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Éditorial 
 

Répondre aux nouveaux Répondre aux nouveaux Répondre aux nouveaux 
défis de l’Europe socialedéfis de l’Europe socialedéfis de l’Europe sociale   
 
La Direction Générale III - Cohésion So-
ciale, consciente des changements en 
cours en Europe aujourd’hui, s’emploie à 
trouver des réponses aux nouveaux défis 
et questions qui se posent dans le do-
maine social. Trois évènements récents 
vont effectivement dans ce sens. 
 
La conférence sur la « Migration irrégu-
lière et dignité des migrants: coopération 
dans la région méditerranéenne», organi-
sée les 3-4 octobre 2001 à Athènes par le 
Comité européen des migrations en coopé-
ration avec le Centre Nord-Sud du Conseil 
de l’Europe, a réuni autour de la même 
table des représentants des pays de l’Afri-
que du Nord (pays d’origine d’une partie 
importante de la migration) et des pays de 
l’Union européenne (pays d’accueil/
receveurs des migrants). La discussion a 
porté sur le besoin d’un dialogue politique 
nord-sud prenant la forme d’engagements 
concrets, comme la mise en place de ré-
seaux pilotes de villes (réceptrices) afin 
d’analyser les innovations de la législation 
par rapport à l’intégration des migrants 
irréguliers. Une telle démarche, en coopé-
ration avec le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux de l’Europe du Conseil de 
l’Europe, assurera la participation des 
autorités locales qui, étant donné la proxi-
mité, sont celles qui doivent le plus souvent 
trouver des solutions aux questions de 
l’intégration, du travail dans l’interculturali-
té et de l’accueil de la diversité. 
 
Le Forum « Nouvelles attentes sociales et 
gouvernance», organisé les 18-19 octobre 
2001 à Strasbourg avec le soutien du 
Conseil nordique des Ministres, a regroupé 
des décideurs politiques, des représentants 

des administrations nationales des États 
membres du Conseil de l’Europe, des cher-
cheurs, des représentants de la société 
civile et des partenaires sociaux. Le Forum 
a soulevé la question du renouvellement 
des rôles et d’une plus grande synergie 
entre les différents acteurs institutionnels, 
sociaux et économiques qui influencent le 
modèle social et économique de l’Europe 
d’aujourd’hui. 
 
Lors de son discours d’ouverture, 
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice 
Générale de la Cohésion Sociale, a souli-
gné la préoccupation grandissante, durant 
les années 90, des gouvernements et des 
populations vis-à-vis des conséquences 
sociales des processus économiques de la 
mondialisation. Elle a réitéré l’idée qu’un 
organisme comme le Conseil de l’Europe, 
où les droits fondamentaux sont défendus, 
ne peut rester indifférent quant à l’avenir 
du modèle social européen et décevoir les 
attentes des citoyens européens. 
 
Le Forum a aussi porté sur la question des 
nécessaires innovations institutionnelles 
afin de pouvoir garantir que la croissance 
économique aille également dans le sens 
d’un progrès social. Le développement 
social et la défense des droits sociaux, 
dont l’État doit être le garant, constituent 
des critères incontournables dans la re-
cherche d’une croissance durable et d’une 
stabilité démocratique. Les idées et les 
recommandations exprimées nourriront 
notre réflexion pour une stratégie de cohé-
sion sociale adaptée aux défis de la mon-
dialisation.  
 
Le Forum a ainsi contribué à la réflexion 
sur la mise en place de nouveaux cadres 
institutionnels, de nouvelles pratiques de 
dialogue social et de partenariats permet-
tant une meilleure articulation entre les 
nouvelles attentes sociales, les débats 
ayant lieu dans les espaces publics et les 
réponses politiques données. 

Enfin, une Conférence sur « le rôle des 
services sociaux dans le cadre d’un déve-
loppement social durable » a été organi-
sée les 25-26 octobre 2001 à Berlin par 
le Conseil de l’Europe et le Ministère Fédé-
ral allemand de la Famille, des Personnes 
Âgées, de la Condition féminine et de la 
Jeunesse. Dans son allocution, le Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe, M. Walter 
Schwimmer, a insisté sur le fait que « les 
services sociaux constituent un droit fonda-
mental des sociétés européennes et [qu’]
ils ont un rôle important à jouer pour faire 
en sorte que la cohésion sociale soit dura-
ble et accompagne une économie forte ». 
 
Les services sociaux constituent un élé-
ment clé du modèle social européen. Dé-
veloppés par l’État, par les associations ou 
par le marché, ils répondent à une de-
mande croissante de la part des popula-
tions, surtout des personnes âgées et des 
enfants. Certains courants de pensée sou-
haiteraient qu’ils soient soumis aux même 
règles de concurrence que les services 
commerciaux. Mais comment ces règles 
pourraient-elles favoriser le développement 
des services sociaux qui doivent à la fois 
suivre la distribution de la population et 
répondre à des besoins particuliers ? Le 
grand défi de l’Europe sociale est d’innover 
en matière de modalités d’octroi des servi-
ces en cherchant à créer des synergies et 
des complémentarités possibles. 
 
Par le biais de ces trois évènements, la DG 
III a souhaité, cette année, répondre à de 
nouvelles questions qui apparaissent dans 
notre société en matière de cohésion so-
ciale. La révision de sa Stratégie de cohé-
sion sociale et des différents éléments qui 
la composent semble primordiale pour 
qu’elle devienne peu à peu un instrument 
fondamental. 
 
Gilda FARRELL 
Chef de la Division pour le développe-
ment de la cohésion sociale, DG III – 
Cohésion Sociale, Conseil de l’Europe 
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Mme Maija Perho est le ministre finlandais des 
Affaires sociales et de la Santé depuis 1999. 
Après avoir obtenu, en 1974, une maîtrise en 
sciences sociales à la faculté des sciences socia-
les de l’Université de Turku, elle s’est engagée 
plus activement dans la politique finlandaise, 
notamment au sein du Parti de coalition natio-
nale. Maija Perho est devenue députée en 1991 
et a été élue Secrétaire du Parti de coalition 
nationale. Quelques années plus tard, elle s'est 
vue confier le poste de ministre des Affaires 
sociales et de la santé. 
 
Bulletin : Quelles sont les orientations de 
votre gouvernement et de votre minis-
tère en matière de politique sociale?  
Je pense que le plus important est de faire reculer 
le chômage, notamment le chômage de longue 
durée. Nous sommes en train de relever l’âge de la 
retraite qui est assez précoce en Finlande (59 
ans). C’est très important car les personnes appar-
tenant aux générations dites du baby-boom vont 
prendre leur retraite dans les dix prochaines an-
nées, après quoi nous aurons une pénurie de 
main-d’œ uvre notamment de personnes ayant un 
niveau d’instruction et de formation élevé. C’est 
dans cet esprit que nous nous intéressons à la 
capacité de travail, aux soins de santé et au bien-
être dans la vie professionnelle, etc.  
 
Si nous parvenons à améliorer les conditions de 
travail, cette amélioration aura un impact sur le 
bien-être des travailleurs et les encouragera, par 
conséquent, à repousser leur départ à la retraite. 
Elle influera aussi, bien sûr, sur la viabilité finan-
cière des services sociaux, de la sécurité sociale et 
des pensions. 
 
Ces questions constituent les principales priorités 
de notre ministère. Dans ces domaines et plus 
particulièrement en matière de chômage, nous 
coopérons évidemment avec le ministère du Tra-
vail. Nous lançons des programmes en faveur des 
chômeurs, notamment des chômeurs de longue 
durée, pour les aider à retrouver leur capacité de 
travail et leurs compétences. Un grand nombre de 
personnes d’un certain âge se sont retrouvées au 
chômage du fait de la disparition de certains sec-
teurs industriels. Pour ces personnes, le recyclage 
et l’apprentissage tout au long de la vie sont très 
importants. C’est réellement une gageure d’essayer 
à la fois de réinsérer les chômeurs dans le marché 
du travail et de les y maintenir plus longtemps. 
 
Bulletin : Pourriez-vous décrire briève-
ment les principales orientations de la 
«nouvelle stratégie de politique sociale 
pour 2010»? 
 
Elle porte sur des questions que j’ai déjà évoquées. 
Cependant, je tiens à mettre l’accent sur ses qua-
tre buts principaux: 
 
•promouvoir la santé et la capacité fonctionnelle; 
•rendre le travail plus attrayant, ce qui revient à 

promouvoir le bien-être sur le lieu de travail; 
•prévenir et combattre l’exclusion sociale et la 

pauvreté; 
•fournir des services efficaces et assurer la garan-

tie des moyens d’existence. 

Bulletin : Pourriez-vous préciser ce que 
prévoit cette stratégie pour traiter les 
problèmes des groupes de population? 
 
Comme je l’ai déjà signalé, l’un des groupes margi-
naux sur lequel nous concentrons nos efforts, ce 
sont les chômeurs de longue durée qui souffrent 
d’un manque de confiance en soi et qui sont par-
fois en proie à des problèmes sociaux ou à l’alcoo-
lisme. Nous avons élaboré de nombreux projets 
spéciaux et également une nouvelle législation, 
entrée en vigueur en septembre 2001, qui attribue 
des compétences à différents acteurs dans le do-
maine de la santé, du travail et des services so-
ciaux. Ces secteurs devraient coopérer pour appor-
ter un soutien aux chômeurs qui peuvent avoir 
besoin de services spéciaux (formation, réinsertion, 
expérience professionnelle). L’objectif est aussi 
d’amener les travailleurs sociaux à travailler plus 
efficacement avec leurs «clients», à se mettre à 
l’écoute de leurs espoirs et de leurs attentes et à 
les aider à ne pas dépendre pendant si longtemps 
du revenu minimum garanti. 
 
Bulletin : Estimez-vous qu’il existe une 
véritable coopération entre les pays nor-
diques en matière de politique sociale? 
 
Nous avons une longue tradition de coopération 
dans le cadre du Conseil nordique et du Conseil 
ministériel nordique. De nos jours, la Finlande, la 
Suède et le Danemark étant devenus membres de 
l’Union européenne, cette coopération a changé un 
peu de nature. Nous avons, cependant, toujours de 
nombreuses activités de coopération en matière de 
politique sociale. Il s’agit essentiellement d’échan-
ges d’informations, d’analyses comparatives et de 
mise en œ uvre en commun de projets de recher-
che. Nous avons également un nouveau pro-
gramme quinquennal dans le domaine des politi-
ques sociales et sanitaires. Nous nous efforçons de 
promouvoir la mobilité des travailleurs entre nos 
pays et avons conclu entre nos pays un accord 
spécial de sécurité sociale. L’aspect le plus impor-
tant, c’est notre idée commune d’une société du 
bien-être dans laquelle tous les citoyens ont droit, 
sur un pied d’égalité, à certains services fondamen-
taux et à la sécurité sociale de base, ce qui corres-
pond audit «principe universel» de prestation de 
ces services. 
 
Bulletin : Le principe universel est le fon-
dement de la coopération nordique 
mais, concrètement, vous évoquez le fait 
que les membres du Conseil nordique ne 
sont pas tous membres de l’Union euro-
péenne: est-ce que cette situation rend 
la coopération plus difficile? 
 
Il est certain qu’être membre de l’Union euro-
péenne est très accaparant. Nous avons, par 
exemple, élaboré récemment les nouveaux plans 
d’action de l’UE contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, ce qui, peut-être, nous laisse moins de 
temps pour coopérer et concevoir des projets com-
muns à d’autres niveaux de coopération. Néan-
moins, cette coopération continue de fonctionner. 
En outre, nous coopérons avec les régions russes 
voisines et les Pays baltes. Nous avons, notam-
ment, élaboré des projets pour aider les États bal-

tes à mettre en place leur système de services. 
Nous formons des spécialistes dans le domaine de 
la santé publique et de la protection sociale. Nous 
avons des projets de coopération sur la prévention 
du SIDA et de la tuberculose et des projets com-
muns en matière de protection des enfants et des 
jeunes. C’est ainsi qu’il existe à la fois une coopéra-
tion intérieure entre les pays nordiques et une coo-
pération extérieure avec d’autres pays. 
 
La coopération entre les grandes villes est un autre 
cadre de coopération entre les pays nordiques. Ma 
ville natale, Turku, par exemple, est jumelée à une 
«ville amie» de chaque pays nordique avec laquelle 
se font régulièrement des échanges de délégations. 
Nous avons également un cadre d’échanges bilaté-
raux. Comme vous le voyez, des systèmes de coo-
pération bilatérale et multilatérale coexistent à 
différents niveaux. 
 
Bulletin : Selon vous, quelle manière la 
stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l'Europe devrait-elle aider les États 
membres à élaborer leur politique? 
 
