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de cohésion socialede cohésion socialede cohésion sociale   
 
Au moment de la publication du 
présent bulletin, le Comité euro-
péen pour la cohésion sociale 
(CDCS) adopte la Stratégie de co-
hésion sociale révisée. Cette nou-
velle stratégie s’appuie sur les expé-
riences et l’acquis des trois premiè-
res années d’existence de la Straté-
gie de cohésion sociale du Conseil 
de l'Europe et place au premier plan 
les principes de l’État de droit, de la 
démocratie et des droits de 
l'homme. 
 
La Stratégie révisée met en évi-
dence une nouvelle définition de la 
cohésion sociale qui défend la digni-
té humaine, l’équité, le pluralisme, le 
développement durable et la res-
ponsabilité. La cohésion sociale est 
«la capacité d’une société à assurer le 
bien-être de tous ses membres, à mini-
miser les disparités et éviter la polarisa-
tion. Une société cohésive est une com-
munauté solidaire d’individus libres 
poursuivant des buts communs par des 
voies démocratiques».  
 
Selon cette définition, l’État, le sec-
teur économique et la société civile 
sont solidairement responsables de 
veiller au bien-être de nos commu-
nautés. 
 
Le texte intégral de la Stratégie révi-
sée comprend une analyse des 
conditions fondamentales de la co-
hésion sociale qui nous permet de 
comprendre quels sont les facteurs 

économiques, sociaux, juridiques et 
culturels qui créent un environne-
ment favorable au développement 
de la cohésion sociale ou dont l’ab-
sence entraîne des dysfonctionne-
ments, une polarisation ou une sta-
bilité. Ces conditions fondamentales 
peuvent se résumer ainsi: 
 
Réaffirmer le rôle essentiel de 
l’État au moyen d’instruments 
législatifs et politiques - Au mo-
ment où le rôle même de l’État évo-
lue et fait l’objet de nombreux dé-
bats, il convient de réaffirmer les 
responsabilités essentielles de l’État 
en tant que garant des droits de 
l'homme (y compris les droits so-
ciaux) et de la démocratie participa-
tive. Par le biais de mécanismes de 
solidarité tels que la redistribution 
de l’impôt et la sécurité sociale, l’É-
tat restaure une certaine équité 
dans la répartition des richesses et 
réduit les disparités économiques. Il 
protège les groupes vulnérables me-
nacés d’exclusion sociale. Pour at-
teindre ces objectifs, l’État tend de 
plus en plus à confier des responsa-
bilités aux pouvoirs locaux et régio-
naux et à travailler en partenariat 
avec la société civile. 
 
Intégrer la dimension sociale 
dans l’action économique - Des 
politiques macro-économiques sai-
nes sont d’une importance cruciale 
pour l’instauration de conditions 
stables nécessaires à la croissance. 
Elles ne peuvent cependant pas être 
guidées exclusivement par les méca-
nismes du marché sans que l’on ris-
que de s’exposer à des répercus-
sions sociales préjudiciables. No-

tamment depuis le Sommet de Jo-
hannesburg, la communauté interna-
tionale est de plus en plus cons-
ciente qu’un développement écono-
mique durable dépend d’un déve-
loppement social et d’un environne-
ment également durables. Le droit à 
l’emploi est un droit fondamental et 
un élément clé de la citoyenneté. La 
responsabilité sociale des acteurs 
économiques émerge comme une 
question clé de la société post-
industrielle. On voit aussi se déve-
lopper de nouvelles formes d’ac-
tions économiques qui s’inscrivent 
dans une approche de cohésion so-
ciale. 
 
Soutenir et encourager la fa-
mille, la communauté et la so-
ciété civile en tant que lieux 
d’expression de la cohésion so-
ciale - Une stratégie de cohésion 
sociale, tout en respectant pleine-
ment l’autonomie de la sphère pri-
vée et de la société civile, doit donc 
chercher à soutenir les familles et 
les autres réseaux et relations qui 
rassemblent les individus dans des 
cercles de solidarité plus larges. L’é-
volution des valeurs et des compor-
tements se traduit par des schémas 
familiaux beaucoup plus variés que 
par le passé, mais ceci ne diminue 
aucunement le rôle social des famil-
les, qui demeure plus indispensable 
que jamais. De très nombreux orga-
nes de la société civile sont aussi 
d’importants facteurs de cohésion 
sociale. Les organisations non gou-
vernementales et les associations de 

(Suite à la page 2) 
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CONFÉRENCE SUR L'ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX : 
LUTTER CONTRE L'EXCLUSION ET RÉDUIRE LES INÉGALITÉS  

Paris, 3 novembre 2003 

L'exclusion est un phénomène qui touche 
chacune de nos sociétés et qui est en cons-
tante progression. Le Conseil de l’Europe, 
couvrant tout le continent européen, ne peut 
demeurer indifférent face à la montée de ce 
phénomène. Pour lutter contre l’exclusion et 
la précarité, il travaille activement à promou-
voir l’accès aux droits sociaux pour tous et 
toutes, sur la base du « patrimoine européen 
des droits sociaux » constitué par les standards 
et normes en matière de droits sociaux et 
économiques, garantis par la Charte Sociale 
Européenne et d’autres textes de l’Organisa-
tion. 
 
L'accès de tous aux droits sociaux est égale-
ment un axe majeur de la politique sociale de 
la France, reflété dans le Plan national de ren-
forcement de la lutte contre la précarité et 
l'exclusion (PNLE). Ce Plan a été annoncé par 
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre 
français, dans son discours de politique géné-
rale le 3 juillet 2003 et présenté par Mme 
Dominique Versini, Secrétaire d'État français 
à la lutte contre la précarité et l'exclusion, en 
mars 2003.  
 
En effet, malgré des avancées fondamentales 
en matière de droits sociaux, la réalité mon-
tre que ces droits sont encore loin d'être ré-
els et accessibles à chaque citoyen en Europe. 
C’est sur la base de ce constat qu’a été orga-
nisée, conjointement par la Direction Géné-
rale de la Cohésion Sociale du Conseil de 
l’Europe et le Secrétariat d’État français à la 
lutte contre la précarité et l’exclusion, la 
Conférence sur l’accès aux droits so-
ciaux : lutter contre l'exclusion et réduire les 
inégalités  le 3 novembre 2003 à Paris. 
 
Cette conférence s'inscrit dans le cadre des 
activités de suivi organisées par le Conseil de 
l'Europe en 2003 autour du Rapport sur l'Ac-
cès aux droits sociaux en Europe (présenté à 
l'occasion de la Conférence de Malte en no-
vembre 2002). Elle a été l'occasion d'un 
échange sur les politiques menées par les 
États membres et sur les principaux enjeux 
de l'accès aux droits.  
 
Trois tables rondes ont porté sur les sujets 
suivants :  
• l’accès aux droits et la réduction des inéga-

lités ;  
• le traitement des situations sociales d’ur-

gence ; 
• la prévention des situations d’urgence par 

le biais de la participation des usagers aux 
services sociaux. 

 
Des intervenants venant de l’administration, 
des services sociaux, des ONG et divers ex-
perts ont permis au public d’obtenir une 
bonne image de ce qui se fait en France dans 
ces trois domaines, tant au niveau national 
que local.  

A noter que des représentants de la Slovénie, 
de Malte, de l’Écosse et de l’Irlande ont, par 
leurs présentations, permis d’avoir également 
une idée des politiques sociales d’autres États 
membres du Conseil de l’Europe. Mme Mar-
garet Curran, Ministre des Communautés de 
l’exécutif écossais, a par exemple décrit la 
stratégie pour réduire le nombre de person-
nes sans-abri. Mme Dolores Cristina, Secré-
taire parlementaire au sein du Ministère mal-
tais des Politiques sociales, a décrit la politi-
que de participation des usagers dans le fonc-
tionnement des services sociaux à Malte et 
M. Davor Dominkus, Sous-Secrétaire d’État 
aux Affaires sociales de Slovénie, a présenté 
la politique sociale de son pays. 
 
Les diverses interventions ont permis de 
mettre en lumière les aspects essentiels qu’il 
faudrait promouvoir pour des politiques de 
lutte contre l’exclusion et la précarité plus ef-
ficaces: 
• dans le contexte actuel de rareté des res-

sources et de croissance des inégalités et 
de l’exclusion, il est essentiel de sauvegar-
der le patrimoine des droits sociaux et éco-
nomiques ; 

• il est également indispensable de mieux ré-
pondre aux besoins des plus défavorisés en 
combinant une approche globale et des me-
sures spécifiques pour les groupes les plus 
vulnérables ; 

• pour que chacun puisse jouir de ses droits 
sociaux, il est indispensable de « simplifier 
les relations avec les institutions », comme 
l’a souligné Mme Versini, et d’améliorer l’in-
formation et la participation des usagers 
aux fonctionnements des services sociaux ;  

• la simplification du fonctionnement des ins-
titutions, surtout au niveau local, passe par 
la mise en place de procédures innovatri-
ces, telles que le guichet unique ; 

• il est important de favoriser une approche 
plutôt « sur mesure » vis-à-vis des person-
nes exclues ou en risque d’exclusion, plutôt 
qu’une approche automatique qui ne tienne 
pas compte de la trajectoire et des aspira-
tions de chacun ; 

• enfin, l’échange de bonnes pratiques et 
d’expériences innovantes, notamment au 
niveau européen, est indispensable ; cet 
échange permettra également d’affiner les 
instruments d’évaluation des politiques et 
actions mises en œuvre. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site Internet suivant: http://www.
c o e . i n t / T / F / C o h é s i o n _ s o c i a l e /
A c t i v i t é s _ d e _ C o h é s i o n _ S o c i a l e /
Activités/1_Accès_Droits_Sociaux/Paris.asp 
 

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 

bénévoles de toutes sortes se multi-
plient et deviennent partout des par-
tenaires indispensables des gouver-
nements dans la construction de la 
cohésion sociale. 
 
Promouvoir les valeurs de la 
diversité, du pluralisme et de la 
solidarité sociale - Une stratégie 
de cohésion sociale doit définir les 
facteurs de division de la société et 
encourager les mécanismes, les pro-
cessus et les institutions qui empê-
chent ces facteurs de menacer la 
paix sociale. La gestion de la diversi-
té implique de lutter contre la discri-
mination fondée sur la race, l’ethnie, 
la religion, le sexe et d’autres formes 
de discrimination; elle exige des poli-
tiques actives visant à intégrer dans 
la société les immigrés, les minorités 
et les groupes ayant des besoins par-
ticuliers sur la base du respect de 
leur différence et la pleine recon-
naissance de leurs droits. La gestion 
de la diversité implique de reconnaî-
tre cette diversité comme une 
source d’enrichissement mutuel plu-
tôt que comme un facteur de divi-
sion et de conflit.  
 
L’accent mis dans la Stratégie révisée 
sur les facteurs de cohésion sociale 
amène naturellement le Conseil de 
l'Europe à concevoir des moyens 
appropriés pour mesurer les politi-
ques de cohésion sociale. (Voir aussi 
l’article à la page 5 de ce bulletin) 
 
C’est pourquoi le Conseil de l'Eu-
rope travaille également à élaborer 
des outils permettant de contrôler 
les progrès réalisés. Un Guide métho-
dologique pour l’utilisation des indica-
teurs de cohésion sociale est en cours 
d’élaboration et sera présenté en 
2004 aux États membres, pendant 
que des travaux sont en cours pour 
tester ces méthodes dans plusieurs 
pays et régions. En outre, dans un 
proche avenir, les indicateurs de co-
hésion sociale pourraient servir à 
élaborer un indice de cohésion so-
ciale, qui servirait aux États mem-
bres pour mesurer le degré de co-
hésion sociale dans les 45 États 
membres de l’Organisation et à 
adapter la Stratégie de cohésion so-
ciale à leurs besoins les plus 
concrets.  
 
Gabriella Battaini-Dragoni 
Directrice générale de la Cohésion So-
ciale - Conseil de l’Europe 

EDITORIAL 

http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Activit%E9s_de_Coh%E9sion_Sociale/Activit%E9s/1_Acc%E8s_Droits_Sociaux/Paris.asp
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Activit%E9s_de_Coh%E9sion_Sociale/Plan%20nationale%20pr%E9carit%E9%20et%20exclusion.pdf
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Activit%E9s_de_Coh%E9sion_Sociale/ACCESS%20AUX%20DROITS%20SOCIAUX%20-%20FINAL%20F.pdf
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Bulletin: Quel est l’objectif de la Journée 
mondiale du refus de la misère? 
 
