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Adapter les réalisations 
en matière de politique 
sociale à l’évolution 
des besoins

2004 s’avère être une année très 
fructueuse pour le Comité européen 
pour la cohésion sociale (CDCS). 
Tout d’abord, la version révisée de la 
stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe, élaborée par le comité, a été 
approuvée par le Comité des Ministres 
et rendue publique ultérieurement, à 
l’occasion d’une conférence européenne 
tenue le 12 juillet, à Varsovie.

La stratégie révisée définit la conception 
de la cohésion sociale qui est celle 
du Conseil de l’Europe, énumère 
les principales réalisations des cinq 
dernières années et fixe les objectifs 
pour l’avenir. Remplaçant une version 
antérieure de la stratégie élaborée par 
le comité peu après avoir commencé 
ses travaux, la stratégie révisée s’appuie 
sur les résultats des études menées 
ces dernières années. Elle commence 
par donner, pour la première fois, une 
définition concertée de la cohésion 
sociale, telle qu’elle est comprise par le 
Conseil de l’Europe, à savoir : la capacité 
d’une société à assurer le bien-être de tous 
ses membres, à minimiser les disparités 
et à éviter la polarisation. Elle montre 
ensuite que le Conseil de l’Europe adopte 
une approche de la cohésion sociale 
fondée sur les droits de l’homme, tout 
en insistant aussi sur la nécessité, pour 
tous les individus et les acteurs sociaux, 
d’accepter leurs responsabilités dans 

la construction d’une société solidaire. 
(voir article page 4)

Parallèlement à l’élaboration de la 
stratégie de cohésion sociale, des travaux 
ont été entrepris pour mettre en place 
un système d’indicateurs permettant 
aux gouvernements d’évaluer leurs 
avancées en matière de cohésion 
sociale. Les résultats de ces travaux 
ont été examinés par le CDCS et un 
guide méthodologique pour l’élaboration 
d’indicateurs de cohésion sociale sera 
publié cet automne par la Division du 
développement de la cohésion sociale. 
Il s’ensuit que la possibilité d’établir 
un index de la cohésion sociale est 
actuellement à l’étude.

Plusieurs autres activités ont été menées 
à bien. Le Forum pour l’enfance et la 
famille a achevé ses travaux sur les 
droits des enfants vivant en institution 
et sur la participation des enfants ; il a 
également sensibilisé l’opinion publique 
aux problèmes des châtiments corporels 
au sein de la famille et élaboré de la 
documentation concrète sur les 
méthodes d’éducation sans recours 
à la violence. Le CDCS a créé, pour 
lui succéder, le comité d’experts sur 
l’enfance et la famille, organe qui sera 
chargé de mettre en œuvre un nouveau 
projet sur le soutien à l’exercice des 
responsabilités parentales dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant et de contribuer 
à un futur projet transversal sur les 
enfants et la violence. Les questions 
relatives à l’enfance et à la famille 
continueront, par conséquent, d’être 
une partie essentielle des travaux du 

Conseil de l’Europe sur la cohésion 
sociale. (voir article page 8)

Dans le domaine de l’accès aux droits 
sociaux, deux autres projets ont abouti 
à l’élaboration de lignes directrices et 
de rapports que le CDCS examine 
actuellement ; ils concernent l’accès à 
l’emploi des groupes marginalisés (voir 
article page 7) et la participation des 
usagers aux services sociaux.

Il s’agit là encore de domaines qui 
retiennent en permanence l’attention 
du CDCS et des travaux vont être à 
présent entrepris sur les nouveaux 
thèmes ci-après :
• la flexibilité du travail et ses 

conséquences pour la sécurité de 
l’emploi ;

• la prestation intégrée des services 
sociaux.

Le Conseil de l’Europe s’intéresse de plus 
en plus aux nouvelles formes de solidarité 
et de responsabilité économiques qui se 
font jour dans les sociétés européennes 
afin de faire face aux problèmes actuels 
que pose la vulnérabilité humaine et 
environnementale. En conséquence, 
la stratégie de cohésion sociale 
révisée (2004) met l’accent sur la 
« préoccupation naissante de la part 
des citoyens pour promouvoir2 de 
nouvelles formes d’actions économiques 
qui s’inscrivent dans une approche 
de cohésion sociale, par les moyens 
d’action dont ils disposent, notamment 
par la consommation et l’utilisation de 
leurs épargnes » (paragraphe 30). C’est 
pourquoi la Division du développement 
de la cohésion sociale organise, les 
4 et 5 novembre 2004, à Strasbourg, 
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un forum intitulé « finance solidaire et 
consommation responsable : pouvoirs publics 
et citoyens engagés pour la cohésion sociale ». 
On espère que le forum servira de tremplin 
pour la création d’une plateforme de dialogue 
politique entre les gouvernements et tous 
ceux qui s’attachent à promouvoir, dans 
la vie économique, des initiatives locales 
éthiques et socialement responsables. (voir 
article page 4)

La tenue à Varsovie, en mai 2005, d’un troisième 
Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement 
du Conseil de l’Europe a été récemment 
annoncée. C’est à l’occasion du deuxième 
Sommet, organisé en 1997, que la cohésion 
sociale a été définie comme « l’une des 
exigences primordiales de l’Europe élargie 
et […] un complément indispensable de la 
promotion des droits de l’homme et de la 
dignité humaine ».

Beaucoup de progrès ont été accomplis grâce 
aux mesures prises à la fin des années  90 
pour mettre en œuvre cette nouvelle priorité 
fixée au plus haut niveau politique. A présent, 
toutefois, il est important d’étudier comment le 
troisième Sommet peut non seulement donner 
un aval politique aux progrès réalisés jusqu’ici 
mais aussi fixer de nouvelles orientations 
sociales pour le Conseil de l’Europe et ses 
Etats membres dans les années à venir.

L’une des idées développées par le CDCS 
prend pour point de départ ledit « modèle 
social européen », qui est salué, à juste titre, 
comme l’une des grandes réalisations des 
sociétés européennes au XXe siècle. A présent, 
cependant, l’accélération des réformes sociales 
dans les Etats membres conduit de nombreuses 
personnes à remettre en question la validité 
du modèle social traditionnel que le Conseil 
de l’Europe s’attache à défendre depuis 
longtemps. Dans ces circonstances, et à moins 
que nous ne proposions une nouvelle vision 
convaincante, l’ancien modèle risque de périr 
asphyxié par des compressions budgétaires 
multiples. Comme l’énonce la stratégie 
révisée, « le défi que l’Europe doit relever 
au XXIe siècle est de découvrir des moyens 
lui permettant d’adapter ces réalisations en 
matière de politique sociale à l’évolution des 
besoins et des conjonctures sans dénaturer 
leur essence.» C’est là, en effet, un défi qui 
mérite d’être relevé au niveau des chefs d’Etat 
et de gouvernement. 

John Murray
Secrétaire exécutif du Comité européen pour 
la cohésion sociale du Conseil de l’Europe

Bulletin : Selon vous, quels sont 
aujourd’hui les principaux défis 
auxquels est confrontée la Pologne 
en matière de politique sociale ?

Les trois principaux défis auxquels la Pologne 
est confrontée aujourd’hui en matière de 
politique sociale sont : le chômage, le chômage 
et le chômage. De fait, dans mon pays, le 
chômage est une cause importante d’exclusion 
sociale. Avec un taux oscillant autour de 
20% depuis plusieurs années, alors que le 
taux d’emploi n’est que de 53%, le chômage 
touche vraiment les forces vives de notre 
société, et non seulement quelques groupes 
marginalisés. Sur ces 20%, il y a beaucoup 
de chômeurs de longue durée. Peut-être 
allons-nous bientôt connaître le chômage 
multi-générationnel et l’exclusion sociale, 
l’assistanat et la hausse de la criminalité qui 
l’accompagnent.

Le chômage élevé aggrave notre situation 
financière déjà difficile, car il incite à accroître 
les dépenses sociales tout en réduisant le 
nombre des contribuables. Dans le même 
temps, nous ne pouvons plus faire appel 
aux anciens remèdes, à savoir la retraite 
anticipée et le recours à l’emprunt public 
pour financer des interventions sociales plus 
nombreuses. Nous devons nous montrer 
responsables en matière budgétaire.

Voilà les défis que nous devons relever. Bien 
sûr, nous ne nous croisons pas les bras en 
attendant qu’une croissance économique 
plus forte crée des emplois.

Nous avons entrepris de modifier notre droit 
du travail afin d’encourager les entreprises à 
recruter davantage pour de nouveaux emplois 
au lieu de protéger les emplois existants. 
Nous avons également abaissé l’impôt sur 
les sociétés.

Nous sommes particulièrement fiers de la 
réforme des retraites que nous avons faite en 
2000 et que nous avons mise en œuvre sans 
esprit partisan, dans un climat de dialogue 
social. Cela témoigne de notre détermination 
à mettre de l’ordre dans nos finances, tout 
en assurant la pérennité du système, en 
accordant des prestations décentes et 
en récompensant l’activité économique. 
Le nouveau système est particulièrement 
favorable à l’emploi grâce au relèvement 
de l’âge effectif de la retraite. Des garanties 
ont été mises en place pour les travailleurs 
les plus âgés qui éprouvent des difficultés à 
conserver leur emploi.

Nous avons fait de grands progrès dans le 
sens d’un système de protection sociale 
plus juste. Nous avons réformé l’assistance 
sociale pour mieux aborder la question des 
prestations et les structurer de manière à 
encourager les activités lucratives. Les aides 
à l’emploi des personnes handicapées, qui 
donnaient lieu à d’innombrables fraudes, 
ont été réaménagées. Des ressources plus 
nombreuses sont désormais consacrées aux 
enfants et aux jeunes atteints ou menacés 
d’un handicap, pour qu’ils puissent plus 
tard trouver un emploi. Le régime des 
congés maladie a été modifié de manière 
à éviter les abus. Le système de retraite des 
agriculteurs, actuellement subventionné à 
97%, sera réformé. Il sera demandé à ceux 
qui en ont les moyens d’y contribuer pour 
leur juste part.

Au total, ces mesures devraient nous 
permettre de rationaliser nos dépenses 
sociales, ce qui ne serait que plus juste à l’égard 
de nos contribuables. Notre responsabilité 
budgétaire devrait se traduire à terme par 
une augmentation du nombre de nouveaux 
emplois, et donc une baisse du chômage 
– cause première de nos problèmes sociaux 
actuels.

Bulletin : Comment le Conseil de 
l’Europe peut-il vous aider à relever 
ces défis ?

Grâce à la fine connaissance que lui confère 
sa vaste expérience. Le Conseil de l’Europe 
est un vaste réservoir de compétences 
internationales très diverses. Permettez-moi 
simplement de mentionner le rapport de 
2002 sur l’accès aux droits sociaux en Europe. 
Il donne d’intéressants conseils pratiques 
sur ce que doivent faire les Etats pour être 

ENTRETIEN AVEC KRYSZTOF PATER
MINISTRE POLONAIS DES POLITIQUES SOCIALES

EDITORIAL

suite de la première page



Cohésion sociale: développements - N°12 / septembre 2004 - Conseil de l’Europe - DG III Cohésion sociale 3

des Etats dignes, tenant les promesses sociales 
élevées inscrites dans leurs lois. La plupart 
du temps, point n’est besoin d’accroître les 
dépenses publiques, il faut plutôt répartir de 
manière plus réfléchie les ressources disponibles. 
Ce n’est là qu’un exemple, mais de façon plus 
générale, plus les conseils prodigués par le 
Conseil de l’Europe seront ancrés dans la 
réalité économique et sociale des problèmes 
actuels, plus ils seront appréciés.

Bulletin : La Stratégie de cohésion 
sociale révisée a récemment été lancée 
en Pologne. Selon vous, quelles sont les 
caractéristiques les plus intéressantes 
de l’approche du Conseil de l’Europe 
en matière de cohésion sociale ?

Je tiens à exprimer nos sincères remerciements 
pour le lancement de la Stratégie de cohésion 
sociale révisée à Varsovie, lors de la Conférence 
du 12 juillet 2004 sur l’accès aux droits 
sociaux. Cet événement a été le prélude à la 
prochaine présidence polonaise au Conseil 
de l’Europe.

La Pologne est en mal de cohésion sociale. 
Après 45 ans de mascarade, sous le régime 
communiste, nous sommes passés brutalement 
de l’économie de marché, qui a engendré 
toutes sortes de divisions économiques et 
sociales inconnues jusqu’alors. Il en résulte 
que, malgré les progrès économiques et 
sociaux considérables accomplis au cours 
des 15 dernières années de démocratie et 
d’économie de marché, 52% des Polonais, selon 
une étude récente, estiment toujours que leur 
sort peu enviable est dû à l’injustice sociale. 
Nous ne pouvons faire abstraction de ces 
sentiments, même si nous savons qu’en réalité 
les disparités de revenus en Pologne sont plus 
faibles que dans bien des Etats membres de 
l’Union européenne.

La Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe nous rappelle que la dualisation 
de la société est, au bout du compte, nuisible 
à la prospérité économique. Par ailleurs, elle 
souligne, à très juste titre, l’importance de la 
famille et de la société civile comme facteurs de 
la cohésion sociale. La famille donne à l’individu 
le sentiment d’appartenance à un groupe social ; 
elle lui apporte le soutien affectif dont il a 
besoin et c’est elle qui est la mieux placée 
pour le prendre en charge. Ceci n’est pas 
simplement une position idéologique, mais ce 
que les gens pensent réellement. Si les familles 

sont à la base d’une politique de cohésion 
sociale efficace, les organisations de la société 
civile sont leurs alliés indispensables. Elles tirent 
parti de la solidarité humaine et élargissent les 
possibilités de services à la collectivité. Nous 
ne saurions nous passer d’elles.

Bulletin : Maintenant que la Pologne 
est membre de l’Union européenne, 
comment pensez-vous que le Conseil 
de l’Europe peut compléter ce que 
fait cette dernière dans le domaine 
social ?

Chacune des deux organisations, depuis 
longtemps, profite des succès de l’autre. C’est 
une complémentarité qu’il faut entretenir et 
préserver.

Il est d’importantes questions sociales 
paneuropéennes qui doivent être connues 
du public et qui ont besoin de visibilité. Nous 
devons nous attaquer à la crise de l’« Etat 
providence » traditionnel. Nous devons 
inverser la tendance à la baisse des taux de 
natalité en Europe si nous voulons préserver 
la solidarité et la cohésion de nos sociétés à 
long terme. Nous devons trouver une approche 
rationnelle de l’immigration si nous voulons 
éviter la fragmentation de nos sociétés en 
ghettos ethniques. Le Conseil de l’Europe 
remplit toutes les conditions requises pour 
s’attaquer aux questions sociales les plus graves 
pour l’ensemble du continent.

Bulletin : On dit parfois que le modèle 
social européen traditionnel est dépassé. 
Comment, selon vous, faudrait-il le 
réformer ?

La justice sociale n’est aucunement dépassée 
en Europe. Et pourtant, l’« Etat providence » 
traditionnel – qui était au départ un instrument 
de justice sociale – est devenu un mécanisme 
suscitant des aspirations sociales impossibles 
à satisfaire, entraînant des dettes que devront 
payer les générations futures et étranglant 
nos économies avec de lourds impôts. La 
stratégie définie à Lisbonne en 2000 a inscrit 
ce problème à l’ordre du jour de l’Union 
européenne. Cependant, il nous manque 
toujours un diagnostic global, non partisan 
de cet échec, ce qui nous empêche d’avoir une 
vision optimiste de l’avenir. Il nous faut une 
vision d’une société digne, gouvernée par un 
Etat digne, offrant de réelles opportunités à 
tous ceux qui ont des capacités et protection 

à ceux qui, sans que ce soit leur faute, n’ont 
pas cette chance. Une vision remettant au 
premier plan les valeurs quelque peu oubliées 
du goût du travail, de l’efficacité et, surtout, de la 
responsabilité de chacun vis-à-vis de sa propre 
existence, de sa famille et de la société. Cette 
responsabilité devrait s’exercer également en 
matière budgétaire, car nous ne pouvons plus 
nous permettre, dans l’économie mondiale, de 
vivre en faisant abstraction de la concurrence 
internationale et de ses conséquences. Il 
nous faut une vision permettant à tous les 
Européens de maîtriser leur destin grâce à la 
meilleure éducation du monde et les libérant 
des contraintes bureaucratiques, pour qu’ils 
puissent réaliser pleinement leur potentiel. 
Une vision enfin, exprimée en des termes 
stimulants pour nos sociétés.

Aujourd’hui, incontestablement, les esprits sont 
mûrs et il y a une dynamique politique pour une 
réforme plus approfondie. J’ai connaissance d’une 
initiative récente, émanant de la Commission 
de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe, 
qui vise à créer un groupe de « sages » chargé 
de proposer des idées en vue de moderniser 
l’« Etat providence » européen. Je pense que 
c’est une très bonne idée. Cependant, nous 
devons veiller à ce que les « sages » que nous 
choisirons soient des hommes et des femmes 
dotés d’une imagination audacieuse et ayant 
une compréhension profonde des réalités 
économiques.

Bulletin : La Pologne accueillera l’année 
prochaine le Sommet du Conseil de 
l’Europe. Quels engagements souhaiteriez-
vous voir le Sommet prendre dans le 
domaine de la cohésion sociale ?

C’est un grand honneur pour la Pologne 
d’accueillir le Sommet 2005 du Conseil de 
l’Europe. Naturellement, je ne peux préjuger 
de ses résultats. La Pologne soutiendra la mise 
en place du groupe de sages sur la réforme 
de l’« Etat providence ». En ce qui concerne 
la cohésion sociale, nous devrions renouveler 
notre engagement ferme dans ce sens dans 
nos politiques nationales et dans les activités 
du Conseil. Il existe une cohésion sociale au-
delà de la redistribution de la richesse. J’ai déjà 
indiqué certains des thèmes qu’il conviendra de 
traiter : recherche d’un nouvel équilibre entre 
cohésion sociale et prospérité économique, 
sauvegarde de la cohésion culturelle de l’Europe 
et de la cohésion entre les générations. Je suis 
convaincu que le Sommet de Varsovie sera 
très fructueux.

ENTRETIEN AVEC KRYSZTOF PATER - MINISTRE POLONAIS DES POLITIQUES SOCIALES
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Le 31 mars 2004, le Comité des Ministres a 
approuvé la version révisée de la Stratégie de 
cohésion sociale du Conseil de l’Europe. Ce texte 
a été élaboré par le Comité européen pour la 
cohésion sociale (CDCS) afin de fournir un bref 
exposé de la conception qu’a l’Organisation de 
la cohésion sociale et de présenter les grandes 
lignes des travaux à venir.

La Stratégie révisée a été officiellement rendue 
publique à l’occasion d’un séminaire européen 
tenu le 12 juillet 2004, à Varsovie. Elle sera 
largement diffusée auprès des spécialistes de 
la politique sociale dans les Etats membres et 
traduite en plusieurs langues outre l’anglais et 
le français (elle est déjà disponible en bosnien, 
polonais et russe). Au cours de l’année qui vient, 
la Stratégie révisée sera présentée à une série de 
séminaires nationaux sur la cohésion sociale.

La Stratégie révisée définit la cohésion sociale 
comme suit : la capacité d’une société à assurer 
le bien-être de tous ses membres, à minimiser les 
disparités et à éviter la polarisation. Une société 
cohésive est une communauté solidaire composée 
d’individus libres poursuivant des buts communs 
par des voies démocratiques.

L’approche développée par les Etats européens 
au XXème siècle en matière de politique sociale 
a souvent été désignée comme correspondant 
au « modèle social européen ». Notant que 

cette approche est aujourd’hui confrontée à 
de nombreuses interrogations et tensions, la 
Stratégie reconnaît que le défi que l’Europe doit 
relever au XXIème siècle est de découvrir des 
moyens lui permettant d’adapter ces réalisations 
en matière de politique sociale à l’évolution des 
besoins et des conjonctures sans dénaturer 
leur essence.

La Stratégie détermine une approche de la 
cohésion sociale fondée sur les droits de 
l’homme mais considère que la protection 
juridique des droits doit s’accompagner de 
mesures de politique sociale précises afin qu’en 
pratique, chacun puisse avoir accès à ses droits. 
Il faut, pour cela, une volonté particulière de 
mettre en œuvre concrètement les droits de 
ceux qui risquent, plus que d’autres, de devenir 
vulnérables, comme les enfants et les jeunes, les 
migrants et les minorités ethniques, les personnes 
handicapées et les personnes âgées.

Parallèlement, il est reconnu que mettre 
exclusivement l’accent sur les droits de l’individu 
ne peut suffire à instaurer la cohésion sociale. Une 
société n’est solidaire que lorsque les individus 
acceptent également d’être responsables les uns 
des autres. Il est par conséquent, nécessaire de 
faire renaître un sentiment d’appartenance à 
une collectivité et d’engagement à poursuivre 
des buts sociaux communs.

La Stratégie montre ensuite comment l’Etat, 
les acteurs économiques, la société civile et les 
familles ont tous un rôle capital à jouer dans 
le maintien et le renforcement de la cohésion 
sociale. En même temps, alors que l’Etat voit 
souvent son rôle contesté, la Stratégie insiste sur 
ses fonctions essentielles s’agissant d’assurer la 
cohésion sociale, tout en soulignant que la façon 
dont il remplit sa mission change : de plus en 
plus, les gouvernements s’efforcent d’atteindre 
leurs objectifs de politique sociale en travaillant 
en partenariat avec d’autres acteurs sociaux.

Pour conclure, la Stratégie révisée analyse les 
acquis des cinq dernières années et définit 
les priorités pour l’avenir. Ces dernières 
comprendront des travaux portant sur la 
protection sociale, les services sociaux, l’emploi, 
le logement, les enfants et la famille ainsi que les 
personnes âgées. A travers ses diverses activités, 
le Comité européen pour la cohésion sociale 
s’efforcera d’intégrer la cohésion sociale dans 
les programmes d’autres organes du Conseil de 
l’Europe, d’aider les Etats membres à appliquer les 
résultats de la Stratégie et de partager l’approche 
européenne avec d’autres régions du monde.

John Murray
Secrétaire exécutif du Comité européen pour la 
cohésion sociale du Conseil de l’Europe

LA STRATÉGIE DE COHÉSION SOCIALE RÉVISÉE

FORUM 2004
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉTHIQUE EUROPÉENNE

Comme chaque année 
depuis l’an 2000, 
la Division pour le 
développement de 
la cohésion sociale 
organise un forum 
annuel lors duquel, 
pendant deux jours, 
un sujet d’importance 
pour l’évolution de la 
cohésion sociale est 

abordé. Celui de 2004, portera sur « Finance 
solidaire et consommation responsable :  pouvoirs 
publics et citoyens engagés pour la cohésion 
sociale » et aura lieu les 4-5 novembre 2004 au 
Palais de l’Europe à Strasbourg. La préparation 
de cet événement s’est faite en collaboration 
avec les Réseaux européens de l’économie 
éthique et solidaire. 

Aujourd’hui plus que jamais, le Conseil de l’Europe 
et en particulier la DG III s’intéressent aux 
nouvelles formes de solidarité et responsabilité 
économiques que la société européenne met 

en place pour répondre aux défis actuels de la 
vulnérabilité humaine et environnementale. En 
tant que « maison de la démocratie et des droits 
de l’homme », le Conseil de l’Europe reconnaît 
en effet chaque effort citoyen contribuant à 
faire de la société un espace de vie digne pour 
tous.

La Stratégie de cohésion sociale (révisée 
en 2004) affiche le concept de responsabilité 
partagée et incite les gouvernements à prendre 
en compte « la préoccupation naissante de la 
part des citoyens pour promouvoir de nouvelles 
formes d’action économiques qui s’inscrivent 
dans une approche de cohésion sociale, par 
les moyens dont ils disposent, notamment 
par la consommation et l’utilisation de leurs 
épargnes » (para. 30).

Le Forum 2004 tentera d’approfondir un des 
enjeux de la « responsabilité partagée » : comment 
tisser des liens favorables à la cohésion sociale 
entre les gestes individuels et quotidiens de 
consommation et d’utilisation des ressources 

financières et le fonctionnement de la société ? 
En effet, finance et consommation sont, par 
excellence, perçues comme des expressions d’une 
individualité qui s’épanouit. L’on se demande alors 
comment encourager les responsabilités sociales 
que ces actions individuelles renferment.

En quatre sessions de travail et en présence 
de personnalités de la sphère publique, de 
représentants des réseaux de l’économie 
solidaire et de chercheurs, il s’agira d’explorer la 
question suivante : comment les actes et les choix 
économiques des individus peuvent-ils incorporer 
une dimension de cohésion et de responsabilité 
sociales et pourquoi les choix individuels responsables 
devraient-ils intéresser les autorités publiques ?

Le Forum, qui sera ouvert par Mme Fabienne 
Keller, Maire de la Ville de Strasbourg, sera 
aussi l’occassion pour le lancement : 

• du projet de plate-forme de dialogue politique 
et de promotion des initiatives éthiques et 
solidaires des citoyens dans l’économie ;

http://www.coe.int/T/F/Coh%25E9sion_sociale/Politiques_sociales/03.Strat%25E9gie_de_coh%25E9sion_sociale/
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• du projet d’Observatoire des cadres 
juridiques et du dialogue entre pouvoirs 
publics et initiatives éthiques et solidaires 
des citoyens dans l’économie ;

• de la Charte européenne d’appui aux 
initiatives éthiques et solidaires.

La mise en place de ces instruments devrait 
permettre l’ouverture au niveau pan-européen 
d’un espace régulier de dialogue, de propositions 
et de concertation entre citoyens engagés dans 
l’économie éthique et solidaire et autorités 
publiques.