Il s’agit, à mon avis, d’un document de base ma-
jeur car il souligne l’importance de la cohésion 
sociale; il contribue à promouvoir la démocratie car 
les inégalités et le manque de cohésion sociale 
constituent une menace pour la démocratie. La 
promotion de la cohésion sociale peut être considé-
rée comme une action de prévention. 
 
Comme le processus de développement démocrati-
que concerne différents membres et États, il est 
essentiel pour ces pays en transition démocratique 
de comprendre la valeur et l’importance de la co-
hésion sociale. La cohésion sociale suppose qu’il n’y 
ait pas une trop grande disparité entre les riches 
et les pauvres; plus il y a de pauvres, moins il y a 
de cohésion sociale. 
 
Bulletin : Pensez-vous, par conséquent, 
que nous touchons ici à l’aspect social 
des droits de l’homme en général? 
 
Oui, c’est vraiment une question de droits de 
l’homme. Les droits sociaux sont une composante 
très importante des droits de l’homme.  
 
Bulletin : Considérez-vous la mondialisa-
tion comme une menace pour la politi-
que sociale? Comment l’affecte-t-elle? 
 
Nous avons de nombreux espoirs mais aussi de 
nombreuses craintes. La mondialisation doit, bien 
sûr, conduire à des accords dans différents sec-
teurs, des accords concernant, par exemple, les 
mécanismes du marché du travail et les questions 
environnementales. Si l’on parvient à conclure de 
tels accords, on pourra alors regarder vers l’avenir 
avec optimisme. Mais il y a aussi des menaces 
comme la délocalisation de la production. Il y a 
beaucoup de choses dont nous devons prendre 
conscience. Par exemple, dans le cadre du proces-
sus de l’OMC, il faudrait mettre la dimension so-
ciale à l’ordre du jour des discussions et approfon-
dir cette question. Nous pourrions ainsi profiter de 
la mondialisation pour relever les normes sociales 
au lieu de les abaisser. Nous ne devons pas accep-
ter le dumping social. 
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LLLEEE F F FORUMORUMORUM « « «   NNNOUVELLESOUVELLESOUVELLES   ATTENTESATTENTESATTENTES   SOCIALESSOCIALESSOCIALES   ETETET   GOUVERNANCEGOUVERNANCEGOUVERNANCE   » (18» (18» (18---19 19 19 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE 2001) 2001) 2001)   

Le Forum sur «Les nouvelles attentes 
sociales et gouvernance», organisé les 18 
et 19 octobre 2001 à Strasbourg par la 
Division pour le Développement de la 
Cohésion Sociale (DG III - Cohésion 
Sociale du Conseil de l’Europe) et le 
Conseil nordique des Ministres, a sou-
levé des questions importantes en ter-
mes de défis présents et futurs en ma-
tière de politiques sociales. Ces inter-
rogations, qui appellent à des ré-
flexions approfondies, ont toutes 
conduit à se poser la question centrale 
de la responsabilité sociale. Comment 
la responsabilité sociale se décline t-
elle aujourd’hui ? Comment les diffé-
rents acteurs sont-ils concernés ? 
Quels sont les droits et les devoirs des 
acteurs en termes de responsabilité 
sociale ? En effet, des appels à la res-
ponsabilité sociale des citoyens, de l’É-
tat, des maires et autres acteurs lo-
caux, des médias, ONG, entreprises, 
réseaux, partis politiques, etc. ont été 
lancés tout au long du Forum. De plus, 
il est clairement apparut qu’il existe 
une attente explicite pour une 
«responsabilité sociale partagée». Il 
semble donc nécessaire d’affirmer que 
la délégation de la responsabilité so-
ciale à une seule structure ou à un seul 
pouvoir ne correspond plus à la com-
plexité du monde d’aujourd’hui. 
 
Le terme «responsabilité sociale» 
prend-il un autre sens que dans le pas-
sé? En effet, dans le passé, la responsa-
bilité sociale était l’affaire de l’État dans 
son expression institutionnelle de l’É-
tat Providence. Née avec le phéno-
mène de l’industrialisation, la responsa-
bilité sociale de l’État correspondait au 
besoin d’assurer un minimum de sécu-
rité socio-économique et une égalité 
des traitements. Cette responsabilité 
répondait à un droit des citoyens et 
non pas à une prestation de charité. 
Aussi, avait-elle donné lieu à une sépa-
ration entre les relations de travail et 
les relations familiales, l’État jouant un 
rôle de régulateur des flux et des com-
plémentarités entre les deux. Il s’agit 
d’une conception monolithique de l’É-
tat, du marché du travail et de la fa-
mille. 
 
Actuellement, la complexité des situa-
tions et des acteurs déplace et frag-
mente les rôles, tant dans la sphère 
publique que privée. Une myriade de 
structures répond aux attentes socia-
les et assume des responsabilités : 
ONG, églises, associations, réseaux, 

entreprises. Cette fragmentation a 
créé une conscience diverse parmi les 
citoyens. Ils continuent, cependant, à 
espérer que l’État joue son rôle et plus 
particulièrement dans l’accès aux servi-
ces sociaux et de santé ainsi que dans 
la redistribution des revenus. Des in-
terrogations quant aux choix, à la qua-
lité, aux priorités, à la participation, la 
consultation, les canaux d’expression, 
les moyens d’interlocution, les espaces 
et les rôles d’autres acteurs, etc. 
émergent également. De plus, les chan-
gements intervenus dans la structure 
du marché du travail et dans le rôle de 
la famille créent de nouvelles attitudes 
face à la mobilité, au chômage, aux 
conditions d’emploi, aux droits des 
femmes, etc. 
 
Comment l’organisation institution-
nelle de «l’État providence» doit-elle 
changer pour répondre à cette nou-
velle conscience? Quelles sont les res-
ponsabilités à partager et avec qui doi-
vent-elle l’être ? Quelles sont les rè-
gles du jeu dans un tel partage ? Com-
ment répondre aux attentes sociales 
présentées par des canaux non-
c o n v e n t i o n n e l s  o u  n o n -
institutionnalisés? Il s’agit là de ques-
tions actuellement à l’ordre du jour 
dans les « vieilles » institutions. 
 
On s’interroge, par ailleurs, sur la rela-
tive « perte de pouvoir de l’État ». S’a-
git-il d’une perte en faveur des pou-
voirs supranationaux et des pouvoirs 
locaux ou plutôt d’une perte de marge 
de manœ uvre du fait des réactions des 
contribuables? Sont-ce plutôt les mé-
thodes de gestion qui ne sont plus adé-
quates ? Le Livre Blanc sur la Gouver-
nance, qui a été présenté par la Com-
mission Européenne, souligne l’interac-
tion avec les acteurs locaux et régio-
naux ainsi que la prise en compte des 
concepts développés par les nouveaux 
réseaux d’acteurs comme des outils de 
renouvellement des méthodes de gou-
vernance. 
 
Pour les institutions publiques, la rela-
tive «perte de pouvoir de l’État», fait-
elle qu’il devient acceptable de sacrifier 
les droits sociaux en faveur d’une logi-
que financière? Mme Maija PERHO, 
Ministre des Affaires Sociales et de la 
Santé en Finlande, qui était présente au 
Forum, a soutenu qu'il est possible de 
procéder à des réformes tout en pré-
servant les droits sociaux de tous les 
citoyens. Mais, dans certains cas, il s’a-

git de faire face à des privilèges acquis 
qui créent des résistances face aux 
changements. Comment gouverner ces 
nouvelles tensions ? Surtout lorsque 
ces dernières se situent entre une de-
mande de préservation des droits so-
ciaux et une logique de marché. Sur-
tout  auss i ,  lorsqu’une v is ion 
«fondamentaliste» de la liberté du 
marché s’impose – comme Joseph Sti-
glitz (le nouveau Prix Nobel d’Écono-
mie) l’a dénoncé. Par ailleurs, com-
ment les pays en transition peuvent-ils 
faire face à de telles tensions tout en 
étant soumis à la contrainte finan-
cière ? 
 
Une certaine perte de vitesse des par-
tis politiques – «interprètes» tradition-
nels des attentes sociales au sein des 
démocraties – a également été signa-
lée. Cette réflexion a conduit au fait de 
savoir quelles sont les capacités du sys-
tème démocratique à renouveler les 
relations entre citoyens et décisions 
politiques. De nouveaux espaces de 
débats publics seraient-ils nécessaires ? 
Comment devraient-ils être consti-
tuer ? 
 
Ces questions soulevées lors du Fo-
rum ont mené à une réflexion quant au 
rôle des institutions internationales 
dans l’approfondissement de la ques-
tion de la responsabilité sociale. Com-
ment soutenir le changement institu-
tionnel sur la base du monitorage et 
de l’évaluation des résultats ? Quelles 
sont les bonnes pratiques devant être 
analysées ? Comment faire face aux 
inerties institutionnelles qui, parfois, 
jouent contre le désir – même incons-
cient – de changement ? Par ailleurs, 
les changements engendrés par la 
mondialisation génèrent, au sein des 
organismes internationaux, d’autres 
interrogations – par exemple, com-
ment faire face au mouvement in-
contrôlé des populations ou comment 
coordonner les politiques nationales 
envers les « sans papiers » ? 
 
En conclusion, le Forum a lancé les 
défis de la responsabilité sociale de 
tous les acteurs publics et privés dans 
un environnement changeant. 
 

Contact: Gilda Farrell, Chef de la Di-
vision pour le développement de la 
cohésion sociale, Tél.: + 33 (0)3 88 41 
30 57, Fax: + 33 (0)3 90 21 49 52, E-
mail: gilda.farrell@coe.int 
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ÉÉÉquité et accès au droit quité et accès au droit quité et accès au droit 
à l'éducationà l'éducationà l'éducation   
 
Le Comité de l'Éducation du Conseil de 
l'Europe a consacré le Forum qu'il tient à 
l'occasion de chacune de ses sessions plé-
nières au thème "Équité et accès au droit 
à l'éducation". 
 
Les Forums consistent en une discussion 
générale du Comité sur un thème politi-
que majeur à partir d'exposés introductifs 
présentés par un certain nombre d'ex-
perts de haut niveau. 
 
Ce Forum a eu lieu à l'occasion de la 24e 
réunion du Comité à Strasbourg, le 2 oc-
tobre 2001. Les exposés des experts ainsi 
que les conclusions de la discussion éla-
borées par le Président du Comité, Do-
minique Barthélémy, feront l'objet d'une 
publication dans les semaines à venir. 
 
Le Forum est, d'une part, une première 
contribution du Comité de l'Éducation 
aux travaux du Comité européen pour la 
cohésion sociale et servira de base, par 
ailleurs, à des activités plus approfondies 
au cours de l'année 2002.  
 
Ont participé en tant qu'experts: M. Iván 
Bajomi (Hongrie), Prof. Dr Jan De Groof 
(Commissaire du gouvernement flamand 
auprès de l'Université d'Anvers (ELA) et 
Directeur de l’European Association for 
Education, Law and Policy, Belgique), Jan 
Koucky (Directeur du Education Policy 
Centre, Charles University, Prague, 
Czech Republic), M. Alain Michel 
(Inspecteur général, Ministére de l’Educa-
tion, France) et Mme Gunilla Zackari 
(Conseillère Spéciale, Ministère de l’Edu-
cation et des Sciences, Suède). 
 
Les experts ont été unanimes pour souli-
gner l'actualité de cette question. En effet, 
si on avait pu supposer au cours des an-
nées 70 que les progrès réalisés par la 
démocratisation de l'enseignement 
avaient largement élargi l'accès à l'éduca-
tion d'une partie croissante de la popula-
tion, un certain nombre de phénomènes 
socio-économiques apparus depuis lors, 
avait très souvent remis en cause cette 
observation optimiste et parfois introduit 
des facteurs nouveaux susceptibles de 
conduire à une inégalité croissante dans 
l'accès à l'éducation. 
 