L’objectif principal de cette journée est de 
permettre à des personnes et des familles qui 
vivent en situation de grande pauvreté, à 
d’autres citoyens et à des responsables de la 
société civile et gouvernementale de marquer 
leur solidarité ainsi que leur engagement dans 
la lutte contre la misère. Cet objectif est par-

faitement résumé dans la phrase gravée sur 
la Dalle du refus de la misère, inaugurée il y a 
dix ans sur le parvis du Conseil de l’Europe : 
« Là où des hommes sont condamnés à vivre 
dans la misère, les droits de l’homme sont 
violés ; s’unir pour les faire respecter est un 
devoir sacré. »  
 
Cette journée est une occasion privilégiée 
pour chacun de se souvenir qu’il y a dans le 
monde, des millions de personnes qui souf-
frent de la grande pauvreté et de marquer 
son refus de la fatalité de la misère. Nous 
écoutons les témoignages de personnes 
confrontées à ce fléau pour mieux compren-
dre leurs difficultés à avoir un logement dé-
cent, à obtenir un emploi stable, et à avoir 
accès aux autres droits fondamentaux dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, de la 
culture et de la citoyenneté. 
 
Cette journée est aussi l’occasion de mieux 
faire connaître les efforts engagés dans la 

lutte contre la misère, à commencer par l’ac-
tion des plus pauvres, puis celle d’autres ac-
teurs de la société, des individus aux groupes 
d’amis, des associations, des pouvoirs locaux 
et nationaux et d’institutions telles que le 
Conseil de l’Europe.  
 
Bulletin: « Choisir de voir, choisir d’a-
gir » est le thème retenu pour cette an-
née. Pouvez-vous nous expliquer pour-
quoi cet adage? 
 
En parlant de grande pauvreté autour de 
nous, on s’aperçoit que beaucoup de gens 
associent la grande pauvreté aux seuls pays 
en développement et ont du mal à croire que 
de telles situations existent aussi tout près de 
chez eux dans les pays industrialisés. Nous 
constatons donc que trop de citoyens ne 
« voient » pas la grande pauvreté dans leur 
propre pays. Or, si l’on décide de « voir », on 
se rend compte que l’on côtoie tous les jours 
des gens confrontés à la grande pauvreté. Et 

IIINTERVIEWNTERVIEWNTERVIEW   AVECAVECAVEC J J JEANEANEAN---PPPIERREIERREIERRE G G GOLLÉOLLÉOLLÉ   DDD’ATD Q’ATD Q’ATD QUARTUARTUART M M MONDEONDEONDE      
ÀÀÀ   LLL’’’OCCASIONOCCASIONOCCASION   DEDEDE   LALALA J J JOURNÉEOURNÉEOURNÉE   MONDIALEMONDIALEMONDIALE   DUDUDU   REFUSREFUSREFUS   DEDEDE   LALALA   MISÈREMISÈREMISÈRE   (17 octobre 2003)(17 octobre 2003)(17 octobre 2003)   

Jean-Pierre Gollé devant la Dalle du refus de la 
misère au Conseil de l’Europe (17 octobre 2003) 

LLLAAA J J JOURNEEOURNEEOURNEE   MONDIALEMONDIALEMONDIALE   DUDUDU   REFUSREFUSREFUS   DEDEDE   LALALA   MISÈREMISÈREMISÈRE   AUAUAU C C CONSEILONSEILONSEIL   DEDEDE L’E L’E L’EUROPEUROPEUROPE   
Strasbourg, 17 octobre 2003 

La pauvreté n’est pas une fatalité. Ce pos-
tulat fait par la Secrétaire Générale Ad-
jointe du Conseil de l’Europe, Mme De 
Boer-Buquicchio, le 17 octobre 2003 lors 
de la célébration de la Journée mondiale 
du refus de la misère, traduit une convic-
tion forte du Conseil de l’Europe. En ef-
fet, la lutte contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté constitue l’un des principaux 
piliers de l’action du Conseil de l’Europe. 
Car l’exclusion sociale signifie avant tout 
l’impossibilité de jouir de droits de 
l’homme fondamentaux, tels que le droit à 
un travail, un logement décent, à la pro-
tection sociale, à la santé et à l’éducation.  
 
Remédier à la précarité et à l’exclusion 
implique donc que l’on œuvre en faveur 
de l’accès aux droits sociaux et économi-
ques pour tous et toutes, et seul le res-
pect de ces droits permettra de garantir 
un développement harmonieux et dura-

bles de nos sociétés. C’est ce qui a été 
souligné par Mme de Boer-Buquicchio et 
les autres orateurs qui ont participé à la 
célébration du 17 octobre. 
 

Le Conseil de l’Europe travaille active-
ment à l’amélioration de l’accès aux droits 
sociaux dans ses États membres. En ou-
tre, il porte une attention particulière à la 
situation des personnes les plus vulnéra-
bles et les plus menacées par l’exclusion 
dans nos sociétés, qu’il s’agisse des mi-
grants, des personnes âgées, des person-
nes handicapées, des chômeurs de longue 
durée ou des minorités ethniques. Ce tra-
vail, qui est au cœur de la Stratégie de 
cohésion sociale élaborée par l’Organisa-
tion, se fonde sur le « patrimoine com-
mun des droits sociaux », que le Conseil 
de l’Europe a grandement contribué a dé-
velopper. En effet, des normes et des 
standards tels que ceux garantis par la 
Charte Sociale Européenne et le Code 
Européen de sécurité sociale constituent 
le socle incontournable de toute politique 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. La Charte Sociale Européenne 
Révisée (1996) consacre toute une série 
de droits sociaux et économiques, dont 
certains sont novateurs, comme le droit à 
la protection contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale (article 30) et le droit au 
logement (article 31). 

La cérémonie du 17 octobre, qui s’est dé-
roulée devant la Dalle du refus de la mi-
sère, inaugurée en 1991, était organisée 
conjointement avec ATD Quart Monde. 
En effet, cette organisation, comme bien 
d’autres encore, représente la voix des 
exclus et il est essentiel pour le Conseil 
de l’Europe de prendre comme point de 
départ à ses actions la voix et les aspira-
tions de ceux qui vivent dans la précarité. 
C’est pourquoi les ONG sont et conti-
nueront à être étroitement impliquées 
dans les travaux de l’Organisation. « Là où 
les hommes sont condamnés à vivre dans 
la misère, les droits de l’homme sont vio-
lés. S’unir pour les faire respecter est un 
devoir sacré ». Cette phrase du Père 
Wrezinski, fondateur d’ATD Quart 
Monde, qui figure sur la dalle du refus de 
la misère doit rester la source de notre 
inspiration quotidienne. 
 
Françoise Kempf, Service des politiques 
sociales, DG III - Cohésion sociale  
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IIINTERVIEWNTERVIEWNTERVIEW   AVECAVECAVEC J J JEANEANEAN---PPPIERREIERREIERRE G G GOLLÉOLLÉOLLÉ   DDD’ATD Q’ATD Q’ATD QUARTUARTUART M M MONDEONDEONDE 

si alors on écoute ces gens, ils nous disent 
non seulement le poids insupportable de la 
misère, le déni de dignité et la violation des 
droits de l’homme qui en résultent mais aussi 
l’importance qu’ils attachent au fait que 
d’autres personnes qui ne vivent pas dans la 
pauvreté s’engagent à leurs côtés dans leur 
combat contre la misère. 
 
Le thème « choisir de voir, choisir d’agir » 
part de ce constat. Choisir de « Voir » veut 
d’abord dire «ouvrez vos yeux », « rendez-
vous compte » et « choisir d’agir » veut dire 
choisir alors de faire quelque chose, en ayant 
le souci de la dignité de l’autre. A chacun 
d’agir dans la mesure de ses moyens. Mais il 
y a toujours quelque chose à faire, en com-
mençant peut-être par un simple sourire 
quand nous croisons celui qui souffre.  
 
Bulletin: Nous célébrons aujourd’hui le 
dixième anniversaire de l’installation de 
la dalle au Conseil de l’Europe. Com-
ment jugez-vous, dix ans plus tard, le 
travail effectué par l’Organisation dans 
ce domaine et comment peut-on rendre 
plus efficace la coopération entre le 
Conseil de l’Europe et les ONG, et ATD 
Quart Monde en particulier. 
 
Le Conseil de l’Europe mène un combat 
important sur plusieurs fronts, dont la lutte 
pour les droits de l’homme, la cohésion 
sociale, et la lutte contre la pauvreté. Le 
message de la dalle reste d’actualité. Nous 
devons continuer à combattre afin de faire 
avancer le droit, afin que tous, y compris les 
plus défavorisés, aient effectivement accès 
aux droits sociaux, et promouvoir la solidarité 
et la cohésion sociale.  
 
De nombreuses avancées ont été réalisées 
par le Conseil de l’Europe ces dernières 
années. Les instruments juridiques du Conseil 
ont été renforcés par l’adoption de la Charte 
sociale révisée - qui comprend notamment 
les articles 30 et 31 sur le droit à la 
protection contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale et le droit au logement -,l’élaboration 
de la Stratégie de cohésion sociale, et tout le 
travail récent pour promouvoir l’accès effectif 
aux droits sociaux. La jurisprudence sur les 
droits sociaux évolue aussi grâce aux arrêts 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme et les décisions du Comité européen 
des droits sociaux de la Charte sociale 
européenne. 
 
Les ONG ont contribué à ces avancées 
importantes. Près de 400 ONG se réunissent 
tous les trois mois pour débattre des sujets 
d’actualités et des thèmes de politique 
générale. Elles participent également à 
certains groupes de travail et comités du 

Conseil de l’Europe. Sur la base de mon 
expérience, cette coopération entre le Conseil 
de l’Europe et les ONG fonctionne très bien. 
Sur les dossiers que je connais, je remarque 
que les gens au Conseil de l’Europe prennent 
très à cœur les objectifs de l’institution.  
 
Les relations entre les ONG et le Conseil de 
l’Europe vont très bientôt se renforcer avec le 
changement de statut accordé aux ONG, 
qui, de consultatif va devenir participatif au 
sein du Conseil de l’Europe. Ce changement 
montre l’importance que le Conseil de l’Eu-
rope attache à la contribution des ONG et 
renforce l’engagement de celles-ci à contri-
buer davantage encore aux travaux de l’Or-
ganisation. En pratique, cela signifie qu’elles 
auront un rôle reconnu dans les travaux du 
Conseil, un rôle qui dépassera le stade de la 
seule réaction à des propositions pour inclure 
la contribution à l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques. Il s’agit là 
d’une étape importante dans notre coopéra-
tion qui devrait permettre une relation plus 
dynamique.  
 
Au-delà des questions de statuts qui sont 
certes essentielles parce qu’elles fixent le 
cadre de l’action, ce qui compte c’est la vo-
lonté et l’engagement de chacun à contribuer 
à rendre la société plus juste et plus hu-
maine. L’approche du Conseil de l’Europe 
par les droits de l’homme et la reconnais-
sance de la pauvreté comme une violation 
des droits de l’homme donnent un cadre 
idéal pour cette action.  

J’ai été très touché par les nombreuses per-
sonnes du Conseil de l’Europe qui, au-delà de 
leurs responsabilités professionnelles, se sont 
personnellement impliquées dans l’organisa-
tion de la journée du 17 octobre, et qui ont 
permis que la célébration soit un succès. 
L’engagement de Mme De Boer-Buquicchio 
dans la lutte contre la misère et sa présence 
à la cérémonie ont été importants pour les 
familles du Quart Monde. 
 
Bulletin: Quel est l’état des lieux et quel 
regard portez-vous sur nos sociétés ac-
tuellement ? 
 
