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200320032003   –––   Une année de Une année de Une année de 
grands chantiersgrands chantiersgrands chantiers   
 
Trois grands chantiers s’ouvrent en cette 
année 2003. Le premier porte sur la révi-
sion de la Stratégie de cohésion sociale, le 
second sur la création d’une structure 
adéquate de mise en œuvre de la straté-
gie sur la gestion des flux migratoires et 
le troisième vise à l’établissement d’un 
forum consultatif pour les Roms/Tsiganes 
au niveau européen. 
 
Par ailleurs, sont programmées trois 
conférences ministérielles dont nous espé-
rons qu’elles nous apporteront une forte 
impulsion politique dans les domaines 
suivants : 
• les personnes handicapées - 2e Confé-

rence européenne des ministres respon-
sables des politiques d’intégration des 
personnes handicapées (7-8 mai 2003, 
Malaga, Espagne) ; 

• la santé - 7e Conférence des Ministres 
européens de la Santé (12-13 juin 
2003, Oslo, Norvège) ; 

• la lutte contre la toxicomanie - Confé-
rence ministérielle du Groupe Pompidou 
(16-17 octobre 2003 à Dublin, Irlande). 

 
Le soutien ininterrompu de la part des 
trois présidences successives au Comité 
des Ministres (maltaise, puis moldave et 
néerlandaise) en matière de politiques 
sociales et de santé occasionne une visibi-
lité accrue et appréciée à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Organisation de nos activi-
tés. 
 
Le grand succès que connaît le Rapport 
sur l’Accès aux droits sociaux en Eu-
rope suite à sa présentation à la Confé-
rence de Malte sur le sujet (novembre 
2002), de par le nombre impressionnant 

de pays membres prêts à tenir des séan-
ces de présentation et le nombre de lan-
gues dans lesquelles le rapport sera pu-
blié (voir article p.4), témoigne de l’impor-
tance que les Etats membres accordent à 
l’approche basée sur les droits de 
l’homme en matière de développement 
social. Dans ce même ordre d’idées, s’inscri-
vent la promotion du Code européen de 
sécurité sociale, de son Protocole et du 
Code révisé ainsi que les premières signa-
tures et ratifications de ces instruments 
par de nombreux pays d’Europe centrale 
et orientale. 
 
Si la voie semble ouverte à court terme 
pour des objectifs concrets, nous ne fe-
rons pas pour autant l’économie, en 
2003, d’une réflexion conceptuelle et 
opérationnelle autour d’un certain nom-
bre de thèmes qui nous paraissent essen-
tiels pour l’avenir. C’est ainsi qu’une ré-
flexion approfondie s’engagera sur le dé-
veloppement durable, la dimension so-
ciale de la mondialisation ainsi que l’éco-
nomie solidaire et notamment l’aspect de 
la finance éthique. D’autres thèmes vien-
dront enrichir davantage notre représen-
tation de la Stratégie de cohésion sociale. 
 
Nous n’épargnerons pas non plus nos 
efforts pour renforcer l’action du Conseil 
de l’Europe en matière de lutte contre 
l’immigration clandestine. Dans ce cadre, 
la promotion de la Stratégie de gestion 
des flux migratoires avec un certain nom-
bre de pays non européens d’émigration 
ainsi que les pays de transit et de destina-
tion se verra complétée par la promotion 
de deux traités de l’Organisation qui s’y 
rapportent : la Convention européenne du 
statut juridique des travailleurs migrants 
et la Convention européenne de sécurité 
sociale (voir article p.7). 
 
Nous attendons, en outre, avec intérêt la 
publication du Guide méthodologique 

pour l’utilisation des indicateurs de cohé-
sion sociale et comptons sur la possibilité 
de tester, en 2003, bon nombre de ces 
indicateurs au niveau local grâce, entre 
autres, à la coopération de nos experts 
démographes (voir article p.8). 
 
L’année 2003 apparaît aussi comme une 
année de grand dynamisme envers et 
avec nos partenaires habituels qui sont 
les ONG, les partenaires sociaux, les gou-
vernements et autres organisations inter-
nationales. 
 
Il va sans dire que le partenaire privilégié 
dans la lutte contre la pauvreté et les 
situations de vulnérabilité en Europe cen-
trale et orientale et en particulier en Eu-
rope du Sud-Est reste la Banque de déve-
loppement du Conseil de l’Europe (CEB). 
A cet égard, l’essor qu’a connu le pro-
gramme conjoint de coopération entre la 
CEB et le Conseil de l’Europe grâce à 11 
projets en cours va dans la bonne direc-
tion. Il en va de même pour les deux 
conférences majeures concernant l’Eu-
rope du Sud-Est : la Conférence de haut 
niveau sur le logement qui aura lieu les 
23-24 avril 2003 à Paris et la Conférence 
ministérielle sur l’emploi qui se tiendra en 
octobre à Bucarest. Ces deux événements 
contribueront aux activités de l’Initiative 
de Cohésion Sociale du Pacte de Stabilité. 
Nous coopérons également avec la CEB 
dans l’espace méditerranéen, caractéristi-
que pour ses flux migratoires importants, 
afin de lutter contre le phénomène 
d’« Europe forteresse ». La recherche 
d’une synergie toujours plus accrue avec 
l’institution financière du Conseil de l’Eu-
rope pour une action efficace sur le ter-
rain est donc au programme. 
 
 
Gabriella Battaini 
Directrice générale de la cohésion sociale 
Conseil de l’Europe 
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Bulletin : Que 
faut-il enten-
dre lorsque le 
Conseil de 
l'Europe dit 
que sa Straté-
gie de cohé-
sion sociale 
repose sur les 
d r o i t s  d e 
l'homme ? 

 
Le Conseil de l'Europe aborde les questions 
sociales sous l'angle des droits. Dans sa Stra-
tégie de cohésion sociale, les droits sociaux 
sont considérés comme faisant partie des 
droits de l'homme. Que faut-il entendre par 
là ? Dans l’optique des droits de l'homme, les 
valeurs universellement reconnues sont l'une 
des priorités du développement, ce qui signi-
fie que nous fixons nos priorités d’entrée de 
jeu. Il va sans dire que notre premier objectif 
est le bien-être de tous et non la croissance 
économique en tant que fin en soi. 
 
Bulletin : La Cour des Droits de 
l'Homme peut-elle jouer un rôle 
dans le renforcement de la protec-
tion des droits sociaux et économi-
ques ? 
 
La Cour joue déjà un rôle dans la mesure où 
elle garantit les droits sociaux. En fait, deux 
des notions fondamentales que l'on retrouve 
dans la jurisprudence sont la dignité de 
l'homme et l'efficacité des droits. C'est ce qui 
a conduit la Cour à déclarer qu'il n'existe au-
cune séparation stricte entre les droits so-
ciaux d'une part et les droits civils et politi-
ques d'autre part. Ces dernières années, la 
Cour a considérablement développé sa juris-
prudence dans le domaine des droits sociaux. 
Elle continuera vraisemblablement sur cette 
voie, en particulier après l'entrée en vigueur 
du Protocole N° 12 relatif à la non-
discrimination. Comme la Charte sociale eu-
ropéenne est également fondée sur les no-
tions de dignité et d'efficacité (en ce qui 
concerne l'accès aux droits et l'exercice de 
ces droits), il existe une interaction manifeste 
entre la Charte et la Convention européenne 
des Droits de l'Homme. Les deux textes sont, 
dans le domaine des droits sociaux, large-
ment complémentaires et tout progrès ac-
compli dans l'un sert à renforcer et à consoli-
der les avancées obtenues dans l'autre. 
 
L'Assemblée parlementaire a de nouveau 
proposé la rédaction d’un protocole intégrant 
les droits sociaux dans la Convention euro-
péenne des Droits de l'Homme et le Comité 
directeur pour les droits de l'homme examine 
déjà cette question. Je suivrai de près l’évolu-

tion de la situation ainsi que la question de 
l'adhésion de l'Union européenne à la 
Convention européenne des Droits de 
l'Homme et à la Charte sociale. 
 
Bulletin : Vous avez pris part à la 
Conférence de Malte sur l'accès aux 
droits sociaux. Quels ont été les 
principaux messages de cette confé-
rence ? 
 
Les participants à la Conférence ont bien pré-
cisé que le maintien et le renforcement des 
droits sociaux supposent que de nouveaux 
défis soient relevés. Ces défis sont essentielle-
ment dus aux mutations socio-économiques 
rapides en Europe. Il est capital de garantir 
aux personnes les plus vulnérables dans nos 
sociétés un accès effectif aux droits sociaux. 
 
L'un des principaux messages de la Confé-
rence de Malte est le suivant: les droits so-
ciaux ne sauraient être considérés comme un 
luxe. La corrélation entre la pauvreté et la 
faiblesse de la protection sociale montre à 
quel point les conséquences du renoncement 
aux droits sociaux pourraient être graves. 
Aucun pays européen et, à vrai dire, aucune 
région d'Europe n'a les moyens de faire abs-
traction des droits sociaux. 
 
La conférence a aussi mis en évidence l'inter-
dépendance des droits sociaux. L'absence 
d'accès à l'un des droits sociaux fondamen-
taux a des répercussions puisque les person-
nes intéressées ont de ce fait plus de mal à 
avoir accès aux autres droits sociaux. En 
d'autres termes, il existe un risque d'exclusion 
multiple, d'où la nécessité d'appliquer des 
approches intégrées pour organiser la presta-
tion des services en fonction des besoins mul-
tiples des usagers. 
 
La Conférence de Malte s'est efforcée de 
déterminer les raisons pour lesquelles l'accès 
à la protection sociale, l'emploi, l'éducation, la 
santé et au logement peut être empêché et a 
proposé des mesures pour le faciliter. La Dé-
claration adoptée par la conférence appelle 
les gouvernements et les autres partenaires 
politiques, sociaux et économiques à appli-
quer ces mesures afin de faciliter l’accès aux 
droits sociaux, en particulier aux plus vulnéra-
bles. Ces mesures devraient reposer sur les 
principes de la solidarité, de l'égalité et de la 
transparence. 
 
En 2003, le Comité des Ministres sera invité 
à entériner une recommandation dans la-
quelle figureront les principes directeurs éla-
borés par la conférence. La Conférence de 
Malte est un tournant dans le développement 
de la Stratégie de cohésion sociale. 

Bulletin : Quelles sont, selon vous, 
les principales menaces qui pèsent 
sur la cohésion sociale dans les so-
ciétés européennes contemporai-
nes ? 
 
La marginalisation d’une large partie de la 
population est à n'en pas douter la principale 
menace qui pèse sur la cohésion sociale et la 
stabilité politique. L'exclusion de la société de 
groupes de population, qu'il s'agisse des per-
sonnes âgées, des personnes handicapées ou 
des minorités ethniques, constitue non seule-
ment une violation des droits fondamentaux 
de l'homme mais constitue aussi une voie 
dangereuse vers des conflits et des troubles 
sociaux. 
 
Certaines situations sont intolérables. Le trai-
tement des populations Roms dans la plupart 
de nos Etats membres est sans doute l'un des 
meilleurs exemples. Il est inacceptable qu'en 
Europe aujourd'hui des milliers de gens vivent 
dans des conditions misérables, sans abri ap-
proprié, sans eau ni électricité ni système 
d'assainissement, et qu'ils soient la plupart du 
temps coupés du reste de la société et victi-
mes de discrimination dans tous les domai-
nes. 
 
En tant qu'organisation particulièrement atta-
chée au respect des droits de l'homme, le 
Conseil de l'Europe participe activement à la 
promotion de l'élaboration de stratégies cohé-
rentes et globales qui permettront de briser le 
cercle vicieux de la pauvreté, de l'illettrisme et 
du chômage. Ses travaux ne se limitent pas à 
élaborer des recommandations, ils se caracté-
risent aussi par une présence sur le terrain et 
par des contacts directs avec les autorités 
nationales et locales concernées. Grâce à ces 
activités, plusieurs pays ont adopté une légi-
slation contre la discrimination et mené des 
réformes en particulier dans les domaines de 
l'éducation et de la santé. 
 