Parmi l'ensemble des questions ayant été 
évoquées de ce point de vue, l'on peut 
citer à titre d'exemple: 
• l'élargissement dans de nombreux 

États membres de la fracture sociale 
qui conduit à renforcer l'inégalité d'ac-

AAAccès à la santé pour tous: ccès à la santé pour tous: ccès à la santé pour tous: 
«Non à une médecine au «Non à une médecine au «Non à une médecine au    
rabais pour les démunis»rabais pour les démunis»rabais pour les démunis»   
 
L'état de santé des personnes qui vivent 
dans des conditions de marginalité ou de 
précarité est souvent considéré comme un 
indicateur général de l'efficacité des politi-
ques sociales et de la protection des droits 
de l'homme. Le programme du Comité 
européen de la santé (CDSP) s'inspire lar-
gement de l'idée que les soins de santé 
constituent un droit fondamental de 
l'homme et, en tant que tel, un facteur im-
portant du maintien de la cohésion sociale 
et de la stabilité démocratique.  
Au vu de ces considérations, le 11 octobre 
2001, le Comité des Ministres du Conseil 
de l'Europe a adopté deux recommanda-
tions importantes sur la politique de santé 
destinées aux gouvernements des 43 États 
membres de l'Organisation:  
La Recommandation Rec. (2001) 12 sur 
«l'adaptation des services de soins de santé 
à la demande de soins et de services des 
personnes en situation marginale» cou-
ronne la série des recommandations sur 
les populations vulnérables (détenus, per-
sonnes âgées vivant en foyer, familles mo-
noparentales, personnes atteintes d'une 
maladie chronique). La recommandation 
propose une stratégie multisectorielle 
pour développer l'action préventive, créer 
des structures de soutien pour favoriser la 
réinsertion sociale, éviter la stigmatisation 
et développer les connaissances. Les mesu-
res adoptées pour favoriser l'accès des 
personnes défavorisées sont également 
utiles à l'ensemble de la population, sans 
conduire à l'instauration d'une «médecine 
au rabais» pour les démunis?  
Cette recommandation et les documents 
de travail qui s'y rapportent ont servi de 
cadre à l'activité du réseau de la santé, ou-
vrant la voie à «l'engagement de Dubrov-
nik» et aux autres projets, dans le 
contexte de l'étude stratégique sur l'Eu-
rope du Sud-Est et la cohésion sociale 
(voir article page 7-8 intitulé «Étude straté-
gique: faire de l'Europe du Sud-Est une ré-
gion de cohésion sociale»). 
 
Le Conseil de l'Europe est bien placé non 
seulement pour fixer des règles, mais aussi 
pour montrer comment les appliquer au 
mieux, c'est-à-dire comment traduire les 
meilleures données disponibles en meilleu-
res pratiques médicales et harmoniser les 
méthodologies nationales et internationa-
les. 
 
La Recommandation Rec. (2001) 13 sur «le 
développement d'une méthodologie dans 
l'élaboration de lignes directrices pour de 

meilleures pratiques médicales» propose 
un cadre général cohérent de politiques 
nationales pour l'élaboration, l'évaluation, 
l'actualisation et la diffusion active de lignes 
directrices concernant la pratique clinique, 
fondées sur le recueil de données. Le but 
principal est de soutenir et de promouvoir 
une bonne pratique clinique dans l'intérêt 
du patient et d'améliorer la qualité et l'effi-
cacité des soins de santé. Les délégations 
autrichienne, allemande et suisse ont de-
mandé que cette dernière recommanda-
tion soit traduite en allemand.  
Ce lien entre «données» et «pratique» est 
renforcé depuis des années par la publica-
tion du «Guide pour la préparation, l'utilisa-
tion et l'assurance de qualité des composants 
sanguins» (8e édition qui sera adoptée pro-
chainement), désormais complété par le 
«Guide sur la sécurité et l'assurance de qualité 
des organes, tissus et cellules». Il a été ache-
vé à la suite de consultations publiques. Si 
le CDSP l'adopte à sa réunion de décem-
bre 2001, ce sera le premier texte interna-
tional sur le sujet.  
Cette année, les projets de recommanda-
tion ci-après sont en cours d'élaboration 
au sein des comités d'experts: 
• l'organisation des soins palliatifs; 
• l'impact des technologies de l'informa-

tion sur la santé - «Le patient et l'Inter-
net»; 

• le rôle des médias en matière de santé 
et leur impact sur les mesures et les 
politiques de santé.  

Parmi les instruments juridiquement 
contraignants, l'article 11 de la Charte so-
ciale européenne (le droit à la protection 
de la santé) est particulièrement significatif. 
Un Comité d'experts a commencé l'analyse 
de cet article en vue de formuler des pro-
positions sur les droits et obligations qui 
en découlent et de leur donner force exé-
cutoire.  
La demande toujours croissante des États 
membres conduit au développement du 
programme d'assistance. Il convient de 
mentionner ici le premier projet sur la san-
té entrepris dans la Fédération de Russie. 
En mars 2001, des experts du Conseil de 
l'Europe et des experts russes ont mis au 
point un stage de formation, introduisant 
les concepts de droits de l'homme et de 
cohésion sociale dans la stratégie de lutte 
contre la tuberculose. Des administrateurs 
de la santé de 25 régions (Oblast) y ont 
participé et suggéré d'étendre cette activi-
té à toute la Russie.  
A la réunion de juin 2001 du CDSP, un 
événement important dans le domaine de 
la santé publique européenne a eu lieu: M. 
Sauer (Commission européenne), M. Dan-
zon (OMS EURO) et Mme Battaini-Dragoni 
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cès entre d'une part les parties les 
plus favorisées (économiquement et 
culturellement) de la population qui 
bénéficient largement des facilités 
d'accès à l'ensemble du système édu-
catif et les parties les moins favorisées 
qui semblent en profiter de moins en 
moins. 

• l'importance de plus en plus crois-
sante sur le marché du travail, 
contrairement à l'idée reçue, de la 
possession de diplômes d'un niveau de 
plus en plus élevé pour l'accès à l'em-
ploi, alors que 20 % de la population 
scolaire quitte l'école sans diplôme ou 
qualification. 

• les développements des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication. Leur importance tant 
dans la vie scolaire que dans la vie 
professionnelle a créé un nouveau 
type d'inégalité (digital gap) qui ren-
force encore l'inégalité entre la partie 
de la population qui y a accès et celle 
qui ne l'a pas. 

• le caractère de plus en plus diversifié 
sur le plan culturel des sociétés euro-
péennes et l'importance croissance de 
la question des minorités linguistiques 
et culturelles, si elles sont, sur le 
fonds, un élément de dynamisme et 
de créativité ont suscité dans la plu-
part des États membres des difficultés 
nouvelles auxquelles le système édu-
catif n'est pas encore toujours prêt à 
réagir. 

• sur le plan juridique, si la reconnais-
sance du droit à l'éducation figure gé-
néralement dans la loi fondamentale, 
le développement dans certains pays 
d'un secteur privé (souvent à vocation 
commerciale ou assimilée) a pu 
conduire dans certains cas à des dys-
fonctions importantes quant à l'égalité 
réelle d'accès à un enseignement de 
qualité. 

 
L'échange de vues qui a suivi l'exposé des 
experts a permis d'approfondir ces thè-
mes qui feront l'objet de travaux dans le 
futur dans le cadre du programme de tra-
vail du Comité sur l'éducation et la cohé-
sion sociale. Il est prévu, en particulier, de 
tenir dans le courant de 2002 un sémi-
naire d'experts afin de prolonger ces ré-
flexions et d'en tirer un certain nombre 
de propositions et de recommandations 
d'action. 
 
Contact : Jean-Pierre Titz, Chef de la Divi-
sion «Politiques éducatives et dimension 
européenne», tél. : + 33 (0)3 88 41 26 09, 
fax : + 33 (0)3 88 41 27 06, E-mail : jean-
pierre.titz@coe.int 

(Conseil de l'Europe, DG III - Cohésion 
sociale) ont procédé à un échange de let-
tres au nom de leurs services de la santé 
respectifs, affirmant leur engagement à coo-
pérer et précisant les domaines de coopé-
ration. Après des années de discussion sur 
la nécessité d'un rapprochement, un solide 
cadre de coopération entre les trois princi-
paux acteurs de la santé s'est finalement 
constitué. 
 
Contact: Piotr Mierzewski, Administrateur, 
Division de la Santé, tél.: + 33 (0)3 88 41 30 
04; fax: + 33 (0)3 88 41 27 26; E-mail: piotr.
mierzewski@coe.int 
 
 
Le Comité européen sur la Le Comité européen sur la Le Comité européen sur la 
population population population    
 
Cette année, le Comité européen sur la 
population a modifié son système de 
réunions et ses méthodes de travail afin 
notamment d’accélérer le processus entre 
le lancement et la finalisation de ses 
activités dans le domaine démographique. 
Les nouvelles méthodes de travail seront 
pleinement opérationnelles au début de 
l’année prochaine lorsque le Comité mettra 
en chantier quatre nouvelles études: 
• la population active en Europe; 
• les très faibles taux de fécondité; 
• le vieillissement actif en Europe; 
• le comportement contraceptif des jeunes 

Européens.  
Dans l’intervalle, des travaux sont en cours 
sur trois projets: 
 
Les incidences démographiques de 
l’exclusion sociale  
De nouvelles formes de pauvreté 
apparaissent en Europe. Le risque de 
devenir pauvre ainsi que d’être pauvre 
affecte le comportement démographique. 
Ce projet a pour but de recenser, dans 
chaque pays, les sous-groupes de 
population exposés au risque d’exclusion 
sociale en termes d’accès aux droits 
sociaux et aux ressources financières et 
sociales, ainsi que d’analyser comment les 
styles de vie, les modalités de constitution 
et de dissolution des couples ainsi que les 
schémas de fécondité et de mortalité de 
ces sous-groupes diffèrent de ceux d’autres 
groupes. 
 
Caractéristiques démographiques des 
populations immigrées  
Les comportements et caractéristiques 
démographiques des populations immigrées 
sont souvent différents de ceux des 
populations autochtones. En outre, 
l’immigration est devenue le principal 
facteur compensant la diminution naturelle 
de la population que de nombreux pays 

européens connaissent aujourd'hui. Face à 
des analyses comparatives sur la base des 
informations disponibles les plus récentes, 
ce projet s’efforce d’étudier des questions 
telles que l’impact démographique et social 
des migrations, la convergence ou la 
divergence du comportement démo-
graphique des migrants par rapport au 
reste de la population, et les méthodes 
d’analyse comparative des populations de 
migrants, dont le recours à différentes 
définitions des migrants. 
 
Conséquences démographiques de la 
transition économique dans les pays 
d’Europe centrale et orientale  
Il n’est nullement facile d’évaluer l’impact 
de la transition économique en cours dans 
les pays d’Europe centrale et orientale. 
Cette étude vise à recueillir et à évaluer les 
informations disponibles sur les liens entre 
les changements démographiques notables 
dans cette région et les conditions sociales 
et économiques qui résultent du processus 
de transition. Les principaux processus 
démographiques (mortalité, fécondité, 
nuptialité, divorce, avortements, naissances 
hors mariage, accroissement naturel, 
migrations internationales, accroissement 
de la population et vieillissement démo-
graphique) sont actuellement analysés sous 
l’angle des effets de la transition. 
 
Ces trois projets s’achèveront au cours de 
la deuxième moitié de 2001. Le Comité 
européen sur la population rendra les 
rapports finals accessibles à un plus large 
public en les publiant dans la collection du 
Comité intitulé «études démographiques». 
 
Enfin, le Comité européen sur la population 
continue de publier son étude annuelle sur 
la situation démographique dans les pays 
eu ropéen s  i n t i t u l é e  « E v o l u t i o n 
démographique récente en Europe». L’édition 
de cette année paraîtra au début du mois 
de décembre. Parallèlement, le Comité 
publiera deux nouveaux volumes dans la 
collection «Etudes démographiques»: le n 35 
sur le thème «Fécondité et nouveaux types de 
ménages et de formation de la famille en 
Europe» et le n°36 «Tendances en matière de 
mortalités et mortalité différentielle». Des 
informations sur ces recueils et d’autres 
publications démographiques, ainsi que des 
informations générales concernant les 
travaux du Comité européen sur la 
population sont disponibles sur le site web 
du Comité http://www.coe.int/T/E/
Social_Cohesion/Population/ (le site 
n’existe qu’en anglais pour l’instant). 
 
Contact: Rickard Sandell, Administrateur, 
Secrétaire du Comité européen sur la popula-
tion, tél.: + 33 (0)3 90 21 46 27, fax: + 33 (0)3 
90 21 49 52, E-mail: rickard.sandell@coe.int 
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RÉSUMÉ DU RAPPORT 
“Le financement des systèmes de retraite et de santé en Europe: réformes et tendances au cours des années 90” 

Jason NICKLESS  

La stratégie pour la cohésion sociale adoptée par le 
Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) 
indique que «Toute stratégie... doit faire du renfor-
cement des systèmes de sécurité sociale l'un de ses 
objectifs majeurs, surtout en ces temps où leur 
avenir et la question de leur financement suscitent 
bien des interrogations». Le Comité d'experts nor-
matif dans le domaine de la sécurité sociale (CS-
CO) observe les tendances et les développements 
paneuropéens dans le domaine de la sécurité so-
ciale et prépare, à l'attention du CDCS, des don-
nées sur les problèmes et les meilleures pratiques 
actuelles. 
 