Le sujet est complexe. En Europe, comme 
dans d’autres régions du monde, on note un 

écart consternant entre les déclarations d’in-
tentions et les actions. L’Europe se trouve 
dans une situation économique difficile : il n’y 
a pas de croissance, les budgets nationaux 
sont sous pression et les budgets sociaux ne 
sont souvent pas à la hauteur des enjeux. 
Dans un contexte aussi difficile, les sociétés 
doivent faire plus, des gouvernements aux 
citoyens, et le thème « choisir de voir, choisir 
d’agir » se veut porteur de changement. Je 
crois personnellement que chacun de nous à 
une contribution à apporter dans la lutte 
contre la misère, dépassant la critique facile 
du manque d’action des autres.  
 
Bulletin: Quel regard portez-vous sur le 
modèle social européen et que peut-on 
faire pour contrecarrer le dévelop-
pement d’une société à deux vitesses ?  
 
Le modèle social européen est une caracté-
ristique très importante de l’Europe et une 
référence pour le monde. Il faut préserver 
cet acquis et le développer pour qu’il soit un 
modèle dans lequel chaque personne puisse 
se reconnaître. Un des axes par lesquels le 
modèle peut être renforcé est la généralisa-
tion de l’approche des droits de l’homme au 
développement. Ceci veut dire par exemple 
que, si l’on admet que les droits sociaux sont 
des droits à part entière comme le sont les 
droits civils et politiques, que la pauvreté est 
une violation des droits de l’homme, la lutte 
contre la pauvreté dans le monde n’est alors 
pas un luxe ou même de la charité, mais 
devient une obligation morale et juridique. Ce 
changement de perspective place à un ni-
veau plus élevé la priorité qui doit être atta-
chée à la lutte contre la misère. 
 
Au-delà des questions budgétaires, il faut 
s’assurer que les programmes qui existent 
bénéficient réellement aux ayants-droit. Dans 
ce cadre, l’accent mis par le Conseil de l’Eu-
rope pour un accès effectif aux droits so-
ciaux est très important. Énoncer un droit est 
bien mais ce droit n’a pas de sens si certains 
n’y ont pas accès. De plus, le rapport du 
Conseil de l’Europe sur l’accès aux droits 
sociaux montre clairement l’indivisibilité et 
l’interdépendance des droits sociaux. Lors-
qu’on perd un des droits sociaux (par exem-
ple son emploi), on risque d’en perdre d’au-
tres (son logement). Ce processus peut deve-
nir cumulatif et mettre la vie des personnes 
concernées en danger. Un aspect sur lequel 
le mouvement ATD Quart Monde insiste 
beaucoup est aussi que la société doit inclure 
les plus pauvres dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques. Comme le résume 
bien un récent rapport du Conseil économi-
que et social français, il faut assurer « l’accès 
de tous aux droits de tous par la mobilisation 
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de tous », y compris en impliquant les plus 
pauvres. Une telle approche contribuera à 
éviter une société à deux vitesses. 
 
J’aimerais que chacun contribue à faire 
avancer la société. La solidarité ne veut pas 
dire « vous, les autres, occupez-vous de moi 
et de ceux qui sont dans le besoin », mais 
au contraire « je fais partie d’un groupe et 
moi aussi j’ai une contribution à apporter ».  
 
Le drame est que les plus démunis sont 
trop souvent oubliés. Dans les cours de se-
courisme, on nous apprend que parmi les 
blessés d’un accident, ceux qui crient le 
moins sont parfois les plus touchés. Il faut 
absolument aller à la rencontre des plus 
pauvres parce que leur voix comptent et 
qu’ils ont des choses importantes à nous 
dire. Il ne faut pas faire pour eux, mais 
avec eux. La rencontre et l’accompagne-
ment sont pour moi essentiels. C’est là un 
défi majeur.  
 
Bulletin: Comment voyez-vous l’évolu-
tion de la misère dans le monde ces 
dix prochaines années? 
 
Mon espoir est que la misère disparaisse 
de la terre, que la dignité de chacun soit 
respectée, et que chacun puisse contribuer 
à la société à sa mesure. En 2000, les pays 
des Nations Unies ont adopté les objectifs 
dits du Millénaire qui visent, entre autres, à 
réduire de moitié la pauvreté dans le 
monde à l’horizon 2010 et de faire des 
progrès très significatifs dans plusieurs do-
maines critiques au développement humain 
(accès à l’éducation, aux soins, et à l’eau 
potable, promouvoir l’égalité des sexes et le 
respect de l’environnement). Sur la base 
des actions en cours, la majorité de ces 
objectifs ne seront pas réalisés à temps. Il 
est donc important de dynamiser les efforts 
et de mobiliser tous les acteurs. Chaque 
citoyen a un rôle à jouer, et nous devons 
soutenir et encourager les responsables 
politiques à prendre des mesures plus 
agressives. Il faut promouvoir l’effort d’in-
formation, et nous devons « choisir de voir 
et choisir d’agir. »  
 
Je suis confiant que le Conseil de l’Europe 
continuera à promouvoir et à développer 
encore davantage ses instruments juridi-
ques, à faire avancer la cohésion sociale et 
à servir de lieu d’échange et de connais-
sance, y compris avec nos amis des pays 
d’Europe de l’Est. Je souhaite aussi que les 
populations les plus vulnérables soient in-
cluses dans cette démarche.  
 
Propos recueillis par Anna Pelegri 

RRRévision de la Stratégie deévision de la Stratégie deévision de la Stratégie de   
cohésion socialecohésion socialecohésion sociale 
 
En juillet 2000, le Comité des Ministres a 
approuvé la Stratégie de cohésion sociale, 
élaborée par le nouveau Comité européen 
de la cohésion sociale (CDCS). Il s’agit 
d’une déclaration d’intention qui fixe un 
programme pour le Conseil de l’Europe 
dans le domaine social, pour les années à 
venir. 
 
Après avoir mené à bien plusieurs activités 
importantes, le Comité a décidé de prépa-
rer une version révisée de la stratégie. Ce 
document, qui est bien avancé, affine le 
concept de cohésion sociale à la lumière 
des expériences des premières années, fait 
l’inventaire des principales réalisations de 
cette première phase des travaux et fixe les 
objectifs pour l’avenir. 
 
Dans l’optique du Conseil de l’Europe, la 
cohésion sociale est la capacité d’une socié-
té à assurer le bien-être de tous ses mem-
bres, en réduisant les inégalités et en préve-
nant les clivages. Le document sur la nou-
velle stratégie montrera que la cohésion 
sociale doit s’appuyer sur le respect des 
droits de l’homme. Il importe non seule-
ment de proclamer les droits sociaux mais 
aussi de prendre des mesures concrètes 
afin que chacun puisse réellement avoir ac-
cès à ses droits. En outre, pour assurer la 
cohésion sociale, tous les secteurs de la 
société doivent assumer la responsabilité du 
bien-être de tous, et notamment de ceux 
qui vivent dans des conditions de vulnérabi-
lité ou qui risquent d’être exclus. La straté-
gie révisée insiste sur les responsabilités de 
l’État, des entreprises et de la société civile, 
ainsi que sur celles des familles. Elle préco-

nise une meilleure intégration de la dimen-
sion sociale dans la vie économique. 
 
La stratégie révisée de la cohésion sociale 
devrait être publiée au début de 2004. 
 
Contact: John Murray, Chef du Service des 
politiques sociales, DG III – Cohésion Sociale, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 67, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 18, E-mail: john.murray@coe .int 
 
Les soins palliatifsLes soins palliatifsLes soins palliatifs   : le Comité : le Comité : le Comité 
des Ministres adopte une des Ministres adopte une des Ministres adopte une    
nouvelle recommandationnouvelle recommandationnouvelle recommandation   
 
Le 12 novembre 2003, le Comité des Minis-
tres a adopté la Recommandation Rec
(2003)24 sur l’organisation des soins pallia-
tifs. Il s’agit d’une première série de lignes 
directrices sans égale dans ce domaine, à 
laquelle souscrit l’ensemble des 45 États 
membres du Conseil de l’Europe. 
 
Dans les sociétés européennes vieillissantes, 
on s’attend, dans les dix à quinze prochai-
nes années, à une augmentation de 20 % 
des besoins en soins palliatifs, tant pour les 
patients atteints de cancer que pour les au-
tres, ce qui pose à tous les pays européens 
de graves problèmes, à la fois quantitatifs et 
qualitatifs. Cette situation exige l’élabora-
tion de politiques de soins palliatifs cohé-
rentes, intégrées dans le système actuel des 
soins de santé. Elle suscite une importante 
question politique: dans quelle mesure les 
sociétés se sentent-elles responsables de la 
qualité de vie de leurs citoyens en phase 
terminale? 
 
S’inspirant de son rapport de 1980 sur «les 
problèmes concernant la mort: soins appor-
tés aux mourants» et de la Recommanda-
tion 1418 (1999) de l’Assemblée parlemen-
taire sur la protection des droits de 
l’homme et de la dignité des malades incu-
rables et des mourants, le Comité euro-
péen de la santé (CDSP) a décidé, en 2001, 
de traiter la question capitale des soins pal-
liatifs au niveau paneuropéen en créant un 
comité d’experts qui, en deux ans, a élabo-
ré des lignes directrices européennes dans 
ce domaine. 
 
La recommandation appelle à une approche 
intégrée embrassant la thérapie, les soins, la 
communication, l’accompagnement et la 
compassion: cinq termes qui résument la 
vocation des soins palliatifs modernes. Bien 
que cette approche ne puisse pas rallonger 
la vie des patients, elle peut certainement 
en améliorer la qualité. 
 
Les soins palliatifs recouvrent des soins 
complets, actifs, pour tous les patients, 

Le FORUM 2003 sur la «Cohésion 
sociale ou sécurité publique : comment 
l'Europe peut-elle répondre au sentiment 
d'insécurité collective ?» s’est tenu les 23-
24 octobre 2003 au Palais de l’Europe à 
Strasbourg. 
 
L’ensemble des informations concernant 
cet événement peuvent être retrouvée sur 
le site Internet:  
 

http://www.coe.int/forum2003/fr 

http://www.coe.int/forum2003/fr
http://www.coe.int/t/F/Coh%E9sion_sociale/Activit%E9s_de_Coh%E9sion_sociale/Strat%E9gie.asp#TopOfPage
mailto: john.murray@coe.int
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La Charte sociale: 
l’impact des réclamations 
collectives 
 
Le protocole adopté en 1995, prévoyant 
un système de réclamations collectives, a 
été élaboré dans le but de renforcer le 
contrôle de l’application de la Charte so-
ciale européenne et d’accroître l’implica-
tion des partenaires sociaux et des ONG. 
 
Cinq ans après son entrée en vigueur 
(1998), on peut dresser un bilan de cette 
procédure et analyser l’impact des récla-
mations collectives examinées à ce jour 
par le Comité européen des droits sociaux 
(CEDS). 
 
Treize pays (Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Norvège, Portugal, Slovénie, Suède) 
ont accepté la procédure et 21 réclama-
tions ont été enregistrées à ce jour. 
 
La première réclamation, qui alléguait 
qu’au Portugal de nombreux enfants âgés 
de moins de 15 ans travaillaient au détri-
ment de leur scolarité, a été déposée, en 
1998, par la Commission Internationale de 
Juristes. Le Comité européen des droits 
sociaux (CEDS) a constaté une violation de 
l’article 7 § 1 de la Charte. 
 
L’année suivante au Portugal, plusieurs me-
sures législatives dans ce domaine ont été 
mises au point : en 1999, en effet, la loi 
portugaise n° 58 fixe à 16 ans l’âge mini-
mum pour l’admission au travail et définit 
le travail léger. Par les lois n° 113, 114, 116 
et 118, le travail illégal des enfants est 
considéré comme une infraction très grave 
et les sanctions ont été renforcées. Simul-
tanément, d’autres mesures ont été prises 
afin de mettre également la pratique en 
conformité avec la Charte sociale : les ins-
pecteurs du travail ont connu une forte 
augmentation de leurs activités concernant 
la lutte contre le travail des enfants, no-
tamment leurs visites dans les secteurs 
sensibles. Un plan pour éliminer l’exploita-
tion du travail des enfants a été établi, de 
même qu’un programme intégré pour édu-
quer et former les enfants risquant d’aban-
donner leur scolarité. 
 