Nous savons aussi que les décisions concer-
nant les Roms ne peuvent plus être prises 
sans que ceux-ci participent au processus 
décisionnel. Une initiative lancée par 
Mme Halonen, Présidente de la Finlande, vi-
sant à créer un forum européen consultatif 
pour les Roms contribuera largement à faire 
entendre la voix des Roms en Europe et leur 
permettra de fixer eux-mêmes leurs priorités. 
Notre organisation participe à cette initiative 
et examine actuellement sa mise en œ uvre et 
les liens qu'elle établira avec ce forum. 
 
 
Propos recueillis par Cathie Burton - At-
tachée de presse du Conseil de l’Europe 
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« LA PARTICIPATION DES ROMS : UN DÉFI POUR L’EUROPE » 
Miranda Vuolasranta  

Détachée par le Gouvernement finlandais à la Division des Roms/Tsiganes 

Miranda Vuo-
lasranta, Rom 
finlandaise, est 
la première 
Rom à travail-
ler au Conseil 
de l’Europe. 
Détachée par 
le Gouverne-
ment finlandais 
pour une pé-
riode d’un an, 

elle a pris ses fonctions à la Division des 
Roms/Tsiganes de la Direction générale 
de la cohésion sociale début octobre 
2002. 
 
Son parcours jusqu’au Conseil de l’Eu-
rope a été long, haut en couleur et diffi-
cile puisqu’il a commencé par une vie 
semi-sédentaire dans une caravane. Sa 
famille a eu son premier domicile fixe 
lorsqu’elle avait 7 ans, ce qui lui a permis 
d’aller à l’école. Le premier jour où elle a 
été scolarisée, les autres enfants lui ont 
lancé des pierres en criant « va-t-en es-
pèce de Tsigane, tu n’as rien à faire ici ». 
Ce jour-là, elle a décidé de prouver que 
ce serait aussi son école un jour et 
qu’elle ferait également partie de son 
univers. Ces souvenirs nomades et leurs 
arcanes ont été l’élément moteur de 
toute sa vie et orienté ses choix. Son 
père avait l’habitude de dire aux enfants: 
«les Roms doivent apprendre à survivre 
même s’ils se trouvent sur une île dé-
serte». La morale de l’histoire est qu’il 
est toujours possible de trouver une so-
lution aux problèmes. 
 
Miranda Vuolasranta a vécu en Suède 
pendant neuf ans où elle a obtenu un 
diplôme d’enseignant du romani, sa lan-
gue maternelle, et de l’histoire rom. Elle 
a contribué à sensibiliser les Roms à la 
société en général. Depuis 1978, elle 
participe à la création de plusieurs ONG 
locales, nationales et internationales et 
en représente certaines. Elle a aussi tra-
vaillé pendant de courtes périodes dans 
différents pays comme l’Estonie, Israël, 
les États-Unis et l’Autriche, participant à 
divers événements et menant à bien des 
projets de développement visant à amé-
liorer les conditions de vie des Roms. 
 
Depuis cinq ans, elle travaille au Conseil 
consultatif sur les questions roms du mi-
nistère finlandais des Affaires sociales et 
de la Santé. Il s’agit d’un organe intermi-
nistériel qui fait fonction d’organe d’ex-
perts auprès du Conseil d’État afin de 
promouvoir les conditions de vie des 
Roms, de mettre au point des stratégies 

nationales, de suivre l’évolution de la 
législation et d’y participer, d’examiner 
et de donner des avis autorisés sur des 
questions relatives aux politiques applica-
bles aux minorités nationales et aux 
Roms. Miranda Vuolasranta a débuté au 
ministère, en 1997, en tant que respon-
sable de la planification et était nommée, 
un an plus tard, secrétaire générale de 
cet organe gouvernemental, étant la pre-
mière femme et la première Rom à oc-
cuper ce poste. 
 
Cinq années passées au sein de l’adminis-
tration finlandaise lui ont permis de sui-
vre de près les progrès de l’unification et 
le développement de la politique des 
droits de l’homme et de la politique so-
ciale au niveau européen, la question des 
droits des minorités et de leur protec-
tion étant devenue essentielle et cruciale 
pour la démocratie et la stabilité euro-
péennes. 
 
Depuis 1996, Miranda Vuolasranta re-
présente la Finlande au sein du Groupe 
de spécialistes sur les Roms/Tsiganes du 
Conseil de l’Europe (MG-S-ROM) qui 
vise à améliorer la situation des Roms/
Tsiganes en Europe et à promouvoir 
leurs intérêts. 
 
En janvier de cette année, Miranda Vuo-
lasranta a présenté les principales carac-
téristiques culturelles des Roms aux 
agents de la Division des Roms/Tsiganes 
de la DG III - Cohésion Sociale afin d’a-
méliorer la compréhension de la com-
munauté rom. Bien qu’ils vivent pour 
l’essentiel en dehors de la société euro-
péenne traditionnelle, les Roms ont pu 
conserver leurs traits distinctifs et leurs 
anciennes traditions culturelles. Ces va-
leurs culturelles renvoient à des valeurs 
orientales très anciennes fondées sur 
une série de règles interdépendantes 
concernant le sexe et l’âge. Le respect 
des personnes âgées du fait de leur ex-
périence et l’importance des enfants et 
de la vie familiale sont à la base de leur 
culture. Leurs convictions reposent sur 
la famille élargie orientale qui considère 
que les droits individuels ne sont pas im-
portants, car la protection de la per-
sonne repose sur le bien-être commun 
de la famille dans son ensemble. 
 
Au Conseil de l’Europe, Miranda Vuola-
sranta participe actuellement à un cer-
tain nombre d’activités importantes, 
dont le Projet « Les femmes roms et 
l’accès aux soins de santé publique » - 
projet commun du Bureau du haut-
commissaire de l’OSCE pour les minori-

tés nationales, du Conseil de l’Europe et 
de l’Observatoire européen des phéno-
mènes racistes et xénophobes (EUMC). 
Un rapport sur l’accès des femmes roms 
aux services de santé publique dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe 
sera présenté lors d’une grande confé-
rence intergouvernementale prévue en 
mai 2003. Cette conférence aura pour 
principal objectif de faire part aux Etats 
membres de recommandations concrè-
tes pour veiller à ce que les femmes 
roms bénéficient de soins de santé adé-
quats sur une base non discriminatoire. 
La création du réseau international des 
femmes roms prolongera ce projet. L’un 
de ses buts immédiats sera d’exercer des 
pressions efficaces sur les gouverne-
ments lors de la conférence intergouver-
nementale sur les femmes roms et l’ac-
cès aux soins de santé publique. Le ré-
seau fera aussi œ uvre de sensibilisation 
aux violations des droits des femmes 
roms et encouragera les jeunes femmes 
roms en les aidant à se prendre en 
charge. 
 
Elle est également associée au projet du 
Conseil de l’Europe «L’éducation des 
enfants roms/tsiganes en Europe» qui 
vise notamment à l’harmonisation et à 
l’élaboration de manuels, de cahiers 
d’exercice et de guides de l’enseignant 
en romani pour les écoles polyvalentes 
et les enfants roms de la première à la 
neuvième année de scolarisation en Eu-
rope. Une conférence sur l’harmonisa-
tion des matériels pédagogiques en lan-
gue romani se tiendra à Strasbourg les 
26 et 27 mai 2003. 
 
Suite à une proposition faite par la prési-
dente finlandaise, Mme Halonen, Miranda 
Vuolasranta est responsable de la créa-
tion d’un Forum européen des Roms. 
L’objectif de ce dernier serait de per-
mettre aux Roms de se faire entendre au 
niveau politique et de contribuer aux 
travaux en cours en tenant compte de 
leur expérience. Le Comité des Minis-
tres du Conseil de l’Europe a chargé son 
Groupe de rapporteurs sur les questions 
sociales et de santé (GR-SOC) d’exami-
ner cette initiative. 
 
La participation de Miranda Vuolasranta 
aux activités du Conseil de l’Europe est 
une expérience enrichissante pour tous 
ceux qui travaillent avec elle. 
 
Contact: Miranda Vuolasranta, Division des 
Roms/Tsiganes, DG III - Cohésion Sociale, 
Tél.:+ 33 (0)3 90 21 48 20, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 05, E-mail: miranda.vuolasranta@coe.
int 

mailto: miranda.vuolasranta@coe.int
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DG III - COHÉSION SOCIALE  
EVOLUTION DES PROGRAMMES 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

Assemblée Parlementaire : 
les défis de la politique  
sociale dans nos sociétés 
vieillissantes 
 
A sa dernière session, en janvier 2003, 
l’Assemblée parlementaire s’est penchée 
sur les problèmes de société posés par 
les tendances démographiques. Le vieillis-
sement de la population et la baisse des 
taux de fécondité n’obligent pas seule-
ment les pays à revoir leurs politiques 
sociales, mais auront également des ré-
percussions sur l’économie, les soins de 
santé, l’éducation, l’éthique ou l’immigra-
tion. Conscients que cette évolution tou-
che tous les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, les membres de l’Assemblée ont 
favorablement accueilli le Rapport « Les 
défis de la politique sociale dans nos so-
ciétés vieillissantes » présenté par M. 
Gyula Hegyi, Rapporteur de la Commis-
sion des questions sociales, de la santé et 
de la famille. La Recommandation 1591 a 
été adoptée à l’unanimité le 29 janvier 
2003. 
 
En Europe, les tendances démographiques 
sont déterminées par deux phénomènes 
concomitants : l’augmentation de l’espé-
rance de vie et la baisse des taux de fé-
condité. L’Europe est actuellement au 
premier rang du processus de vieillisse-
ment de la population dans le monde. De 
nos jours, la tranche des 60 ans et plus 
représente près de 20% de la population 
et, selon les estimations, ce chiffre passe-
ra à 33% d’ici à 2050. En vingt ans, les 
taux de fécondité ont régressé de ma-
nière spectaculaire jusqu’à atteindre une 
moyenne de 1,4 enfants ; ils sont actuelle-
ment inférieurs au taux de remplacement 
de 2,1 dans la quasi-totalité des pays 
membres du Conseil de l’Europe. 
 
Les répercussions économiques et finan-
cières de ces tendances sont particulière-
ment préoccupantes, notamment pour les 
systèmes de retraites. Au fil du temps, les 
travailleurs seront de moins en moins 
nombreux à financer des retraites de plus 
en plus nombreuses. Cette aggravation du 
déséquilibre numérique entre personnes 
actives et retraités pourrait constituer 
une véritable bombe à retardement. C’est 
pourquoi l’Assemblée invite le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe à 
orienter les Etats membres dans leur ré-
forme des systèmes publics de retraite, 
tout en respectant les normes minimales 
contenues dans la Charte sociale euro-
péenne et le Code européen de sécurité 

AAApproche intégrée de l’égalité pproche intégrée de l’égalité pproche intégrée de l’égalité 
entre les femmes et les hoentre les femmes et les hoentre les femmes et les hom-m-m-
mes dans les politiques socialesmes dans les politiques socialesmes dans les politiques sociales   
 
Dès le début de ses travaux sur la Stratégie 
de cohésion sociale, le Comité européen 
pour la cohésion sociale (CDCS) s’est inté-
ressé à la question de l’égalité entre les 
hommes et les femmes. La stratégie adoptée 
en mai 2000 fait actuellement l’objet d’une 
révision et à cette occasion le CDCS a déci-
dé d’accorder une attention plus grande à 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
convaincu qu’elle est un facteur important 
de cohésion sociale et que par conséquent, 
la promotion de ce principe doit être assu-
rée dans toutes les activités qu’il mène. 
 
Ainsi, en septembre 2001, le CDCS a partici-
pé, avec d’autres comités directeurs, à un 
projet pilote mené par le Comité directeur 
pour l’égalité entre les femmes et les hom-
mes (CDEG) visant à introduire la stratégie 
de l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les programmes 
d’activités des différents comités directeurs 
du Conseil de l’Europe. 
 
Lors de sa 8e réunion fin mai 2002, poursui-
vant sa logique dans cette voie, le CDCS a 
organisé un débat dont le thème était 
« l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les politiques 
sociales ». A l’issue de ce débat, le comité a 
souhaité que, dans le cadre de sa nouvelle 
activité lancée en 2003 sur les services so-
ciaux (voir article p.6 à ce sujet), la perspective 
de l’égalité entre les sexes soit prise en 
compte dès le début des travaux. 
 
