’harmonie de la société)
sont des facteurs clefs du développement de politiques inclusives.



Une croissance économique stable est nécessaire mais non suffisante pour combattre la pauvreté.



Il est indispensable d’envisager les objectifs économiques, sociaux et écologiques de façon équilibrée.



Les politiques d’emploi doivent promouvoir de bonnes conditions de travail et de justes salaires.



Il faut impliquer le gouvernement à tous les niveaux (national, régional et local) pour pouvoir combattre de concert la pauvreté.



Tous les différents membres de la société (membres du gouvernement, paysans, membres des ONG, universitaires, personnes
souffrant de pauvreté) devraient unir leurs forces pour lutter ensemble contre la pauvreté.



La famille et les réseaux de relations peuvent jouer un rôle important pour le progrès de la solidarité.



Les systèmes de sécurité sociale sont cruciaux pour prévenir la pauvreté et assurer la division des risques entre citoyens.



Il faut développer une approche systématique des politiques de développement, avec ses propres processus de mises en place
de contrôle.



L’accès à des soins pédiatriques abordables est un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté et pour le nivellement des

niveaux de vie.


Il faut s’occuper de traiter les disparités et inégalités régionales majeures.



Une approche holistique (par exemple traiter d’une façon coordonnée le chômage, les salaires, la santé, l’enseignement, la
culture, l’environnement…) est crucial dans la lutte contre la pauvreté.

Les différences


La Chine et l’Europe connaissent de grandes inégalités de richesse, aussi bien dans leur pays qu’entre eux.



L’étendue et les caractéristiques du problème de la pauvreté sont très différentes, ce qui est le reflet d’un développement inégal.
(On observe cependant également de nombreux points communs).
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?