Le même phénomène a pu être constaté à 
plusieurs reprises, notamment à la suite 
des réclamations n° 6/1999, 7/2000, 
11/2001 et 12/2002. 
 
• Réclamation n° 6/1999 : suite de la ré-

clamation déposée par le Syndicat na-
tional des professions du tourisme 
(violation de l’article 1 § 2), la France a 
pris une série de mesures dont les dé-
tails figurent dans les conclusions 2002 
sur la Charte révisée (p. 26-28). 

hommes, femmes et enfants, atteints d’une 
maladie évolutive, déjà à un stade avancé, 
l’objectif étant de maîtriser la douleur et 
d’autres symptômes. Ils comprennent un 
soutien psychologique, social et spirituel. Ils 
resituent la mort dans le déroulement nor-
mal de la vie et considèrent le patient 
comme une personne qui mérite qu’on la 
respecte, la réconforte et soulage sa dou-
leur. Ils visent à assurer aux patients et à 
leur famille la meilleure qualité de vie possi-
ble sans intention de hâter ou de retarder 
la mort. 
 
La recommandation demande que les soins 
palliatifs fassent partie intégrante du sys-
tème de soins et constituent un élément 
inaliénable du droit des citoyens aux soins 
de santé. Il incombe, par conséquent, aux 
gouvernements de garantir l’accès aux soins 
palliatifs à tous ceux qui en ont besoin, 
grâce notamment à une coopération accrue 
entre les pays afin de réduire les disparités 
s’agissant de la disponibilité et de la qualité 
des soins palliatifs. 
 
La recommandation expose en détail les 
éléments clés d’un cadre national de politi-
que générale sur les soins palliatifs, dont des 
orientations sur les structures et les servi-
ces, la politique de soins et l’organisation, 
l’amélioration de la qualité et la recherche, 
l’éducation et la formation, la famille, la 
communication avec le patient et la famille, 
la programmation des soins et le deuil. 
 
Cette recommandation met en exergue une 
obligation morale pour 800 millions d’Euro-
péens et 45 gouvernements européens. 
C’est un précieux instrument à intégrer 
dans les réformes des soins de santé en 
évolution constante. Une stratégie dynami-
que et volontariste en matière de soins de 
santé peut contribuer à un changement ra-
dical dans les États membres. 
 
La recommandation est utile pour  tous les 
pays, que ce soit pour intégrer la question 
dans une nouvelle politique des soins de 
santé ou pour réviser les politiques existan-
tes, les mesures législatives et autres, né-
cessaires à l’instauration d’un cadre national 
de politique générale cohérent et global en 
faveur des soins palliatifs. 
 
Le texte intégral de la recommandation et 
son exposé des motifs ainsi que des infor-
mations complémentaires sont disponibles 
sur les sites Internet ci-après: http://www.
coe.int/T/F/Cohésion_sociale/Santé/ et http://
www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Sante/
default.asp. 
 
Contact: Karl-Friedrich Bopp, Chef de la Divi-
sion de la Santé, DG III - Cohésion Sociale, tél.: 
+33 (0)3 88 41 22 14, Fax: +33 (0)3 88 41 27 
26, E-mail: karl-friedrich.bopp@coe.int 

L’intégration des personnes L’intégration des personnes L’intégration des personnes 
handicapées en Europehandicapées en Europehandicapées en Europe   
 
Le Comité pour la réadaptation et l’intégra-
tion des personnes handicapées 
(Accord partiel) (CD-P-RR) a tenu sa 
26 e  s ess ion à  S t rasbourg  du 
7 au 10 octobre 2003. Pour la première fois 
depuis sa création, tous les 45 États mem-
bres du Conseil de l'Europe ont été invités. 
Le président, M. Peter Wright (Royaume-
Uni), s’est félicité de pouvoir accueillir 
13 nouveaux pays, non parties à l’Accord 
partiel (qui comprend 18 États membres). 
 
Cette session donnait suite à la deuxième 
Conférence européenne des ministres res-
ponsables des politiques d’intégration des 
personnes handicapées (Malaga, 7-
8 mai 2003) et à la demande de 
M. Walter Schwimmer, Secrétaire Général 
du Conseil de l'Europe, d’étendre aux 
45 pays du Conseil de l'Europe les activités 
de l’Accord partiel dans le domaine social 
et de la santé publique. 
 
Conformément aux décisions prises le 
24 septembre 2003 par le Comité des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe, le CD-P-RR 
a engagé des discussions sur l’élaboration 
d’un Plan d’action du Conseil de l'Europe 
pour les personnes handicapées. Ce plan 
constituera un nouveau cadre politique eu-
ropéen, fondé sur les droits de l’homme et 
un partenariat entre les différents acteurs, 
englobant tous les domaines, d’action des 
pouvoirs publics, impliquant l’ensemble des 
intéressés et responsabilisant l’individu afin 
de permettre aux personnes handicapées 
de jouir d’une citoyenneté à part entière et 
d’une participation active à la vie de la so-
ciété; le partenariat entre les gouverne-
ments, les partenaires sociaux et la société 
civile comprenant les handicapées eux-
mêmes aura pour but de parvenir à des so-
lutions concrètes et de mettre en place des 
politiques réalisables, financièrement abor-
dables et durables. Le CD-P-RR a constitué 
un groupe de rédaction chargé de formuler 
de nouvelles propositions aux fins du Plan 
d’action, et créé un groupe de travail, ou-
vert à tous les États membres du Conseil 
de l'Europe, qui se réunira en février 2004 
pour préparer un projet à examiner à la 
prochaine session (27e) du comité. 
 
En outre, le CD-P-RR a pris acte de ses pu-
blications à venir sur la législation non dis-
criminatoire et sur la discrimination à l’é-
gard des femmes handicapées. Il a adopté 
d’importants rapports sur les nouvelles ten-
dances en matière de prestations de servi-
ces, sur les personnes handicapées ayant 
des besoins d’assistance élevée, sur la pré-

http://coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Sant�
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Sante/defaults.asp
mailto: karl-friedrich.bopp@coe.int
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• Réclamation n° 7/2000  de la FIDH : la 
violation par la Grèce de l’article 1 § 2 
de la Charte a été décidée au motif que 
les officiers de carrière de l’armée 
grecque, ayant bénéficié de plusieurs 
périodes de formation, sont tenus d’ac-
complir un service obligatoire pouvant 
aller jusqu’à 25 ans, durée jugée trop 
longue par le CEDS. Le gouvernement 
grec prépare une loi abrogeant le dé-
cret en cause sur la durée du service 
obligatoire. Des informations à ce sujet 
devraient figurer dans les Conclusions 
XVII-1 du Comité. 

• Réclamation n° 11/2001 : peu après le 
dépôt de la réclamation par le Conseil 
européen des Syndicats de Police, le 
gouvernement portugais a modifié la loi 
de 1990 qui limitait le droit syndical et 
de négociation collective des person-
nels de la police. Désormais, la loi n° 
14/2002 est conforme aux articles 5 et 
6 § 2 de la Charte sociale. 

• Réclamation n° 12/2001 : en Suède, un 
processus de négociations est en cours 
afin de supprimer les accords condui-
sant à des clauses de monopole syndi-
cal figurant dans les conventions collec-
tives : entre la date de la décision sur la 
recevabilité (19 juin 2002) et celle de la 
décision sur le bien fondé (15 mai 
2003), au sujet de la réclamation pré-
sentée par la Confédération des Entre-
prises suédoises (violation de l’article 
5) des centaines d’accords ont été an-
nulés et la Suède s’est engagée à abolir 
tous les autres. 

 
Il convient d’observer que les décisions du 
CEDS constatant des violations de la 
Charte sociale dans le cadre de la procé-
dure de réclamations collectives ont pro-
voqué une accélération des réformes - légi-
slatives et autres. 
 
Par ailleurs, les médias ont donné un large 
écho à ces événements et le nombre de 
réclamations enregistrées témoigne de l’in-
térêt croissant des partenaires sociaux et 
des ONG à la Charte. Il est certain que les 
États qui ont accepté cette procédure ne 
seront pas les seuls à subir son influence. 
 
La procédure de réclamations collectives 
n’en est encore qu’à ses débuts, mais elle a 
déjà montré qu’elle est à même de jouer 
un rôle important dans la protection des 
droits sociaux garantis par la Charte so-
ciale européenne. 
 
 
Contact: Brigitte Napiwocka, Secrétariat de 
la Charte sociale européenne, tél.: + 33 (0)3 
88 41 22 57, Fax: + 33 (0)3 88 41 37 00, so-
cial.charter@coe.int, Internet: http://www.
coe.int/T/F/Droits_de_l’Homme/Cse 

vention des handicaps liés aux maladies 
chroniques, sur l’éducation des enfants han-
dicapés et sur l’accès aux droits sociaux 
pour les personnes handicapées en Europe. 
 
Il a poursuivi l’examen de ses travaux sur 
l’importance accordée au langage des signes 
dans les États membres et sur la question 
des handicapés et du transport aérien. En-
fin, il a décidé de lancer des activités sur 
l’éducation des enfants autistes et sur la 
conception universelle (accessibilité de l’en-
vironnement bâti) afin de recueillir et d’é-
changer des exemples de bonnes pratiques 
et de formuler, à l’adresse des États mem-
bres, des recommandations destinées à har-
moniser leurs législations et pratiques. 
 
A l’invitation du gouvernement roumain, la 
27e session du CD-P-RR se déroulera en 
septembre 2004 en Roumanie et tous les 
États membres du Conseil de l'Europe se-
ront invités à y participer. 
 
Contact: Thorsten Afflerbach, Secrétaire du 
CD-P-RR, tél.: + 33 (0)3 88 41 28 23, Fax: + 33 
(0)3 88 41 27 32, E-mail: thorsten.
afflerbach@coe.int 
 
Conférence sur les femmes Conférence sur les femmes Conférence sur les femmes 
roms roms roms    
 
L’inexistence ou l’insuffisance de l’accès aux 
soins de santé est un aspect majeur des 
conditions de vie médiocres dans lesquelles 
se trouvent les communautés roms, et il a 
un impact particulier sur les femmes de ces 
communautés. Ce motif de préoccupation 
et la nécessité de mettre en place des politi-
ques de santé appropriées, prenant en 
compte les besoins réels des femmes roms 
et leur assurant l’égalité dans l’accès aux 
soins, ont été les points de départ du projet 
commun « Femmes roms et accès aux 
soins »1). 
 
Au cours de la conférence finale, qui a eu 
lieu les 11 et 12 septembre 2003 à Stras-
bourg, des agents des gouvernements, des 
représentants des ONG compétentes en 
matière de santé des femmes et des ques-
tions relatives aux Roms et des femmes 
roms ont eu la possibilité non seulement de 
débattre des conclusions du Rapport 
«Briser les barrières: femmes roms et accès 
aux soins», mais également de proposer des 
actions concrètes pour améliorer cet accès. 
 
Les participants à la conférence ont décrit 
les conditions de santé alarmantes des po-
pulations roms, et notamment des femmes, 
en Europe. On peut citer, parmi les problè-
mes abordés, la discrimination et le refus 
d’accès à la santé publique, la stérilisation 

forcée des femmes roms et la traite des 
êtres humains dont cette population est 
également victime. Les conclusions de la 
conférence partent du principe que l’amé-
lioration de la situation des femmes roms 
en matière de santé serait bénéfique à l’en-
semble de cette communauté.  
 
Il a été recommandé notamment aux gou-
vernements de faire participer les femmes 
roms à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des stratégies relatives aux questions qui les 
concernent, et d’encourager à cet effet la 
désignation d’un conseiller à l’égalité des 
sexes. Ils devraient également inciter les 
services de santé à adopter une attitude 
plus positive à l’égard des Roms, par le biais 
de campagnes de sensibilisation, et dévelop-
per la capacité des services de santé de 
combattre la discrimination à l’égard des 
patients roms. Les gouvernements de-
vraient tirer les leçons des bonnes prati-
ques des États membres qui ont permis d’a-
méliorer l’accès aux soins (par exemple le 
programme du médiateur de la santé en 
Roumanie). Ces bonnes pratiques visent à 
renforcer la confiance des Roms dans l’État, 
laquelle fait tristement défaut, comme l’ont 
souligné les participants.  
 