Dans le cadre de ce nouveau projet, l’accent 
est mis sur la participation des usagers ce qui 
s’inscrit aussi dans les stratégies sociales in-
tégrées visant à lutter contre l’exclusion so-
ciale en rendant autonomes les membres 
vulnérables de la société. Dans ce contexte, 
le CDCS a considéré que le « genre » 
(gender) revêt une importance particulière, 
les besoins des femmes et des hommes n’é-
tant pas nécessairement identiques. 
 
Le CDCS et le CDEG ont, par conséquent, 
réuni à Strasbourg le 13 décembre 2002 des 
experts d’horizon différent, spécialistes des 
questions d’égalité entre les sexes ou des 
problèmes sociaux afin de répondre à la 
question suivante : pourquoi l’identité 
sexuelle est-elle importante dans les services 
sociaux ? 
 
Au cours du débat et à la lumière de plu-
sieurs exemples de bonnes pratiques adop-
tées dans certains Etats membres, il est no-
tamment apparu qu’il était important de 

considérer les usagers, hommes et femmes, 
comme des ressources plutôt que des sour-
ces potentielles de problèmes, qu’il fallait 
étudier l’impact de la féminisation extrême 
des professions sociales sur la prestation des 
services et qu’il était indispensable de dispo-
ser d’outils de contrôle pour évaluer l’effica-
cité des mesures d’approche intégrée de l’é-
galité entre les hommes et les femmes dans 
la pratique.  
 
A cet égard, l’accent a été mis sur la mé-
thode des 3R – à savoir la Représentation, 
les Ressources et la Réalité – déjà utilisée 
avec succès dans plusieurs études menées 
dans le secteur des services sociaux en 
Suède, afin d’analyser les différences de si-
tuation entre les hommes et les femmes.  
 
Les résultats de ce séminaire seront commu-
niqués au Groupe de spécialistes sur la parti-
cipation des usagers aux services sociaux 
(CS-US) dont la première réunion se tiendra 
à Fribourg (Allemagne) du 7 au 9 mai 2003. 
 
Contact: Michèle Akip, Service des politiques 
sociales, Tel : + 33 (0)3 88 41 23 46, Fax : +33 
(0)3 88 21 27 18, E-mail : michele.akip@coe.int 
 
Accès aux droits sociauxAccès aux droits sociauxAccès aux droits sociaux   : suites : suites : suites 
données à la Conférence de données à la Conférence de données à la Conférence de 
MalteMalteMalte   
 
Organisée conjointement par le Conseil de 
l’Europe et le Ministère de la Politique So-
ciale maltais, la Conférence « Améliorer l’ac-
cès aux droits sociaux » s’est tenue les 14 et 
15 novembre 2002 à St. Julians, Malte. Les 
informations concernant la conférence sont 
disponibles sur l’Internet à l’adresse suivante: 
http://www.coe.int/DroitsSociaux (voir égale-
ment l’article de notre Bulletin n° 7 à ce sujet). 
 
Sur la base du Rapport Accès aux Droits So-
ciaux en Europe préparé par Prof. Mary Daly 
(Queen's University, Belfast), la Conférence 
a examiné les obstacles entravant l'accès aux 
droits sociaux et a souligné l'importance de 
mettre en œ uvre des mesures visant à pro-
mouvoir le plein exercice des droits sociaux, 
notamment par les groupes les plus vulnéra-
bles de nos sociétés européennes. 
 
Dans leur Déclaration finale, les participants 
ont appelé les gouvernements et autres par-
tenaires politiques, sociaux et économiques 
à élaborer et mettre en œ uvre des politi-
ques favorisant l'accès aux droits sociaux et 
ce en tenant compte d’orientations politi-
ques précisément énumérées ainsi que des 
mesures d'application en résultant. Par ail-
leurs, ils ont recommandé au Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe de soutenir 
la poursuite des travaux visant à promouvoir 
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sociale. L’évolution démographique exige-
ra également l’adoption d’une nouvelle 
stratégie en matière de politique de l’em-
ploi. L’Assemblée encourage les Etats 
membres à mener une campagne active 
en vue de retarder l’âge de la retraite et 
d’assouplir les conditions d’emploi. Au 
cours du débat, M. Hegyi a fait valoir que 
la retraite précoce risquait de favoriser la 
pauvreté et l’exclusion sociale. La meil-
leure solution est donc d’allonger le 
temps de travail, dans les meilleures 
conditions possibles et d’encourager la 
flexibilité de l’emploi (télétravail ou horai-
res réduits, par exemple). L’Assemblée 
recommande également au Comité des 
Ministres « d’examiner les politiques de 
migration en Europe et l’impact éventuel 
de politiques d’immigration appropriées 
comme moyen de surmonter les effets 
négatifs du vieillissement et de la dénatali-
té sur la main-d’œ uvre ». 
 
Enfin, « le vieillissement de la population 
entraînera de nouvelles sollicitations pour 
le système de santé. Le coût médical du 
traitement des maladies qui surviennent à 
un âge très avancé (80 ans et au-delà) 
augmentera de manière exponentielle à la 
suite des avancées scientifiques et tech-
nologiques de la médecine ». Il n’en reste 
pas moins que le vieillissement n’est pas 
en lui-même une maladie et que le grand 
âge ne devrait pas être considéré comme 
un synonyme de fragilité et de maladie. 
Les parlementaires ont bien précisé que 
les personnes âgées ne doivent pas être 
assimilées à une charge pour la société. Il 
y a obligation morale à protéger leur di-
gnité humaine en les intégrant dans la so-
ciété et en leur donnant la possibilité de 
choisir librement leur mode de vie. Il im-
porte de redéfinir les valeurs individuelles 
et sociétales et de s’efforcer à plus de 
solidarité sociale. 
 
Il appartient désormais au Comité des 
Ministres de répondre à la Recommanda-
tion adoptée par l’Assemblée parlemen-
taire et de suggérer des moyens de mise 
en œ uvre. 
 
Le texte intégral de la Recommandation 
et du compte rendu du débat peut être 
consulté sur le site Internet de l’Assem-
blée parlementaire grâce aux liens 
« textes adoptés » et « comptes rendus » 
à l’adresse suivante : http: //assembly.coe.int. 
 
Contact: Dana Karanjac, Co-Secrétaire 
de la Commission des questions sociales, 
de la santé et de la famille, Tél. : + 33 (0)
3 90 21 48 77, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 
97, E-mail : dana.karanjac@coe.int. 

la reconnaissance et l'accès effectif aux 
droits sociaux, de donner mandat au CDCS 
pour l’élaboration d’un projet de recomman-
dation à ce sujet et de promouvoir la ratifi-
cation des instruments juridiques du Conseil 
de l'Europe dans le domaine social. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les acti-
vités de suivi de la Conférence de Malte, as-
surées par la Direction Générale de la Co-
hésion Sociale avec le soutien des Etats 
membres de l’Organisation.  
 
Afin d’assurer la diffusion du rapport, plu-
sieurs Etats membres se sont engagés à le 
traduire dans leur langue nationale. Ainsi, le 
rapport qui existe en français et en anglais 
sera publié en 11 autres langues: allemand, 
bosniaque, bulgare, croate, espagnol, italien, 
lituanien, néerlandais, portugais, russe et 
tchèque. 
 
A l’occasion de ses publications, plusieurs 
Etats membre ont prévu d’organiser des sé-
minaires nationaux lors desquels des experts 
gouvernementaux, des représentants d’auto-
rités locales, des partenaires sociaux, d’orga-
nismes de protection sociale, d’ONG et au-
tres acteurs de la société civile seront invités 
à étudier et approfondir les recommanda-
tions formulées dans ce rapport à la lumière 
de la situation nationale. De tels séminaires 
sont d’ores et déjà envisagés en Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Lituanie, 
Portugal ainsi qu’en Finlande, France, Irlande, 
Malte, Moldova, Roumanie et Ukraine. Un 
premier séminaire de présentation du Rap-
port a eu lieu en République tchèque en dé-
cembre 2002. 
 
En outre, une recommandation spécifique 
sur l’accès aux droits sociaux, est en cours 
d’élaboration et des rapports permettant de 
mieux comprendre les difficultés auxquelles 
sont confrontés, au quotidien, certains grou-
pes vulnérables, pourraient voir le jour pro-
chainement. Le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe sera invité à adopter 
cette recommandation courant 2003. 
 
Contact: Pilar Morales, Service des politiques 
sociales, Tél. : + 33 (0)3 88 41 28 89, Fax : + 33 
(0)3 88 41 27 18, E-mail : pilar.morales@coe.int 
 
La participation des usagers La participation des usagers La participation des usagers 
aux services sociauxaux services sociauxaux services sociaux   
 
Au cours des dernières années, plusieurs 
études et groupes d'experts se sont intéres-
sés aux différentes questions relatives à l'ac-
cès aux droits sociaux. Dernièrement une 
attention accrue a été portée à la manière 
dont les usagers des services sociaux parti-
cipent à la planification, à la prestation et à 
l'évaluation de ces services, cette participa-

tion étant de plus en plus considérée 
comme essentielle pour les services sociaux 
dans leur ensemble. Ce nouveau projet sur 
la participation des usagers aux services so-
ciaux s'inscrit dans le prolongement des 
activités précédentes. 
 
Le Comité européen pour la cohésion so-
ciale (CDCS) a approuvé le lancement de 
ce projet à sa session de novembre 2002. Il 
a reconnu l'importance croissante des 
droits et de la participation des usagers 
dans un contexte où les services sociaux 
sont dispensés par un nombre de plus en 
plus élevé d'organisations de types diffé-
rents (public et non public). Comme de 
nombreux pays dans toutes les parties de 
l'Europe sont engagés dans un processus de 
réforme des services sociaux, l'heure est 
venue d'essayer d'arrêter une position com-
mune au niveau européen sur ce sujet. Le 
projet devrait déboucher sur des lignes di-
rectrices relatives aux droits et à la partici-
pation des usagers aux services sociaux des-
tinées aux usagers et aux prestataires de 
services. 
 
M. Brian Munday, professeur à l'Institut eu-
ropéen des services sociaux, Université du 
Kent (Royaume-Uni), a été nommé en tant 
que consultant et chargé de l’étude des 
principales caractéristiques des services so-
ciaux dans les différentes parties de l'Eu-
rope (en mettant l'accent sur les pays d'Eu-
rope orientale et d'Europe du Sud-Est). 
Cette étude contribuera à clarifier les diffé-
rences qui séparent les divers groupes 
d'Etats membres, elle recensera les problè-
mes existants et mettra en évidence les va-
leurs fondamentales que les Etats membres 
partagent déjà en ce qui concerne les servi-
ces sociaux. Elle sera utile pour tous les 
travaux ultérieurs menés dans le cadre de 
ce projet. 
 
En mars 2003, le Bureau du CDCS choisira 
huit experts et quatre chercheurs ou repré-
sentants d'ONG qui constitueront le 
groupe de spécialistes sur la participation 
des usagers aux services sociaux (CS-US). 
Ce groupe présentera son rapport et sou-
mettra des principes directeurs et/ou des 
recommandations sur les droits et la partici-
pation des usagers aux services sociaux eu-
ropéens d’ici à juin 2004. 
 
Trois réunions sont prévues, la première 
aura lieu du 7 au 9 mai 2003 à Fribourg, dans 
le cadre du 76e Congrès allemand sur la pro-
tection sociale. Deux journées seront consa-
crées à la réunion du CS-US et une à la ren-
contre internationale. La participation des 
experts à cette rencontre permettra à ceux-
ci de présenter à un public de professionnels 
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Congrès des Pouvoirs  
Locaux et Régionaux de 
l’Europe : activités  
récentes et futures de la 
Commission de la  
cohésion sociale 
 
Activités de la Commission plénière 
 
En juin 2002, la Commission plénière a 
adopté le Rapport de Diane BUNYAN 
(Royaume-Uni) sur Le droit de vote individuel 
des femmes : une exigence démocratique et la 
Recommandation 111 (2002), rappelant 
que l’exercice du droit de vote par 
chaque femme est une valeur fonda-
mentale dans les démocraties des Etats 
membres du Conseil de l’Europe.  
 
Le rapport insiste, en effet, sur le ca-
ractère primordial dans une démocra-
tie du droit des femmes à un vote indi-
viduel, libre et secret, et souligne que 
le problème du vote familial, observé 
dans plusieurs pays de la grande Eu-
rope, n’est pas acceptable au regard 
des droits fondamentaux de la femme. 
Il propose également une série de me-
sures qui pourraient être mises en 
oeuvre pour combattre le vote familial 
et améliorer la participation des fem-
mes dans la vie publique et politique.  
 