On trouvera ci-dessous un résumé du rapport «Le 
financement des systèmes de retraite et de santé 
en Europe: réformes et tendances au cours des 
années 90», préparé par M. Jason Nickless et pré-
senté à la troisième réunion du CS-CO le 19 sep-
tembre 2001. 
 
Concepts communs du Concepts communs du Concepts communs du    
financement des pensions de financement des pensions de financement des pensions de 
retraite et des systèmes de retraite et des systèmes de retraite et des systèmes de 
sasasannnté pendant les années 90té pendant les années 90té pendant les années 90   
 
Bien que les régimes de retraite et de santé 
des États membres du Conseil de l’Europe pré-
sentent de grandes différences sur le plan de 
l'organisation et de l'administration, les systè-
mes de protection sociale ont été confrontés 
dans tous ces pays à des difficultés du même 
ordre. Ces problèmes sont liés principalement 
au vieillissement de la population. Il en résulte, 
dans le secteur des retraites, une lourde 
charge pour les mécanismes de financement 
classiques par répartition et, dans le secteur de 
la santé, une demande accrue de traitements 
médicaux de plus en plus onéreux. Face à des 
défis similaires, tous les pays ont eu recours à 
des solutions similaires, de sorte qu’on peut 
dégager un certain nombre de tendances et 
réformes au niveau de la politique de sécurité 
sociale, à la fois dans le domaine des pensions 
de retraite et dans celui des soins de santé. 
Ces «concepts communs», caractéristiques des 
années 90, sont exposés ci-dessous. 
 
Plus grande efficacité 
La mise au point de méthodes d'administration 
plus efficaces a été considérée comme un 
moyen d'éviter les gaspillages et de réduire les 
coûts. Dans le domaine des retraites, des bases 
de données ont été élaborées et une coopéra-
tion au sein des gouvernements a été mise en 
place afin d'améliorer le recouvrement des 
cotisations et de réduire la fraude. Dans le do-
maine des soins de santé, les gouvernements 
ont cherché à améliorer l'administration en 
développant la normalisation et en renforçant 
les contrôles. 
 
Concurrence, liberté de choix et marché 
privé 
L’idée de donner une plus grande place aux 
forces du marché est étroitement liée à la dé-
marche d'amélioration de l'efficacité. L'augmen-
tation de la concurrence a été évidente dans le 

secteur de la santé, où l’on a, dans de nom-
breux pays sous-traité des services publics à 
des prestataires privés, et où la concurrence a 
été encouragée entre les assureurs sociaux. 
Certains États ont considérablement accru la 
liberté des patients en ce qui concerne le choix 
de l’hôpital ou du médecin, espérant encoura-
ger ainsi une répartition plus efficace des res-
sources et une meilleure qualité des services. 
Dans le domaine des retraites, les États ont 
essayé d’accorder une plus grande place à l'as-
surance privée et à l’assurance complémen-
taire, qu'ils ont activement encouragées par 
des exonérations fiscales. Le recours à la sous-
traitance pour l'administration de certains régi-
mes légaux obligatoires de type « premier pi-
lier » dans plusieurs États membres a visé à 
améliorer les services et à réduire les coûts. 
 
Qualité des services 
Au cours des années 90, de «demandeurs» , les 
assurés sociaux sont devenus des «clients». De 
nombreux efforts ont été déployés pendant 
cette décennie pour améliorer la qualité des 
services dans les domaines de la santé et des 
retraites. Des points de contact uniques ont 
été créés pour permettre aux assurés de trai-
ter toutes leurs affaires concernant la sécurité 
sociale auprès d'un même bureau. La formation 
du personnel a fait l’objet d’une grande atten-
tion et de nouvelles normes ont été rendues 
publiques pour que les clients sachent exacte-
ment ce qu'ils pouvaient attendre du système. 
 
Responsabilité accrue 
De nombreux efforts ont également été faits 
pour faire prendre conscience au public de sa 
responsabilité à l’égard du système de protec-
tion sociale. S'agissant des régimes de retraite, 
les actifs ont été encouragés à différer leur 
départ à la retraite en travaillant au-delà de 
l'âge normal d’ouverture des droits à pension. 
Des tentatives ont également été faites pour 
dissuader les salariés de demander une pension 
de retraite anticipée. Les patients ont été en-
couragés à avoir recours aux soins de santé de 
manière plus réfléchie: à cet effet, des systèmes 
de ticket modérateur ou d'autres formes de 
participation du patient ont été mis en place ou 
développés. On a toutefois observé, dans cer-
tains États membres, une tendance à réduire la 
participation des patients dans les dernières 
années de la décennie 90. Les médecins, les 
établissements et les administrateurs ont, eux 
aussi, été invités à utiliser les ressources plus 
judicieusement, ce qui s’est souvent traduit par 
un renforcement du suivi et du contrôle. 
 
Durabilité 
Ce concept s'applique à une situation dans la-
quelle le fonctionnement d’un système est as-
suré non seulement à court terme, mais aussi à 
long terme. La question de la durabilité revêt 
une importance particulière dans le secteur des 
retraites: les craintes pour l'avenir des systè-
mes par répartition ont conduit à la mise en 
place de systèmes par capitalisation, dans les-
quels les intéressés épargnent pour constituer 
leur propre pension de retraite, au lieu de fi-
nancer simplement les pensions de la popula-

tion inactive. Une part de capitalisation a été 
introduite dans les régimes de retraite légaux 
obligatoires dans plusieurs pays d'Europe cen-
trale et orientale, et la même tendance se des-
sine en Europe occidentale. Les inquiétudes à 
propos de la pérennité des régimes de retraite 
légaux ont également amené les États à créer 
des fonds de pension de réserve et à recher-
cher des mécanismes de financement de substi-
tution. Les efforts de pérennisation du finance-
ment des systèmes de santé ont été guidés par 
l’impérieuse nécessité de mieux maîtriser des 
budgets en pleine explosion. Les mesures pri-
ses à cet effet ont consisté à réduire les capaci-
tés d’accueil hospitalières ou à restreindre le 
financement de certains types de traitements 
ou d’établissements. 
 
Harmonisation 
Les différences que présentaient les divers régi-
mes de retraite et de santé d’une région ou 
d’une profession à l’autre ont été réduites. 
Toutefois, les raisons de l'harmonisation ont 
été différentes selon le secteur. S'agissant de la 
santé, l’harmonisation a visé à garantir une plus 
grande égalité de traitement et un service plus 
efficace. L'un des objectifs d'une harmonisation 
accrue dans le domaine des retraites était de 
supprimer certains des privilèges onéreux ac-
cordés à des groupes particuliers, comme les 
fonctionnaires ou les pilotes de l’aviation civile. 
 
Extension du champ d’application per-
sonnel 
L'objectif de la couverture universelle des ris-
ques de vieillesse et de maladie s’est imposé 
sous l’effet de pressions politiques internatio-
nales et, plus encore, nationales. Des initiatives 
ont été prises, tant dans le secteur des retrai-
tes que dans celui de la santé, pour étendre la 
protection sociale à des catégories qui en 
étaient auparavant exclues. Le champ d'applica-
tion de l'assurance sociale obligatoire et volon-
taire s’en est trouvé élargi. 
 
Augmentation des recettes et diminu-
tion des dépenses 
Les États ont diminué leurs dépenses en rédui-
sant les prestations: coupes directes dans le 
montant ou l’étendue des prestations pour les 
uns, et modifications subtiles des méthodes ou 
formules de calcul pour les autres. Les États 
ont également entrepris d’améliorer les recet-
tes en instaurant ou en relevant le ticket mo-
dérateur ou en prenant des mesures énergi-
ques contre la fraude. 
 
Les concepts énumérés ci-dessus ont eu un 
impact sensible sur le financement et la philo-
sophie de la protection sociale au cours des 
années 90. Issus de la recherche de solutions 
communes à des problèmes communs, il ne fait 
guère de doute qu'ils ont également largement 
contribué à modeler les systèmes de sécurité 
sociale du nouveau millénaire. 
 
 
Jason NICKLESS (Licence de droit (LLB 
hons), maîtrise de droit, Avocat et membre de 
l’Honourable Society of Gray’s Inn) 
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La Charte sociale La Charte sociale La Charte sociale 
européenne : 40 ans européenne : 40 ans européenne : 40 ans 
d’existenced’existenced’existence   
 
Le 40e anniversaire de la Charte sociale 
européenne a été célébré à Strasbourg 
le 18 octobre 2001. 
 
A  ce t te  occa s ion ,  l’Armén ie , 
l’Azerbaïdjan et Saint-Marin ont signé la 
Charte sociale révisée qui avait été 
ouverte à la signature des États en 
1996.  
 
Ces trois dernières signatures font que 
les 43 États membres du Conseil de 
l’Europe ont, aujourd’hui, signé soit la 
Charte sociale européenne soit la 
Charte révisée. 
 
Les Pays ayant ratifié la Charte 
sociale européenne:  
Autriche, Belgique, République tchèque, 
Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Islande, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, 
Espagne, Turquie et Royaume-Uni; 
 
Ceux ayant ratifié la Charte 
révisée :  
Bulgarie, Chypre, Estonie, France, 
Irlande, Italie, Norvège, Roumanie, 
Slovénie et Suède. 
 
Ont signé la Charte de 1961 ou la 
Charte révisée, mais ne l’ont pas 
encore ratifiée :  
A l b a n i e ,  A n d o r r e ,  A r m é n i e , 
Azerbaïdjan, Croatie, Géorgie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Russie, 
Saint-Marin, Suisse, L’"Ex-République 
yougoslave de Macédoine" et Ukraine 
 
La Charte révisée, ouverte à la 
signature en 1996 et entrée en vigueur 
le 1er juillet 1999, est destinée à se 
substituer progressivement à la Charte 
sociale européenne de 1961. En effet, 
elle garantie et amende les droits 
inscrits tant dans la Charte que dans le 
Protocole additionnel de 1988 et 
ajouter de nouveaux droits, notamment 
celui d’être protégé contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. 
 
Contact : Régis Brillat, Secrétaire exécutif 
de la Charte sociale européenne, DG II- 
Droits de l’Homme, tél. : + 33 (0)3 88 41 22 
08, fax : + 33 (0)3 88 41 37 00, E-mail: 
social.charter@coe.int, Internet: http://
www.humanrights.coe.int/cseweb/index.htm 

GGGuide d’utilisation des uide d’utilisation des uide d’utilisation des    
indicateurs sociauxindicateurs sociauxindicateurs sociaux   
 
L'une des activités actuelles de la Division 
pour le développement de la cohésion 
sociale (DGIII – Cohésion sociale du 
Conseil de l'Europe) est d'élaborer un guide 
d’utilisation des indicateurs sociaux pour 
évaluer l'impact des politiques sociales, en 
mettant tout particulièrement l'accent sur 
les discriminations et les inégalités. 
 
De nombreux gouvernements et 
organisations internationales ont conçu des 
séries d'indicateurs différents pour traiter 
les questions sociales sous des angles divers. 
Un exemple bien connu est l'usage que 
l'Organisation Mondiale de la Santé fait des 
indicateurs pour évaluer la situation 
sanitaire dans différents pays, ce qui permet 
aussi d'établir des comparaisons trans-
nationales concernant la santé. 
 
Dans le domaine de la cohésion sociale, des 
organisations comme l'OCDE et l'Union 
européenne se sont montrées de plus en 
plus intéressées, ces dernières années, par 
ce que l'on appelle les «indicateurs sociaux». 
Cet intérêt est dû au fait qu'il est impossible 
d'instaurer le progrès et la stabilité 
économiques si le degré de cohésion sociale 
n'est pas suffisant au sein de la société. En 
fait, la cohésion et l'insertion sociales sont 
des conditions préalables à la croissance et 
à la prospérité économiques. 
 
Le Conseil de l'Europe partage cette 
conception. Cependant, il met aussi très 
fortement l'accent sur les aspects de la 
cohésion sociale liés aux Droits de 
l'Homme. L'Organisation a pour but de 
sauvegarder les droits des individus ainsi 
que les droits des minorités ou de différents 
groupes vulnérables de la société. La 
réalisation de cet objectif nécessite, dans 
une certaine mesure, le choix spécifique 
d'indicateurs sociaux, pouvant être utilisés à 
cette fin précise. 
 
Les activités du Conseil de l'Europe 
couvrent de nombreux domaines, axés 
parfois sur les individus, parfois sur les 
familles ou des groupes vulnérables de la 
société, mais aussi sur diverses actions 
sociales ou générales telles que la santé, le 
logement, etc. 
 
Indépendamment de cela, dans le domaine 
de la cohésion sociale, le Conseil de 
l'Europe a globalement pour but de veiller à 
ce que tous les membres de la société aient 
accès, sur un pied d'égalité, aux moyens de 
satisfaire leurs besoins fondamentaux, à la 
protection juridique et au progrès et 
jouissent d'une même dignité et confiance 
sociale. 