En outre, le besoin de données sur la situa-
tion et les demandes de la population rom 
et sur les cas de discrimination a été souli-
gné à maintes reprises au cours de la confé-
rence et dans le rapport. Le Conseil de 
l’Europe apporte les instruments juridiques 
requis pour que les informations soient re-
cueillies dans le respect total des disposi-
tions régissant la protection des données. 
 
L’un des principaux enjeux pour le Service 
des Roms/Tsiganes consistera à faire en 
sorte que les conclusions et recommanda-
tions de la conférence, mais aussi du projet 
dans son ensemble, deviennent partie inté-
grante des stratégies nationales à l’intention 
des Roms et servent à donner au Réseau 
international des femmes roms récemment 
créé les moyens d’agir en tant que groupe 
de pression au niveau international. 
 
 
1) Mis en œuvre conjointement par le Service des 
migrations et des Roms/Tsiganes du Conseil de l’Eu-
rope, l’Observatoire européen des phénomènes ra-
cistes et xénophobes de l’Union européenne 
(EUMC), le Bureau du Haut commissaire pour les 
minorités nationales (HCNM) de l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe et le Bureau 
pour les institutions démocratiques et les droits de 
l’homme (BIDDH). 
 

Contact: Eleni Tsetsekou, Division des Roms/
Tsiganes, tél.: + 33 (0)3 88 41 24 33 , Fax: + 33 
(0)3 88 41 27 26, E-mail: eleni.tsetsekou@coe.
int 

http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse
mailto: thorsten.afflerbach@coe.int
mailto: eleni.tsetsekou@coe.int
mailto: social.charter@coe.int
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CONFERENCE DES MINISTRES  
RESPONSABLES DE L’EMPLOI EN EUROPE DU SUD-EST 

Bucarest, 30-31 octobre 2003 

Le chômage est un problème qui frappe 
durement toutes nos sociétés, mais plus 
fortement encore les pays qui ont connu 
la transition vers l’économie de marché 
et les conflits des années 1990. En 
Europe du Sud-Est, les taux de chômage 
varient de 8,6% en Roumanie à 30 à 40% 
dans des pays comme la Bosnie-
Herzégovine ou l’ « Ex-République 
yougoslave de Macédoine ». Ces taux de 
chômage, couplés à des systèmes de 
protection sociale incomplets, ont plongé 
un grand nombre de personnes dans des 
situations de grande précarité. Et certains 
groupes plus vulnérables, tels que les 
réfugiés, les jeunes, les personnes âgées, 
les soldats démobilisés ou encore les 
Roms/Tsiganes, sont particulièrement 
touchés par ce problème. Le chômage, et 
les profondes inégalités de revenu qui en 
découlent, représentent une menace 
pour la stabilité et la cohésion des pays 
de la région. 
 
C’est pourquoi le Conseil de l’Europe, en 
coopération avec le Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale 
de Belgique et sous les auspices de 
l’Initiative pour la cohésion sociale du 
Pacte de Stabilité pour les Balkans, a 
engagé un processus de coopération des 
pays bénéficiaires du Pacte de Stabilité 
sur l’emploi. L’objectif de ce processus 
est d’améliorer l’effectivité des politiques 
de l’emploi ainsi que le fonctionnement 
des institutions du marché du travail, et 
de créer une situation qui favoriserait les 
investissements et donc amènerait la 
prospérité dans la région.  
 
La méthode choisie pour répondre à ces 
défis est la coopération entre les pays de 
la région et avec les institutions 
internationales actives en Europe du Sud-
Est. En effet, la restauration de la 
confiance et du dialogue, l’échange 
d’expérience sur des problèmes 
communs et une meilleure adéquation 
entre les offres et les demandes 
d’assistance devraient contribuer à 
faciliter la tâche de ces États  dans leur 
lutte contre le chômage.  

Les pays concernés par cette initiative 
sont : la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, 
la Croatie, la République de Moldova, la 
Roumanie, la Serbie et Monténégro et 
l’ « Ex-République yougoslave de 
Macédoine ». 
 
Le processus de coopération a été 
officiellement lancé les 30 et 31 octobre 
dernier, par une conférence des 
ministres responsables de l’emploi de ces 
huit pays. La Roumanie a offert 
d’organiser cette première conférence à 
Bucarest. Les ministres responsables de 
l’emploi de cette région d’Europe, ainsi 
que des représentants des partenaires 
sociaux et plusieurs organisations 
internationales (BIT, Commission 
Européenne, Programme des Nations-
Unies pour le développement) et 
institutions financières internationales 
(Banque de Développement du Conseil 
de l’Europe, Banque Mondiale) ont 
participé à la conférence. 
 
Les présentations de la situation de 
l’emploi dans ces pays par les ministres 
ont permis de mettre en lumière un 
certain nombre de domaines des 
politiques de l’emploi sur lesquels le 
processus de coopération devra porter ; 
ces domaines d’action prioritaires sont, 
en autres :  

• la nécessité de mettre les législations 
nationales en conformité avec les 
standards internationaux de droits 
sociaux et du travail (avec la Charte 
Sociale Européenne en particulier) et 
d’intégrer, en les adaptant, les 
objectifs de la Stratégie Européenne 
pour l’Emploi ;  

• l’amélioration du fonctionnement des 
institutions du marché de l’emploi, et 
surtout des services de l’emploi, au 
niveau national et local ;  

• l’adoption de mesures spécifiques 
pour adresser les besoins des 
groupes les plus vulnérables de la 
population ; 

• la mobilité de la main-d’œuvre dans la 
région et le développement d’un 
marché régional de l’emploi;  

• le renforcement des politiques actives 
de retour à l’emploi ;  

• le renforcement du dialogue social ;  

• le soutien aux petites et moyennes 
entreprises. 

 
Les institutions internationales et les 
représentants des partenaires sociaux 

(ETUC, OIE) ont également décrit leurs 
actions dans la région, ainsi que leurs 
priorités pour l’avenir. 
 
Les ministres des huit pays participants, 
ainsi que les représentants du Conseil de 
l’Europe, de l’OIT et du Pacte de Stabilité 
ont signé une déclaration finale par 
laquelle ils s’engagent à coopérer dans 
tous les domaines sus-mentionnés afin de 
réduire le chômage, de recréer un climat 
favorable au retour de la prospérité dans 
la région, afin que tous et toutes puissent 
exercer pleinement leurs droits sociaux 
et économiques.  
 
La Secrétaire Générale Adjointe du 
Conseil de l’Europe, Madame De Boer-
Buquicchio, soulignait à l’ouverture de la 
Conférence que la jouissance des droits 
sociaux ne peut être considérée comme 
un luxe et que le chômage et la pauvreté 
constituent une atteinte intolérable à la 
dignité des hommes et des femmes qui 
en souffrent. En effet, un développement 
économique et social durable et 
équitable ne peut être que fondé sur 
l’accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux. 
 
La Conférence de Bucarest n’était pas 
une fin en soi mais le début d’un 
processus de coopération qui devra se 
poursuivre sur le long terme, si l’on veut 
aboutir à des changements positifs et 
durables. Dès décembre 2003, un groupe 
de travail composé des Directeurs 
Généraux de l’emploi des pays concernés 
tiendra sa première réunion à Bruxelles 
afin de définir les objectifs et méthodes 
de travail du processus de coopération 
(Le Conseil de l’Europe coordonnera ce 
processus, sous l’égide du Pacte de 
Stabilité, et le BIT sera très impliqué)  
 
En 2004, d’autres groupes de travail 
composés de représentants des pays 
concernés et des organisations 
internationales se livreront à une 
évaluation des politiques de l’emploi et 
chercheront des moyens d’améliorer le 
fonctionnement des institutions du 
marché de l’emploi et de mieux 
répondre aux besoins des groupes les 
plus touchés par le chômage. Il s’agira 
notamment de mieux coordonner l’aide 
internationale.  
 
  
Contact: Françoise Kempf, Administratrice, 
Service des politiques sociales, Tel.: + 33 (0)3 
90 21 49 66, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-
mail: francoise.kempf@coe.int 

mailto: francoise.kempf@coe.int
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DG III - COHÉSION SOCIALE 
ETUDES, ANALYSE ET RECHERCHE 

ECRI – Débat sur les  
menaces que font peser 
sur la démocratie les  
partis et mouvements  
extrémistes en Europe et 
sur le discours raciste,  
xénophobe et intolérant 
en politique 
 
Les mouvements et partis extrémistes 
mettent gravement en danger les va-
leurs fondamentales que le Conseil de 
l'Europe s’emploie à défendre. Le 
Conseil de l'Europe lui-même a été 
fondé au lendemain d’un conflit mon-
dial, résultat de visées nationalistes et 
despotiques, avec pour mandat bien 
défini de promouvoir et de défendre 
les principes de démocratie, d’État de 
droit et de respect des droits de 
l’homme.  

Par le passé, l’Organisation et ses diffé-
rents organes et institutions dont l’As-
semblée parlementaire1) et la Commis-
sion européenne pour la démocratie 
par le droit2), ont, à maintes reprises, 
souligné la nécessité d’amener les par-
tis politiques à prendre conscience de 
leur responsabilité. Le Conseil de l'Eu-
rope a joué un rôle majeur dans la pré-
paration de la contribution européenne 
à la conférence mondiale de Durban 
contre le racisme, la discrimination ra-
ciale, la xénophobie et l’intolérance qui 
y est associée. A la conférence euro-
péenne contre le racisme «tous diffé-
rents, tous égaux: de la théorie à la 
pratique» (Strasbourg, 11-13 octobre 
2000), le rôle essentiel que les respon-
sables politiques et les partis politiques 
peuvent jouer dans la lutte contre ces 
phénomènes a été examiné en profon-
deur et la Charte des partis politiques 
européens pour une société non ra-
ciste a été annexée aux conclusions 
générales de cette conférence. Cette 
Charte appelle les partis politiques dé-

(Suite à la page 10) 

Séminaire sur l’«Engagement Séminaire sur l’«Engagement Séminaire sur l’«Engagement 
citoyen dans l’économie citoyen dans l’économie citoyen dans l’économie    
solidairesolidairesolidaire   » » » (4 - 5 décembre 2003 à 
Namur, Wallonie – Belgique) 
 
La Division pour le développement de la 
cohésion sociale est engagée depuis le 
début de l’année 2003 dans un projet 
visant à croiser les différentes approches 
de l’engagement citoyen dans l’économie 
(notamment la finance éthique et solidaire, 
le commerce équitable et la consommation 
responsable), initier un dialogue avec les 
gouvernements sur leurs apports 
spécifiques, notamment en termes de 
cohésion sociale et de développement 
durable et sur les types d’appui à mettre 
en place pour le développement, et 
promouvoir des formes de coopération 
sur ces questions entre les pays 
européens, en particulier entre l’ouest et 
l’est du continent.  
 
Il est envisagé que ces objectifs se 
concrétisent par la constitution d’une 
plate-forme européenne de l’engagement 
citoyen dans l’économie, dont le lancement 
pourrait se faire à l’occasion du Forum 
annuel que la Division organisera en 
octobre 2004 sur ce thème (voir l’article 
déjà paru dans « Cohésion Sociale et 
Développement » n° 9 de septembre 
2003). 
 
Il aura fallu près d’un an de recherches, 
d’enquêtes, de synthèses et d’élaboration 
de propositions réalisées avec les réseaux 
concernés au cours de réunions et au sein 
de groupes de travail, pour que le projet 
arrive à un stade où le dialogue avec les 
gouvernements peut être initié, sur la base 
du capital des connaissances et des 
propositions accumulées. 
 
C’est le sens du séminaire « Engagement 
citoyen dans l’économie solidaire : quel 
avenir pour la finance éthique, le 
commerce équitable et la consommation 
responsable ? » qui se déroulera les 4 et 5 
décembre 2003 à Namur (Belgique) et qui 
constituera le premier « ballon d’essai ». 
Co-organisé avec la Région wallonne qui a, 
avec le Gouvernement d’Autriche, co-
financé ce projet aux cotés du Conseil de 
l’Europe, ce séminaire sera un premier 
moment d’échanges entre acteurs de 
terrain, représentants de réseaux, 
gouvernements et analystes spécialisés 
dans ces domaines. 
 