Cette activité aura permis une prise de 
conscience de l’enjeu du vote familial 
au sein du Conseil de l’Europe 
(Commission de Venise, Assemblée 
Parlementaire, Comité directeur pour 
l’Égalité entre les hommes et les fem-
mes). 
 
Par ailleurs, la Commission a proposé 
de se pencher sur la question de l’ap-
proche intégrée de l’égalité des sexes 
au niveau local et régional et de pour-
suivre ainsi les travaux menés par le 
Comité directeur pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes (CDEG). 
Cette approche devrait permettre 
d’assurer une prise en compte de l’ap-
proche intégrée dans le fonctionne-
ment des communes et des régions. 
 
La Commission plénière a également 
commencé ses travaux en vue de pré-
parer un rapport sur les politiques d’in-
tégration ou d’aide au retour mises en 
oeuvre par les villes et régions de l’ex-
Yougoslavie en faveur des réfugiés et 
personnes déplacées des pays de la 

plus vaste des études de cas tirées de l’expé-
rience de leur pays respectif. Pendant cette 
réunion, Brian Munday aura la possibilité de 
présenter sa première étude et de la com-
menter. Les discussions sur les dénomina-
teurs communs des pratiques couronnées de 
succès permettront de définir les éléments 
de politiques et de stratégies prometteuses. 
 
Contact: Marie-Aline Stacanov, Service des 
politiques sociales, Tel: + 33 (0)3 90 21 53 79, 
Fax: +33 (0)3 88 21 27 18, E-mail: marie-aline.
stacanov@coe.int 
 
Forum pour l'enfance et la Forum pour l'enfance et la Forum pour l'enfance et la    
Famille: séminaire sur les Famille: séminaire sur les Famille: séminaire sur les    
châtiments corporels infligés châtiments corporels infligés châtiments corporels infligés 
aux enfantaux enfantaux enfants au sein de la familles au sein de la familles au sein de la famille   
 
Le Forum pour l’enfance et la famille a orga-
nisé le 21 novembre 2002 un séminaire vi-
sant à sensibiliser l’opinion à la nature et 
l’ampleur des châtiments corporels infligés 
aux enfants au sein de la famille, et à en exa-
miner les causes et les conséquences. Le sé-
minaire avait pour objectif d’identifier les me-
sures concrètes que pourrait prendre le 
Conseil de l'Europe et ses Etats membres 
pour prévenir et faire disparaître les châti-
ments corporels infligés aux enfants au sein 
de la famille. Ont participé au séminaire les 
représentants nationaux de 22 Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe, des jeunes et 
des représentants d’instances internationales 
gouvernementales et non gouvernementales 
et d’ONG nationales, ainsi que des représen-
tants de plusieurs organes du Conseil de l'Eu-
rope. 
 
Le séminaire s’inscrivait dans le cadre du 
projet intégré de l’Organisation intitulé 
« Réponses à la violence au quotidien dans 
une société démocratique » (voir nos bulletins 
N° 5 et 6 à ce sujet). En ouvrant le séminaire, 
Mme de Boer-Buquicchio, Secrétaire Géné-
rale Adjointe du Conseil de l'Europe, a don-
né le ton: elle a insisté résolument sur la né-
cessité de ne pas porter atteinte aux droits 
fondamentaux des enfants et de combattre 
toutes les formes de la violence quotidienne, 
y compris celle qui peut s’exercer dans la 
cellule familiale. M. Newell, coordinateur 
conjoint de l’Initiative universelle contre 
toute punition corporelle pour les enfants, a 
pris le relais en décrivant brièvement les pro-
grès réalisés sur la voie de la suppression des 
châtiments corporels dans les Etats mem-
bres, ce qui ne doit pas occulter les problè-
mes que continue de rencontrer l’exercice 
des droits fondamentaux des enfants dans ce 
domaine; en même temps, M. Newell a ex-
ploré quelques pistes pour l’avenir. 
Mme Långberg, Secrétaire principale de la 
Commission pour la sécurité des enfants en 

Suède, a exposé la manière dont l’interdic-
tion des châtiments corporels avait influencé 
la protection des enfants en Suède ; de leur 
côté, James Anderson et Laura Dent, tous 
deux délégués d’organisations de jeunesse, 
ont fait connaître les opinions de jeunes en-
fants, telles qu’elles apparaissent à travers un 
certain nombre d’enquêtes et de campagnes. 
 
Un panel de représentants du Comité sur les 
droits de l’enfant des Nations Unies et du 
Réseau européen des médiateurs pour en-
fants, ainsi que deux adolescents, un repré-
sentant de l’Autriche et un délégué de la 
« Nobody’s Children Foundation » polonaise, 
ont évoqué les mesures préventives qu’on 
pourrait prendre pour mettre progressive-
ment un terme aux châtiments corporels 
infligés aux enfants au sein de la famille. Dans 
ce contexte, ils ont souligné: 
• la nécessité, pour les Etats membres, de 

remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu des mécanismes internationaux 
dans le domaine des droits de l’homme – 
notamment la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant – qui 
interdisent toute forme de violence, y com-
pris tous les châtiments corporels infligés 
aux enfants au sein de la famille ou dans un 
autre cadre; 

• le fait que les réformes juridiques doivent 
aller de pair avec l’octroi de ressources 
suffisantes pour sensibiliser l’opinion aux 
châtiments corporels et à leurs effets dom-
mageables, inciter le grand public et les pa-
rents, par une action éducative, à changer 
d’attitude, et promouvoir des formes d’é-
ducation non violentes; 

• la nécessité d’informer adultes et enfants 
des droits fondamentaux des enfants, y 
compris le droit à une protection à l’égard 
de la violence; 

• la nécessité de mener des études sur les 
châtiments corporels et sur les relations 
croisées entre différentes formes de vio-
lence, afin de mieux comprendre la portée, 
la fréquence, la nature, les causes et la gra-
vité du problème; 

• l’importance de prendre en compte les 
points de vue et les expériences des en-
fants et des adolescents. 

 
Le rapport du séminaire (CS-Forum (2002)
13 Addendum) peut être obtenu auprès du 
Secrétariat. Un document contenant des ren-
seignements sur les instruments juridiques, 
les déclarations et les rapports internatio-
naux, ainsi qu’un document informatif sur la 
situation dans les Etats membres en matière 
de châtiments corporels infligés aux enfants 
sont également disponibles. 
 
Dans le cadre du suivi du séminaire, il est 
prévu de publier un manuel qui rappellera 
aux Etats membres leur obligation de mettre 
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région. Pour préparer ce rapport, la 
Commission a élaboré un question-
naire détaillé destiné à être envoyé à 
un certain nombre de collectivités lo-
cales et régionales des pays concernés 
en vue de recueillir des informations 
récentes dans ce domaine. L’analyse 
des expériences menées permettra 
d’élaborer un certain nombre de re-
commandations à l’attention des villes 
et régions en question. 
 
Activités au sein de la Chambres 
des régions et de la Chambre des 
pouvoirs locaux 
 
La Commission de la Chambre des 
Régions se penchera sur les consé-
quences de l’évolution démographique 
sur les collectivités régionales. Le vieil-
lissement de la population et les flux 
migratoires affecteront directement 
les politiques publiques au niveau des 
régions. Certaines régions européen-
nes ont développé des programmes 
innovants visant à intégrer ces évolu-
tions et à proposer des mesures 
concrètes pouvant renforcer la solida-
rité générationnelle. Le rapport du 
Congrès visera en particulier à identi-
fier le rôle que peuvent jouer les ré-
gions pour coordonner des politiques 
s e c t o r i e l l e s ,  p romouvo i r  l e 
« vieillissement actif » des populations 
européennes et encourager l’échange 
d’expériences au sein de réseau de 
partenariats. 
 
La Commission de la Chambre des 
Pouvoirs Locaux va mettre en oeuvre 
une nouvelle activité sur le rôle des 
pouvoirs locaux dans la lutte contre la 
grande pauvreté dans les villes sur la 
base des réponses à un questionnaire 
envoyé à la plupart des villes et ré-
gions des 44 Etats membres de l’Orga-
nisation, tout en poursuivant dans le 
même temps ses activités dans le do-
maine des politiques locales de sécuri-
té face au terrorisme et à la criminali-
té urbaine. 

Contact : Alessandro Mancini, Secrétaire 
de la Commission plénière de la cohésion 
sociale, CPLRE, Tél. : + 33 (0)3 88 41 22 
65, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 51, E-mail : 
alessandro.mancini@coe.int 

un terme aux châtiments corporels infligés 
aux enfants et qui les aidera à s’acquitter de 
cette obligation, inhérente au respect des 
droits de l’homme. 
 
Contact: Siri Farstad, Servise des politiques so-
ciales, Tél.: + 33 (0)3 90 21 49 66, Fax: +33 (0)3 
88 21 27 18, E-mail: siri.farstad@coe.int 
 
Les activités du Comité Les activités du Comité Les activités du Comité    
européen européen européen sur les migrationssur les migrationssur les migrations   
 
La Déclaration finale adoptée par les minis-
tres européens responsables des questions 
de migrations lors de la Conférence d’Helsin-
ki sur « Les migrants dans nos sociétés: quel-
les politiques au XXIe siècle » (16-17 septem-
bre 2002) comprend un ambitieux pro-
gramme d’action pour le Conseil de l’Europe 
qui recouvre les sujets suivants: 
• la coopération régionale et internationale; 
• la dimension démographique des migra-

tions; 
• les politiques d’intégration; 
• l’accès aux droits minimaux; 
• une stratégie globale de gestion des migra-

tions.  
Le Comité européen sur les migrations 
(CDMG) fera porter ses activités futures sur 
ces thèmes, et plus particulièrement sur la 
mise en œ uvre de la stratégie de gestion des 
migrations, les politiques d’intégration et le 
statut des travailleurs migrants. 
 
Vers une stratégie de gestion des migrations  
Le document d’orientation « Vers une straté-
gie de gestion des migrations » (CDMG
(2001)11 rév.) continuera à servir de cadre à 
une série d’initiatives visant à favoriser le dia-
logue et les partenariats entre les pays d’ori-
gine, de transit et d'accueil. Ce dialogue a 
pour objet d’examiner la manière de garantir 
des migrations ordonnées, la cohésion sociale 
et les droits de l’individu. Le but est de se 
rapprocher d’une stratégie paneuropéenne 
par des débats régionaux.   
A la suite d’une table ronde régionale tenue à 
Sofia (octobre 2002) sur le thème des migra-
tions de la main-d'œ uvre en tant qu'autre 
possibilité face aux migrations irrégulières, 
une grande conférence euroméditerranéenne 
sur les migrations aura lieu à Malte les 10 et 
11 avril 2003. Cette initiative de la présidence 
maltaise du Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe réunira des responsables politi-
ques de haut niveau et des chercheurs d’Afri-
que du Nord et du sud de l’Europe pour dis-
cuter des modalités d’amélioration des flux 
migratoires dans la région. Une table ronde 
régionale est aussi prévue à Kiev à l’automne. 
 
Une proposition de création d’un observa-
toire européen des migrations est actuelle-
ment examinée de près. Cet observatoire 

pourrait servir d’instrument de mise en œ u-
vre de la stratégie. Il pourrait avoir un rôle 
important à jouer en tant que moyen: 
• d’observation (coordination de la collecte 

de données sur les flux migratoires, évalua-
tion des enjeux et des tendances dans le 
domaine des migrations) et d’analyse 
(compréhension mutuelle et diagnostic des 
données réunies); 

• de communication et de dialogue aux fins 
de partenariats (mise en commun des meil-
leures pratiques sur la gestion des migra-
tions, échange d’informations sur les règles 
d’accueil, y compris les possibilités légales 
de travail); 

• d’action (élaboration d’instruments com-
muns, offre d’outils d'évaluation des migra-
tions futures); et  

• de collecte de fonds (promotion d'investis-
sements en faveur des populations migran-
tes dans des régions comme celle de la Mé-
diterranée). 