Ce sont là les quatre «domaines» qui 
constituent le fondement des activités du 
Conseil de l'Europe dans ce secteur. Dans 
chacun de ces domaines, on peut dégager 
différents «sous-domaines» comme la santé, 
l'éducation, le logement, l'emploi, etc., dans 
lesquels peuvent se perpétuer des 
discriminations ou des inégalités. 
 
Tout aussi importants que les sous-
domaines, cependant, ce sont les efforts du 
Conseil de l'Europe pour centrer l'attention 
sur les groupes vulnérables de la société qui 
risquent d'être victimes d'exclusion sociale 
ou de discrimination. Au fil des années, le 
Conseil de l'Europe a mené plusieurs 
activités afin de mettre en lumière, par 
exemple, la situation des migrants, des 
enfants, des personnes handicapées et des 
personnes âgées. Le guide s’intéressera 
aussi, bien sûr, à plusieurs de ces «sous-
groupes». 
 
Il énoncera également les caracté-ristiques 
des différents indicateurs, définira leur 
utilité dans ce contexte et les 
décompositions éventuellement néces-saires 
pour les rendre opération-nels. 
 
Le guide s'efforcera d'utiliser des indicateurs 
qui peuvent exister ou être élaborés dans 
tous les Etats membres. L'usage à venir des 
indicateurs sera, bien sûr, volontaire. Il ne 
s'agit pas avant tout de faire des 
comparaisons trans-nationales, même si 
c'est possible dans une certaine mesure. 
L'objectif principal est, en revanche, de 
fournir aux Etats membres une «boîte à 
outils» qui puisse être utilisée lorsque se 
pose la question de la discrimination ou des 
inégalités. 
 
Un rapport sur les lignes directrices pour 
l'utilisation des indicateurs sociaux sera 
soumis au Comité européen pour la 
cohésion sociale (CDCS) au printemps 
2002. Lorsqu’il aura été approuvé, le «guide 
des indicateurs sociaux» proprement dit, 
pourrait être publié et mis en service en 
mai-juin 2002. 
 
Contact: Hans Andersson, Administrateur, 
Division pour le développement de la co-
hésion sociale, tél.: + 33 (0)3 90 21 47 98; fax: 
+ 33 (0)3 90 21 49 52; E-mail: hans.
andersson@coe.int 
 
Étude Stratégique: fairÉtude Stratégique: fairÉtude Stratégique: faire de e de e de 
l'Europe du Sudl'Europe du Sudl'Europe du Sud---Est une Est une Est une    
Région de cohésion socialeRégion de cohésion socialeRégion de cohésion sociale   
 
L’étude stratégique sur l’Europe du Sud-Est 
et la cohésion sociale est un élément 
important du programme d’assistance du 
Conseil de l’Europe pour 2001-2002 et une 
contribution de l’Organisation au Pacte de 
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MMMigration irrégulière et igration irrégulière et igration irrégulière et 
dignité du migrantdignité du migrantdignité du migrant   
 
A l’invitation des autorités grecques, le 
Comité européen des migrations a or-
ganisé, les 3 et 4 octobre 2001 à Athè-
nes, une Conférence sur le thème de 
‘La migration irrégulière et la dignité du 
migrant : co-opération dans la région médi-
terranéenne’. De nombreux ministres 
grecs et en particulier Mme V. Papan-
dreou, Ministre de l’Intérieur, de l’Ad-
ministration publique et de la Décentra-
lisation, ont participé à cet événement. 
 
Parmi la centaine de participants figu-
raient des représentants des administra-
tions nationales des États membres du 
Conseil de l’Europe mais aussi de l’Algé-
rie, du Maroc, de la Tunisie et de l’É-
gypte, des élus nationaux et locaux, des 
représentants d’autres organisations 
internationales intéressées par le sujet 
ainsi que des représentants de la société 
civile (partenaires sociaux, associations 
d’immigrés). 
 
Dans son discours d’ouverture, M. Wal-
ter Schwimmer - Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe - a mis l’accent sur 
le lourd bilan en vies humaines des mi-
grations irrégulières et a invité les parti-
cipants à trouver des pistes pour préve-
nir ces migrations mais aussi pour en-
rayer le trafic et la traite des êtres hu-
mains. 
 
Au cours de ces deux journées, les par-
ticipants se sont penchés sur les thèmes 
suivants: 

• L’évaluation de la situation actuelle 
avec une analyse des problèmes po-
litiques et économiques des pays de 
la rive Sud de la Méditerranée, ainsi 
qu’un débat sur les causes premières 
de l’immigration irrégulière qui a mis 
en exergue le faible développement 
économique et social dans les pays 
d’origine ; 

• La préservation de la dignité des mi-
grants irréguliers, est le thème qui a 
permis de traiter les mesures pré-
ventives et de contrôle, y compris 
les renvois forcés et leurs consé-
quences en matière de droits de 
l’homme mais aussi les procédures 
d'expulsion conformes aux droits de 
l'homme et exécutées dans le res-
pect de la sécurité et de la dignité ; 

Stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Elle 
représente une occasion d’appliquer les 
travaux menés dans le cadre de la stratégie 
de cohésion sociale au contexte particulier 
de l’Europe du Sud-Est, en ce qui concerne 
notamment l’établissement de normes et 
l’accès aux droits sociaux. 
 
L’activité a trois buts spécifiques: 
• renforcer le rôle des ministères chargés 

de promouvoir la cohésion sociale, 
notamment en améliorant leur 
processus d’élaboration des politiques 
et d’établissement des priorités; 

• favoriser la coopération régionale grâce 
au développement et à l’échange 
d’informations, d’expériences et de 
bonnes pratiques; et  

• mettre le cadre législatif et politique des 
Etats participants en conformité avec les 
principales normes européennes. 

 
L’initiative est ouverte à tous les pays de 
l’Europe du Sud-Est (aussi bien les États 
membres que non membres). A l’heure 
actuelle, l’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la 
Roumanie, l’«ex-République yougoslave de 
Macédoine», la Bosnie-Herzégovine, la 
République fédérale de Yougoslavie et la 
Moldova y participent activement. 
 
Comment l’étude est-elle réalisée? 
 
L’étude stratégique est réalisée grâce à des 
réseaux thématiques qui couvrent le 
logement, l’emploi, la santé et la protection 
sociale et se composent d’experts 
nationaux issus des ministères spécialisés 
compétents, d’organisations internationales 
partenaires (comme l’OMS et l’OIT), et 
d’ONG, ainsi que d’experts représentant 
les partenaires sociaux. A partir d’un 
examen initial de la situation actuelle, 
chaque réseau a pour objectif de recenser 
les domaines prioritaires pour l’élaboration 
des politiques aux niveaux régional et 
national, et de proposer des mesures 
appropriées. Ces travaux servent ensuite à 
formuler des propositions de projet 
concrètes pour soumission aux institutions 
financières internationales et aux pays 
donateurs par le biais des structures du 
Pacte de stabilité. 
 
Activités des réseaux thématiques 
(2001-2002) 
 
Le réseau de la santé 
La première réunion, organisée 
conjointement par le Conseil de l’Europe et 
l’Organisation mondiale de la Santé s’est 
tenue, du 5 au 7 avril 2001, à Sofia. Les 
participants issus des ministères de la Santé 
et des instituts de recherche de sept pays 
de l’Europe du Sud-Est ont été invités à 
examiner la méthodologie et les pratiques 

mises en œ uvre pour cerner les problèmes 
d’accès aux soins de santé rencontrés par 
les personnes vulnérables ou marginalisées. 
Le réseau est convenu d’un cadre pour une 
étude régionale destinée à améliorer les 
procédures d’analyse des politiques menées 
dans ce domaine. Les rapports ont été 
examinés au cours de la deuxième réunion 
du réseau qui s’est tenue du 
25 au 27 juin 2001, à Bucarest, avec le 
concours d’un consultant, M. Jeffrey Levett 
(Institut national de la santé, Athènes) qui a 
présenté un rapport de synthèse sur ce 
thème. Ce document décrit, sous l’angle 
comparatif, les principaux problèmes 
d’accès aux soins de santé rencontrés par 
les groupes vulnérables et formule des 
recommandations pour améliorer les 
systèmes nationaux de collecte des 
données, d’analyse et d’élaboration des 
politiques. Cette étude a ouvert la voie à la 
troisième réunion du réseau qui a eu lieu à 
la fin du mois d’août 2001, à Dubrovnik, en 
coordination avec le Forum des ministres 
de la santé de l’Europe du Sud-Est. La 
réunion a rassemblé sept ministres de la 
santé qui ont signé un «engagement» en 
faveur de la santé et des soins de santé dans 
la région, en accordant une attention 
particulière aux populations les plus 
vulnérables. Au cours du Forum, les pays du 
réseau ont présenté avec succès une série 
de projets intégrés régionaux dans le 
domaine de la santé qui seront soumis, en 
vue de leur financement, à plusieurs 
organisations internationales et pays 
donateurs (conférence régionale du Pacte 
de stabilité, octobre 2001). Une réunion du 
réseau est prévue en 2002 pour faire le 
point sur la mise en œ uvre des projets. 
 
Le réseau de l’emploi 
Le réseau de l’emploi s’est réuni en 2001 
grâce à une contribution du ministre belge 
de l’Emploi. Au cours de la première 
réunion de pré-réseau, les représentants 
des ministères du Travail et des Affaires 
sociales de six pays de l’Europe du Sud-Est 
et des partenaires sociaux ont tenu un 
échange de vues approfondi sur le choix du 
thème de l’étude proposée qui sera 
entreprise par le réseau. Ils sont convenus 
que l’étude porterait sur les problèmes 
d’accès à l’emploi. 
 
Au cours de la deuxième réunion qui s’est 
tenue du 24 au 26 octobre 2001, à Sofia, les 
participants ont examiné la méthodologie et 
les pratiques mises en œ uvre pour cerner 
les problèmes d’accès à l’emploi, les 
analyser et élaborer les mesures qui 
s’imposent. Le séminaire s’est appuyé sur 
les conclusions du document de synthèse 
de l’expert, Mme Irena Zareva (Académie 
bulgare des sciences, Sofia), qui a étudié les 
principaux problèmes relatifs à l’offre et à la 
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• La situation juridique des migrants 
irréguliers a posé la question de sa-
voir si leur dignité humaine était ga-
rantie dans les pays d’accueil. Le su-
jet suivant, portant sur la traite des 
êtres humains et l’exploitation 
sexuelle comme forme moderne 
d’esclavage, a logiquement permis de 
répondre négativement à la question 
posée plus haut ; 

• La stratégie de gestion des migra-
tions a permis de se tourner vers 
l’avenir en évaluant la nécessité et 
l’efficacité des structures multilatéra-
les et bilatérales de coopération 
pour la prévention de l’immigration 
irrégulière et en explorant les 
moyens de renforcer la coopération 
entre les pays d’origine et les pays 
de destination par des mesures 
concrètes à prendre de manière 
concertée. 

 
Les interventions des différents ora-
teurs, toutes de très haut niveau selon 
l’avis des participants, ont été suivies de 
débats animés. Les différentes séances 
ont permis aux rapporteurs d’esquisser 
des conclusions dont il ressortait claire-
ment que la clé de la résolution du pro-
blème devrait passer par le partenariat 
avec les pays d’origine des migrants ir-
réguliers et le co-développement. 
 
Sur la base des enseignements tirés de 
la conférence, M. Walter Schwimmer a 
ensuite fait des propositions allant dans 
ce sens. L’une des plus importantes 
consisterait, en effet, à renforcer le dia-
logue avec les pays d’origine des mi-
grants irréguliers et, dans un premier 
temps, avec ceux présents à la confé-
rence. Une suite concrète donnée à 
cette proposition serait l’organisation 
d’une table ronde régionale à laquelle 
participeraient tous les pays du pour-
tour méditerranéen sur un pied d’égali-
té. 
 
Les actes de la conférence seront pu-
bliés sous peu et disponibles auprès du 
Service des Migrations et des Roms/
Tsiganes du Conseil de l’Europe. Leur 
parution sera annoncée dans le pro-
chain numéro du présent bulletin. 
 
 
Contact : Maria Ochoa-Llido, Chef de 
la Division Migration, DG III-Cohésion 
Sociale, tél.: + 33 (0)3 88 41 21 79, 
fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: ma-
ria.ochoa@coe.int 

demande de travail dans la région. Au cours 
de la réunion, les participants ont traité les 
thèmes ci-après: 
 
• les transformations du marché du travail; 
• le recensement des groupes vulnérables 

et de leurs besoins sur le marché du 
travail; et 

• les possibilités d’action pour améliorer 
l’accès à l’emploi. 