Participeront ainsi à ce séminaire des 
représentants des gouvernements de 

différents pays d’Europe et des réseaux 
concernés qui présenteront les actions 
dans lesquelles ils sont engagés et seront 
invités à se positionner par rapport à un 
document de synthèse qui reprend les 
principales conclusions du travail réalisé 
jusqu’à présent, autour des cinq questions 
suivantes : 
• Pourquoi est-il nécessaire d’introduire 

de l’éthique (au niveau social et 
environnemental) dans l’économie ? 

• Y a t-il des citoyens qui s’efforcent dans 
ce sens ? Combien? Où en sont-ils? 

• En quoi ces actions jouent-elles un rôle 
clé dans une perspective de cohésion 
sociale et de développement durable? 

• Sur quoi ont-elles besoin de mieux 
s’affirmer? 

• Quels sont les besoins d’appui des 
États et le contrat qui peut se mettre 
en place entre États et acteurs? 

 
Par ailleurs, le fait que le séminaire soit 
organisé dans le cadre d’un partenariat 
entre la Région wallonne et le Conseil de 
l’Europe met en présence des acteurs 
intervenant au niveau régional avec des 
acteurs travaillant au niveau européen. 
 
Les résultats attendus sont : 
• un enrichissement et un certain 

consensus autour du document de 
référence, avec la perspective de le 
faire éventuellement évoluer au cours 
de l’année 2004 vers une Charte 
européenne qui servirait de base pour 
le lancement de la plate-forme 
européenne ; 

• une meilleure connaissance, à tous les 
niveaux, des réseaux existants, des 
actions menées par les gouvernements, 
une meilleure connaissance également 
entre les différents acteurs pouvant 
être de pays différents ; 

• une meilleure compréhension de ce qui 
peut constituer les bases d’une plate-
forme européenne de dialogue entre 
les gouvernements et les réseaux 
européens des trois secteurs de 
l’engagement citoyen. 

 
Le séminaire sera aussi l’occasion de 
préciser les suites qui seront données à ce 
projet dans la perspective du forum 
d’octobre 2004. 
 
 
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 

AILLEURS AU CONSEIL DE  
L’EUROPE 

mailto: samuel.thirion@coe.int
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Ecri/2-Conf%E9rence_europ%E9enne/1-Documents_adopt%E9s/2-Conclusions_g%E9n%E9rales.asp#P569_74686
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mocratiques d’Europe à agir de ma-
nière responsable lorsqu’ils traitent de 
questions liées à la race, à l’origine 
ethnique ou nationale et à la religion 
et exhorte les partis politiques à éta-
blir une représentation équitable des 
minorités raciales, ethniques, nationa-
les et religieuses à tous les niveaux au 
sein de leur parti. 
 
Dans l’exercice de son mandat, la 
Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECRI), organe 
du Conseil de l'Europe indépendant, 
chargé de veiller au respect des droits 
de l’homme sur des questions liées au 
racisme et à l’intolérance, se penche 
régulièrement sur le problème du dis-
cours xénophobe sur la scène politi-
que dans le cadre de ses rapports na-
tionaux, de ses recommandations de 
politique générale et de ses rapports 
annuels. 
 
La plus récente recommandation de 
politique générale de l’ECRI, la Re-
commandation de politique générale 
N° 7 sur la législation nationale pour 
lutter contre le racisme et la discrimi-
nation raciale est particulièrement 
utile à cet égard car elle englobe des 
aspects relatifs à la réaction institu-
tionnelle contre les partis politiques 
qui encouragent le racisme. Selon 
cette recommandation, les partis poli-
tiques qui se livrent à une propagande 
raciste ou xénophobe peuvent être 
contrés:  
• grâce à une application effective des 

dispositions ordinaires du droit pé-
nal contre les infractions racistes et 
la discrimination raciale;  

• l’existence, dans le droit pénal, de 
dispositions visant à sanctionner la 
direction d’un groupement qui en-
courage le racisme, le soutien à ce 
groupement ou la participation à ses 
activités;  

• l’obligation de supprimer le finance-
ment public d’organisations qui en-
couragent le racisme, dont le finan-
cement public des partis politiques. 
En outre, l’ECRI soutient l’adoption 
par les partis politiques eux-mêmes 
de mesures d’autorégulation. 

 
Dans son dernier rapport annuel, 
l’ECRI a exprimé de nouveau sa vive 
inquiétude concernant le vaste re-
cours à la propagande raciste ou xé-
nophobe en politique et appelé tous 

les partis politiques démocratiques à 
adhérer aux principes contenus dans 
la Charte des partis politiques euro-
péens pour une société non raciste. 
L’ECRI et l’Observatoire européen 
des phénomènes racistes et xénopho-
bes de l’Union européenne (EUMC) 
sont aussi parmi les forces motrices 
de la relance de la Charte cette année; 
il se sont, par conséquent, grandement 
félicités de la déclaration conjointe des 
présidents de l’APCE et du Parlement 
européen (PE) sur la Charte à la der-
nière réunion mixte de l’APCE/PE, le 
25 septembre 2003. 
 
Il ne fait aucun doute que l’impulsion 
politique des dirigeants est essentielle 
pour lutter contre le racisme et in-
fluer positivement sur l’opinion publi-
que. Il est donc capital d’associer au-
tant que possible les partis politiques à 
la lutte contre le racisme et l’intolé-
rance menée par l’ECRI et les autres 
institutions et organes du Conseil de 
l'Europe. 
 
Pour de plus amples informations sur 
le sujet et l’ECRI, veuillez consulter le 
site Internet: http://www.coe.int/T/F/
Droits_de_l'Homme/Ecri/ 
 
 
1) Recommandation 1222 (1993) rela-
tive à la lutte contre le racisme, la xé-
nophobie et l'intolérance; Rec. 1275 
(1995) relative à la lutte contre le ra-
cisme, la xénophobie, l'antisémitisme et 
l'intolérance; Rec. 1438 (2000) sur la 
menace des partis et mouvements ex-
trémistes pour la démocratie en Eu-
rope; Rec. 1543 (2001) sur le racisme 
et la xénophobie dans le cyberespace; 
Résolution 1308 (2002) sur les restric-
tions concernant les partis politiques 
dans les États membres du Conseil de 
l'Europe; Rés. 1345 (2003) sur le dis-
cours raciste, xénophobe et intolérant 
en politique; Rés. 1344 (2003) sur la 
menace des partis et mouvements ex-
trémistes pour la démocratie en Eu-
rope. 
2) Lignes directrices sur l'interdiction 
et la dissolution des partis politiques et 
les mesures analogues : CDL-INF 
(2000) 1. 
 
 
Contact: ECRI, Heike Klempa, Responsa-
ble pour les relations avec la société civile, 
Fax: +33 (0)3 88 41 39 87, E-mail: heike.
klempa@coe.int 

Apprendre la démocratie 
grâce à l'éducation à la  
citoyenneté et aux droits 
de l'homme 
 
Les programmes d'éducation du 
Conseil de l'Europe ont toujours été 
au cœur de la vocation fondamentale 
de l'Organisation, à savoir la protec-
tion et la promotion de la démocratie 
pluraliste, les droits de la personne 
humaine et l'État de droit. L'un de ces 
programmes, "L'éducation à la ci-
toyenneté démocratique et aux droits 
de l'homme" (ECD), a été particulière-
ment apprécié dans les États mem-
bres. Il a été lancé en 1997, lors du 
deuxième Sommet des chefs d'État et 
de gouvernement du Conseil de l'Eu-
rope et a depuis constitué le cadre de 
discussions entre experts et profes-
sionnels de l'ECD de toute l'Europe. 
Ces derniers ont défini des concepts 
pour des politiques en matière d'ECD, 
développé des stratégies pour leur 
mise en oeuvre et recueilli des exem-
ples de bonnes pratiques. Sur la base 
de ce travail, le Comité des Ministres 
du Conseil de l'Europe a adopté, en 
2002, la Recommandation (2002) 12 
sur l'éducation à la citoyenneté démo-
cratique, texte fondateur en la ma-
tière. 
 
L'éducation à la citoyenneté démocra-
tique inclut toutes les pratiques et 
toutes les activités visant à aider les 
jeunes et les adultes à participer acti-
vement à la vie démocratique en ac-
ceptant et en pratiquant leurs droits 
et leurs responsabilités au sein de la 
société. Elle vise à donner un senti-
ment d'appartenance, d'engagement 
vis-à-vis d'une société démocratique et 
une conscience des valeurs fondamen-
tales partagées afin de construire une 
société libre, tolérante et juste aux 
niveaux national et européen. Une 
telle éducation peut permettre aux 
individus de comprendre le monde et 
agir tout au long de la vie en tant que 
citoyen actif et responsable, respec-
tueux des droits d'autrui. 

(Suite à la  page 11) 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l%27Homme/Ecri/
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Ecri/1-ECRI/3-Th%E8mes_g%E9n%E9raux/1-Recommandations_de_politique_g%E9n%E9rale/Recommandation_n%B0_7/default.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Ecri/1-ECRI/1-Pr%E9sentation/4-Rapport_2002/Rapport_annuel_2002.asp#TopOfPage
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta93%2FFREC1222.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta95%2FFREC1275.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta00%2FFREC1438.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta01%2FFREC1543.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta02%2FFRES1308.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta03%2FFRES1345.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta03%2FFRES1344.htm
http://www.venice.coe.int/site/interface/francais.htm
mailto: heike.klempa@coe.int
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TABLE RONDE EUROPÉENNE SUR LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

Le rôle de la famille pour 
promouvoir l’inclusion 
sociale 
 
La Présidence italienne à l’Union 
européenne a organisé les 16-17 
octobre 2003 à Turin la deuxième 
table ronde sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale, rendez-vous annuel 
européen où il s’agit d’analyser les 
progrès réal isés quant à ces 
phénomènes. Cette année, l’accent a 
été mis sur « le rôle de la famille pour 
promouvoir l’inclusion sociale ».  
 
L’organisation de cette table ronde 
avait trois objectifs principaux : 
• présenter les progrès réalisés par 

rapport à ce que l’Union européenne 
appelle la « méthode ouverte de 
coordination » (MOC) adoptée à 
Lisbonne en 2000 pour mieux lutter 
contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté et atteindre l’objectif visé 
d’ici à 2010 ; 

• souligner le rôle de la famille pour 
définir les politiques novatrices de 
soutien à la famille et sauvegarder les 
droits des enfants selon les mesures 
établies dans les Plans d’action 
nationaux sur l’inclusion sociale 
(PNAI) de 2003 ; 

• fournir aux États membres de l’UE 
une première possibilité de débattre 
et évaluer les PNAI déposés à la fin 
juillet 2003. 

 
Sur la base de ces thèmes, se sont 
tenus quatre séminaires qui devaient 
aborder les questions suivantes : 
• l’emploi d’indicateurs fixés et 

l’établissement d’objectifs dans les 
plans nationaux ; 

• les relations entre les différents 
niveaux de gouvernement (national, 
régional et local) et la mobilisation de 
tous les acteurs pour préparer, 
réaliser et contrôler les plans ; 

• l’assurance du droit d’accès aux 
services et l’amélioration de leur 
qualité ; 

• l’emploi d’outils financiers spécifiques 
pour soutenir les plans nationaux. 

 
Dans le cadre du premier séminaire, 
Gilda Farrell, Chef de la Division pour 
le développement de la cohésion 
sociale du Conseil de l’Europe, a 
présenté le « Guide méthodologique 
pour l’utilisation des indicateurs de 
cohésion sociale » en cours de 
préparation, et plus particulièrement 
les principes autour desquels le 
concept de cohésion sociale a été 
construit ainsi que le groupe 
d’indicateurs qui ont été choisis pour 
rendre un tel concept opérationnel. 
 