Le Forum s’inscrit également dans la « semaine 
de la cohésion sociale » du Conseil de l’Europe. 
Outre la réunion plénière du Comité européen 
pour la cohésion sociale (CDCS), d’autres 
événements visant aussi les habitants de la 
ville de Strasbourg sont prévus, notamment 
une journée d’études sur la thématique promue 
par l’Observatoire de l’économie sociale et 
solidaire en collaboration avec la Chambre 
régionale de l’Economie sociale ainsi qu’une 
soirée-débat, « Les Entretiens de Strasbourg » 
organisés conjointement avec le Conseil de 
l’Europe, qui aura lieu à l’Hôtel de Ville avec 
pour conférencier Jean-Paul Vigier, Président 
de la Fédération européenne de finances et de 
banques éthiques et alternatives (FEBEA).

Contact : Gilda Farrell, Chef de la Division 
pour le développement de la cohésion sociale, 
Tél. : + 33 (0)3 88 41 30 57, Fax : + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail : gilda.farrell@coe.int

Les quatre sessions de 
travail du Forum 2004:

Session I : Initiatives éthiques et solidaires 
des citoyens dans l’économie : leurs 
réponses aux défis de la cohésion 
sociale

Session II : Autorités publiques et soutien 
aux initiatives éthiques et solidaires des 
citoyens dans l’économie

Session III : Démarches et décisions pour 
démultiplier l’impact des initiatives éthiques 
et solidaires des citoyens

Session IV : Promouvoir les concepts et 
les pratiques de l’économie éthique et 
solidaire au niveau pan-européen.

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet : 
http://www.coe.int/socialcohesion/
forum2004/fr

Lignes directrices sur l’emploi 
des groupes marginalisés

Le Groupe de spécialistes sur l’emploi des 
groupes marginalisés (CS-MA)1 a achevé ses 
travaux en mars 2004. Un rapport, rédigé 
par Jane Pillinger et intitulé « L’emploi des 
groupes matginalisés », sera prochainement 
rendu public. Il comprend une description et 
une analyse des pratiques recensées dans les 
Etats membres pour améliorer la situation 
de ces groupes de personnes. Par ailleurs, 
le CS-MA a préparé des lignes directrices 
qui doivent être réexaminées par le Comité 
Européen de la Cohésion Sociale (CDCS) 
en novembre 2004 avant de pouvoir être 
rendues publiques et diffusées dans les Etats 
membres.

L’objectif du groupe était d’identifier les 
moyens d’améliorer les possibilités d’accès 
à l’emploi pour les personnes en situation 
de précarité, qui peuvent être en butte à 
des discriminations diverses. L’exclusion de 
certains groupes de la population du marché 
de l’emploi a des conséquences négatives pour 
l’ensemble de nos sociétés : non seulement 
s’agit-il d’une atteinte à la dignité humaine 
et aux droits sociaux fondamentaux de ces 
personnes mais encore cela représente un 
gaspillage du potentiel de développement et 
de contribution positive de ces personnes à 
la vie de la société. Finalement, cela constitue 
une menace pour la cohésion sociale.

L’attention des décideurs politiques devait être 
attirée sur la situation socio-économique de 
ces groupes souvent « invisibles » dans la vie 
quotidienne et qui ne font encore que peu 
l’objet d’attention spécifique dans les politiques 
publiques. Du fait d’institutions publiques et 
privées, il existe néanmoins un certain nombre 
de bonnes pratiques en matière d’emploi et de 
formation professionnelle pour ces groupes 
dans les Etats membres. Le groupe a choisi 
d’analyser ces pratiques afin d’en extraire les 
éléments qui pourraient permettre d’améliorer 
l’impact des actions visant à réinsérer les plus 
marginalisés sur le marché de l’emploi.

Les lignes directrices peuvent s’appliquer à 
différents groupes de personnes en situation 
d’exclusion. Le groupe a cependant choisi 
de mettre en lumière quatre groupes en 
particulier : les détenus et anciens détenus, 
les personnes sans-abri, les toxicomanes et 
toxicomanes en traitement et les victimes 
de la traite des êtres humains.

Elles s’articulent autour de certains principes 
fondamentaux qui devraient sous-tendre toute 

politique d’amélioration de l’accès à l’emploi 
de ces personnes : pour que les groupes 
marginalisés bénéficient de l’égalité des chances 
sur le marché de l’emploi, il est nécessaire 
de mettre en place des mesures de soutien 
additionnelles, spécifiques et ciblées, afin de 
combler la distance qui souvent les sépare de 
l’emploi. Par ailleurs, les actions et programmes 
devraient comprendre des mesures visant 
à répondre aux besoins multiples auxquels 
sont confrontés les personnes en situation 
d’exclusion, par exemple dans les domaines 
du logement, de la santé, des transports ou 
encore de l’éducation. Il s’agit, pas le biais de 
politiques coordonnées et de long terme, à la 
fois de prévenir la marginalisation et de favoriser 
la réinsertion des personnes exclues.

1) Le CS-MA était composé de représentants 
des Etats membres issus des ministères des 
affaires sociales et de l’emploi et d’ONG 
spécialisées dans la fourniture de services aux 
plus marginalisés.

Contact: Françoise Kempf, Administratrice, 
Service des politiques sociales, Tél. : + 33 (0)3 
90 21 49 66, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
francoise.kempf@coe.int

Conférence Euro-
méditerranéenne sur 
la sécurité sociale

La Conférence 
Euro-méditer-
ranéenne sur 
la sécurité 
sociale: facteur 
de cohésion 
sociale, s’est 
tenue les 27 et 
28 mai 2004 à 

Limassol (Chypre). Elle a été organisée par 
le Conseil de l’Europe en coopération avec 
le Bureau international du travail (BIT) et ses 
bureaux régionaux concernés et sur invita-
tion du Ministère du Travail et de la Sécurité 
Sociale de Chypre.

Cette Conférence avait pour objectif :
• de promouvoir le concept de sécurité 

sociale, en tant que droit de l’homme 
universel et élément fondamental du 
développement social, ainsi que les 
instruments juridiques du Conseil de 
l’Europe et de l’OIT en matière de sécurité 
sociale ;

• de développer les échanges entre les Etats 
membres du Conseil de l’Europe et les 
pays de la Méditerranée méridionale et 

FORUM 2004
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
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orientale afin de susciter une prise de 
conscience et de coordonner la défense des 
principes de base de la sécurité sociale.

• d’instaurer un dialogue sur les questions 
sociales liées aux migrants entre les pays 
européens et les pays de la Méditerranée 
méridionale et orientale.

La Conférence a rassemblé quelque cent experts 
en matière de sécurité sociale provenant de 
trente Etat membres du Conseil de l’Europe et 
huit Etats tiers de la Méditerranée méridionale 
et orientale. Des organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales, 
des syndicats de travailleurs et d’employeurs, 
des membres de parlements et des centres de 
recherches étaient également représentés.

Les recommandations de la 8e Conférence des 
ministres européens responsables de la Sécurité 
Sociale (Bratislava, 22-23 mai 2002) dont le 
thème était « Répercussions de la migration 
de main-d’oeuvre sur les systèmes de sécurité 
sociale des pays européens », et l’intérêt 
exprimé par les participants représentant 
les pays méditerranéens non membres du 
Conseil de l’Europe à la Conférence sur l’accès 
aux droits sociaux (Malte, 14-15 novembre 
2002) étaient à l’origine de l’organisation de 
cette Conférence. Elle s’est d’ailleurs inscrite 
dans le cadre de la campagne mondiale sur la 
sécurité sociale et la couverture pour tous 
que l’OIT a lancée en 2003.

La Conférence a été ouverte par Mme Lenia 
SAMUEL, Permanent Secretary au Ministère 
du Travail et des Affaires sociales de Chypre. 
Elle a été suivie par des allocutions d’ouverture 
de M. Alexander VLADYCHENKO, Directeur 
Général de la Cohésion Sociale au Conseil de 
l’Europe, de M. Alexei TULBURE, Représentant 
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
et de M. Taleb RIFAI, Directeur du Bureau 
Régional de l’OIT pour les pays arabes à 
Beyrouth. L’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe a aussi été largement 
représentée. 

La Conférence s’est déroulée en six sessions de 
travail :

La première, consistait à présenter les 
caractéristiques des systèmes de protection et 
de sécurité sociales des pays de la méditerranée 
méridionale et orientale (Maroc, Algérie, Tunisie, 
Egypte, Autorité Palestinienne, Liban, Syrie, 
et Jordanie), dans leur contexte politique, 
économique et social et leur récente évolution 
suivie d’une discussion.

Au cours de la deuxième session, les 
participants ont discuté la pertinence des 
normes internationales de sécurité sociale 
tels que la Convention 102 de l’OIT ou 
le Code européen de sécurité sociale du 
Conseil de l’Europe dans les pays de la 
Méditerranée méridionale et orientale. Outre 
certains problèmes généraux qui se posent 
en relation avec ces normes, la question de 
leur adaptabilité permanente aux besoins et 
aux moyens des différentes communautés a 
été largement débattue. 

La troisième session de travail sur l’amélioration 
de l’efficacité de la sécurité sociale a permis 
d’identifier et de débattre des composantes 
de nature à améliorer cette efficacité : la 
composante institutionnelle et légale, la 
composante financière et économique 
et la composante sociale. Une référence 
particulière a été faite aux populations les 
plus vulnérables.

La quatrième, consacrée à la sécurité sociale 
et l’économie informelle, a analysé les origines 
de cette économie informelle et les modalités 
d’intégration de certaines pratiques de sécurité 
sociale dans des initiatives de développement 
formel.

Au cours de la cinquième session, les 
participants ont analysé l’accès réel des 
femmes à la sécurité sociale dans les pays de la 
Méditerranée méridionale et orientale et des 
types de protections spécifiques aux femmes qui 
seraient nécessaires et envisageables. D’autres 
aspects traités ont été les désavantages qui 
affectent les femmes en matière de sécurité 
sociale et les caractéristiques des régimes de 
sécurité sociale qui atténuent ou renforcent 
les effets du rôle limité des femmes sur le 
marché du travail formel. 

La sixième et dernière session avait pour but 
d’analyser comment les droits sociaux des 
travailleurs migrants de la Méditerranée sont mis 
en oeuvre dans le pays où ils travaillent et vivent 
(égalité de traitement) mais aussi dans leur 
propre pays lorsqu’ils y retournent (maintien 
des droits des travailleurs migrants). 

Les actes de la Conférence euro-
méditerranéenne sur la sécurité sociale seront 
publiés à l’automne 2004.

Contact: Ana Gomez Heredo, Administratrice, 
Service des politiques sociales, Tél. : + 33 (0)3 
88 41 21 94, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
ana.gomez@coe.int

Assemblée parlementaire : 
Tolérance zéro pour 
l’esclavage domestique
« Je suis arrivée au Royaume-Uni comme 
employée de maison au service d’un homme 
d’affaires et de sa femme. On m’a dit que 
mon salaire serait de £20 par mois, mais je 
n’ai jamais vu la couleur de cet argent. Ma 
patronne était très cruelle. Elle me frappait 
sur le ventre. Elle a essayé plus d’une fois 
de m’étrangler. Je travaillais 18 heures par 
jour et devais dormir à même le sol, sans 
couverture. Chaque matin, elle me réveillait 
en me donnant un coup de pied. Je n’avais ni 
vêtements d’hiver, ni chaussures. Je n’avais pas 
d’eau chaude pour me laver l’hiver. Parfois, 
je ne me lavais pas parce qu’il faisait trop 
froid. Quand je demandais de l’eau chaude, 
ma patronne se mettait très en colère et me 
demandait si mon père paierait la facture. 
J’avais très peu à manger. Lorsque je mettais 
du beurre sur mon pain grillé, ma patronne 
arrivait et me le retirait des mains, le jetait 
et me battait. »

Telle est l’expérience de Mary Parmar, 
victime de l’esclavage domestique qui 
a témoigné devant la Commission de 
l’Assemblée parlementaire sur l’égalité 
des chances pour les femmes et les 
hommes le 22 juin 2004, le jour où 
l’Assemblée a examiné un rapport 
sur ce sujet. Bien que l’esclavage soit 
aboli depuis plus de 150 ans, le cas de 
Mary Parmar n’est malheureusement 
pas rare. De nos jours, les esclaves sont 
principalement des femmes qui, arrivées 
comme employée de maison immigrée, 
jeune fille au pair ou « épouse vendue par 
correspondance », travaillent généralement 
chez des particuliers. A l’origine, la plupart 
viennent de leur plein gré, cherchant à se 
perfectionner, à échapper à la pauvreté et 
à des situations difficiles mais certaines 
sont abusées par leur employeur, agence 
ou autre intermédiaire, contraintes à la 
servitude pour dettes ou même victimes 
de la traite. Toutefois, une fois au travail 
(ou mariées à un « mari consommateur »), 
elles sont vulnérables et isolées, donnant 
amplement l’occasion à l’employeur ou 
au mari exploiteur de les réduire en 
esclavage.