 
Le réseau de l’emploi se réunira à nouveau 
en 2002 pour définir plus précisément les 
besoins (en termes de formation, d’outils 
méthodologiques, de connaissance des 
expériences réussies, etc.) des pays 
concernés afin d’améliorer l’accès à l’emploi 
de l’ensemble de la population. Les 
participants à la réunion examineront la 
possibilité d’organiser, en 2002, une 
conférence tripartite à haut niveau qui, 
réunissant les ministres, permettrait de 
présenter les résultats des travaux et de 
dégager les priorités pour la mise en œ uvre 
de projets de suivi mieux ciblés. 
 
Le réseau du logement 
Après une première réunion organisée en 
novembre 2000, à Skopje, sur le thème de 
l’accès au logement en Europe du Sud-Est, le 
réseau du logement se réunira à nouveau en 
décembre 2001, à Zagreb. Son but est 
d’examiner les priorités actuelles en matière 

de logement dans la région et de présenter 
un document de synthèse sur «le finance-
ment du logement», élément clé de la politi-
que du logement dans la région, comme il 
ressort de l’initiative de cohésion sociale du 
Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. 
Le document, dont la rédaction a été 
confiée à M. Hegedus (Institut de recherche 
de Budapest), analysera en détail plusieurs 
questions dont: 
 
• les besoins de financement et 

d’investissement dans les différents pays 
de l’Europe du Sud-Est; 

• les instruments financiers performants 
en matière de financement du logement;  

• et les succès et les échecs du système de 
financement du logement. 

 
S’agissant de l’élaboration des politiques, le 
document contribuera à formuler des 
recommandations sur les instruments 
financiers adaptés à l’Europe du Sud-Est (en 
fonction du pays et de la région). En 
coopération avec sa Banque de 
développement (CEB), le Conseil de 
l’Europe envisage de publier les résultats des 
activités du réseau en 2002. 
 
Contact: Stefano Dominioni, Administrateur, Unité 
de coordination : Pacte de Stabilité et programmes 
d’assistance, DG III-Cohésion Sociale, tél.: + 33 (0)3 
90 21 43 27, fax: + 33 (0)3 90 21 49 52, E-mail: ste-
fano.dominioni@coe.int 

AU NIVEAU NATIONAL ... 

Bulgarie  
Intégration des jeunesIntégration des jeunesIntégration des jeunes      
Roms/Tsiganes dans le Roms/Tsiganes dans le Roms/Tsiganes dans le 
système scolairesystème scolairesystème scolaire   
 
L’adhésion de la Bulgarie à l’Union euro-
péenne est une priorité dans la politique 
étrangère du pays. L’intégration égalitaire 
au sein de la société de ses minorités, sur-
tout celle des Roms/Tsiganes (4,6 % de la 
population bulgare selon le dernier recen-
sement) qui est particulièrement démunie 
et vulnérable, représente l’un des critères 
politiques pour l’adhésion. 
 
Bien qu’elle se considère elle-même géné-
ralement comme une société très tolé-
rante, la Bulgarie connaît des problèmes 
d’intolérance et de discrimination. Ces 
problèmes concernent au premier chef la 
population tsigane, qui est assez souvent la 
cible de mauvais traitements policiers et de 
discriminations dans presque tous les do-
maines, y compris dans l’enseignement et 
l’emploi. 

Néanmoins, la situation s’est améliorée les 
dernières années, concernant la reconnais-
sance officielle des religions minoritaires et 
la liberté qui est accordée à ces groupes 
de pratiquer leur culte. La législation bul-
gare et ses pratiques ont été également 
mises en conformité avec les normes euro-
péennes. 
 
Le gouvernement bulgare, élu en 1997, a 
prouvé sa disposition à s’attaquer aux pro-
blèmes de discrimination en adoptant, en 
1999, un « Programme-Cadre  pour l’inté-
gration équitable des Roms dans la société 
bulgare », élaboré à l’initiative d’organisa-
tions roms/tsiganes et en concertation 
avec des représentants de toutes les asso-
ciations de Roms en Bulgarie. Ce pro-
gramme contient des stratégies destinées à 
réaliser l’égalité pour les Roms bulgares et 
présente un grand éventail de propositions 
importantes que le gouvernement s’est 
engagé à mettre en œ uvre au cours d’une 
période de dix ans, la priorité étant accor-
dée à certaines propositions fondamenta-
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les telles que la création d’un organe spé-
cialisé pour lutter contre le racisme et la 
discrimination. Il est également prévu de 
mettre en place des programmes régio-
naux articulés autour du programme na-
tional. 
 
Progressivement, durant les mois qui ont 
suivi l’adoption de ce document, certai-
nes mesures ont été entreprises par le 
gouvernement dans le cadre du pro-
gramme, mais le processus n’est pas en-
core achevé. 
 
Dans le domaine de l’éducation, la prati-
que de ségrégation des enfants roms a 
longtemps persisté et ce n’est qu’en 2001 
qu’une politique de suppression des éco-
les dites « tsiganes » ou « spéciales » a 
été entamée. La qualité de l’enseignement 
dans ces écoles  était généralement infé-
rieure à ce qu’elle est dans les autres éta-
blissements pour plusieurs raisons. D’a-
bord, le manque d’intérêt chez les éduca-
teurs qui y enseignent est assez fréquent : 
la plupart des enfants étant bilingues, le 
travail est beaucoup plus difficile pour des 
enseignants qui, dans la majorité, ne com-
prennent pas la langue rom, d’autant plus 
qu’ils ne se sentent pas financièrement 
motivés, car ils sont payés au même ni-
veau que leurs collègues dans les autres 
établissements. A Sofia, par exemple, ré-
sident environ 120 000 roms regroupés 
dans des quartiers situés aux alentours de 
la ville. Dans les écoles qui y se trouvent, 
98 % des élèves sont roms et presque le 
même pourcentage parmi les enseignants 
est bulgare. La barrière linguistique et 
l’isolement influencent donc négativement 
le processus éducatif. De plus, l’affecta-
tion des professeurs les moins qualifiés 
dans les écoles tsiganes est également 
une pratique assez répandue. 
 
Les mesures spécifiques adoptées par le 
gouvernement bulgare pour améliorer la 
situation des roms dans le domaine de 
l’éducation comprennent le renforcement 
du recrutement d’enseignants qualifiés, y 
compris d’enseignants roms, ainsi que des 
enseignements complémentaires en lan-
gue bulgare pour aider les enfants de lan-
gue maternelle non bulgare ( rom ou tur-
que). Concrètement, des cours prépara-
toires en bulgare existent depuis plus de 
3 ans pour des enfants roms à la mater-
nelle, alors que ça fait 2 ans que des 
cours d’enseignement à la langue rom 
sont organisés pour les instituteurs des 
plus petites classes( il s’agit là d’un pro-
gramme de formation des enseignants 
unique en Europe). 

D’autre part , pour lutter contre les pré-
jugés et le racisme dans le système édu-
catif , le Ministère de l’Éducation bulgare 
a mis également en place des program-
mes de formation pour les enseignants 
dans le domaine de l’histoire et de la 
culture des Roms/Tsiganes.  
En Bulgarie, les organisations non-
gouvernementales (ONG) sont très  im-
pliquées et actives en termes d’améliora-
tion des conditions de vie et d’éducation 
des Roms, notamment la Fondation 
« Open Society » à Sofia, qui, mis à part 
ses propres projets multiples visant l’inté-
gration culturelle et sociale des Roms, 
finance plusieurs organisations roms et 
leurs initiatives personnelles, à travers 
tout le pays. L’une de ses initiatives mé-
rite d’être citée à titre d’exemple : pen-
dant l’année scolaire 2000/2001, l’organi-
sation « DROM » dans la ville de Vidin, 
avec l’aide de la Fondation, a acheté deux 
autocars pour transporter les enfants 
roms de leurs  quartiers isolés jusqu’aux 
écoles dans la ville-même. L’organisation 
a également fourni plusieurs livres scolai-
res et goûters aux jeunes élèves roms. Il 
est important de noter que tous les en-
fants inscrits à ce programme ont termi-
né l’année et en plus, leur nombre a dou-
blé pour la nouvelle  année 2001/2002. 
Par contre, l’État n’a pas participé finan-
cièrement à ce projet, alors qu’un soutien 
serait le bienvenu, vu tous les obstacles 
que rencontre la réalisation de ce projet. 
Tout d’abord, ce sont les enseignants des 
écoles « tsiganes » qui craignent la perte 
de leur emploi; ensuite, les préjugés res-
tants du passé communiste que les écoles 
qui accueillent des élèves roms pourront 
perdre en renommée, et à la fin, même 
certains parents roms y sont contre, car 
l’envoi de l’enfant dans une école plus 
prestigieuse exige un plus grand budget et 
une plus grande responsabilité de leur 
part. 
 
La complexité de la situation actuelle 
concernant l’intégration de  la minorité 
tsigane dans la société bulgare, nécessite 
un engagement déterminé et concerté de 
tous les acteurs, pouvoirs publics et 
ONG roms. L’expérience mondiale mon-
tre que la déségrégation dans le domaine 
de l’éducation  est un moyen très efficace 
pour améliorer la vie des Roms  et le 
nouveau gouvernement bulgare poursui-
vra certainement les efforts dans cette 
voie-là. 
 
Venetta Boneva (Stagiaire à la Division 
pour le développement de la cohésion so-
ciale, DG III-Cohésion Sociale) 

CONFERENCES  
DU CONSEIL DE L’EUROPE 

Conférence européenne Conférence européenne Conférence européenne 
sur le rôle des services sur le rôle des services sur le rôle des services 
sociaux dans le cadre sociaux dans le cadre sociaux dans le cadre 
d’un développement d’un développement d’un développement    
social durablesocial durablesocial durable   
 
En coopération avec le Conseil de l'Europe 
et notamment avec son Comité européen 
pour la cohésion sociale (CDCS), le 
Ministère fédéral allemand de la famille, des 
personnes âgées, de la condition féminine 
et de la jeunesse a organisé une conférence 
européenne sur «le rôle des services 
sociaux dans le cadre d’un développement 
social durable», les 25 et 26 octobre 2001, 
à Berlin. L'«Observatoire pour le 
développement des services sociaux en 
Europe», représenté par l'Institut de l'action 
et de l'éducation sociales de Francfort-sur-
le-Main/Allemagne, était chargé de 
l'organisation et de la préparation de cette 
conférence. 
 
La conférence avait essentiellement pour 
but de promouvoir l'échange d'informations 
et d'expériences dans le domaine des 
services sociaux au niveau paneuropéen, 
c'est-à-dire entre les États membres du 
Conseil de l'Europe. Plus de 130 
participants ont représenté les 
gouvernements, les pouvoirs locaux, les 
ONG et les instituts de recherche dans le 
domaine des services sociaux. 
 
Portant sur un thème étroitement lié à la 
stratégie de cohésion sociale du Conseil de 
l'Europe, la conférence a aidé le CDCS à 
poursuivre la mise en œ uvre de son 
programme d'activités et a fourni un certain 
nombre d'idées intéressantes pour 
approfondir le débat et la recherche. 
 
La conférence a été ouverte par 
Mme Christine Bergmann, Ministre fédéral 
allemand de la famille, des personnes âgées, 
de la condition féminine et de la jeunesse, 
et par M. Walter Schwimmer, Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe. 
Mme Bergmann a souligné l'importance du 
concept de durabilité non seulement en 
matière économique et environnementale 
mais aussi dans le domaine des services 
sociaux et des politiques sociales en 
général. Le Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe a souligné que les services 
sociaux n’étaient pas simplement un service 
public nécessaire mais constituaient, pour 
tout un chacun, un droit énoncé dans la 
Charte européenne.  
 
M. Igor Tomes, de l'Université Charles de 
Prague (République tchèque) et M. Brian 
Munday, de l’Institut européen des services 
sociaux de l’Université du Kent (Royaume-
Uni) ont fait un exposé introductif. 
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L'après-midi de la première journée de 
conférence et la matinée du deuxième jour 
ont été consacrés à trois ateliers. Le 
premier atelier sur «la prestation des 
services sociaux: structures, acteurs et 
responsabilités» portait essentiellement sur 
les aspects structurels des services sociaux 
ainsi que sur les rôles respectifs des divers 
acteurs qui les assurent. Les participants ont 
notamment examiné les nouvelles tendances 
comme la combinaison secteur public/
secteur privé dans la prestation des services 
sociaux, le financement, les normes de 
qualité et l'évaluation. 
 
Le deuxième atelier concernait «la 
prestation des services sociaux: concepts et 
modalités; expérience pratique». Le débat 
s'est focalisé sur les «meilleures pratiques» 
en rapport avec les méthodes des services 
sociaux et leurs différents types, à savoir 
généraux ou spécialisés, les fonctions des 
professionnels et des bénévoles, le rôle des 
mesures préventives et «curatives» et la 
gestion efficace des services. 
 