Pour de plus amples informations 
veuillez consulter le site Internet: 
h t t p : / /www .ue i t a l i a 2 00 3 . i t / F R /
LaPresidenzaInforma/Calendario/10/16/
ev_16ottae.htm 
 
Contact: Simona Mongelli, Secrétariat de 
l'organisation, Ministère du Travail et des 
Politiques Sociales, Tél.:+ 39 06 4816-
1516/623, E-mail: smongelli@welfare.gov.it, 
Internet:  

Au cours des deux dernières années, 
les priorités majeures du projet ont 
concerné, d'une part, le développe-
ment des politiques en matière d'ECD 
et, de l'autre, la mise en réseau, la 
communication et la diffusion des ré-
sultats. Parmi les résultats les plus ré-
cents dans le domaine du développe-
ment des politiques, il faut citer deux 
études: l'étude pan-européenne sur 
les politiques en matière d'ECD et 
l'étude pan-européenne sur la partici-
pation des élèves/étudiant(e)s. En ce 
qui concerne l'information et la com-
munication, un réseau de coordonna-
teurs ECD, nommés par les États 
membres, a été créé et constitue 
maintenant l'un des éléments clé du 
projet. Les coordonnateurs, qui se 
rencontrent régulièrement, ont pour 
tâche de rassembler les différents ac-
teurs concernés par les politiques en 
matière d'ECD au niveau national et 
de diffuser le travail du Conseil de 

l'Europe. En plus de ces activités mul-
tilatérales, le Conseil de l'Europe a 
également organisé des activités bila-
térales avec les États membres. Ces 
activités ont pris la forme de séminai-
res de développement de politiques 
en matière d'ECD, des activités de 
diffusion et d'information ainsi que de 
formation d'enseignants. Un certain 
nombre de ces programmes bilaté-
raux ont été mis en oeuvre avec le 
soutien de la Commission euro-
péenne. 
 
Le projet ECD, dans sa forme ac-
tuelle, arrivera à son terme à la fin de 
2004. Cependant, afin d'assurer une 
utilisation optimale des produits et 
résultats du projet, le Comité des Mi-
nistres envisage de déclarer l'année 
2005 « Année européenne de la ci-
toyenneté par l'éducation ». Cette 
« année » devrait contribuer à la sen-
sibilisation des différents profession-

nels en matière d'ECD, ainsi qu'à celle 
du grand public. Elle sera une occasion 
unique pour partager le savoir consi-
dérable bâti au cours de la mise en 
oeuvre du projet avec ceux qui sont 
impliqués dans les politiques ECD 
dans les États membres et pour aider, 
en cas de besoin, à la réforme des 
curriculum nationaux. 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le site Internet ECD :  
h t t p : / / w w w . c o e . i n t / T / F /
Coopération_culturelle/education/
E.C.D/ 
 
 
Contact: Ólöf Ólafsdóttir, Chef de la Di-
vision de l’éducation à la citoyenneté et aux 
droits de l’homme, DG IV - Éducation, 
Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport, 
Tel.: + 33 (0)3 88 41 23 39, Fax: + 33 (0)3 
88 41 27 88, E-mail: EDC@coe.int. 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/education/E.C.D/
mailto: EDC@coe.int
mailto: smongelli@welfare.gov.it
http://www.ueitalia2003.it/FR/LaPresidenzaInforma/Calendario/10/16/ev_16ottae.htm
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AU NIVEAU NATIONAL 

DDDéveloppement de la éveloppement de la éveloppement de la    
cohésion sociale en cohésion sociale en cohésion sociale en    
BosnieBosnieBosnie---HerzégovineHerzégovineHerzégovine   
 
Informations générales 
 
La Bosnie-Herzégovine, dont la longue his-
toire s’étend sur onze siècles, a connu au 
cours de la dernière décennie du XXe siècle 
une période extrêmement difficile: la dissolu-
tion de la RSFY suivie de la série de guerres 
dans les Balkans, dont la plus brutale est 
celle qui s’est déroulée sur le sol de la Bos-
nie-Herzégovine (1992-1995); elle a laissé le 
pays en ruine: pertes humaines considéra-
bles, pauvreté générale, personnes déplacées 
et réfugiés, parcs de logement dévastés, dé-
gradation des services de santé, morbidité et 
mortalité accrues, aggravation de l’état de 
santé mentale de la population, destruction 
de l’infrastructure industrielle et perte 
consécutive d’emplois, nombre élevé de vic-
times de guerre militaires et civiles, soldats 
démobilisés, difficultés d’accès aux droits 
sanitaires et aux droits à pension etc. En 
outre, le processus de transition d’une éco-
nomie fermée obsolète à une économie de 
marché moderne, dont les débuts ont coïn-
cidé avec l’époque troublée dans les Balkans, 
a été extrêmement difficile pour un pays 
déjà vulnérable. 
 
L’Accord de paix de Dayton (APD), qui a 
mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine en 
décembre 1995, a fait de la Bosnie-
Herzégovine un État composé de deux enti-
tés (établies à l’issue de la guerre et du net-
toyage ethnique): la Fédération de Bosnie-
Herzégovine et la République Srpska et, ulté-
rieurement, le district de Brcko, chacune de 
ces entités étant dotée d’un haut niveau 
d’autonomie. Selon l’APD, le secteur social 
et la politique sociale en Bosnie-Herzégovine 
relèvent de la compétence exclusive des en-
tités, sans être chapeautés par un quel-
conque organisme ou institution au niveau 
national, ce qui engendre de nombreux pro-
blèmes chaque fois que l’État de Bosnie-
Herzégovine participe à un événement inter-
national. 
 
Huit ans plus tard, grâce aux efforts dé-
ployés par la communauté internationale et 
locale, on observe un notable redressement 
dans tous les domaines, notamment dans les 
secteurs de la reconstruction, du retour des 
réfugiés et des personnes déplacées et de la 
récupération des biens. Toutefois, le secteur 
social en Bosnie-Herzégovine reste en proie 
à de nombreux problèmes, parmi lesquels le 
fort pourcentage de groupes marginalisés et 
vulnérables comme les réfugiés et les per-
sonnes déplacées, les enfants, les personnes 
âgées, les chômeurs… 
 
Œuvrer à la cohésion sociale  
 
Envisageant un avenir meilleur et plus sûr 
pour la population de Bosnie-Herzégovine 

dans le cadre du processus d’intégration eu-
ropéenne, l’État a pris de nombreuses mesu-
res pour atteindre ces objectifs. Dans le do-
maine des droits sociaux, les premières ac-
tions au niveau national ont été lancées par 
le biais de l’Initiative pour la cohésion sociale 
(ICS) au sein du Département pour la coopé-
ration avec le Pacte de stabilité (Ministère de 
l’intégration européenne de Bosnie-
Herzégovine). Dans le droit fil de ces actions 
et reconnaissant les besoins croissants de 
coordination des questions de cohésion so-
ciale au niveau national, le Conseil des minis-
tres de Bosnie-Herzégovine a établi un 
groupe de travail pour la cohésion sociale en 
septembre 2001. Ce groupe de travail (GT) 
se compose de représentants des deux enti-
tés, auxquels sont associés d’autres partenai-
res concernés du secteur public à différents 
échelons. Entre autres activités, le GT a éla-
boré un plan d’action pour la cohésion so-
ciale que le Conseil des ministres de Bosnie-
Herzégovine a adopté en juin 2002. 
 
Outre les activités menées dans le cadre de 
l’ICS du Pacte de stabilité, le GT a proposé 
avec succès un projet régional sur la santé 
mentale qui est actuellement mis en œuvre 
et, grâce à ce projet, la Bosnie-Herzégovine 
joue, au niveau régional, un rôle de premier 
plan dans le domaine de la santé mentale. 
 
Devenue membre du Conseil de l'Europe en 
avril 2002, la Bosnie-Herzégovine a pris un 
certain nombre d’engagements dont celui de 
signer et de ratifier la Charte sociale euro-
péenne dans un délai de deux ans, et, dans 
l’intervalle, de faire des efforts pour mettre 
en œuvre des mesures compatibles avec la 
Charte. Conformément à ces exigences, le 
Groupe de Travail pour la cohésion sociale 
de Bosnie-Herzégovine joue un rôle actif 
dans les activités du Conseil de l’Europe, bien 
qu’avec des ressources humaines extrême-
ment restreintes. 
 
La nouvelle loi sur les ministères de Bosnie-
Herzégovine (février 2003) attribue au minis-
tère des Affaires civiles la responsabilité de 
coordonner les politiques et activités des 
entités, de mettre leurs politiques en confor-
mité avec les normes internationales et de 
définir leur participation au niveau internatio-
nal dans le domaine de l’emploi, de la santé, 
de la protection sociale et des pensions. Le 
nouveau Département de l’emploi, de la san-
té, de la protection sociale et des pensions 
est sur le point d’être établi; il comptera 
13 employés. Il faudra, certes, un peu de 
temps pour qu’il devienne pleinement opéra-
tionnel, mais il jouera un rôle très important 
s’agissant de coordonner les activités dans le 
domaine de la politique sociale et d’améliorer 
la cohésion sociale en Bosnie-Herzégovine. 
 
Il est important de signaler qu’au cours de 
tous ces processus, le Groupe de Travail 
pour la Cohésion Sociale de Bosnie-

Herzégovine a reçu un soutien notable du 
Conseil de l’Europe (Direction générale de la 
Cohésion Sociale). Dans le cadre des activi-
tés pour 2003 du programme d’assistance de 
l’Organisation et dans l’esprit des divers évé-
nements similaires organisés dans d’autres 
États membres du Conseil de l ‘Europe, un 
séminaire sur «l’accès aux droits sociaux en 
Europe» a été organisé par le ministère des 
Affaires civiles de Bosnie-Herzégovine les 
15 et 16 septembre, à Sarajevo. Outre les 
invités du Conseil de l’Europe, le séminaire a 
réuni des représentants de l’État, des entités 
et des institutions cantonales de Bosnie-
Herzégovine, du district de Brcko, des orga-
nisations internationales, des ONG ainsi que 
des invités de l’étranger. 
 
Le séminaire portait en fait sur des questions 
relatives à la cohésion sociale dans son en-
semble et a abordé deux thèmes spécifiques: 
la protection sociale et l’accès aux droits 
sociaux. La Stratégie de cohésion sociale du 
Conseil de l’Europe, ses activités dans le do-
maine de l’emploi, du logement etc. ainsi que 
ses instruments juridiques en matière de pro-
tection sociale ont été présentés. Les partici-
pants ont souligné, en particulier, l’impor-
tance de signer et de ratifier la Charte so-
ciale européenne. Le Code européen de sé-
curité sociale et les instruments de coordina-
tion de la sécurité sociale ont également été 
présentés.  
 
Le lancement et la présentation de la traduc-
tion serbo-croate du Rapport de Mary Daly 
sur l’accès aux droits sociaux en Europe re-
présentaient certainement le volet le plus 
important du séminaire, qui a été suivi d’une 
table ronde réunissant tous les acteurs 
concernés du secteur social en Bosnie-
Herzégovine. Tous les participants au sémi-
naire, dont le ministère des Affaires civiles de 
Bosnie-Herzégovine, sont convenus que le 
rapport servirait d’orientation et de base 
solide dans le processus d’amélioration des 
droits sociaux en Bosnie-Herzégovine; le 
rapport sera donc largement diffusé auprès 
de toutes les institutions et organisations 
intéressées de Bosnie-Herzégovine. En outre, 
le ministère des Affaires civiles de Bosnie-
Herzégovine s’est engagé à faire le maximum 
pour promouvoir la signature de la Charte 
sociale européenne et, conformément à son 
nouveau mandat, faciliter l’adoption de solu-
tions positives aux problèmes sociaux actuels 
en Bosnie-Herzégovine. Le ministère fera 
également tout son possible pour instituer un 
cadre favorable à la promotion des normes 
européennes en matière de droits sociaux. Il 
est extrêmement important que, pour ce 
faire, le Conseil de l’Europe apporte à nou-
veau son soutien et son concours technique. 
 
Contact : Dr Šerifa Godinjak, Chef du Dé-
partement de la santé, de la politique sociale 
et des pensions au Ministère des Affaires civi-
les de Bosnie-Herzégovine. 
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DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... 