Le Conseil de l’Europe doit décréter la 
tolérance zéro vis-à-vis de l’esclavage. 
En tant qu’Organisation internationale 
défendant les droits de l’homme, le 

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

mailto:ana.gomez@coe.int
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Accompagner les parents 
dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant : une nouvelle priorité 
pour le Conseil de l’Europe

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant 
apparaît dans de nombreux programmes et 
écrits concernant l’enfance. Le Conseil de 
l’Europe souhaite actuellement relever le 
défi et faire la jonction entre cette notion 
importante et la parentalité.

Les textes fondamentaux pour la protection 
de l’enfance, tels que la Convention des 
Nations Unies relatives aux Droits de 
l’Enfant et la Charte sociale européenne du 
Conseil de l’Europe, prévoient également le 
soutien à la famille, aux parents et tuteurs 
légaux pour les aider à élever les enfants. Le 
développement harmonieux et le bien-être de 
l’enfant dépendent, en effet, dans une mesure 
inestimable de l’action parentale et de la qualité 
des relations adulte/enfant.

Les travaux du Forum pour l’enfance et la 
famille ont démontré ces dernières années 
combien le sujet de l’action parentale mériterait 
d’être étudié à l’heure où les bouleversements 
sociaux et économiques, les pressions de la vie 
moderne et professionnelle font que le rôle 
des parents devient de plus en plus exigeant 
et parfois difficile à assumer pleinement. Il est 
aussi incontestable que, face à la multiplicité et 
à la diversité des chances qui s’offrent à eux, 
aux défis qu’ils doivent relever et aux risques 
qu’ils encourent, les enfants d’aujourd’hui sont 
désorientés.

Les différentes formes de famille, l’isolement 
social, la pauvreté et la précarité, le stress, 
les valeurs prônées par les médias et le 
marché fragilisant tout système de repères 
influencent fortement les parents et les 
enfants. Ces phénomènes encouragent de 
surcroît l’individualisme au détriment de la 
cohésion sociale.

Ainsi, la Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe, s’appuyant sur le partage des 
responsabilités au sein de la société, accorde 
une place importante à cette thématique. Tout 
en considérant que la plupart des parents 
trouvent toujours les voies leur permettant 
de bien élever leurs enfants, il est important 
de promouvoir, à l’échelle européenne, des 
mesures d’aide aux parents, notamment pour 
éviter les situations de crise et l’éventuel 
éclatement de la famille. Le Conseil de l’Europe 
proposera également des politiques et des 

mesures de soutien aux enfants pour les 
protéger contre la violence dans tous les 
cadres de vie.

Pour mener à bien ce projet, le Conseil de 
l’Europe mettra prochainement sur pied un 
nouveau comité d’experts sur l’enfance et 
la famille. La durée de son mandat sera de 
3,5 années. Les premières étapes du projet 
consisteront à repérer les difficultés ainsi que 
les défis liés à l’exercice de la fonction parentale 
et comprendront une étude des politiques 
considérées comme favorables à la famille 
comme à l’enfant. Dans un deuxième temps, le 
projet pourrait permettre le recensement des 
meilleurs exemples de pratiques, politiques et 
recherches visant à accompagner les parents 
et leur proposer des manières non violentes 
d’élever les enfants.

Contact: Irena Kowalczyk-Kedziora, 
Administratrice, Service des politiques sociales, 
Tél. : + 33 (0)3 90 21 44 34, Fax : + 33 (0)3 88 
41 37 65; E-mail: irena.kowalczyk@coe.int

Les enfants migrants : 
nouveaux problèmes, 
nouvelles approches ?

Une part considérable des activités menées 
sous l’autorité du Comité européen sur 
les migrations (CDMG) est consacrée aux 
problèmes que rencontrent les enfants migrants. 
La nature changeante de ces problèmes exige 
de réévaluer la pertinence des politiques visant 
à intégrer ces enfants. Quels effets ont, par 
exemple, la mondialisation et la fragmentation 
sociale sur la formation de l’identité culturelle 
des enfants migrants ? La réponse à cette 
question peut avoir une incidence notable 
sur les politiques d’intégration élaborées 
pour répondre aux besoins des migrants de 
la deuxième génération.

Afin d’examiner une série de questions 
d’actualité qui se posent aux enfants migrants, le 
CDMG a créé, en 2004, le Comité d’experts sur 
les enfants migrants (MG-EN) qui a pour tâche 
principale de cerner les problèmes majeurs 
et de faire des suggestions au CDMG pour 
la mise en œuvre de nouvelles activités dans 
ce domaine.

Dans sa phase d’activités initiale, le MG-EN 
s’emploie à recenser les problèmes qui exigent 
un examen approfondi et une analyse détaillée. 
Il se concentre notamment sur des domaines 
comme l’école et la formation, la famille et 
l’éducation ainsi que l’identité culturelle et 

Conseil de l’Europe se doit de prendre 
la tête du combat contre toutes les 
formes d’esclavage et de traite des êtres 
humains. Le Conseil de l’Europe et ses 
Etats membres doivent promouvoir et 
protéger les droits des victimes et veiller 
à ce que les esclavagistes domestiques 
soient poursuivis en justice, de manière à 
ce que l’Europe soit finalement débarrassée 
de ce fléau. 

L’Assemblée parlementaire a ainsi adoptée 
la Recommandation 1663(2004), qui 
recommande au Comité des Ministres et 
aux Etats membres du Conseil de l’Europe 
l’adoption de plusieurs mesures préventives, 
protectrices et répressives, et notamment 
l’élaboration d’une charte des droits des 
travailleurs domestiques et une meilleure 
réglementation des services de placement 
au pair et du commerce des « épouses 
vendues par correspondance ».

Contact: Tanja E. J. Kleinsorge, Secrétaire 
de la Commission sur l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes, Assemblée 
parlementaire, Tél. : + 33 (0)3 88 41 29 
06, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 02, E-mail : 
tanja.kleinsorge@coe.int

Le débat a eu lieu le 22 juin 2004 à 
l’Assemblée parlementaire à la lumière 
du rapport suivant :

Esclavage domestique : servitude, 
personnes au pair et épouses achetées 
par correspondance, Rapporteur 
Giuseppe Gaburro, Italie, Groupe 
du parti populaire européen.

http://assembly.coe.int/Documents/
WorkingDocs/doc04/FDOC10144.
htm

La recommandation 1663 (2004) sur 
l’Esclavage domestique: servitude, 
personnes au pair et «épouses achetées 
par correspondance» a été adoptée 
le 22 juin 2004.

http://assembly.coe.int/Documents/
AdoptedText/TA04/FREC1663.
htm#_ftn1

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE
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religieuse. Il étudie les initiatives visant à assurer 
une action concertée des institutions publiques, 
des établissements scolaires, de la société civile 
et des parents afin de rendre les politiques 
d’intégration viables et efficaces.

Il va de soi que les problèmes des enfants migrants 
ne peuvent être convenablement réglés que par 
la mise en œuvre conjointe d’autres politiques. 
L’existence, par exemple, de zones défavorisées 
(« ghettos ») où de nombreux migrants résident 
a pour effet de reproduire la ségrégation et les 
inégalités et entrave l’application des politiques 
d’intégration destinées aux enfants migrants. Pour 
faire face à ce problème complexe, il faut mettre 
en œuvre une approche globale et intégrée 
s’appuyant notamment sur des politiques urbaines, 
sociales, éducatives et relatives à l’emploi.

Les pays d’origine des enfants migrants peuvent 
aussi jouer un rôle de plus en plus important 
dans leur intégration. Ils devraient être associés 
aux processus de conception et de mise en 
œuvre des politiques d’intégration.

Le CDMG s’attache à poursuivre ses travaux pour 
améliorer les stratégies d’intégration des enfants 
migrants et proposer des politiques novatrices 
répondant aux nouveaux défis qui se posent 
aux sociétés européennes en mutation.

Contact: Sergey Khrychikov, Administrateur, 
Division de la Migration, Tél. : + 33 (0)3 88 31 
84, Fax : +33 (0)3 88 41 27 31, E-mail : sergey.
khrychikov@coe.int

Améliorer les conditions de 
logement des communautés 
roms/tsiganes et Gens 
du voyage en Europe

Le logement est une première nécessité et un 
droit élémentaire pour le respect de la dignité 
humaine. La définition du « logement convenable » 
figurant au paragraphe 60 du Programme pour 
l’Habitat des Nations Unies concerne non seulement 
l’aspect qualitatif et fonctionnel du logement, mais 
prend aussi en compte la sécurité, l’équipement 
en infrastructure (eau, assainissement, gestion des 
déchets), l’environnement, la distance et l’accès aux 
services de base (écoles, hôpitaux, lieu de travail, 
etc.). Le logement est en effet un élément clé pour 
l’intégration sociale puisqu’il conditionne souvent 
l’accès à l’emploi ou à l’éducation, l’accès aux soins, 
le droit de vote et l’obtention de papiers d’identité 
et bien d’autres droits sociaux et civiques.

Pourtant, il existe encore en Europe des millions de 
personnes vivant dans des conditions de logement 
déplorables, des conditions que l’on pense souvent 
inhérentes au niveau de vie des pays du tiers-

monde. Les communautés roms et de Gens du 
voyage se distinguent nettement par l’ampleur du 
désastre. Pour beaucoup d’entre elles, la raison 
première de cette situation est la pauvreté. Mais 
il existe aussi de nombreuses formes - directes 
ou indirectes - de racisme et de discrimination de 
la part des autorités publiques, des municipalités, 
des propriétaires, ou bien du voisinage. Celles-ci 
se manifestent par exemple par des refus d’accès 
à des logements publics (cas récent en Hongrie 
reporté le 19 mai par TOL Transitions Online) ou 
par des expulsions forcées sans contrepartie hélas 
de plus en plus fréquentes (expulsion forcée de 
Voyageurs au Royaume Uni, voir The Guardian du 7 
juin 2004, à Belgrade où des Roms déplacés après 
la guerre du Kosovo sont maintenant expulsés, 
expulsion de Roms à Burgas en Bulgarie, à Banja 
Luka en Bosnie-Herzégovine, etc.).

C’est pour ces raisons que le Groupe de Spécialistes 
sur les Roms, Tsiganes et Voyageurs (MG-S-ROM), 
après avoir déjà traité des questions d’éducation 
et de l’emploi1, s’est penché sur la question du 
logement. Au terme de deux ans de travaux 
sur le sujet auxquels ont participé des experts 
gouvernementaux, des ONG actives dans ce domaine 
(COHRE, ERRC) et des représentants roms et 
de gens du voyage, une nouvelle Recommandation 
sur l’amélioration des conditions de logement des 
communautés roms/tsiganes et Gens du voyage en 
Europe est sur le point d’être adoptée par le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe. 

Elle adresse aux 45 gouvernements des Etats 
membres un signal fort en faveur d’une prise 
de conscience des conditions de logement 
humainement inacceptables : ghettos en pleine 
expansion, problèmes sanitaires pour ceux qui vivent 
sur des décharges publiques, développement de 
maladies telles que le saturnisme ou la tuberculose, 
sécurité des enfants si les terrains sont trop proches 
des autoroutes, difficulté d’accès aux sites et 
aux services publics, absence d’électricité, d’eau, 
d’assainissement pour des quartiers où s’entassent 
des milliers d’individus qui ne sont acceptés nulle 
part ailleurs. On assiste parfois à des drames tels 
que ces personnes d’origine rom mortes brûlées 
dans leur caravane récemment en France dans la 
région bordelaise, à Arménis sur l’île de Chios ou 
bien encore sur un terrain près d’Aspropyrgos 
(banlieue d’Athènes) d’où de nombreux Roms ont 
été expulsés pour les Jeux Olympiques.

La recommandation traite du problème dans sa 
globalité en étudiant les liens évidents avec d’autres 
domaines : éducation, santé, environnement, emploi, 
infrastructures, droits civiques, etc. Elle englobe 
tous les types de logement (maisons, caravanes ou 
mobile homes) pour couvrir les différents modes 
de vie, sédentaires, semi-itinérants ou itinérants 

des Roms et Gens du voyage. Elle dresse le cadre 
juridique des droits en matière de logement et 
propose des solutions pour prévenir et combattre 
la discrimination. Elle propose également des lignes 
directrices en matière de légalisation des terrains 
roms ou campements de Gens du voyage, d’accès 
à la propriété foncière, de protection juridique 
contre les expulsions forcées.

Elle insiste sur l’adaptation, autant que faire se 
peut, des logements et des terrains à la vie en 
communauté de ces populations. A cet égard, 
elle est complémentaire d’un autre projet de 
recommandation portant sur la circulation et le 
stationnement des Voyageurs qui met l’accent sur 
le respect du choix d’un mode de vie itinérant ou 
semi-itinérant, et aborde des questions cruciales 
telles que la domiciliation, l’accueil, le stationnement 
ou la sécurité d’occupation des sols.