 
Nouvelles politiques d’intégration  
Des politiques d’intégration efficaces font 
partie intégrante de la stratégie de gestion 
des migrations, domaine dans lequel le 
CDMG a une longue expérience. L'élément 
essentiel des activités du Comité dans ce do-
maine est la promotion du Cadre des politi-
ques d’intégration et des recommandations et 
conclusions du Rapport sur La diversité et la 
cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des 
immigrés et des minorités.  
Les activités actuelles comprennent à la fois 
des programmes d’assistance technique (table 
ronde nationale sur les relations communau-
taires, formation du personnel des services 
de migration) et des travaux de comités d’ex-
perts afin de mettre au point des mesures 
pratiques pour appliquer le volet emploi du 
Cadre sur les politiques d’intégration (en par-
ticulier l’accès des non-ressortissants à l’em-
ploi dans le secteur public – médias, police, 
services de santé et éducation). 
 
Convention européenne relative au statut 
juridique du travailleur migrant  
Le 1er mai 2003 sera célébré le 20e anniver-
saire de l’entrée en vigueur de la Convention 
relative au statut juridique du travailleur mi-
grant. Pour marquer cet événement, une 
campagne de promotion sera lancée en vue 
de favoriser la signature et la ratification de la 
Convention, y compris l’assistance technique 
aux autorités nationales sur la compatibilité 
de leur législation. La Moldova a signé la 
Convention le 11 juillet 2002 à la suite d’un 
programme d’assistance technique exécuté 
en 2000. 
 
Contact: Simon Tonelli, Division des Migrations, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 62, Fax: + 33 (0)3 88 41 
27 31, simon.tonelli@coe.int 

Pour de plus amples informations 
concernant les activités du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe, veuillez vous reporter au site 
Internet : http://www.coe.fr/cplre/ 

http://www.coe.int/cplre/
mailto: irena.kowalczyk@coe.int
mailto: simon.tonelli@coe.int
mailto: alessandro.mancini@coe.int
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RRRéseau international éseau international éseau international    
de femmes romsde femmes romsde femmes roms   
 
L'inadéquation des soins de santé est 
l’une des caractéristiques des conditions 
de vie déplorables auxquelles les com-
munautés roms sont confrontées. Elle a 
d’ailleurs un impact particulièrement 
négatif sur les femmes roms. Bien que 
celles-ci soient les premières à dispen-
ser des soins au sein de leur famille et 
de leur communauté, on ne dispose 
guère d'informations sur leur situation, 
et en particulier sur leurs besoins en 
matière de santé. 
 
Le projet commun « Les femmes roms 
et l'accès aux soins de santé publique » 
(EUMC/OSCE-HCNM/Conseil de l'Eu-
rope) vise à permettre de mieux com-
prendre ce problème et à offrir aux 
Etats membres des recommandations 
concrètes et des exemples de bonnes 
pratiques permettant de supprimer la 
discrimination et d’améliorer l'accès aux 
soins de santé des femmes roms, tsiga-
nes et de celles qui appartiennent à la 
communauté des gens du voyage ainsi 
que l'accès de ceux dont elles s'occu-
pent. 
 
Aujourd’hui, le projet arrive à son 
terme: le rapport d'enquête, qui est 
l'élément essentiel du projet, a été sou-
mis aux gouvernements pour qu'ils for-
mulent des observations et sera présen-
té, aux fins de discussion, à la Confé-
rence finale prévue à la fin du mois de 
mai 2003. 
 
En sus du rapport, la première réunion 
d'ONG de femmes roms, parrainée par 
des organisations internationales, a été 
organisée à Vienne les 28 et 
29 novembre 2002 afin de présenter la 
situation actuelle de l'état de santé des 
femmes roms. Des représentantes 
d'ONG de femmes roms de 25 pays ont 
discuté de leurs expériences en matière 
d'accès aux soins de santé publique qui, 
malgré la diversité des situations en Eu-
rope, sont analogues. Elles ont mis en 
évidence les domaines de préoccupation 
et d'action essentiels, donné des exem-
ples de bonnes pratiques et présenté 
des solutions concrètes en dehors des 
politiques et programmes gouverne-
mentaux existants. 

(Suite de l’article à la page 9) 

TTTest et monitorage du Guide est et monitorage du Guide est et monitorage du Guide 
méthodologique pour méthodologique pour méthodologique pour    
l’utilisation des indicateurs de l’utilisation des indicateurs de l’utilisation des indicateurs de 
cohésion socialecohésion socialecohésion sociale   
 
A la demande du Comité européen pour 
la cohésion sociale (CDCS), la Division 
pour le développement de la cohésion 
sociale a développé, au cours de ces 
deux dernières années, un guide métho-
dologique pour l’utilisation des indica-
teurs de la cohésion sociale qui puisse 
servir dans les différentes phases de suivi 
et d’évaluation des politiques sociales et 
économiques et de leur impact sur la co-
hésion sociale. 
 
Ce guide est maintenant dans sa dernière 
phase d’élaboration et un travail de mo-
nitorage sera développé au cours de l’an-
née 2003. Il s’agira essentiellement de 
tester le guide pour vérifier la validité du 
travail réalisé jusqu’à présent sur quel-
ques territoires concrets, au niveau na-
tional, régional ou local, et de mettre en 
évidence l’adaptabilité des indicateurs 
proposés à différents contextes. 
 
Abordant le concept de cohésion sociale 
à la lumière de la Stratégie de cohésion 
sociale du Conseil de l’Europe, ce guide 
propose un chemin d’analyse qui prend 
en compte les diverses composantes de 
la cohésion sociale et met en évidence 
son évolution en fonction des différents 
contextes historiques. Cette première 
approche conceptuelle permet de déga-
ger un cadre d’objectifs et d’éléments 
clés de la cohésion sociale dans le 
contexte de l’Europe d’aujourd’hui, per-
mettant ainsi d’identifier les principales 
questions qui se posent et de proposer 
des indicateurs pour y répondre. 
 
Dans ce sens, l’exercice d’utilisation du 
guide vise aussi à mettre en évidence les 
problématiques et les enjeux en termes 
de cohésion sociale dans les territoires 
où l’exercice sera réalisé. Outre un outil 
d’analyse, il constitue donc également un 
outil de réflexion et d’aide à la décision. 
 
Au delà d’une approche d’ensemble de la 
cohésion sociale, le guide propose une 
analyse des principales fonctions qui relè-
vent du domaine public ainsi que les dif-
férents secteurs du bien-être citoyens 
(emploi, revenu, logement, santé, alimen-
tation, éducation et formation) et veut 
accorder une attention particulière à la 
situation des groupes sociaux les plus 
exposés à des phénomènes d’exclusion 

(migrants, minorités, handicapés, enfants, 
personnes âgées et femmes). Cette ap-
proche s’appuie sur les diverses recom-
mandations du Conseil de l’Europe que 
l’on trouve dans chacun de ces domaines. 
Elle met aussi en valeur la complémenta-
rité des points de vue des divers acteurs 
sociaux et leur articulation dans un cadre 
de référence commun. En ce sens, le 
guide doit être vu comme un lieu de res-
sources où les différents acteurs peuvent 
trouver les indicateurs qui les intéressent 
plus spécifiquement tout en les situant 
dans un cadre commun. 
 
Le test du guide dans différents territoi-
res de l’Europe permettra donc de discu-
ter de l’utilité de la méthode et des di-
vers outils et indicateurs proposés. Il 
permettra également d’affiner le guide et 
de l’illustrer avec quelques cas d’applica-
tion avant sa publication. 
 
Ce sera aussi l’occasion de préciser les 
éléments clés de la cohésion sociale qui 
peuvent être à la base de la construction 
d’un indice européen de cohésion so-
ciale. 
 
Contact : Samuel Thirion, Division pour le 
développement de la cohésion sociale, Tél. : + 
33 (0)3 90 21 45 24, Fax : + 33 (0)3 90 21 49 
52, E-mail : samuel.thirion@coe.int 
 
 
Améliorer l’accès à la Améliorer l’accès à la Améliorer l’accès à la    
protection sociale des protection sociale des protection sociale des    
groupes vulnérables dans lgroupes vulnérables dans lgroupes vulnérables dans le e e 
SudSudSud---CaucaseCaucaseCaucase   
 
Le projet « Améliorer l’accès à la protec-
tion sociale des groupes vulnérables dans 
le Sud-Caucase » fait partie du Pro-
gramme conjoint de coopération entre la 
Commission européenne et le Conseil 
de l’Europe, qui a pour but la promotion 
et le renforcement de la stabilité démo-
cratique ainsi que la prévention des 
conflits dans la région du Sud-Caucase. 
 
L’objectif principal de ce projet est de 
faciliter l’accès à la protection sociale des 
groupes vulnérables (chômeurs, person-
nes âgées, orphelins, réfugiés et person-
nes handicapées) en améliorant: 
• la coopération entre les prestataires de 

services – centres et organismes d’ad-
ministration locale, organisations non 
gouvernementales et associatives ; 

• la qualité de l’information mise à la dis-
position des groupes cibles au sujet de 
leurs droits et privilèges ; 

mailto: samuel.thirion@coe.int
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Cette réunion a permis de réaliser l'un 
des objectifs essentiels du projet, à sa-
voir favoriser l'établissement de 
contacts et la participation des femmes 
roms. A l'issue de la réunion, les parti-
cipantes ont souhaité créer un Réseau 
paneuropéen d'ONG de femmes roms 
qui servira de groupe de pression et 
permettra de définir des positions 
communes lors de la Conférence inter-
gouvernementale en vue d'exercer une 
influence positive sur les politiques des 
Etats. 
 
La réunion statutaire de ce réseau s'est 
tenue à Strasbourg les 3 et 
4 février 2003 sous l’égide du Conseil 
de l'Europe. Au départ, le Réseau inter-
national des femmes roms (IRWN) se-
ra un réseau informel dont le secréta-
riat sera chargé de coordonner les pre-
mières activités. Sa charte est ouverte à 
la signature de toutes les femmes roms 
qui souhaitent devenir membres du 
réseau. 
 
En vue de préparer le Secrétariat de 
l'IRWN pour la Conférence intergou-
vernementale, le Service des Migrations 
et des Roms/Tsiganes/Gens du voyage 
du Conseil de l'Europe organisera les 2 
et 3 avril 2003 une session de forma-
tion à la sensibilisation et à la défense 
des intérêts. 

 
Contact: Eleni Tsetsekou, Service des 
Migrations et des Roms/Tsiganes/Gens 
du Voyage, Tél.: + 33 (0)3 88 41 24 33, 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 05, E-mail: 
eleni.tsetsekou@coe.int 

• l’efficacité de la communication assurée 
par les organismes de protection so-
ciale. 

 
Le projet est mis en oeuvre localement 
en Arménie et en Azerbaïdjan. Les enti-
tés locales retenues comme zones pilo-
tes sont la région de Lori au nord de 
l’Arménie ainsi que la région de Guba et 
le district de Nizami en Azerbaïdjan. La 
région de Lori est caractéristique de la 
plupart des régions du pays, à deux ex-
ceptions près. Elle a été gravement tou-
chée par le tremblement de terre dévas-
tateur 1988 et a bénéficié depuis lors de 
nombreuses actions de l’aide sociale in-
ternationale. Cela a notamment eu pour 
résultat une ouverture particulière à l’é-
gard des initiatives de ce type, ce qui a 
été la raison principale du choix de cette 
région. La région de Guba est une zone 
montagneuse qui présente essentielle-
ment des problèmes d’accessibilité ; le 
district Nizami de Bakou est une région 
particulièrement pauvre qui compte un 
grand nombre de réfugiés, de personnes 
déplacées et de personnes handicapées, 
qui dépendent dans une large mesure de 
l’aide sociale. 
 
Deux séminaires de réflexion ont déjà 
eu lieu dans chaque pays en vue de défi-
nir les obstacles qui s’opposent à l’accès 
aux prestations ou aux services de pro-
tection sociale. Les participants ont ap-
porté plusieurs bonnes idées sur les 
moyens d’améliorer l’information rela-
tive aux droits sociaux, tout en souli-
gnant les problèmes qu’ils rencontrent 
pour adapter le système de protection 
sociale à l’évolution des besoins, ainsi 
que les problèmes de sous-effectifs et le 
manque de matériel moderne comme les 
ordinateurs. 
 