Le troisième atelier sur «le rôle des usagers 
des services sociaux: possibilités de 
participation» a examiné l'intérêt d'associer 
les usagers aux actions des services sociaux 
ainsi que les moyens de promouvoir leur 
participation active. 
 
La deuxième et dernière séance plénière a 
permis aux rapporteurs des trois ateliers 
(M. Jean-Michel Bloch-Lainé, M. Brian 
Munday et M. Henri Braakenburg) de rendre 
compte de leurs travaux et au rapporteur 
général, M. Helmut K. Anheier, de tirer les 
conclusions. Le discours de clôture, 
prononcé par le Révérend Jürgen Gohde, 
Président de la «Bundesarbeits-gemeinschaft 
der Freien Wolhlfahrtspflege», a mis l'accent 
sur l'avenir des services sociaux en Europe. 
 
Enfin, M. John Murray, Secrétaire exécutif du 
CDCS, a évoqué certaines des questions 
que le CDCS pourrait envisager d'étudier 
dans le cadre de son futur programme 
d'activités. La conférence a bien mis en 
lumière la nécessité de continuer à 
promouvoir la constitution de réseaux et 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
professionnels des services sociaux. On 
pourrait aussi envisager d'élaborer un code 
européen d'éthique pour les travailleurs 
sociaux, ce qui serait un moyen de 
revaloriser la profession. En outre, compte 
tenu de l'accent mis actuellement sur la 
consultation et la participation des usagers, 
une Charte des droits et obligations des 
usagers pourrait aussi jouer un rôle 
important dans la diffusion des meilleures 
pratiques. 
 

C o n t a c t :  M i c h a e l  R e m m e r t , 
Administrateur, Service des politiques 
sociales, DG III – Cohésion Sociale, tél. : + 
33 (0)3 88 41 34 05 ; Fax : + 33 (0)3 88 41 
27 18, E-mail : michael.remmert@coe.int 

LLLe Mouvement International e Mouvement International e Mouvement International 
ATD Quart Monde : ATD Quart Monde : ATD Quart Monde :    
Les citoyens les plus pauvres Les citoyens les plus pauvres Les citoyens les plus pauvres 
d’Europe participent à la lutte d’Europe participent à la lutte d’Europe participent à la lutte 
contre la pauvretécontre la pauvretécontre la pauvreté   
 
Le Mouvement ATD Quart Monde a 
été créé en 1957 pour lutter contre la 
misère et l’exclusion sociale. Dans son 
engagement auprès des personnes et 
des familles les plus démunies d’Europe 
occidentale, il s’emploie à ce qu’elles 
puissent mettre en valeur leurs expé-
riences de lutte quotidienne contre la 
misère, leurs aspirations et leur pensée. 
De cette collaboration étroite et conti-
nue naissent des appels et des proposi-
tions politiques qu’ATD Quart Monde, 
souvent en lien avec d’autres ONG, 
porte au niveau national et international. 
 
Ce sont, en effet, les Européens les plus 
pauvres qui ont largement inspiré les 
« Objectifs de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale » adoptés par l’U-
nion européenne lors du  Sommet de 
Nice, en décembre 2000. C’est d’ail-
leurs dans ce cadre que les États mem-
bres de l’Union européenne ont présen-
té, en juin 2001, leurs Plans nationaux 
d’action pour l’Inclusion sociale (2001-
2003). 
 
ATD Quart Monde a entrepris une pre-
mière analyse de ces plans, dans le but, 
d’une part, de relever comment les poli-
tiques prévues peuvent réellement être 
une chance pour les personnes et famil-
les les plus défavorisées et, d’autre part, 
d’attirer l’attention sur des risques pré-
sentés par certaines politiques. Un point 
crucial est relevé par la Suède : « Nous 
ne connaissons pas assez bien les condi-
tions de vie des groupes les plus vulnéra-
bles, mais les indications que nous avons 
montrent qu’elles se sont détériorées dans 

plusieurs domaines. » Ce constat rejoint 
une conviction que les plus pauvres ex-
priment depuis longtemps : « Si les gens 
savaient ce que nous vivons, beaucoup de 
choses pourraient changer. »  
 
Une telle connaissance ne peut être ac-
quise qu’au prix d’un véritable partena-
riat entre les chercheurs et décideurs, 
d’une part, et les personnes vivant dans 
la grande pauvreté et celles engagées à 
leurs côtés, d’autre part. Mais les mé-
thodes et moyens nécessaires pour at-
teindre cet objectif de la participation 
des populations concernées sont rare-
ment développés dans les Plans natio-
naux d’action. Plusieurs pays prévoient 
l’analyse de l’impact des différentes poli-
tiques menées par le gouvernement sur 
la pauvreté (par exemple, l’Irlande parle 
de « poverty proofing »), ce qui est un 
aspect important du mainstreaming pré-
vu par les objectifs. 
 
Il nous paraît très important de permet-
tre à tous les pays européens, membre 
ou non, candidat ou non à l’Union euro-
péenne, de participer aux travaux sur 
les stratégies de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Ce n’est que trop 
souvent que l’on entend que  la lutte 
contre la pauvreté exige tout d’abord la 
création de richesses – richesses qui 
seraient à redistribuer par après. Or, 
l’évolution des pays les plus riches d’Eu-
rope montre bien que la pauvreté ne 
s’éradique pas au fur et à mesure que le 
bien-être général ou le PNB d’un pays 
augmente.  
 
La première condition pour l’élimination 
de la pauvreté est qu’il y ait une volonté 
politique affirmée – aussi bien au niveau 
national qu’international. « La grande 
pauvreté que nous emmenons vers une 
nouvelle société ne disparaît pas ainsi 
comme par enchantement. Il faut nous en 
défaire par la construction même de cette 
société ; sinon elle sera à nouveau comme 
incrustée dans ses murs » (Joseph Wre-
sinski, fondateur d’ATD Quart Monde, 
en 1987). Le Comité européen pour la 
cohésion sociale du Conseil de l’Europe 
semble être un des organes au mieux à 
même de relever ce formidable défi. 
 

Contact : Annelise Oeschger, Déléguée du 
Mouvement International ATD Quart Monde 
auprès du Conseil de l’Europe, Krozingers-
trasse 58-10, D-79114 Freiburg, Tél. : + 49 
761 476 18 02,  E-mail : atd.regio@debitel.
net 
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CCConférence finale sur onférence finale sur onférence finale sur 
l’l’l’éééducation tout au long ducation tout au long ducation tout au long 
de la vie au service de de la vie au service de de la vie au service de 
l’équité et de la l’équité et de la l’équité et de la    
cohésion socialecohésion socialecohésion sociale   
 
Du 15 au 17 novembre 2001, la Sor-
bonne accueillera la conférence finale du 
projet pluriannuel du Conseil de l'Europe 
sur " L'éducation tout au long de la vie au 
service de l'équité et de la cohésion so-
ciale : nouveau défi à l'enseignement su-
périeur ". La réunion est organisée à l'in-
vitation des autorités françaises et se 
tiendra sous le haut patronage des minis-
tres français de l'Éducation Jack Lang et 
des Affaires étrangères Hubert Védrine.  
 
La Conférence rassemblera environ 150 
participants provenant des 43 États mem-
bres du Conseil de l'Europe et plusieurs 
organisations internationales. 
 
Le projet poursuit des objectifs politiques 
dans un domaine crucial pour l'avenir de 
la communauté universitaire en Europe : 
le défi de l'éducation tout au long de la 
vie et la société du savoir. Il reflète l'inté-
rêt particulier du Conseil de l'Europe 
pour la cohésion sociale et l'équité en 
tant que fondements d'une démocratie 
stable. Enfin, il se situe dans le contexte 
des réformes entreprises en vue du déve-
loppement vers 2010 d'un espace euro-
péen de l'enseignement supérieur 
(Processus de Bologne). 
 
Le projet du Conseil de l'Europe sur " 
L'éducation tout au long de la vie pour 
l'équité et la cohésion sociale " souligne 
les principaux défis pour les gouverne-
ments et les institutions d'enseignement 
supérieur dans la mise en place de l'édu-
cation tout au long de la vie. La mise en 
œ uvre de stratégies rationnelles et opé-
rationnelles pour les systèmes nationaux 
d'enseignement supérieur nationaux de-
mande un effort considérable ainsi qu'une 
action commune fondée sur une réparti-
tion claire des responsabilités où le rôle 
de l'Université reste essentiel. 
 
Sur la base des résultats du projet et des 
réponses de la Conférence finale, une 
recommandation sur le rôle de l'ensei-
gnement supérieur dans l'éducation tout 
au long de la vie sera adressée au Comite 
des Ministres du Conseil de l'Europe.  
Contact: Villano Qiriazi, Adjoint au Chef 
de la Division de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, Tel.: + 33  (0)3 88 41 36 
24, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 06, E-mail: villa-
no.qiriazi@coe.int 

LLLa lutte des femmes pour a lutte des femmes pour a lutte des femmes pour 
l’égalité l’égalité l’égalité ––– Saint Saint Saint---PétersbourgPétersbourgPétersbourg   
 
La question de l’égalité des droits et des 
chances entre les femmes et les hommes 
constitue un problème d’actualité pour la 
société russe. Si les femmes représentent 
plus de la moitié de l’ensemble de la 
population, elles sont très faiblement 
représentées dans des postes à 
responsabilité. Par ailleurs, l’on constate 
également que le taux de chômage est 
plus élevé chez les femmes que chez les 
hommes. Ces constats et les statistiques 
existantes révèlent la présence de 
préjugés à l’égard des femmes ainsi que 
d’inégalité des chances entre les femmes 
et les hommes dans la société russe. 
 
C’est dans le but de lutter contre ces iné-
galités que Mme Elena Kalinina et son 
équipe, avec le soutien l’Université Tech-
nique de l’État, ont créé, en 1992 à St-
Pétersbourg, l’Institut International 
«Women and Management». Ce dernier 
a pour objectif d’améliorer la situation 
des femmes dans la société, de lutter 
pour leurs droits et l’égalité des chances, 
de promouvoir l’esprit de compétition 
chez les femmes ainsi que de contribuer à 
leur avancement au niveau professionnel 
et social. 
 
L’Institut propose des programmes de 
formation en matière de marketing, de 
comptabilité, de gestion d’entreprise, etc. 
Il offre également des cours de requalifi-
cation à tous les niveaux ainsi que des 
cours de langues et des stages à l’étran-
ger, notamment en Suède et en Allema-
gne. Ces programmes tiennent compte 
des besoins et demandes des femmes. Les 
méthodes occidentales d’enseignement 
sont également adaptées aux réalités du 
pays. 
 
De plus, l’Institut et ses partenaires euro-
péens parmi lesquels figurent le Ministère 
de l’Éducation danois, l’Université de 
Stockholm, le Ministère du Travail finlan-
dais et l’organisation allemande 
«European Women in Mathematics», or-
ganisent des conférences et des forums 
internationaux visant la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
en Europe. 
 
A titre d’exemple, citons une initiative qui 
a pour objectif la pleine participation des 
femmes dans la vie politique, économi-
que, sociale et culturelle. Il s’agit de la 
conférence internationale intitulée «Le 
Projet des Femmes» organisée chaque an-

née à St-Pétersbourg. La dernière confé-
rence s’est déroulée les 8 et 9 octobre 
2001 sur le thème «Égalité des droits et 
des chances pour les femmes et les hom-
mes» avec le soutien du Conseil nordique 
des Ministres, du Gouvernement de St.-
Pétersbourg et du Département Fédéral 
de l’Emploi à Saint-Pétersbourg. L’objectif 
principal de cet événement était d’élabo-
rer une stratégie sociale commune pour 
assurer l’égalité des sexes dans tous les 
domaines et plus particulièrement dans le 
domaine politique. Il s’agissait également 
de rassembler les efforts de toutes les 
institutions sociales non-gouvernenentales 
et des organismes gouvernementaux à 
tous les niveaux. 
 
Au cours de cette rencontre, l’expé-
rience des pays nordiques dans le do-
maine de la lutte pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes a été examinée, 
d’autant que leurs politiques ont ren-
contré un vif succès sur le terrain.  
 
Plus de 200 femmes de différents pays 
européens ont participé à cette confé-
rence et échangé de leur expérience en 
matière de management. Parmi elles, 
nombreuses étaient celles qui ont réussi 
leur vie professionnelle dans des secteurs 
socio-économiques notables. La promo-
tion des femmes au niveau de la prise de 
décision a constitué l’un des sujets-clés 
de ces débats. Le problème de la violence 
exercée envers les femmes a également 
été abordé. Les participantes ont d’ail-
leurs déploré l’insuffisance des mesures 
prises par les pouvoirs publics contre ce 
problème.  
 