Alors que les réclamations collectives déposées 
auprès du Comité Européen des Droits Sociaux 
en matière de discrimination à l’accès au logement 
se multiplient2, l’adoption prochaine de ces deux 
nouvelles recommandations tombe à pic. Elles 
devraient aussi devenir des documents de référence 
pour le Réseau de municipalités en Europe désireuses 
de traiter les questions relatives à l’intégration 
des Roms et au stationnement des Voyageurs que 
compte mettre en place le Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe.

La Recommandation sur le logement sera 
prochainement présentée à Budapest (27-28 
septembre 2004) à l’occasion d’un atelier de travail 
sur le logement des Roms organisé conjointement 
par la Direction Générale de la Cohésion Sociale 
et la Banque de Développement du Conseil de 
l’Europe (CEB)3 en partenariat avec la Banque 
mondiale et l’Open Society Institute dans le cadre 
de la Décennie pour l’inclusion sociale des Roms 
(2005-2015) qui définit le logement comme une 
des quatre priorités (avec l’éducation, l’emploi et 
la santé) pour les dix ans à venir.

1) Respectivement, Rec (2000)4 et Rec (2001)17. Le 
texte complet des recommandations est disponible sur 
le site suivant : http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/
Roma_Gypsies/Documentation/
2) Par exemple, celles du Centre européen des droits 
des Roms contre la Grèce (n°15/2003) et contre 
l’Italie (n°27/2004). Les détails de ces réclamations sont 
disponibles sur le site Internet suivant: http://www.coe.
int/T/F/Droits_de_l%27Homme/Cse/5_R%E9clamations_
collectives/
3) La Banque de développement du Conseil de l’Europe et 
la Banque mondiale ont publié dernièrement « Housing in 
South Eastern Europe : solving a puzzle of challenges ».

Contact: Michael Guet, Administrateur, Division des 
Roms/Tsiganes, Tel.: + 33 (0)3 90 21 49 63, Fax: + 33 
(0)3 88 41 27 26, E-mail: michael.guet@coe.int

DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES
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Compendium des politiques 
culturelles en Europe 

Le Compendium est un système en ligne 
d’information et de suivi sur les politiques culturelles 
européennes, régulièrement mis à jour. Créé en 
1998, il comprendra, d’ici la fin 2004, les descriptifs 
des politiques culturelles de trente-huit pays.

Le Compendium donne des informations 
gouvernementales contextualisées sur les structures 
et la réglementation, reflète les problèmes actuels et 
les débats d’orientation et fournit des statistiques, 
des indicateurs et de bonnes pratiques. Entre autres 
exemples, on peut citer :
• l'identité culturelle, la diversité et le dialogue 

interculturel ;
• le rôle des nouveaux acteurs dans un système 

de gouvernance en mutation ;
• le soutien à la créativité ;
• la participation à la vie culturelle ;
• les dimensions économique, juridique et 

éducative.

Les travaux récents se concentrent sur l’introduction 
de nouveaux indicateurs dans le domaine de la 
diversité, du dialogue interculturel et de la cohésion 
afin de suivre de près l’évolution des politiques et 
de rassembler les cas de bonnes pratiques. Une 
expérience est actuellement en cours concernant 
l’instauration d’un indice des prix à la consommation 
culturelle, fournissant des informations sur les 
variations de prix des biens culturels dans les 
divers pays, y compris par rapport aux revenus des 
ménages, question intéressante dans l’optique du 
débat sur l’accès et la participation à la culture. Il 
est aussi prévu dans le futur programme de travail, 
d’examiner la question sous l’angle des politiques 
locales et régionales. 

Le Service des politiques et actions culturelles 
du Conseil de l’Europe gère le Compendium en 
partenariat avec l’Institut européen de recherche 
comparative sur la culture (ERICarts) de Bonn. 
Il est opérationnel grâce à un réseau efficace de 
partenaires réunissant des gouvernements, des 
spécialistes des politiques culturelles et des instituts 
de recherche de toute l’Europe. S’appuyant sur 
une communication constante et le recours à 
des méthodes novatrices, ce réseau est devenu 
un « espace européen de pratiques communes » 
en matière de politiques culturelles.

Les méthodes et instruments de travail comprennent 
notamment une actualisation globale des profils 
chaque année, des mises à jour ponctuelles en 
permanence, un ajustement/perfectionnement annuel 
du schéma de collecte et de présentation des 
informations, un forum en ligne sur l’élaboration 
des indicateurs en matière de diversité, de dialogue 

interculturel et de cohésion, des réunions annuelles 
des auteurs du Compendium ainsi qu’un bulletin 
d’information en ligne.

Les utilisateurs

Conçu comme un système d’information de 
service public, dynamique et facile d’emploi, 
permettant un retour d’informations direct, le 
Compendium informe un large public de décideurs 
et d’administrateurs, de gestionnaires culturels 
d’institutions ou de réseaux consacrés aux arts, de 
chercheurs et de documentalistes, de journalistes 
et d’étudiants, de manière à faciliter la prise de 
décisions, à effectuer des analyses comparatives et 
à maintenir la collecte de données. Le système est 
également utilisé au sein du Conseil de l’Europe, par 
exemple pour établir immédiatement des rapports 
comparatifs sur des questions spécifiques, préparer 
des missions, des réunions et des interventions, 
assurer la liaison avec les partenaires, fournir aux 
parties prenantes des informations adaptées à 
leurs besoins, etc.

Les réalisations

• Statistiques concernant les utilisateurs : le 
site du Compendium a reçu 6 800 visites 
en mai 2004 et le nombre d’interrogations 
s’est élevé à 403 000 au cours de la même 
période, ce qui correspond à 218 visites et 
13 015 interrogations par jour pour le site.

• Reconnaissance : Le Compendium a été désigné 
« site web du mois » par la revue « Information 
World Review » en 2002 et a reçu, en 2003, le 
prix des meilleures pratiques pour les sciences 
sociales de l’université de Californie (Best 
Practices Award for Social Sciences). Récemment, 
le site du Compendium a été inclus dans SOSIG, 
le portail d’information des sciences sociales 
de l’université de Bristol. La Conférence des 
ministres européens de la Culture l’a qualifié 
d’outil de travail dans sa déclaration sur le 
dialogue interculturel et la prévention des 
conflits (Opatija, Croatie, 2003) ; en outre, le 
Compendium a été intégré dans la contribution 
du Conseil de l’Europe au Sommet mondial 
sur la société de l’information organisé à 
Genève en 2003.

• Outil pédagogique : Le Compendium est de 
plus en plus utilisé comme outil pédagogique 
dans diverses universités européennes (Dresde, 
Jyvaskyla, Cracovie et Vienne).

• Bailleurs de fonds : Outre le soutien apporté 
par le Conseil de l’Europe et l’ERICarts, le 
Compendium reçoit des fonds de plusieurs 
gouvernements (Finlande, Allemagne, Hongrie 
et Pays-Bas) et de la Fondation européenne 
de la culture.

• Influence : le Compendium sert de modèle pour 
la mise en place de systèmes d’information 
dans d’autres domaines au sein du Conseil de 
l’Europe ainsi qu’à l’extérieur de l’Organisation : 
la Conférence Conaculta de l’Unesco a 
envisagé l’instauration d’un système similaire 
pour l’Amérique latine ; Eurocult21, réseau 
thématique s’inscrivant dans le cadre de l’action 
clé « Ville de demain et patrimoine culturel » 
du cinquième Programme-cadre de l’Union 
européenne, soutenu par Eurocities, a proposé 
d’instaurer un Compendium analogue pour les 
politiques culturelles urbaines en Europe.

Son avenir

Il serait intéressant de mettre en place un système 
d’information concernant les politiques sociales 
sur la base des nombreuses données pertinentes 
disponibles au sein de la Direction générale de 
la cohésion sociale. Un tel système pourrait être 
facilement rattaché au Compendium comme c’est 
déjà le cas du système en ligne du Conseil de l’Europe 
sur les politiques du patrimoine (Herein). Non 
seulement un système d’information véritablement 
global fournirait une base solide pour une analyse 
et une formulation intégrées des politiques au 
service des partenaires du Conseil de l’Europe mais 
il pourrait aussi être utile pour suivre l’évolution 
de la situation et mener à bien les activités de 
contrôle classiques. Enfin, un outil de « méta-
information » traduirait bien les atouts exceptionnels 
de l’Organisation quant à la variété des domaines 
d’action traités, la couverture géographique, le 
savoir-faire méthodologique et la vision politique, 
y compris l’élaboration de politiques intégrées en 
réponse à une réalité complexe.

Le Compendium est disponible sur 
le site Internet ci-après : http://www.
culturalpolicies.net.

Contact: Kathrin Merkle, Chef de l’Unité de 
recherche et développement des politiques 
culturelles, Service des politiques et actions 
culturelles, DG IV, Tél. : +33 (0)3 88 41 28 84, Fax : 
+33 (0)3 88 41 37 82, E-mail : kathrin.merkle@coe.int, 
Website: http://www.coe.int/culture

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE
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Fin des opérations de suivi du 
recensement en Macédoine

Le dénombrement devait 
mettre un terme à une décennie 
d’affirmations contradictoires.

Le suivi international du recensement de 
la population et des logements organisé 
en 2002 dans l’«ex-République yougoslave 
de Macédoine» a pris fin alors que l’Office 
national de la Statistique publiait les résultats 
définitifs tout au long du premier semestre 
2004 et que les rapports de suivi étaient 
soumis aux autorités politiques nationales 
et aux organisations internationales.

Le suivi international avait pour objectif de 
vérifier que le dénombrement de la population 
correspondait aux normes internationales 
d’équité et d’impartialité en la matière ainsi 
qu’aux normes sur la protection des données 
et la confidentialité. Les observateurs devaient 
aussi évaluer la méthodologie appliquée par 
les autorités compétentes pour préparer le 
recensement et contribuer à créer un climat 
de confiance.

Le suivi a été organisé par la Commission 
européenne et le Conseil de l’Europe à 
l’invitation du Gouvernement macédonien. 
Il s’est déroulé tout au long du recensement, 
de la phase préparatoire et de la rédaction de 
la loi sur le recensement jusqu’à la publication 
des résultats définitifs. Les moyens financiers 
disponibles pour exécuter le mandat s’élevaient 
à 1,4 million d’euros dont 1,2 million d’euros 
fournis par l’Union européenne et 200 000 
euros par le Conseil de l’Europe.

Les activités se sont étalées sur plus de 
deux ans et ont comporté quatre phases : la 
conception et la préparation ; l’observation sur 
le terrain (le dénombrement de la population 
et l’enquête menée à des fins de contrôle 
après les opérations) ; le suivi des procédures 
de traitement des données ; l’analyse et 
l’évaluation des opérations de recensement 
et de la documentation y afférente.

Les observateurs internationaux ont estimé 
que le recensement de la population effectué 
en 2000 était un succès, tant du point de vue 
technique que politique. Lors d’une conférence 
de presse à Skopje, Hallgrimur Snorasson, 
Président du groupe d’observateurs 
internationaux, a déclaré qu’il s’agissait d’un 
recensement professionnel et réussi, réalisé 
conformément aux normes internationales. 

L’Office national de la Statistique a préparé 
le recensement avec professionnalisme et la 
loi sur le recensement a été rédigée dans le 
respect des normes internationales. Sur le 
terrain, les opérations se sont, dans l’ensemble, 
déroulées sans ingérence ; on a constaté 
certaines irrégularités mais elles n’ont pas 
eu de répercussions notables sur les résultats 
du recensement. Selon les observateurs, les 
données du recensement ont été traitées de 
manière professionnelle et sans immixtion. 

On a enregistré un fort taux de participation de 
la population aux opérations de recensement 
qui ont eu lieu dans un climat de sérénité. 
Les résultats ont été acceptés par toutes 
les composantes de la population, les partis 
politiques, les médias et la communauté 
internationale.

Les résultats publiés par l’Office national de 
la Statistique montrent que les Macédoniens 
représentent 64,18 % de la population et que les 
Albanais forment le deuxième plus grand groupe 
ethnique avec 25,17 % de la population, soit 
au total 2 022 547 habitants. Le recensement 
donne une idée précise de la composition de 
la population et peut être considéré comme 
un élément déterminant pour la stabilité du 
pays. Il a été, en outre, perçu comme une 
condition préalable importante pour la mise 
en œuvre de l’Accord d’Ohrid et la réforme 
administrativo-territoriale. C’est pourquoi la 
presse a accordé une grande attention aux 
opérations de recensement et aux activités 
de la mission internationale d’observation. 
Les médias ont été régulièrement informés 
grâce à des communiqués et conférences de 
presse sur les activités de suivi. 

Tout au long de la mission d’observation, les 
médias locaux ont publié des projections sur les 
résultats du recensement, en particulier lorsque 
les observateurs internationaux n’étaient pas 
présents dans le pays. Les contacts réguliers 
établis avec les médias ont joué un grand rôle 
dans le succès de l’opération. Les experts 
internationaux aux compétences reconnues 
ont contribué à instaurer la confiance dans le 
recensement et empêché les médias locaux 
de publier des rapports erronés.