Un séminaire multilatéral s’est tenu à 
Budapest du 6 au 8 mars 2003 en vue de 
décider et d’élaborer des projets desti-
nés à lever ces obstacles et à améliorer 
les services à la population locale. L’ob-
jectif est de montrer aux participants 
(directeurs des organismes de protec-
tion sociale et des ONG actives au ni-
veau local en Arménie et en Azerbaïd-
jan) les moyens d’améliorer la prestation 
des services sociaux et la distribution 
des prestations sociales. Une attention 
particulière a été accordée aux Lignes 
directrices pour l’amélioration de l’accès 
à la protection sociale adoptées par le 
Comité européen pour la cohésion so-

ciale (CDCS) en 2001. Les participants 
ont été invités à présenter des projets 
de partenariat à mettre en oeuvre au 
niveau local, dans le but de lever les obs-
tacles à l’accès à la protection sociale de 
groupes vulnérables particuliers. Ces 
projets seront évalués sur la base de plu-
sieurs critères, et notamment leur carac-
tère innovant, leur rapport coût-
efficacité et leur viabilité. Par ailleurs, 
certains d’entre eux seront financés dans 
le cadre du Programme conjoint de coo-
pération entre la Commission euro-
péenne et le Conseil de l’Europe. 
 
Les résultats et l’incidence de ces projets 
feront l’objet d’une évaluation à la fin de 
l’année 2003. Une attention particulière 
sera alors accordée à la possibilité de 
reproduire les expériences les plus réus-
sies dans d’autres régions au cours des 
prochaines années. 
 
Contact : Elena Piscopo, Service des politi-
ques sociales, Tél. : + 33 (0)3 90 21 50 84, 
Fax : + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail : elena.
piscopo@coe.int 
 
Conférence sur les polConférence sur les polConférence sur les politiques itiques itiques 
d’activation sociale et d’activation sociale et d’activation sociale et    
d’emploid’emploid’emploi   
 
La conférence sur les « Politiques d’acti-
vation sociale et d’emploi dans le Dis-
trict fédéral de la Volga: comment pren-
dre en compte les groupes les plus vul-
nérables ? » a été organisée avec le sou-
tien de l’Agence ARDOSS et du gouver-
nement de la Volga dans la ville de Nizh-
ny Novgorod (à environ 600 km à l’est 
de Moscou) du 28 octobre au 3 novem-
bre 2002. L’objectif était, d’une part, de 
présenter le Rapport « Promouvoir l’ac-
cès à l’emploi des groupes vulnérables : 
politiques d’activation dans le District 
fédéral de la Volga » rédigé par Evgeny 
Usachev et Sergei Sourkov analysant la 
situation dans la région et, d’autre part, 
de débattre d’expériences en matière 
d’activation sociale et économique dans 
les pays de l’Union européenne et de 
l’ex-Allemagne de l’Est. 
 
Cette complexe région de la Volga, mu-
sulmane et orthodoxe, est confrontée à 
la reconversion de l’industrie de l’arme-
ment et ses conséquences. Elle cherche 
à développer des alternatives qui lui per-
mettraient de faire face aux problèmes 
rencontrés en terme de chômage et de 
vulnérabilité des populations. 

Nouvelles du Groupe de 
spécialistes sur les Roms/
Tsiganes - le MG-S-ROM 
 
Un groupe de travail ad hoc s'est 
réuni les 4 et 5 février 2003 à 
Strasbourg pour rédiger un nouveau 
chapitre sur les questions de santé 
qui figurera dans le projet de 
recommandation, lequel porte déjà 
sur les questions d'éducation et 
d'emploi et couvrira sous peu celles 
du logement. Ce projet sera ensuite 
soumis au MG-S-ROM pour qu'il 
l ' examine  de  man ière  p lus 
approfondie à sa 15e réunion les 24 
et 25 mars 2003 à Strasbourg. 

mailto: elena.piscopo@coe.int
mailto: eleni.tsetsekou@coe.int
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La Grèce assure la prési-
dence de l’Union euro-
péenne pour la quatrième 
fois depuis 1981, date de 
son adhésion. Le slogan 
« Notre Europe : parta-
ger l’avenir dans une 

communauté de valeurs » résume en quel-
que sorte l’orientation qu’elle a choisie de 
donner à son mandat. 
 
Parmi les priorités fixées au programme figu-
rent, bien entendu et en premier lieu, l’élar-
gissement - le Traité d’adhésion des dix pays 
candidats devrait être signé en avril 2003 à 
Athènes - mais aussi, et plus proche du do-
maine des politiques sociales, la mise en œ u-
vre de la Stratégie de Lisbonne adoptée en 
2000 pour viser « le plein emploi et la cohé-
sion sociale » en 2010 ainsi que l’élaboration 
d’une politique de l’UE en matière d’immi-
gration, d’asile et de gestion des frontières 
extérieures. Par ailleurs, il est prévu de tenir, 
au Conseil européen de Thessalonique en 
juin 2003, un grand débat sur l’Avenir de 
l’Europe notamment sur la base des proposi-
tions de la Convention en cours d’élabora-
tion. 
 
Au Conseil européen de Lisbonne (mars 
2000), l'Union européenne s'est fixée un 
nouvel objectif stratégique pour la décennie 
à venir: devenir l'économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique au 
monde, capable d'une croissance économique 
durable accompagnée d'une amélioration quan-
titative et qualitative de l'emploi et d'une plus 
grande cohésion sociale. Pour renforcer le 
Processus de Lisbonne, l’Agenda sur la politi-
que sociale bien qu’estimé être « sur la 
bonne voie » par la Commission euro-
péenne, doit, comme prévu par le Traité de 
Nice, être révisé à mi-parcours cette année. 
Dans ce sens, la Commission européenne 
organise les 19 et 20 mars 2003 à Bruxelles 
une conférence majeure. Elle contribuera à 
faire le bilan des réalisations récentes et 
mettra l’accent sur l'action et les mesures 
futures. Les acteurs et parties prenantes ont 
été invités à y partager, discuter et compa-
rer leurs différentes aspirations concernant 
l'avenir de la politique sociale et de l'emploi. 
 
Dans le domaine de l’emploi et des affaires 
sociales, la Présidence grecque a d’ores et 
déjà organisé les 13 et 14 février 2003 à 
Athènes une conférence sur le thème 
« L'avenir du Travail - Les grands défis de la 
Stratégie européenne de l'emploi ». Evéne-
ment important de la présidence hellénique, 
elle était centrée sur les nouvelles tendances 
qui se dessinent quant à l’organisation du 
travail et aux besoins qui apparaîtront à l’a-
venir dans ce domaine. La Conférence avait 
pour objectif de contribuer au débat en vue 
de la révision de la Stratégie européenne de 
l’emploi (SEE) afin de l’aligner plus étroite-
ment avec l’objectif stratégique de Lisbonne. 

Cette révision constituera également l’un 
des principaux sujets de l’agenda du Conseil 
européen de printemps en juin 2003. 
 
Les questions relatives à l’immigration cons-
tituent une des priorités majeures de la Pré-
sidence grecque. Ici, sa volonté est de déve-
lopper une politique commune européenne, 
qui soit efficace en matière d’asile, de coopé-
ration transfrontalière, de financement d’in-
frastructures, de coopérations extérieures, 
mais aussi en matière d’emploi et des ques-
tions sociales concernant les immigrés. Elle 
considère que la question de l’immigration 
ne peut être considérée uniquement du 
point de vue de la protection des frontières 
extérieures, de la coopération avec les pays 
tiers pour la maîtrise des flux migratoires et 
la lutte contre l’immigration clandestine. Elle 
porte un intérêt tout aussi important à la 
promotion et aux questions relatives à l’im-
migration légale et au renforcement des poli-
tiques d’intégration pour les ressortissants 
des pays tiers. Le Ministre adjoint aux Affai-
res étrangères, M. Tassos Giannitsis, a d’ail-
leurs annoncé : « Notre objectif est de jugu-
ler les tensions sociales et les pouvoirs poli-
tiques extrémistes qui exploitent de telles 
situations. » Au Conseil européen de Thes-
salonique, la présidence prendra des initiati-
ves concrètes pour fixer des objectifs com-
muns et un cadre unique de pratiques uni-
formes permettant de faire face d’une ma-
nière équilibrée et à long terme au phéno-
mène de l’immigration. 
 
Bien d’autres manifestations de grande am-
pleur sont prévues tout au long du mandat 
de la Grèce. Ces informations pourront être 
trouvées et suivies sur le site officiel de la 
Présidence grecque à l’adresse Internet sui-
vante : http://www.eu2003.gr 
 
Notons aussi le lancement de l'Année euro-
péenne pour les personnes handicapées 
2003. Cette manifestation, organisée 
conjointement par la Présidence grecque et 
la Commission, a été célébrée le dimanche 
26 janvier 2003 lors d’une cérémonie offi-
cielle au Palais de la Musique d’Athènes, en 
présence du Président de la République Kos-
tis Sthephanopoulos, de membres des gou-
vernements des Etats membres et de dépu-
tés européens. Tous les orateurs ont souli-
gné l’importance du droit à une totale inser-
tion sociale des 37 millions de citoyens eu-
ropéens handicapés, tandis que Mme Dia-
mantopoulou notait que cette année devra 
marquer un tournant vers un changement à 
l’égard de ces « citoyens invisibles ». Pour 
plus d’information sur l’AEPH, veuillez 
consulter le site Internet : http://www.
eypd2003.org/eypd/index.jsp. 

En effet, l’idée essentielle était de valo-
riser les approches intégrées et éthi-
ques dans la recherche de solutions 
pour les groupes les plus vulnérables 
notamment dans les domaines de l’em-
ploi et de la politique sociale. Il s’agis-
sait également d’ouvrir le débat sur les 
éventuelles possibilités de coopération 
entre structures locales ou régionales 
de pays d’Europe occidentale et les 
structures fédérales de la Volga. Pour 
cette raison, la Division pour le déve-
loppement de la cohésion sociale a invi-
té des experts représentants la Direc-
tion pour les activités productives et de 
l’emploi de la Région Emilia Romagna 
(Italie), deux programmes intégrés d’Ita-
lie et d’Autriche, la Banca Etica de Pa-
doue (Italie), le Réseau européen 
« Forum Synergies » et le Directeur 
l’Observatoire européen du change-
ment (EMCC) de la Fondation euro-
péenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail de Dublin 
(Irlande). 
 
Les participants russes (50 personnes) 
étaient pour l’essentiel des « inspec-
teurs fédéraux », des chercheurs des 
universités et du personnel de l’admi-
nistration de Nizhny Novgorod et de 
Moscou, de jeunes professionnels nom-
més dans les différentes républiques qui 
forment la région par le gouverneur 
Serguei Kirienko et chargés d’apporter 
de l’innovation dans l’administration 
publique et de rechercher des réponses 
appropriées à la complexe problémati-
que de la région de la Volga. Leur dyna-
misme et leur engagement envers la 
région et son avenir étaient autant de 
qualités frappantes. 
 
A l’issue de la conférence, une visite 
dans la capitale de la République Ce-
boksary a été organisée afin de ren-
contrer les acteurs économiques et les 
ministres chargés des questions socia-
les. En ce qui concerne les résultats et 
les suites à donner, la conférence a 
permis l’identification de part et d’autre 
de collectivités pouvant s’associer et 
d’envisager en fonction des possibilités 
et expertises l’élaboration de program-
mes de coopération dans des cadres 
précis qui seront entérinés au cours de 
nouvelles rencontres. 
 
Contact: Gilda Farrell, Chef de la Division 
pour le développement de la cohésion so-
ciale, Tél. : + 33 (0)3 88 41 30 57, Fax : + 
33 (0)3 90 21 49 52, E-mail : gilda.
farrell@coe.int 

 

Le numéro spécial du bulletin Cohésion sociale : 
développements de cette année, dont la sortie est 
prévue pour mi-mai, sera d’ailleurs consacré au 
thème de l’intégration des personnes handicapées. 

http://www.eu2003.gr
http://www.eypd2003.org
mailto: gilda.farrell@coe.int
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FORUM SOCIAL MONDIAL 
23 - 28 janvier 2003 à Porto Alegre (Brésil) 

Le troisième Forum social mondial 
(FSM) qui a eu lieu du 23 au 28 janvier 
2003 à Porto Alegre (Brésil) a, d'emblée, 
été un triomphe: il a réuni un nombre 
impressionnant de militants, soit 
100 000 dont 20 763 représentants de 
156 pays et plus de 25 000 jeunes. Le 
FSM qui, au départ, s'est positionné 
contre le Forum économique mondial 
de Davos (Suisse), a été décrit par ses 
organisateurs comme une « usine à 
idées » dans laquelle des groupes et des 
mouvements de la société civile se ras-
semblent pour mener leur réflexion, 
débattre d'idées de manière démocrati-
que, formuler des propositions, partager 
leurs expériences librement et nouer 
des liens aux fins d'une action efficace. 
 