UUUn réseau n réseau n réseau 
de revues de revues de revues 
pour les pour les pour les 
enfants enfants enfants 
d’Europed’Europed’Europe   
 
Enfants d’Eu-
rope est une 
p u b l i c a t i o n 
éditée conjoin-
tement par un 

réseau de revues de neuf pays d’Eu-
rope et s’adresse aux professionnels 
des services accueillants les enfants de 
0 à 10 ans et leurs familles. Les revues 
associées à cette publication sont : Kid-
do (Flandre et Pays-Bas), Infancia 
(Espagne), Bambini (Italie), Children in 
Scotland (Royaume-Uni), Grandir à 
Bruxelles (Communauté française de 
Belgique), Born & Unge (Danemark), 
Gross und Klein (Allemagne) et Le Furet 
(France). 
 
La création de cette revue a été initiée 
à partir d’échanges entre certains ex-
membres d’un groupe de travail initié 
par la Commission Européenne sur 
l’Accueil de la Petite Enfance et l’Égali-
té. Ils souhaitaient ainsi trouver un 
moyen de poursuivre le travail entre-
pris dans le cadre de ce groupe. L’é-
change d’idées et de pratiques ainsi 
que la recherche commune devaient 
trouver une nouvelle voie. Ce fut donc 
à travers des publications nationales 
existantes qu’il nous a semblé intéres-
sant de poursuivre la diffusion des 
idées. 
 
Le travail en réseau nous permet d’ou-
vrir nos modes de travail à d’autres 
contextes et d’autres pratiques mais 
au-delà de cela, notre objectif est de 
contribuer à la construction d’une vi-
sion commune concernant la petite 
enfance. La diversité, c’est bien connu, 
est une richesse et elle permet de dé-
passer la différence pour aller vers un 
objectif commun. 
 
Enfants d’Europe est une publication 
supplémentaire pour toutes ces re-
vues. A l’automne 2001, après 2 an-
nées de rencontres et de discussions 
tant sur le plan organisationnel que sur 
les fondements de cette nouvelle publi-
cation paraissait le premier numéro 
d’Enfants d’Europe dans 7 pays 
(l’Allemagne nous ayant rejoint plus 
tard). 

Actuellement, environ 40 000 exem-
plaires sont diffusés en Europe et dans 
le monde. 
 
Les thématiques témoignent de nos 
principes de travail : 
�������mettre en valeur la diversité et la 

complexité ; 
�������proposer un espace d’échange d’i-

dées, de pratiques et d’informa-
tions ; 

�������favoriser la mise en relation des 
aspects théoriques et pratiques ; 

�������contribuer au développement de 
nouvelles pratiques au niveau euro-
péen, national, régional et local ; 

�������reconnaître l’influence de l’histoire 
sur notre présent ; 

�������approfondir la connaissance de si-
tuation des jeunes enfants en Eu-
rope (dans le passé, le présent et le 
futur) 

 
Notre revue est ouverte à toute 
contribution venant d’autres pays que 
ceux qui sont représentés actuelle-
ment et est prête à accueillir de nou-
veau partenaires. 
 
La réalisation de cette publication est 
possible aujourd’hui grâce à l’investis-
sement de chacun des partenaires et 
au soutien de la Fondation Bernard 
Van Leer. 
 
Les 5 premiers numéros d’Enfants 
d’Europe abordent les thématiques 
suivantes : 
�������Les diverses pratiques d’écoute en 

Europe : Une pédagogie de l’é-
coute ; Les jeunes enfants en tant 
qu’experts ; écouter à travers l’ap-
proche mosaïque ; A quel âge de-
vient-on citoyen ?; Autodétermina-
tion et contribution des enfants ; 
L’Ecoute de jeunes enfants dans les 
milieux d’accueil et les milieux ex-
trascolaires. 

�������La différence et la diversité sous 
toutes ses formes : Images et préju-
gés chez les enfants et les éduca-
teurs ; L’intégration d’enfants souf-
frants d’incapacité en Italie ; La di-
versité : une valeur positive ; La 
norme et non l’exception ; Pleins 
feux sur la communauté française 
de Belgique. 

�������Des parents impliqués dans l’accueil 
et de leurs enfants : Nouveaux ser-
vices à la Petite Enfance en Italie ; 

Lieux d’accueil de jeunes enfants et 
famille : tradition et avenir ; Le 
pouvoir des parents au Danemark ; 
Émergence de la parentalité ; Pleins 
feux sur l’Écosse et Robert Owen. 

������ L’accueil des enfants d’âge scolaire : 
Les enfants d’âge scolaire : des ser-
vices en pleine évolution ; Du 
temps libre pour tous ; Le club ex-
trascolaire en Allemagne ; Aména-
ger le temps des enfants ; Se créer 
une identité ; Les écoles Freinet à 
Gand. 

 
Contact des différents  
partenaires:  
 
en Belgique : Grandir à Bruxelles, Observa-
toire de l¹Enfant, Rue des Palais, 42 - 1030 
Bruxelles, tél. : +32 02 800 83 58, fax : +32 
02 800 00 01, E-mail : observa-
toire@grandirabruxelles.be 
 
en France : Les Amis du Furet, 6, quai de 
Paris - 67000 Strasbourg, tél. : +33 03 88 
21 96 62, fax :+33 03 88 22 68 37, E-mail : 
lefuret@noos.fr 
 
en allemand : Klein & groß, Verlagsgruppe 
Beltz, Pestalozzistraße 5-8, 13187 Berlin, 
tél : +49 3048839015, fax : +49 
3048839020 ,  E -ma i l s  :  r edak -
tion@kleinundgross.de / e.grueber@beltz.
de sites Internet : www.kleinundgross.de / 
ou www.beltz.de 
 
en anglais : Children in Scotland, Princes 
House, 5 Shandwick Place - Edinburgh, EH2 
4RG, tél. : + 44 131 228 8484, fax :+ 44 
1 3 1  2 2 8  8 5 8 5 ,  E - m a i l : 
info@childreninscotland.org.uk 
 
en danois : Børn i Europa, BUPL, Blegdams-
vej 124 - 2100 Copenhagen, tél. : +45 354 
65000, fax : +45 354 65039, E-mail : 
boernieuropa@bupl.dk, Børn i Europa peut-
être téléchargé gratuitement du site Inter-
net : www.bupl.dk 
 
en italien : Bambini in Europa, Viale dell’In-
dustria, 24052 Azzano San Paolo 
(Bergamo), tél. : +39 035 534123, fax :+39 
0 3 5  5 3 4 1 4 3 ,  E - m a i l  :  b am -
bini@edizionijunior.it  
 
en néerlandais : SWP, Postbus 257 - 
1000 Amsterdam, aux Pays-Bas : tél +31 20 
330 72 00, fax : +31 20 330 80 40, en Belgi-
que : tél : +32 9 232 47 35, fax : +32 9 232 
47 50, E-mail : swp@swpbook.com 
 
en catalan et en espagnol: Infància a 
Europa, Infancia en Europa, Avinguda de les 
Drassanes, 308001 Barcelona, tél. : +34 93 
481 7373, fax : +34 93 301 7550, E-mail : 
redaccion@revistainfancia.org, Internet: 
www.revistainfancia.org 

http://www.efcw.org/Docs_Fr/fun/fondation-bernard-van-leer.html
http://www.revistainfancia.org
mailto: redaccion@revistainfancia.org
mailto: swp@swpbook.com
mailto: bambini@edizionijunior.it
www.bupl.dk
mailto: boernieuropa@bupl.dk
mailto: info@childreninscotland.org.uk
www.beltz.de
www.kleinundgross.de
mailto: e.grueber@beltz.de
mailto: redaktion@kleinundgross.de
mailto: lefuret@noos.fr
mailto: observatoire@grandirabruxelles.be
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TEXTES ADOPTÉS 

NOUVELLES PUBLICATIONS 

CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2003 À FÉVRIER 2004 

Recommandations:Recommandations:Recommandations:   
� Recommandation Rec(2003)24 du Comité des Ministres sur l'organisation des soins palliatifs (adoptée le 12 novembre 2003) 
� Recommandation 1626 (2003) de l’Assemblée parlementaire sur la réforme des systèmes de santé en Europe: concilier équité, 

qualité et efficacité (adoptée le 1 octobre 2003) 
� Recommandation 1625 (2003) de l’Assemblée parlementaire sur les politiques d’intégration des immigrés dans les États 

membres du Conseil de l »Europe (adoptée le 30 septembre 2003) 
� Recommandation 1624 (2003) de l’Assemblée parlementaire sur la politique commune en matière de migration et d’asile 

(adoptée le 30 septembre 2003) 
� Recommandation 1623 (2003) de l’Assemblée parlementaire sur les droits des minorités nationales (adoptée le 29 sept. 2003) 
� Recommandation Rec(2003)19 du Comité des Ministres sur l'amélioration de l'accès aux droits sociaux (adoptée le 24 

septembre 2003) 
Résolutions:Résolutions:Résolutions:   
� Résolution ResAP(2003)3 du Comité des Ministres sur l'alimentation et les soins nutritionnels dans les hôpitaux (adoptée le 12 

novembre 2003) 
� Résolution Res(2003)7 du Comité des Ministres sur la politique du Conseil de l'Europe dans le domaine de la jeunesse (adoptée 

le 29 octobre 2003) 

Publications:Publications:Publications:   
� Société civile et nouvelles responsabilités sociales sur des bases éthiques, Tendances de la cohésion sociale N°7, Éditions du Conseil de 

l’Europe, novembre 2003, ISBN 92-871-5309-4, 13 Euros 
� Le Rapport sur l’Accès aux droits sociaux en Europe de Mary Daly est aujourd’hui disponible en 17 langues: arménien, allemand, 

anglais, bosniaque, bulgare, croate, espagnol, français, italien, moldave, néerlandais, letton, lituanien, portugais, roumain, russe et 
tchèque 

� Les conséquences démographiques de la transition économique dans les pays d'Europe centrale et orientale, D. Philipov, J. Dorbritz, 
Éditions du Conseil de l’Europe, 2003, ISBN 92-871-5172-5, 19 Euros (disponible en anglais) 

� La population active en Europe, R. Palomba, I. E. Kotowska, Éditions du Conseil de l’Europe, 2003, ISBN 92-871-5183-0, 19 Euros 
(disponible en anglais) 

� Vieillissement actif en Europe - Volume 1, D. Avramov, M. Maskova, Éditions du Conseil de l’Europe, 2003, ISBN 92-871-5240-3, 
19 Euros (disponible en anglais) 

� Le comportement des jeunes européens face à la santé génésique - Volume 1, N. Bajos, A. Guillaume, O. Kontula , Éditions du Conseil 
de l’Europe, 2003, ISBN 92-871-5257-8, 15 Euros (disponible en anglais) 

Rapports:Rapports:Rapports:   
� Actes de la Conférence sur l’accès aux droits sociaux (14-15 novembre 2002 à Saint Julian, Malte), Documents finaux, juillet 2003. 
� Programme de travail 2003-2006 du Group Pompidou, disponible auprès du Secrétariat : Pompidou.Group@coe.int. 

� 10-12 décembre: Sommet mondial sur la société de l’information - Genève (Suisse) 

Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions: 
� 2-3 décembre: Atelier sur l’Emploi des femmes - Kruja (Albanie) 
� 4-5 décembre: Séminaire «Engagement citoyen dans l'économie solidaire: quel avenir pour la finance éthique, le commerce 

équitable et la consommation responsable ?» - Namur (Belgique) 

Réunions de comités:Réunions de comités:Réunions de comités:   
� 1-3 décembre: 6e réunion du Comité européen sur la population (CAHP) - Strasbourg 
� 4-5 décembre: 2e réunion du Group de spécialistes sur la participation des usagers dans les services sociaux (CS-US) - 

Strasbourg 
� 8-10 décembre: 46e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) - Rotterdam (Pays-Bas) 
� 9-10 décembre: 6e Forum pour l’enfance et la famille - Strasbourg 
� 9-10 décembre 1re réunion du comité permanent de haut niveau pour le processus de coopération en matière d’Emploi en 

Europe du Sud-Est - Bruxelles (Belgique) 
� 18-19 décembre: 1re réunion du Groupe de rédaction Ad hoc sur le plan d’action pour les personnes handicapées (P-RR-

DGAP) - Strasbourg 
� 5-6 février: Groupe de travail Ad hoc sur le plan d'action pour les personnes handicapées - Strasbourg 
� 26-27 février: Réunion des Correspondants Permanents du Groupe Pompidou - Strasbourg 
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