Contact: Adrian Evtuhovici, Secrétaire du 
Comité européen sur la Population, Service 
des politiques sociales, Tél. : + 33 (0)3 90 21 54 
2, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail : adrian.
evtuhovici@coe.int

Culture, Patrimoine, 
Migration et Cohésion sociale: 
vers une activité transversale

Etre à l’écoute de nos sociétés contemporaines 
et tenter d’apporter une réponse aux nouveaux 
enjeux liés à la migration, à la prévention des 
conflits, aux droits politiques implique une réflexion 
transversale associant les dimensions culturelle 
et sociale. Une double nécessité s’impose : celle 
de prendre en considération le rôle que peut 
jouer la culture dans la mise en place d’une 
société stable et solidaire et, réciproquement, 
celle d’intégrer la diversité culturelle à toute 
politique de cohésion sociale.

Sensibilisées par la complémentarité de cette 
approche, deux directions générales du Conseil 
de l’Europe (la DG IV - Education, Culture et 
Patrimoine, Jeunesse et Sport et la DG III - Cohésion 
Sociale) ont décidé d’organiser une rencontre 
des président, vice-président et secrétariat des 
quatre Comités directeurs concernés par ces 
thématiques (Culture, Patrimoine, Migration, 
Cohésion Sociale) afin de définir, comme suit, 
un certain nombre de champs d’action permettant 
la mise en place de coopérations.

Un travail commun, basé sur des expériences 
croisées, pourrait notamment porter sur 
l’élaboration d’une stratégie politique intersectorielle 
pour la promotion du dialogue interculturel et 
la prévention des conflits et sur la définition 
d’indicateurs sociaux et culturels.

Une conférence sur la dimension culturelle de la 
migration, associant les 4 comités, pourrait être 
organisée en 2005. La participation réciproque 
aux réunions ayant trait à l’intégration des 
enfants de migrants dans la société d’accueil, aux 
questions liées à l’identité culturelle, à la dimension 
sociale du patrimoine et aux liens existant entre 
développement culturel et financement éthique, 
est envisagée.

Ces travaux pourraient être complétés par 
une réflexion commune tant sur les questions 
d’accès aux droits politiques (droits sociaux et 
droits culturels) tant sur les enjeux de la nouvelle 
économie et de la société de la connaissance.

Ces premières priorités de travail pourraient 
être explorées dès 2005.

Contact : Simone Bernhardt, Chef du projet 
«Dialogue interculturel et prévention des conflits», 
Service des Politiques et Actions Culturelles, DG 
IV, Tél. : + 33 (0)3 88 41 26 04, Fax : + 33 (0)3 88 
41 37 82, E-mail : simone.bernhardt@coe.int

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

mailto:adrian.evtuhovici@coe.int
mailto:adrian.evtuhovici@coe.int
mailto:simone.bernhardt@coe.int
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DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

Activités dans le domaine de 
la santé - Décisions récentes et 
évolution actuelle 

Dans le cadre de sa mission générale qui est 
de réaliser une union plus étroite entre ses 
Etats membres et de contribuer au progrès 
social, l’action du Conseil de l’Europe dans le 
domaine de la santé vise à la fois à améliorer 
la qualité des soins médicaux et à promouvoir 
des conditions de vie salutaires.

Dans ce contexte, le Comité européen de la 
santé (CDSP) joue un rôle clé en élaborant des 
lignes directrices concrètes sur des questions 
de politique générale en vue d’améliorer la 
vie quotidienne des citoyens dans les Etats 
membres. Sa stratégie se fonde sur une 
approche intégrée des avancées médicales, 
d’une part, et des valeurs de l’individu – 
juridiques, éthiques, sociales – d’autre part. Ses 
activités visent toujours à la démocratisation 
et à l’humanisation des services de santé. 

A sa réunion de juin 2004, le Comité européen 
de la santé (CDSP) a adopté trois projets de 
recommandation à soumettre au Comité des 
Ministres en vue de leur adoption. 

Projet de recommandation relatif à l’impact 
des technologies de l’information sur les 
soins de santé – Le patient et l’Internet.

Le projet de recommandation souligne le 
rôle de l’Internet en tant que nouvelle source 
d’informations pour le patient et, dans ce 
contexte, recommande aux gouvernements 
d’adopter un certain nombre de mesures 
concrètes.

Il faudrait rendre l’Internet davantage accessible 
à l’ensemble des citoyens pour qu’ils puissent 
profiter de l’énorme quantité de services et 
d’informations utiles. La législation sur l’Internet 
et la réglementation de son contenu en matière 
de santé devraient être concordantes, qu’elles 
concernent la fraude ou la protection des 
consommateurs, et rester dans les limites de ce 
que l’on est en droit d’attendre normalement 
dans une société démocratique régie par la 
liberté d’expression. Il faut éviter de faire 
de l’Internet une exception. C’est dans 
l’optique de servir les intérêts des patients 
qu’il convient d’élaborer les politiques destinées 
à familiariser le public avec l’utilisation des 
sources d’information et à promouvoir les 
meilleures pratiques. Il n’y a pas lieu d’établir 
une distinction entre le contenu sanitaire 
de l’Internet et les informations disponibles 

sur d’autres supports, des 
publications imprimées, par 
exemple. 

Si les informations sanitaires 
diffusées sur l’Internet sont 
de bonne qualité, le recours 
à l’Internet conduira à un 
nouveau partenariat entre les 
professionnels de la santé et les 
patients mieux informés. 

Projet de recommandation 
sur l’apprentissage de la 
médecine transfusionnelle 
au personnel infirmier.

Le projet de recommandation invite les 
gouvernements à assurer la formation de 
tout le personnel infirmier en matière de 
transfusion sanguine. Plus particulièrement, 
seul le personnel infirmier spécialement formé 
et jugé compétent en matière de médecine 
transfusionnelle devrait être autorisé à 
pratiquer des transfusions sanguines. Il 
faudrait mettre en place des mécanismes de 
coopération entre les infirmiers/infirmières, 
les médecins et d’autres professionnels de 
santé employés dans les hôpitaux, les centres 
de transfusion sanguine et les banques de 
sang hospitalières. 

Projet de recommandation sur les critères 
exigés pour l’autorisation des centres de 
transplantation d’organes 

Le projet de recommandation invite les 
gouvernements à veiller à ce que certains 
critères soient remplis avant d’autoriser des 
établissements à effectuer des transplantations 
d’organes. Les critères les plus importants sont 
les suivants : il convient de mettre en place un 
système de gestion de la qualité pour évaluer la 
performance au regard des normes nationales 
et/ou internationales applicables afin de garantir 
la qualité du processus d’approvisionnement 
en organes ; les résultats pour chaque type 
de transplantation devront se situer dans 
les marges des registres internationaux, à un 
niveau équivalent de complexité des patients ; 
dans le but de garantir les résultats cliniques 
et la performance coût/efficacité, il faudra 
fixer des normes d’activité minimale annuelle 
de manière à maintenir un programme actif ; 
tout nouveau centre de transplantation devra 
recevoir une autorisation, une habilitation ou 
une licence sur la base de critères reconnus et 
initialement, pour une durée déterminée. 

Le Comité européen de la santé 
(CDSP) a également adopté 
la deuxième édition du Guide 
sur la sécurité et l’assurance de 
qualité applicables aux organes, 
tissus et cellules (disponible en 
anglais uniquement), en vue de 
sa publication. Il a pour but 
de donner des conseils à tous 
ceux qui interviennent dans la 
procédure de transplantation. 
Il comprend des normes 
d’assurance de qualité et de 
sécurité pour l’obtention, la 
conservation, la transformation 
et la distribution d’organes, de 

tissus et de cellules humaines utilisés à des fins 
de transplantation. Comme la Directive de 
l’Union européenne sur les tissus et les cellules 
(2002/23/CE) a été récemment adoptée, la 
Commission européenne s’appuiera sur ce 
Guide pour élaborer les normes techniques 
qui seront fixées dans le cadre de cette 
directive. 

A sa réunion de novembre 2004, le Comité 
européen de la santé (CDSP) examinera 
l’état d’avancement de son programme de 
travail actuel, qui comporte des études sur les 
thèmes suivants : les services de santé dans 
une société multiculturelle ; la gestion de la 
sécurité et de la qualité des soins – prévention 
des événements indésirables en matière de 
soins, une approche systématique ; les hôpitaux 
en transition : nouvel équilibre entre soins 
institutionnels et soins en milieu ouvert ; la 
mobilité transfrontalière des professionnels de 
santé et son incidence sur le fonctionnement 
des systèmes de soins. 

Contact: Karl-Friedrich Bopp, Chef de la 
Division Santé, Tél. : + 33 (0)3 88 41 22 14, 
Fax : + 33 (0)3 88 41 27 26, E-mail : karl-
friedrich.bopp@coe.int

Des informations complémen-
taires 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

mailto:karl-friedrich.bopp@coe.int
mailto:karl-friedrich.bopp@coe.int
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Sant�/
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Sant�/
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Sante/default.asp
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Sante/default.asp
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1794
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Congrès mondial 
« Mouvements 
humains et 
Immigration »
2-5 septembre 2004, Barcelone

Ce Congrès, organisé dans le cadre du Forum 
universel des cultures de Barcelone, a rassemblé 
1 886 participants de 64 pays du 2 au 5 septembre 
2004. Dans une trentaine d’ateliers, 269 intervenants 
ont examiné les phénomènes migratoires sous 
toutes les perspectives possibles – depuis les 
motivations individuelles jusqu’à celles des 
communautés d’accueil ou d’origine des migrants, 
la manière dont les nouveaux immigrés affectent 
nos valeurs et dont ils contribuent à la cohésion 
sociale, comment le cinéma et les autres médias 
façonnent nos attitudes à l’égard de l’immigration 
et comment le développement peut donner à 
des émigrés potentiels la possibilité de rester 
chez eux. 

Voici un résumé des conclusions du Congrès qui 
intéressent directement la cohésion sociale :

Complémentarités démographiques

On peut déjà constater un bouleversement 
démographique notable à l’échelle du monde. 
De nombreuses régions connaissent une transition 
démographique importante et inexorable qui 
affectera profondément les sociétés et les économies 
au cours des prochaines décennies. Cependant, il 
subsiste assez de différences entre les régions pour 
permettre le jeu des complémentarités, puisque 
les régions caractérisées par un vieillissement de la 
population et une diminution de la  main–d’œuvre 
active peuvent encore se tourner vers celles où 
la population jeune est plus importante.

Repenser les concepts

Si nous voulons que les migrations contribuent au 
XXIe siècle au progrès économique, à la cohésion 
sociale, à la justice et à la paix, il faut réexaminer 
la manière dont nous les pensons. Devons-nous 
continuer à classer les gens uniquement en fonction 
de leur nationalité ou citoyenneté alors que nos 
sociétés produisent de plus en plus des individus 
et des groupes caractérisés par des identités 
nationales et culturelles multiples ? 

Un enrichissement commun

Quelles que soient les raisons des mouvements 
humains, l’histoire nous apprend que les migrations 
enrichissent les cultures et les sociétés. Les migrants 
sont les principaux acteurs du changement dans 

les sociétés traditionnelles. Ceux qui ont vécu dans 
des sociétés libres sont toujours les principaux 
promoteurs des principes démocratiques et des 
libertés lorsqu’ils retournent chez eux. Les migrations 
et l’existence de familles et de communautés 
transnationales créent des liens qui accélèrent le 
progrès social dans les pays d’origine. Les migrants 
permettent également la survie économique de 
nombreuses familles et communautés. Dans les 
pays en développement, les sommes provenant des 
travailleurs émigrés représentent déjà une source 
importante et stable de financement extérieur. 
L’accroissement de ces versements grâce à un 
renforcement des infrastructures financières, et 
l’amélioration des conditions d’investissement 
auront un impact significatif sur le recul de la 
pauvreté et le développement dans le monde. Le 
fait d’encourager la mobilité transfrontalière de 
la main-d’œuvre sera très bénéfique pour tout le 
monde. C’est pourquoi il faut se réjouir de toutes 
les initiatives visant à élargir les marchés régionaux 
de main-d’œuvre pour permettre aux habitants 
de régions à faible potentiel de développement 
d’aller travailler dans des régions où ils peuvent 
être plus productifs. 

Intégration et cohésion sociale

Les sociétés d’accueil doivent relever le défi 
de la promotion de la cohésion sociale dans un 
contexte de diversité croissante. Cela implique 
d’une part le respect des valeurs des sociétés 
hôtes, et d’autre part, la reconnaissance et la prise 
en compte du pluralisme culturel et religieux. 
Cela signifie tendre vers plus d’égalité, ce qui sera 
difficile si l’on ne négocie pas un accroissement 
de l’aide sociale aux personnes défavorisées pour 
des motifs linguistiques ou d’autres différences 
culturelles, des problèmes de santé ou l’absence de 
qualification. Nous avons besoin d’infrastructures 
sociales et d’institutions politiques engagées dans 
la lutte contre la discrimination qui permettent 
aux minorités et aux immigrés d’être les propres 
acteurs de leur intégration sociale. Le fait d’investir 
dans l’intégration sociale apporte des bénéfices 
substantiels. Les immigrés et leurs communautés 
représentent un capital social considérable. 