Avec pour slogan « Un autre monde est 
possible », le FSM a été conçu comme 
un processus mondial de recherche et 
de mise en place d’un « autre » type de 
mondialisation fondée sur la solidarité, la 
démocratie et la durabilité et non pas 
simplement comme une manifestation 
située dans le temps et l'espace. 
 
Cette année, 1 700 ateliers et séminai-
res étaient inscrits à l'ordre du jour du 
FSM et étaient organisés autour des cinq 
axes thématiques suivants: 
• le développement durable et la démo-

cratique ; 
• les principes et les valeurs, les droits 

de l'homme, la diversité et l'égalité ; 
• les médias, la culture et la lutte contre 

l'hégémonie ; 
• le pouvoir politique, la société civile et 

la démocratie ; 
• l'ordre mondial démocratique, la lutte 

contre le militarisme et la promotion 
de la paix. 

 
Le dernier thème a été ajouté délibéré-
ment cette année dans le cadre des in-
quiétudes croissantes que suscite la 
perspective d'une guerre contre l'Irak. 
La paix a en conséquence gagné en im-
portance parmi les slogans du FSM, 
comme l'a confirmé la manifestation qui 
a réuni, à l'ouverture du forum, des di-
zaines de milliers de personnes protes-
tant contre la guerre. L'ancien Président 
du Portugal Mario Soares, a présenté un 
« manifeste pour la paix et contre la 
guerre » signé par des personnalités de 
toutes tendances idéologiques condam-
nant la « propagande de la guerre ». 
 
Le Conseil de l'Europe – représenté par 
Gabriella Battaini, Directrice générale de 
la cohésion sociale, et Gilda Farrell, 

Chef de la Division pour le développe-
ment de la cohésion sociale – est en 
particulier intervenu dans les débats re-
latifs à l’économie solidaire, aux finances 
éthiques et aux initiatives d’engagement 
citoyen. Le but était de connaître la te-
neur exact de ce type d'initiatives et de 
comprendre comment ces dernières 
contribuent à la cohésion sociale. D'au-
tres questions comme les droits de 
l'homme, la diversité, l'égalité et l'appar-
tenance ethnique, qui sont plus directe-
ment liées aux travaux actuels du 
Conseil de l'Europe, ont également fait 
l'objet de nombreux débats. L'éducation, 
la santé et la sécurité sociale ont été 
examinées davantage sous l'angle des 
droits que sous celui des prestations. 
 
La mondialisation des droits de 
l'homme 
 
Deux grandes organisations de défense 
des droits de l'homme ont estimé que 
les droits de l’homme devaient être le 
fondement éthique des processus d'inté-
gration mondiaux. Elles ont aussi insisté 
sur la nécessité de véritablement mon-
dialiser la justice sociale et les droits de 
l'homme afin de lutter contre les inégali-
tés, la pauvreté et l'insécurité. Les ac-
teurs économiques et financiers de-
vraient être soumis aux mêmes obliga-
tions que les gouvernements (qui sont 
tenus en vertu des règles internationales 
de respecter et de protéger les droits 
de l'homme) dans la mesure où leurs 
activités et leurs règles peuvent avoir 
une incidence importante sur les droits 
de l'homme en raison de la mondialisa-
tion économique. Ainsi, la responsabili-
sation de ces acteurs devrait permettre 
de garantir la mondialisation des droits 
de l'homme. 
 
La lutte contre les inégalités et la 
justice sociale 
 
Le FSM de cette année a montré que les 
pays du Sud envisagent un modèle de 
développement qui leur serait propre et 
que la corruption, l'inégalité, l'injustice 
sociale ne seront plus tolérées par la 
société civile. Le Nouveau partenariat 
économique pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD) offre un bon exem-
ple de la manière dont les responsables 
africains s'engagent à prévenir les 
conflits, à promouvoir une bonne gou-
vernance et à devenir autonomes en 
décidant eux-même des investissements 
réalisés par les pays développés. La lutte 
contre les inégalités entre pays riches et 

pays pauvres exige une mobilisation 
constante de la société civile aux ni-
veaux international, national et local 
pour contrebalancer l'élaboration, la 
mise en œ uvre et le contrôle des politi-
ques de développement des pays pau-
vres. Bien que les organisations interna-
tionales aient un rôle important à jouer 
dans la promotion de la justice sociale 
par l'intermédiaire de leurs normes juri-
diques, les ONG devraient être de véri-
tables partenaires dans le développe-
ment des échanges mondiaux et l’élabo-
ration des politiques économiques mais 
cela exige une reconnaissance pleine et 
entière de la primauté des droits de 
l'homme. 
 
Les migrants et les réfugiés 
 
La perspective d'une guerre imminente 
contre l'Irak et les conséquences que 
cette guerre risquent d'avoir sur les po-
pulations civiles ont été au cœ ur des 
débats du groupe au-delà des frontières 
nationales: les migrants et les réfugiés. Les 
membres du groupe ont donné l’alerte, 
jugeant insuffisante la réflexion sur la 
menace que représente un tel conflit qui 
entraînerait un exode de réfugiés fuyant 
l'Irak et de très nombreux déplacements 
à l’intérieur du pays. Au pire, cette situa-
tion pourrait aussi compromettre la sé-
curité des pays voisins de l’Irak. La plu-
part de ces pays accueillent déjà des mil-
liers de réfugiés Irakiens et hésitent à en 
accepter davantage. Face à une telle si-
tuation, les organisations d'aide interna-
tionale, qui risquent de ne guère avoir 
les moyens d'agir, seraient contraintes à 
prendre en charge les réfugiés et les 
personnes déplacées à l'intérieur du 
pays alors qu’elles risquent d’avoir des 
moyens d’action que très limités. 
 
La société civile et les pouvoirs publics 
 
L'importance de maintenir l’indépen-
dance des mouvements sociaux a été 
soulignée dans le cadre de l'un des grou-
pes s'intéressant au quatrième thème. 
Jose Genoino, Président du parti des 
travailleurs brésiliens, a rejeté les modè-
les « traditionnels » d'un État-parti 
« stalinien » ou d'un parti « annexe du 
gouvernement » et ceux d'un parti fai-
sant figure « d'opposition ». Les mem-
bres du groupe ont toutefois reconnu la 
nécessité d'une alliance, même si elle 
n'est pas facile, entre les mouvements 
sociaux et les partis politiques de gau-

(Suite de l’article à la page 12) 
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AU NIVEAU NATIONAL FORUM SOCIAL MONDIAL 

che. Comme l'a déclaré Willy Madis-
ha de la Confédération des syndicats 
sud-africains, les mouvements sociaux 
ont pour mission d'appuyer les ac-
tions progressives tandis que les pou-
voirs publics ont pour mission de tra-
vailler avec les mouvements sociaux 
qui font partie intégrante de l'équipe. 
 
L'avenir du Forum social mondial 
 
Aucune déclaration commune n'a été 
adoptée mais les débats vont être 
reproduits dans des documents qui 
seront envoyés aux gouvernements, 
aux ONG, aux partis politiques et 
aux syndicats. En outre, il a été déci-
dé que le Forum social mondial ne se 
tiendrait plus en même temps que le 
Forum économique mondial. Le fo-
rum de 2004 aura lieu en Inde afin de 
faciliter la participation des organisa-
tions asiatiques et africaines. Ce chan-
gement de continent permettra d'ana-
lyser des contextes nouveaux et diffé-
rents et de formuler de nouvelles 
stratégies en conséquence. 
 
Même si le FSM de 2003 a sans aucun 
doute été un succès, il devra, à l'ave-
nir, relever de nouveaux défis en ter-
mes d'organisation. Il devra, en effet, 
combiner une participation accrue et 
une plus grande convergence des di-
vers secteurs et courants de pensée 
garantie de la diversité. Il faudra aussi 
tenir compte de la nécessité d'assurer 
une qualité conceptuelle et d’expli-
quer clairement les tendances exami-
nées. Ainsi, et afin de résoudre la 
contradiction entre «quantité et qua-
lité», il a été question de créer un 
réseau permanent du Forum social 
mondial. Un réseau continu de dialo-
gue et d'action permettrait d'obtenir 
des résultats concrets tout au long de 
l'année, ce qui garantirait son unité et 
serait aussi profitable à l'aspect col-
lectif du Forum. 
 

De plus amples informations se trou-
vent en portugais, espagnol, anglais et 
français sur le site Internet suivant : 
http://www.forumsocialmundial.org.
br/ 
 

Contact: Forum Social Mundial, Rua 
General Jardim, 660, 8º andar, sala 81, 
Cep 01223-010, São Paulo - SP Brésil, 
Tél./Fax: + 55 11 32 58 89 14, E-mail: 
fsm2003ci@uol.com.br 

Fédération de Russie: les Fédération de Russie: les Fédération de Russie: les 
enjeux de la réforme en enjeux de la réforme en enjeux de la réforme en 
matière de logementmatière de logementmatière de logement   
 
En décembre 2002, les participants 
aux débats parlementaires concernant 
la ratification de la Charte sociale 
européenne (révisée) du Conseil de 
l’Europe ont recommandé au 
gouvernement de la Fédération de 
Russie de déposer à la Douma un 
projet de loi qui irait dans ce sens 
avant septembre 2003. Dans ce projet 
de loi, il est aussi préconisé de partir 
du fait qu’un maximum d’articles de la 
Charte soit ratifié. Néanmoins, il 
existe une série d’articles qui 
provoque de sérieux doutes au sein 
de la Douma quant à leur ratification. 
L’article 31 – droit au logement – 
figure parmi ces derniers. 
 
La Russie s’engage définitivement dans 
la réforme douloureuse et pour cette 
raison longuement reportée : celle de 
l’économie du logement et des 
services associés. Il y va des systèmes 
d e  c h a u f f a g e  u r b a i n  e t 
d’approv is ionnement en eau , 
d'entretien et de réfection des 
bâtiments, d’autres services du 
logement qui sont aujourd’hui fournis 
par le secteur public et dont la 
responsabilité en matière de qualité 
incombe aux autorités locales. Parmi 
les monopoles hérités qui demeurent 
et qui sont les cibles essentielles de la 
réforme à l’étape actuelle, le domaine 
du logement est le plus dispersé et 
laissé à l’abandon.  
 
Dans un climat rude tel que celui que 
connaît la Russie, la négligence 
découlant des difficultés financières et 
économiques des dernières années 
aboutit à la dégradation des fonds de 
logement et des réseaux thermiques. 
Par conséquent, et étant donné que 
pratiquement toutes les villes sont 
dotées du chauffage central, une 
population importante – les foyers de 
30 villes ce qui représente une 
population de 17 millions de 
personnes ont été touchés cet hiver – 
est régulièrement confrontée à des 
pannes, pertes et coupures de 
chauffage en plein hiver. 
 
Une modernisation et de nouvelles 
sources de financement ne seront 

cependant possibles que par 
l’introduction dans cette branche de 
nouvelles règles économiques, ce qui 
p e r m e t t r a i t ,  p a r  e x e m p l e , 
d’enclencher la concurrence, l’essor 
de mouvements associatifs de 
consommateurs, de nouvelles formes 
d’interaction entre le secteur public et 
privé. 
 
Cependant, en l’absence d’un 
programme de réforme bien ficelé et 
à cause d’initiatives peu réfléchies de 
la part de certaines autorités 
régionales, les tentatives de réformer 
cette branche n’ont abouti jusqu’ici 
qu’à des augmentations de prix. Ceci 
a, d’ailleurs, déjà provoqué des 
manifestations de mécontentement 
dans certaines régions. En outre, l’idée 
principale de la réforme consistait à 
appeler la population à payer 100 % 
du coût réel des services.  
 
Grâce aux subventions de l’État, les 
loyers étaient restés relativement bas 
durant ces dernières années de 
transition. Ceci constituait non 
seulement une des conditions de 
survie de la population pendant la 
période de chute spectaculaire du 
niveau des revenus mais également et 
indirectement, d’acceptation des 
autres réformes économiques par la 
population. Ce système des transferts 
sociaux est aussi particulièrement 
marqué par toutes sortes des 
prestations catégorielles. 
 