Après huit ans d’existence et grâce à ce 
type de forums, l’Institut «Women and 
Management» bénéficie d’une recon-
naissance accrue de la part des instances 
gouvernementales. Les activités de 
l’Institut ainsi que ses programmes de 
formation constituent, sans aucun doute, 
une contribution importante à la lutte 
pour l’égalité des sexes. Grâce à ces 
efforts cette question attire également 
l’attention des mass médias et de la 
société en général. 
 
Elena Polyanichko  
(Stagiaire à la Division pour le 
développement de la cohésion sociale, 
DG III-Cohésion Sociale) 
 
Contact : Elena Kalinina, Directrice de l’Ins-
titut « Women and Management », 147 
Nevsky ave, Bureau 45, 193024 Saint-
Pétersbourg, Fédération de Russie, tél. : +  7 
812 277 07 11, fax : + 7 812 277 16 49, E-
mail : interweb@mail.wplus.net 
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PRÉSENTATION DU LIVRE : “Social Quality: a vision for Europe” 
Laurent J.G. van der Maesen (European Foundation on Social Quality) 

 
Auteurs:  
Wolfgang Beck, 
Laurent J.G. van 
der Maesen, Fleur 
Thomese et Alan 
Walker.  
Editeur: Publié par 
Kluwer Law Inter-
national, La Haye/
Londres/Boston,  
décembre 2000 
(ISBN 90-411 - 
1523-4) 
 

 
Cette publication de la «European Founda-
tion on Social Quality» (Fondation euro-
péenne sur la qualité sociale), établie à 
Amsterdam, est le fruit de deux années de 
débats intenses sur l’avenir de l’Europe 
(voir le site web www.socialquality.com). 
Elle vise à doter l’Union européenne d’une 
vision, une vision qui unisse tous ses ci-
toyens et contribue à lui donner la légitimi-
té démocratique qui lui manque actuelle-
ment. Elle s’appuie sur le premier ouvrage 
de la Fondation concernant la qualité so-
ciale, intitulé «La qualité sociale de l’Eu-
rope» (publié par Kluwer Law International 
en 1997 et par Policy Press à Bristol, en 
1998), qui est à l’origine du concept et a été 
accueilli avec enthousiasme, tant par la 
communauté scientifique que par les mi-
lieux dirigeants. 
 
L’ouvrage expose trois éléments essentiels 
de la qualité sociale: la validité théorique du 
concept, son application pratique et son 
identité ou code génétique. Il donne à la 
qualité sociale une identité distincte, met-
tant essentiellement l’accent sur la qualité 
du social qui devient ainsi le fondement des 
politiques économiques, sociales et cultu-
relles et permet d’échapper, s’agissant d’éla-
borer des politiques, à une pensée étroite-
ment régie par l’économie. 
 
Selon le Président de la Commission euro-
péenne, M. Romano Prodi, le concept de 
qualité est, par essence, un concept démo-
cratique, fondé sur le partenariat entre les 
institutions européennes, les États mem-
bres, les autorités régionales et locales et la 
société civile. La qualité véhicule la notion 
d’excellence qui caractérise le modèle so-
cial européen. Selon M. Prodi, le grand mé-
rite de cet ouvrage est de placer les ques-
tions sociales au cœ ur même du concept de 
qualité. Il prône une approche qui va au-
delà de la production, de la croissance éco-
nomique, de l’emploi et de la protection 
sociale et considère que l’épanouissement 
personnel des citoyens joue un rôle majeur 

dans la formation des identités collectives. 
Cette optique fait de l’ouvrage une contri-
bution importante et originale à la cons-
truction d’une nouvelle Europe.  
 
Selon Mme Anna Diamantopoulou, membre 
de la Commission européenne, la première 
publication de la Fondation a été largement 
saluée par les décideurs européens comme 
par les scientifiques dans toute l’Europe. 
Elle a influé sur l’élaboration du nouveau 
programme d’action sociale, qui met l’ac-
cent sur la promotion de la qualité en ma-
tière de politique sociale, d’emploi et de 
relations du travail. La croissance économi-
que n’est pas une fin en soi mais essentielle-
ment un moyen de parvenir à un meilleur 
niveau de vie pour tous: tel est l’un des 
messages clés. Selon Mme Diamantopoulou, 
l’extension de la notion de qualité à l’en-
semble de l’économie et de la société facili-
tera la coordination entre les politiques 
économiques et sociales qui revêt une telle 
importance pour le succès de la construc-
tion européenne. Selon elle, le concept de 
qualité sociale traduit parfaitement ce que 
l’Europe a réalisé et ce à quoi elle continue 
d’aspirer; il permet aussi de faire accéder 
les préoccupations quotidiennes des ci-
toyens aux plus hautes sphères politiques. 
Cet ouvrage étend et approfondit notre 
compréhension de la qualité sociale et, par 
conséquent, constitue un instrument inesti-
mable, tant pour la mise en œ uvre du nou-
veau programme d’action sociale que pour 
la modernisation du système sociale euro-
péen. 
 

Dans la première partie, huit collaborateurs 
à l’ouvrage analysent la première publica-
tion de la Fondation du point de vue des 
différentes disciplines (Goran Therborn, 
Antonio Ojeda-Aviles, Denis Bouget etc.). 
Dans la deuxième partie, neuf collabora-
teurs présentent les principales tendances 
européennes et inscrivent leur contribution 
dans le contexte de la qualité sociale (Ota 
de Leonardis, Georg Vobruba, Guy Standing 
etc.). Dans la troisième partie, les rédac-
teurs présentent la qualité sociale sous un 
nouvel angle: sa théorie et son applicabilité. 
S’appuyant sur les contributions à cet ou-
vrage, la Conférence de 1997 sur la qualité 
sociale, plusieurs ateliers organisés en Eu-
rope, la Conférence spéciale sur la qualité 
sociale organisée par le Parlement euro-
péen en février 2000, et de nombreux com-
mentaires, les rédacteurs fournissent un 
cadre permettant de faire de ce concept le 
point de départ de l’élaboration des politi-
ques et de la recherche. Ils récusent la 
conception de la protection sociale comme 
facteur productif, qui part du principe que 
la politique sociale est au service de la poli-

tique économique. La qualité sociale privilé-
gie non pas la concurrence et la croissance 
économique mais l’interaction. Elle n’est pas 
régie par les mécanismes du marché mais 
par les principes de coopération, de parte-
nariat et de dépendance mutuelle. Une ges-
tion des affaires publiques axée sur la quali-
té sociale non seulement aurait des résul-
tats bénéfiques pour les citoyens mais ren-
forcerait aussi la légitimité des gestionnai-
res, que se soit au niveau européen, natio-
nal, régional ou local. L’épilogue est rédigé 
par Gyorgy Konrad et, en annexe à l’ou-
vrage, figure la «Déclaration d’Amsterdam sur 
la qualité sociale». Cette déclaration fut pu-
bliée en 1997 et signée par 900 scientifiques 
européens. 
 
Le manque présumé de vision européenne 
en matière de qualité sociale constitue une 
raison supplémentaire d’inciter les scientifi-
ques de différentes disciplines dans toute 
l’Europe à coopérer à l’étude de la qualité 
sociale dans la vie quotidienne des citoyens. 
Ce manque se reflète incontestablement 
dans l’absence d’une stratégie visant à trans-
former le projet européen en un projet dé-
mocratique. Les orientations déterminantes 
sont prises au niveau européen sans tenir 
compte de la situation concrète des ci-
toyens au quotidien, situation qui change 
considérablement. Le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement mon-
tre, dans son document de 1999, que, dans 
les années 60, 20% de la population mon-
diale dans les pays les plus riches disposait 
d’un revenu 30 fois supérieur à celui des 
20% les plus pauvres, mais en 1997, ledit 
revenu est devenu 74 fois supérieur. Non 
seulement les inégalités augmentent dans le 
monde entier, comme en Europe, mais les 
nouvelles formes de communication par 
l’Internet modifient radicalement les rap-
ports de production, la nature de la cohé-
sion sociale et, par conséquent, les relations 
sociales, les interprétations subjectives de la 
réalité quotidienne, ainsi que les symboles 
et les rituels culturels. Si de nouvelles ré-
ponses ne sont pas trouvées, ces mutations 
risquent de saper la base locale des structu-
res politiques car à la récente 
«déterritorialisation» de nombreux intérêts 
économiques orientera ces nouvelles for-
mes de manière spécifique. Le concept de 
qualité sociale ouvre la voie au développe-
ment d’une nouvelle vision qui tienne 
compte de ces considérables transforma-
tions. 
 
Contact: Laurent J.G. van der Maesen, Euro-
pean Foundation on Social Quality, c/o Felix 
Meritis, Keizersgracht 324, 1016 EZ Amster-
dam, The Netherlands, Tel.: + 31 20 626 23 21, 
Fax: + 31 20 624 93 68, E-mail: vandermae-
sen@planet.nl 
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CALENDRIER DE NOVEMBRE 2001 À  DÉCEMBRE 2001 

RRRecommandations:ecommandations:ecommandations: 
• Recommandation Rec.(2001)12 du Comité des Ministres sur l’adaptation des services de soins de santé à la de-

mande de soins et de services des personnes en situation marginale (adoptée par le Comité des Ministres le 10 
octobre 2001) 

• Recommandation Rec.(2001)13 du Comité des Ministres sur le développement d’une méthodologie dans l’élabora-
tion de lignes directrices pour de meilleures pratiques médicales (adoptée par le Comité des Ministres le 10 octo-
bre 2001) 

• Recommandation Rec.(2001)16 du Comité des Ministres sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle 
(adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2001) 

Résolution:Résolution:Résolution:   
• Résolution ResAP(2001)3 du Comité des Ministres « vers une pleine citoyenneté des personnes handicapées grâce 

à de nouvelles technologies intégratives » (adoptée par le Comité des Ministres le 24 octobre 2001) 

BBBulletins d’information:ulletins d’information:ulletins d’information: 
• Bulletin d’information Activités concernant les Roms/Tsiganes (Division des Migrations et des Roms/Tsiganes) disponible sur l’In-

ternet : http://www.coe.int/T/F/Cohésion_sociale/Roms_Tsignes/ ou auprès de Judith Butler, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-
mail: judy.butler@coe.int 

• Fiches d’information sur les activité concernant les Roms menées dans le cadre du Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est, Issues 
Nos 1 et 2, disponibles auprès de Judith Butler, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: judy.butler@coe.int 

• Lettre d’information sur la Charte sociale européenne « Droits Sociaux = Droits de l’Homme », disponible sur l’Internet: 
http://www.humanrights.coe.int/cseweb/index.htm 

• Bulletin d'informations du Groupe Pompidou n°2 (mi-octobre 2001), disponible sur l’Internet à l'adresse suivante : http://www.
coe.int/T/F/Cohésion_sociale/Groupe_Pompidou/ ou auprès de Catherine Lahmek, tél.: + 33 (0)3 88 41 29 87, E-mail : ca-
therine.lahmek@coe.int 

20 novembre: Journée des droits de l'enfant (Strasbourg) 
10 décembre: Journée des droits de l'homme (Strasbourg) 

Conférence:Conférence:Conférence:  

• 13 - 15 déc. : Symposium sur le thème " La Jeunesse - acteur du défi social " au Centre Européen de la Jeunesse (Strasbourg) 

SéminaSéminaSéminaire:ire:ire:   
• 22 - 23 nov. :Séminaire régional dans le Sud-Caucase : “L’accès aux droits sociaux dans les stratégies de lutte contre la pau-

vreté : le partenariat social comme facteur de développement” (Tbilissi, Géorgie)  

Réunions:Réunions:Réunions:   
• 29 - 30 nov.: 2e Forum pour l’enfance et la famille (Strasbourg) 
• 3 - 4 déc. : Groupe de spécialistes sur les conséquences démographiques de la transition économique dans les pays d’Europe 

centrale et orientale 
• 5 - 7 déc. : Comité européen sur la population (Strasbourg) 
• 6 - 7 déc. : Comité d’experts sur l’intégration et les relations intercommunautaires (Strasbourg) 
• 10 - 12 déc. : 6e réunion du Groupe de spécialistes sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées dépendantes 

(Strasbourg) 
• 11 - 14 déc. : Réunion plénière de la Commission européenne contre le Racisme et l'Intolérance (Strasbourg) 
• 12 - 13 déc.: Groupe éditorial sur l’Accès aux droits sociaux (Strasbourg) 
• 13 - 14 déc. : 2e réunion du Groupe de rédaction de la recommandation sur l’accueil de jour des enfants (Strasbourg) 
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