Des politiques fondées sur la négociation

Les Etats doivent trouver les instruments et 
les stratégies adaptés pour protéger les droits 
fondamentaux des immigrés et pour contribuer 
au développement de leurs pays d’origine. Puisque 
les migrations sont liées à des intérêts et des 
enjeux divers et souvent conflictuels, il faut que 
les procédures de négociation des politiques 
soient plus transparentes. Les politiques en 

matière d’immigration sont vouées à l’échec, si 
elles ne sont pas conçues en relation avec les 
politiques concernant d’autres secteurs, comme 
le commerce, les investissements et l’intégration 
sociale. Il y a un besoin particulièrement aigu de 
dialogue social pour l’élaboration des politiques 
migratoires, puisque des politiques fondées sur 
un consensus social fragile n’ont généralement 
pas d’objectif clair et peuvent être facilement 
manipulées par ceux qui visent un gain politique 
à court terme. Les politiques ne peuvent ignorer 
la complexité de la condition humaine mais elles 
doivent protéger en même temps les intérêts des 
sociétés d’accueil. Elles seront inefficaces si elles 
ne tiennent pas compte de la logique du marché 
du travail et des limites de la réglementation. 

Coopération internationale

La gestion des migrations oblige non seulement 
à faire preuve de créativité, puisque les flux 
migratoires évoluent constamment mais aussi à 
coopérer au niveau international. Il est nécessaire 
d’établir une coalition d’intérêts à l’intérieur 
des pays concernés mais aussi entre eux afin de 
mieux réguler les différents types de migration et 
il faut susciter une volonté politique de partager 
la responsabilité de cette gestion. 

Le Congrès a adopté en séance de clôture cette 
déclaration: « Nous partageons l’espoir d’un 
monde plus intégré dans lequel les hommes et 
les femmes se déplaceront, non pas parce qu’ils 
y seront forcés par la faim ou le désespoir, le 
déni de leurs droits ou des menaces contre leur 
vie, mais parce que la migration leur permettra 
d’exprimer au mieux leurs capacités et de réaliser 
pleinement leur humanité ». 

On voit donc que les conclusions du Congrès 
sont tout à fait dans le droit fil des priorités de la 
Direction générale de la cohésion sociale.

Contact: Maria Ochoa-Llido, Chef du service of 
Migration and Roma/Gypsies Department, Tél. : 
+ 33 (0)3 88 41 21 79, Fax : +33 (0)3 88 41 27 
31, E-mail : maria.occhoa@coe.int

Le document des conclusions peut d’ores 
et déjà être consulté sur le site Internet 
suivant: http://www.mhicongress.org

Les dialogues, qui se sont tenus entre 
experts internationaux, immigrants et 
représentants de la société civile ainsi que 
les principales organisations internationales 
dans le domaine des migrations, seront 
publiés prochainement.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

mailto:maria.occhoa@coe.int
http://www.mhicongress.org
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DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES
PRÉSIDENCE NÉERLANDAISE DE L’UNION EUROPÉENNE

Pour un 
nouvel agenda 
des politiques 
sociales 
européennes

Durant la Présidence néerlandaise de l’Union 
européenne assurée de juillet à décembre 
2004, Aart Jan De Geus, ministre des Affaires 
sociales et de l’Emploi et Henk Van Hoof, 
secrétaire d’Etat aux Affaires sociales et à 
l’Emploi, souhaitent poser les bases d’un 
nouvel agenda de politique sociale européenne 
qui sera présenté par la Commission 
européenne en 2005. Il s’agira alors d’adopter 
une directive pour la politique sociale et de 
l’emploi européenne jusqu’à 2010 dont les 
buts principaux sont d’élever le niveau de 
savoir et de compétences de la population 
active, accroissant la participation dans le 
marché du travail et renforçant la cohésion 
sociale.

Lors du Conseil Social informel, qui a eu 
lieu du 8 au 10 juillet 2004 à Maastricht, les 
ministres des Affaires sociales et de l’Emploi 
de l’Union européenne ont mené un débat 
exploratoire sur les grands défis de la politique 
sociale et de l’emploi, les priorités et les 
dilemmes de ce nouvel agenda en mettant 
particulièrement l’accent sur les moyens 
de la mise en oeuvre concrète de cette 
politique. « Le temps de l’action est venu », 
déclarent De Geus et Van Hoof dont l’idée 
de base consiste effectivement à mettre en 
œuvre les accords passés à Lisbonne en 
2000 pour atteindre les objectifs fixés dans 
la stratégie.

Ils ont également déclaré qu’ « une Europe 
sociale doit s’adapter aux changements » 
notamment aux évolutions des marchés du 
travail, au vieillissement de la population et 
aux conséquences sur la viabilité du système 
de sécurité sociale ainsi qu’à la diversité 
croissante de la société. Dans ce contexte, 
les ministres de l’UE affirment qu’il est vital 
d’impliquer tout le monde dans le marché 
du travail, hommes, femmes, minorités 
ethniques, personnes âgées, personnes avec 
des handicaps professionnels. Ils préconisent 
un assouplissement du marché du travail, 
tout en assurant assez de sécurité pour les 
travailleurs. Des changements d’attitude sont 
donc nécessaires de la part de tous, des 
gouvernements, comme des employeurs et 
des travailleurs eux-mêmes. La formation 
continue tout au long de la vie professionnelle 

a été considérée comme étant d’une grande 
importance pour cette adaptation dont la 
responsabilité n’incombe pas seulement aux 
gouvernements mais aussi à la communauté 
économique qui aura aussi à intensifier 
ses efforts de façon spectaculaire en la 
matière.

Plusieurs conférences et rencontres au plus 
haut niveau se succèderont pour préparer ce 
nouvel agenda de politique sociale européenne. 
Les conclusions devraient être présentées 
lors de la Conférence finale intitulée « Une 
Europe sociale : à nous de jouer ! » prévue 
début novembre 2004 à Rotterdam.

Calendrier des réunions prévues :

30 sep-1 oct. : Conférence: «L’avenir de la 
législation du travail européenne», Leyde.

4 oct. : Conseil Social Formel, 
Luxembourg.

6-8 oct. : Conférence: «Derniers 
développements dans les relations industrielles 
européennes», La Haye.

18-19 oct. : Tables rondes: «L’intégration 
sociale dans une Union européenne élargie», 
Rotterdam.

21-23 oct. : Conférence: «Protection de 
l’enfance dans un monde en mutation», 
Groningue.

25-26 oct. : Conférence:»Augmentation de 
la main d’œuvre», Amsterdam.

4 nov. : Conférence: «Plans de retraite du 
second pilier: entre solidarité et marché 
libre», Amsterdam.

8-9 nov. : Conférence de clôture: «Une Europe 
sociale: à nous de jouer !», Rotterdam.

22-23 nov. : Conférence: «Perspectives 
dans le domaine de l’anti-discrimination», 
La Haye.

7 déc. : Conseil Social Formel, Bruxelles.

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site official 
de la Présidence néerlandaise de 
l’Union européenne :

http://www.eu2004.nl

DU CÔTÉ DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE

Engagement de la CES au 
sein du Conseil de l’Europe

Le renforcement de la cohésion sociale, qui 
est une priorité du Conseil de l’Europe, est 
également un élément majeur de la stratégie 
mise en œuvre par la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES)1).

C’est pourquoi, dès que le Conseil de l’Europe 
a décidé de développer sa Stratégie de cohésion 
sociale, l’appui et la contribution de la CES 
ont été immédiats, même si au début les 
conditions de participation de la CES aux 
instances n’étaient pas idéales. En effet, la 
confédération syndicale n’était invitée qu’à 
une réunion sur deux. Mais heureusement grâce 
aux efforts répétés du Secrétariat du Comité 
européen pour la cohésion sociale (CDCS) et 
de certaines délégations nationales, dont les 
délégations française et belge, les conditions 
se sont particulièrement améliorées. La CES 
participe, aujourd’hui, tout à fait normalement 
et dans des conditions tout à fait satisfaisantes 
aux réunions.

La CES est dans le même temps convaincue 
que l’un des éléments clés pour garantir la 
cohésion sociale réside dans le développement 
de systèmes de sécurité sociale solidaires et 
performants. C’est pourquoi, elle a développé 
auprès de ses membres des actions de formation 
en ce domaine, notamment avec l’appui, apprécié, 
du Conseil de l’Europe et du Secrétariat du 
CDCS.

Cette question de la mise en place de systèmes 
de sécurité sociale solidaires et performants se 
pose aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité, que 
les différents gouvernements confrontés aux 
problèmes de la mondialisation et en particulier 
du chômage se heurtent à des difficultés 
économiques et ont tendance à pratiquer 
des coupes claires dans les budgets sociaux 
pour réduire leurs dépenses notamment dans 
les budgets finançant les systèmes de sécurité 
sociale, encourageant le développement et 
le recours aux systèmes privés, sources de 
discrimination et de sélection des risques, 
créant des systèmes de protection sociale à 
plusieurs vitesses, ce qui va à l’encontre des 
objectifs de cohésion sociale, affichés par le 
Conseil et fermement soutenus par la CES.

Pour autant, la CES n’entend pas occulter les 
problèmes que les différents Etats membres 
rencontrent en ce domaine. Elle est consciente 
des difficultés qui existent, mais entend bien 
participer et assumer ses responsabilités dans 
la réflexion collective pour tenter de trouver 

http://www.eu2004.nl
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des solutions. C’est pourquoi elle a demandé 
au CDCS de pouvoir participer, en qualité 
d’observateur au Comité d’experts normatif 
dans le domaine de la sécurité sociale (CS-
CO). Elle a obtenu l’accord en mai 2004. Cette 
demande reflétait une double préoccupation de 
la Confédération Européenne des Syndicats.

Tout d’abord, elle concrétise par ce biais encore 
davantage l’engagement de la CES au sein du 
Conseil de l’Europe, particulièrement dans 
le développement et la mise en œuvre de sa 
Stratégie de cohésion sociale. Ainsi, elle s’implique 
mieux dans les débats touchant à la sécurité 
sociale, considérée par la CES comme la pierre 
angulaire de cette stratégie.

La Confédération estime également important 
de pouvoir faire entendre dans les débats la 
voix des travailleuses et des travailleurs qu’elle 
représente, d’une part, parce qu’ils sont tout 
à la fois les principaux contributeurs et les 
principaux bénéficiaires des systèmes de sécurité 
sociale et, d’autre part, parce que le devenir de 
ces systèmes fondés sur la solidarité n’est pas 
seulement l’affaire des Etats membres, même 
si ceux-ci ont une responsabilité particulière à 
laquelle la CES est attachée et qu’elle soutient. 
Cette évolution est également l’affaire des 
citoyennes et des citoyens eux-mêmes, donc 
d’une manière plus générale de la société 
civile à laquelle appartient la Confédération 
Européenne des Syndicats.

Plus que jamais, la CES est convaincue que 
les systèmes de sécurité sociale mis en place 
sont à l’image de la société que l’on cherche à 
construire. Pour elle, il n’y a aucune ambiguïté : 
la société à la construction de laquelle elle 
oeuvre avec d’autres, notamment au sein du 
Conseil de l’Europe est une société solidaire, 
fondée sur la cohésion sociale et dans laquelle 
chacune et chacun se sent responsables et 
non « assisté(e)s ». C’est probablement ce 
que dans d’autres enceintes l’on appelle le 
développement du « modèle – ou encore 
« patrimoine » - social européen » !

1) La Confédération Européenne des Syndicats fédère 
les organisations syndicales de 35 pays européens (allant 
d’ouest en est, de l’Irlande à la Roumanie et du nord 
au sud, de l’Islande à Malte et Chypre en passant par 
la Turquie) et compte 60 millions d’adhérent(e)s

Contact: Henri Lourdelle, Confédération 
européenne des syndicats (CES), 5 Boulevard 
Roi Albert II, B-1210 Brussels, Tel.: + 32 2 22 40 
450, E-mail: hlourdel@etuc.org, Internet: http://
www.etuc.org/fr/

DU CÔTÉ DE LA 
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France :
Comment renforcer la 
cohésion sociale ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre français des 
Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, 
a présenté, le 30 juin 2004, un plan de 
cohésion sociale. Ce dernier se donne pour 
ambition de renforcer la cohésion sociale, 
de dynamiser le retour à la croissance 
et d’apporter des réponses novatrices et 
adaptées aux situations engendrant des 
situations d’exclusion.

Son originalité est de mettre en place une 
véritable politique globale s’articulant autour 
de trois piliers : l’emploi, notamment chez 
les jeunes et les bénéficiaires de minima 
sociaux, l’accès au logement et l’égalité des 
chances entre les enfants. Décliné en vingt 
programmes, le Plan fera l’objet d’une loi 
de programmation sur cinq ans.