Le projet de loi proposé par le 
gouvernement, enrichi par les 
amendements des parlementaires, 
prévoit le soutien ciblé aux familles 
pauvres au lieu de subventionner les 
prestataires de services. La création 
de comptes bancaires individuels où 
tous les types de transferts sociaux 
liés au logement seront versés est 
également considérée. Le soutien 
social est prévu pour les familles dont 
le coût du loyer (tous services inclus) 
représentera plus de 22 % du revenu 
total. Aussi, suite à l’insistance des 
parlementaires, les dispositions 
permettant l’expulsion des personnes 
de leur domicile à cause de leur 
endettement sans sanction préalable 
de la part de la cour ont-ils été 
é l im i n é s  du  p ro j e t  d e  l o i 
gouvernemental. 

(Suite de l’article à la page 13) 

http://www.forumsocialmundial.org.br
mailto: fsm2003ci@uol.com.br
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DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... 

L’Institut pour la promotion L’Institut pour la promotion L’Institut pour la promotion 
du lien social (I.P.L.S.)du lien social (I.P.L.S.)du lien social (I.P.L.S.)   
 
Fondé en juin 2000 et implanté à 
Strasbourg, l’Institut pour la 
promotion du lien social (I.P.L.S.) 
entend être un trait d’union entre 
l’université et la cité. Cette association 
s’est donné pour objectif de 
contribuer à la pacification des 
relations sociales et au développement 
de la cohésion sociale. Par les 
incivilités et les violences qui se 
manifestent dans tous les domaines de 
la vie sociale, le lien social se trouve 
fragilisé. Il importe donc d’analyser et 
d e  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e s 
dysfonctionnements de la société qui 
sont à l’origine de la déliaison sociale, 
tout en s’efforçant de promouvoir des 
attitudes et des comportements qui 
ne blessent pas l’autre. La poursuite 
de cet objecti f requiert une 
collaboration étroite de chercheurs 
relevant de différentes disciplines et 
d’acteurs de terrain intervenant dans 
les différents domaines de l’action 
sociale. En effet, seuls des « regards 
croisés » qui confrontent les 
réflexions et les pratiques sont 
susceptibles d’apporter des éléments 
de réponse pertinents aux multiples 
problèmes qu’affrontent – dans le 
vaste domaine des interactions 
sociales – les citoyens et la cité qui les 
réunit. Pour saisir toute la signification 
des situations et des évènements 
observés sur le terrain, il ne suffit pas 
de les interpréter dans le cadre de 
systèmes de pensée et de « modèles » 
théoriques. Il est essentiel de savoir et 
de comprendre comment les faits ainsi 
mis en évidence sont subjectivement 
vécus et ressentis par tous les acteurs 
concernés à quelque titre que ce soit. 
 
C’est dans cet état d’esprit que l’IPLS. 
organise des Journées d’Étude en 
concertation étroite avec des 
professionnels engagés dans l’action 
sociale et éducative sur le terrain. 
Chacune des deux prochaines 
journées organisées à Strasbourg - 
« Promouvoir le lien social dans 
l’espace de la ville » (22 mars 2003) et 
« Illettrisme et lien social » (17 mai 
2003) - réunit, dans les « ateliers » et 
dans le débat général, des chercheurs 
et des praticiens en vue d’échanges 
instructifs et féconds. Chaque journée 

d’étude se prolonge généralement par 
l’approfondissement d’un des thèmes 
particuliers dans le cadre de 
séminaires thématiques. Parallèlement 
à ces manifestations, se déroulent des 
recherches-actions réalisées sur le 
terrain qui s’inscrivent dans le cadre 
de projets plus globaux conçu par la 
Ville de Strasbourg ou par l’État 
français. 
 
L’IPLS a, en outre, mis en place des 
« Groupes de réflexion et de 
prospective d’action » qui se veulent, 
eux aussi, en prise directe avec la 
réalité et l’action sur le terrain. Il a 
choisi trois axes - « Prévention des 
conduites à risque », « École et lien 
social » et « Agir contre la ségrégation 
sociale » - car, selon lui, le mal-être, le 
mal-vivre des « jeunes » s’exprime 
dans trois ensembles de conséquences 
manifestes : des prises de risque plus 
ou moins dangereuses, des incivilités 
et des violences, la « déscolarisation » 
accompagnée d’un échec scolaire et le 
plus souvent d’un échec sur le marché 
du travail. Chacun de ces trois 
ensembles doit nécessairement être 
abordé séparément, tant dans l’analyse 
et l’interprétation de ces processus et 
phénomènes sociaux que dans la 
conception et la mise en œ uvre des 
moyens visant à y remédier. 
Néanmoins, pleinement conscient des 
origines communes qui lient les unes 
aux autres ces attitudes et ces 
conduites, l’IPLS est persuadé que, 
par-delà les actions immédiates et 
c ib lées qui  sont absolument 
nécessaires, un « traitement de fond » 
est vital pour le devenir de notre 
société. C’est pourquoi, tout en 
participant à la conception d’actions 
concrètes sur le court terme, l’IPLS a 
le souci de mettre l’accent sur le 
développement des synerg ies 
nécessaires entre les différents modes 
d’intervention afin que se dégage 
progressivement une dynamique 
commune susceptible de conforter et 
d’enrichir les actions particulières des 
uns et des autres. 
 

Contact : M. Pierre Karli, Président 
de l’I.P.L.S., Pôle Universitaire 
Européen, 11 rue Silbermann, F – 
67 000 Strasbourg, Tél. : +33 (0)3 88 
60 89 39, E-mail: accueil@ipls.u-
strasbg.fr 

AU NIVEAU NATIONAL 

Le climat et la taille du pays, le 
niveau de centralisation de la 
production des services ainsi que, 
sans doute, l’attitude des gens 
habitués à s’en remettre entièrement 
à l’État en matière d’obtention, de 
maintien et de partage des coûts du 
logement font que la réforme sera 
sans précédent de par sa complexité.  
 
Cependant, en dehors de la difficulté 
objective des tâches à résoudre, il 
existe encore des circonstances 
faisant appréhender davantage les 
résultats sociaux de cette réforme. 
D’un point de vue économique, la 
réforme de ce monopole semble 
effectivement secondaire par rapport 
à celle du secteur énergétique qui 
s’effectue paral lèlement. Les 
premières conséquences de cette 
réforme qui sont apparues le mois 
dernier ont abouti à la hausse 
incontrôlable par le gouvernement 
des tarifs de l'électricité allant jusqu’à 
60% dans certaines régions. 
 
Le destin du projet de loi concernant 
la réforme du logement qui 
i n f l u e n c e r a  d i r e c t e m e n t 
« l'accessibilité au logement aux 
standards adéquats » est également 
lié à la période électorale démarrée 
en cette année 2003 en Russie.  
 
L’abo l i t ion  des  pres ta t ions 
catégorielles octroyées aux groupes 
assez larges de population et la 
hausse des loyers ne sont pas des 
questions « commodes » à aborder 
avant les élections parlementaires 
prévues pour le mois de décembre.  
 
Pour le moment, le projet de loi sur 
la réforme de l’économie du 
logement a passé la première lecture 
parmi les trois nécessaires au sein de 
la Douma. L'ensemble des lois 
concernant la réforme du secteur de 
l’énergie a lui été adopté en dernière 
lecture par la Douma le 21 février 
2003. 
 
 
Contact: Elena Sosnova, Directrice 
de  l ' a g ence  de  Forma t ion 
Professionnelle dans le domaine 
social, Ministère du Travail et du 
Développement social, Tél.: + 007 
095 43 76 011, Fax:+ 007 095 479 54 
41, E-mail: np-ardoss@mtu-net.ru 

mailto: np-ardoss@mtu-net.ru
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TEXTES ADOPTÉS 

NOUVELLES PUBLICATIONS 

CALENDRIER DE MARS À  SEPTEMBRE 2003 

Recommandations:Recommandations:Recommandations:   
• Rec(2003)2 du Comité des Ministres sur les services de proximité dans les zones urbaines défavorisées (adoptée le 13 février 

2003) 
• Recommandation 1587 (2002) de l’Assemblée parlementaire sur le Séjour, le statut juridique et la liberté de circulation des 

travailleurs migrants en Europe: les enseignements du cas du Portugal (adoptée le 18 novembre 2002) 
Résolutions:Résolutions:Résolutions:   
• Résolution 1310 (2002) de l’Assemblée parlementaire sur l’Amélioration des conditions sociales et sanitaires de la maternité en 

Europe (adoptée le 18 novembre 2002) 
• Résolution 1311 (2002) de l’Assemblée parlementaire sur les Aliments fonctionnels: intérêt du consommateur ou de l’industrie 

alimentaire? (adoptée le 18 novembre 2002) 

Rapports:Rapports:Rapports:   
• Rapport du Séminaire Les punitions corporelles infligées aux enfants au sein de la famille - CS-Forum (2002)13 Addendum 
Publications:Publications:Publications:   
• Nouvelles demandes sociales: défis de la gouvernance, Tendances de la cohésion sociale, Volume n°4, Éditions du Conseil de 

l’Europe, novembre 2002, ISBN 92-871-5012-5, 19€ 
• Évolution démographique récente en Europe 2002, Éditions du Conseil de l’Europe, décembre 2002 ISBN 92-871-5076-1, 23€ 
• Les caractéristiques démographiques des populations immigrées, Études démographiques n°38 , Éditions du Conseil de l’Europe, 

2002, ISBN 92-871-4973-9, 39 € 
• Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins - 9e édition, Éditions du Conseil de 

l’Europe, janvier 2003, ISBN 92-871-5074-5, 19€ 

Conférences:Conférences:Conférences: 
• 10-11 avril: Conférence sur « Les flux migratoires dans le bassin méditerranéen : quel avenir ? » - (Malte) 
• 23-24 avril: Conférence de haut niveau sur le logement en Europe du Sud-Est - Paris (France) 
• 7-8 mai: 2e Conférence européenne des ministres responsables des politiques d’intégration des personnes handicapées - 

Malaga (Espagne) 
• 27-28 mai: Conférence sur les Femmes roms et la santé - Strasbourg (France) 
• 12-13 juin: 7e Conférence des ministres européens de la Santé « Santé, dignité et droits de l'homme - Le rôle et la 

responsabilité des ministres de la Santé pour faire face aux enjeux du nouveau millénaire » - Oslo (Norvège) 
• 18-19 sept.: Conférence euro-méditerranéenne sur l’importance des normes en matière de sécurité sociale pour le 

développement de la cohésion sociale - (Chypre) 
Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions: 
• 26-27 mai: Table ronde sur l’harmonisation des matériels pédagogiques en langue romani - Strasbourg 
• 3-5 sept.: Réunion consultative conjointe Conseil de l’Europe/UNESCO sur les politiques de soutien aux familles en Europe 

centrale et orientale - Budapest (Hongrie) 
Réunions de comités:Réunions de comités:Réunions de comités:   
• 24-25 mars: 15e réunion du Groupe de spécialistes sur les Roms/Tsiganes (MG-S-ROM) - Strasbourg 
• 25-27 mars: 45e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG)- Strasbourg 
• 25-26 mars: 5e Forum pour l’enfance et la famille (débat: le rôle et les compétences des médiateurs pour enfants en 

Europe) - Strasbourg 
• 7-9 avril: 3e réunion du Groupe de travail sur les enfants à risque et les enfants placés - Strasbourg 
• 7-9 mai: 1re réunion du Groupe de spécialistes sur la participation des usagers dans les services sociaux (CS-US) - Fribourg 

(Allemagne) 
• 20-22 mai: 10e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) - Strasbourg 
• 4-5 juin: 53e réunion du Comité Européen de la santé (CDSP)- Strasbourg 
• 4-6 juin: Comité européen sur la population (CAHP) - Strasbourg 
• 19-20 juin: 3e réunion du Groupe de spécialistes sur l’emploi pour les groupes marginalisés (CS-MA) - Strasbourg 
• 1-2 juillet: Comité d’experts pour la coordination dans le domaine de la sécurité sociale (CS-CR) - Strasbourg 
• 16-17 sept.: 5e réunion du Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale (CS-CO) - (Chypre) 
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