Le premier volet, dans le prolongement des 
actions déjà entreprises pour revaloriser le 
travail, constitue une véritable mobilisation 
pour l’emploi qui constitue le meilleur 
rempart contre l’implosion sociale et la 
clé de la dignité individuelle. 

Ceci passe tout d’abord par la mise en place 
d’un « nouveau contrat avec les demandeurs 
d’emploi » qui vont pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement individualisé efficace 
grâce à la création de 300 maisons de 
l’emploi regroupant l’ensemble des acteurs 
concernés.

Dans le domaine de l’emploi, un des 
principaux défis à relever est le chômage des 
jeunes. Il faut, en effet, aider 800 000 jeunes 
en difficulté à trouver un emploi durable. 
A cette fin, la formation en alternance par 
des contrats de professionnalisation et 
l’apprentissage seront développés. Chaque 
jeune sans emploi ni qualification sera aidé 
par un référent jusqu’à ce qu’il obtienne 
un emploi pérenne. 

Il est, par ailleurs, primordial de donner 
une chance à tous les talents. Aussi, le 
Plan prévoit-il la création d’un million 
de contrats d’activités sur quatre ans. Il 
s’agit d’un dispositif d’accompagnement 
personnalisé systématique aux personnes 
allocataires des minima sociaux depuis plus 
de 6 mois. Etabli pour une durée de deux 
ans, il permettra de suivre une formation 
tout en travaillant et en étant rémunéré 

au salaire horaire minimum de croissance 
(SMIC)1).

La mobilisation pour l’emploi suppose 
aussi une relance du dialogue social et 
les partenaires sociaux ont été invités à se 
concerter sur des thèmes fondamentaux 
comme l’emploi des seniors, la gestion 
sociale des restructurations, la durée du 
travail, etc.

Le second volet du Plan est consacré au 
logement. Il s’agit, au demeurant, d’une 
priorité reconnue par le Comité européen 
pour la cohésion sociale (CDCS) du Conseil 
de l’Europe, qui, après avoir travaillé sur 
l’accès au logement, vient de mettre en 
place un Groupe de spécialistes sur la 
contribution des politiques du logement à la 
cohésion sociale. L’objectif est de contribuer 
à résoudre la crise du logement par la 
création de logements locatifs sociaux. 500 
000 logements seront créés en cinq ans 
tant au plan public que privé. Parallèlement, 
l’accueil et l’hébergement d’urgence seront 
renforcés en développant la capacité du 
dispositif déjà existant et en créant près de 
13 000 places en maisons relais, en centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) ainsi qu’en centres d’accueil des 
demandeurs d’asile.

Enfin, il faut développer l’égalité des 
chances dans trois domaines : chez les 
enfants, les populations immigrées et entre 
les territoires. Tout d’abord, afin de restaurer 
le lien social, des chartes territoriales de 
cohésion sociale pourront être mises en 
place par les acteurs locaux. Il s’agit de 
projets territoriaux qui regrouperont 
les axes du Plan de cohésion sociale 
(structures d’hébergement et d’insertion, 
offre de logements sociaux, accueil social 
unique). Il est, par ailleurs, important de 
rénover l’accueil et l’intégration des 
populations immigrées et de lutter 
contre les discriminations. Pour cela, 
deux structures seront créées : l’Agence 
nationale de l’accueil et des migrations 
et la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité. Disposant 
de moyens importants, ces deux organismes 
contribueront au renforcement de la 
politique d’intégration française.

Ce Plan, au service des citoyens et 
de la cohésion sociale, repose sur la 
mobilisation et le savoir-faire de l’Etat et 
de ses partenaires notamment les élus 

mailto:hlourdel@etuc.org
http://www.etuc.org/fr/
http://www.etuc.org/fr/
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locaux, les associations et les partenaires 
sociaux. Porteur d’un vrai projet de société, 
sa réussite est la condition d’un véritable 
dynamisme économique.

1) Au 1er juillet 2004, il est de 7,61 € de 
l’heure

Contact : Marie-Cécile Vadeau Ducher, 
Présidente du Comité européen pour la 
cohésion sociale, Chargée des relations 
avec le Conseil de l’Europe, Ministère de 
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, 
8 avenue de Ségur, F - 75350 Paris Cedex 
07 SP, Tél. : + 33 (0)1 40 56 73 70, Fax : + 
33 (0)1 40 56 47 72, E-mail : marie-cecile.
vadeau-ducher@sante.gouv.fr

Allemagne :
La nouvelle loi sur 
l’immigration

Le 1er juillet 2004, après une première 
tentative avortée, le Bundestag a 
enfin adopté cette loi d’importance 
fondamentale à l’issue de longues et 
difficiles négociations en commission. 
Approuvée par le Bundesrat lors de 
sa séance du 9 juillet 2004, elle entrera 
en vigueur le 1er janvier 2005. Si la 
procédure législative a été beaucoup 
plus difficile à mener à bien que pour 
d’autres textes, c’est que l’immigration 
est une question sociale très sensible qui 
a suscité un intense débat politique. Une 
première loi sur l’immigration, adoptée 
en 2002, avait été annulée par la Cour 
constitutionnelle fédérale en raison 
d’un vice de procédure lors du vote au 
Bundesrat. Le Gouvernement fédéral avait 
alors décidé de représenter le projet 
de loi en cherchant à réunir un large 
consensus politique.

Migration de main d’œuvre

Par rapport à la situation juridique actuelle, 
la nouvelle loi représente d’abord un 

progrès dans le domaine de l’immigration 
de travailleurs. Ainsi, à la sortie de 
l’université, les étudiants pourront rester 
en Allemagne pendant un an afin de 
rechercher un emploi. L’installation en 
Allemagne sera également facilitée pour 
les professionnels hautement qualifiés, ce 
qui améliorera la compétitivité du pays 
sur le « marché mondial des cerveaux ». 
Il en sera de même pour les travailleurs 
indépendants qui souhaitent investir en 
Allemagne et y créer des emplois. En 
matière d’immigration de main d’œuvre, la 
principale innovation est la simplification 
des procédures administratives : à l’avenir, 
il suffira d’adresser une demande de 
permis de séjour à l’autorité compétente 
chargée des étrangers qui s’occupera 
de la transmettre à l’agence locale pour 
l’emploi ; celle-ci statuera alors sur l’octroi 
d’un permis de travail.

Normes européennes en matière 
humanitaire

La nouvelle loi apporte également 
des améliorations notables en ce qui 
concerne le droit de séjour pour raisons 
humanitaires. Dans ce domaine, la loi 
repose sur la Directive du Conseil 
concernant les normes minimales relatives 
aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants de pays tiers et les 
apatrides pour pouvoir prétendre au 
statut de réfugié, adoptée le 30 avril 2004 
par le Conseil de l’Union européenne. 
La persécution par des acteurs non 
étatiques et celle fondée sur le sexe 
sont expressément reconnues comme 
des motifs justifiant l’octroi du statut 
de réfugié. Si des obstacles juridiques 
s’opposent à l’expulsion (par exemple un 
risque de torture dans le pays d’origine), 
la personne concernée se verra accorder 
un permis de séjour. Il pourra en être 
de même si elle n’est pas en mesure, 
pour une raison dont elle n’est pas 
responsable, de rentrer dans son pays 
d’origine. Cette base juridique permettra 
de réduire sensiblement le problème 
des sursis successifs à l’exécution des 
mesures d’expulsion.

Dorénavant, les Länder allemands 
pourront créer des commissions chargées 
de statuer sur les situations difficiles, qui 
pourront octroyer des permis de séjour 

AU NIVEAU NATIONAL

Pour de plus amples informations 
sur le nouveau Plan de cohésion 
sociale, veuillez consulter le site 
Internet officiel du ministère : 

http://www.cohesionsociale.gouv.fr

DU CÔTÉ DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE

MISSION EUROPA
Pour une nouvelle Europe 
citoyenne : sécurité et 
transculturalité

Mission Europa est une association ayant pour 
but, hors de toute appartenance politique, 
l’étude de tous les problèmes liés à l’insécurité 
- ses causes, ses incidences et ses remèdes 
- ainsi que la recherche et la promotion par la 
société civile de toutes les mesures propres 
à favoriser la préservation de l’Etat de droit 
et de la sécurité des citoyens de l’Europe 
du troisième millénaire. Ce but doit, pour 
Mission Europa, être atteint dans le respect 
des droits de l’homme et la perspective d’un 
rapprochement transculturel des peuples 
qui la composent.

L’analyse des sondages et résultats électoraux 
révèle que la préoccupation fondamentale 
des citoyens est l’amélioration des relations 
humaines et l’application des règles du 
respect de l’autre dans nos sociétés, dans 
la perspective de la sécurité à laquelle les 
citoyens aspirent et ont droit. La société 
civile, les acteurs économiques, culturels et 
éducatifs, sont invités à joindre leurs efforts 
à ceux des pouvoirs publics pour mener 
à bien cette mission de longue haleine. 
C’est dans cet esprit qu’en mai 2002, à 
Lausanne, a été créée Mission Europa. Elle 
devait constituer un pôle de réflexion et de 
propositions pour rassembler et catalyser, au 
niveau international, les efforts de tous. Ce 
rassemblement contribuera à la réalisation 
des objectifs énoncés.

Les propositions faites par Mission Europa 
sont :

a) de constituer un « Pool d’excellence », par 
le biais du rapprochement des actions et des 
expériences de l’ensemble des associations, 
institutions et organismes concernés, tant 
sur le plan transnational et européen, que 
national et régional ;

b) dans la lutte contre l’insécurité, de 
contribuer à accroître l’efficacité des actions 
à mener à la source ;

c) d’établir les instruments de la meilleure 
stratégie à mettre en oeuvre pour atteindre 
les objectifs ;

d) de promouvoir des actions propres à créer 
les conditions permettant de préserver la 
sécurité des citoyens notamment par des 

mailto:marie-cecile.vadeau-ducher@sante.gouv.fr
mailto:marie-cecile.vadeau-ducher@sante.gouv.fr
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/
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pour raisons humanitaires quand tous 
les autres moyens de droit auront été 
épuisés. Les décisions de ces commissions 
auront un caractère d’exception.

Mesure d’intégration

La loi assoit l’aide à l’intégration sur des 
principes totalement nouveaux. Pour la 
première fois, tous les nouveaux immigrants, 
qu’ils soient ou non de souche allemande, 
pourront bénéficier d’un ensemble de 
mesures de base destinées à faciliter leur 
intégration. Ce droit ira cependant de 
pair avec une obligation de participation 
pour ceux qui n’ont pas une connaissance 
minimale de la langue allemande. En outre, 
la loi prévoit que les étrangers vivant 
déjà en Allemagne peuvent être tenus 
de suivre des cours d’intégration s’ils 
perçoivent des prestations sociales ou s’il 
est établi qu’ils ont un besoin particulier 
en matière d’intégration. Les bénéficiaires 
de prestations sociales qui ne se plieront 
pas à cette obligation pourront en voir 
le montant réduit. 

Sécurité

La grande nouveauté dans ce domaine 
concerne les mesures d’expulsion. La 
loi permet aux ministères de l’Intérieur 
des Länder de prendre des mesures de 
reconduite à la frontière à effet immédiat 
sans notification ni avertissement préalable 
pour parer à une éventuelle menace 
terroriste. Sur la base des informations 
dont elle dispose, l’autorité compétente 
devra évaluer la menace pour la sécurité 
intérieure posée par l’étranger concerné. 
Dans des cas particuliers mettant en 
jeu l’intérêt national, le Ministère 
fédéral de l’Intérieur pourra endosser 
la responsabilité de la mesure d’expulsion. 
La Cour administrative fédérale sera seule 
compétente pour connaître des recours 
contre ces mesures d’expulsion, ce qui 
permettra d’assurer la cohérence des 
décisions et des pratiques administratives 
en la matière.

Par ailleurs, les motifs d’expulsion seront 
plus sévères. Ils permettront par exemple 
d’expulser les « prêcheurs de haine », 

c’est-à-dire les étrangers qui incitent 
à la haine contre certains groupes de 
la population ou portent atteinte à la 
dignité d’autrui en usant de diffamation, 
menaçant ainsi de troubler l’ordre et la 
sécurité publics.

En vertu de la nouvelle loi, les étrangers 
qui ont directement soutenu des activités 
terroristes dans le passé feront en règle 
générale l’objet d’une expulsion. Sont 
notamment concernées les personnes qui 
ont été formées il y a plusieurs années 
dans les camps d’entraînement terroristes 
afghans et semblent aujourd’hui vivre dans 
le respect des lois. Ces activités passées 
ne seront bien sûr prises en compte que 
si elles sont liées à une menace existante. 
De plus, les dirigeants de groupes interdits 
seront en règle générale expulsés, de 
même que les passeurs condamnés à une 
peine avec sursis ou à une amende. Les 
personnes condamnées à une peine de 
prison ferme pour trafic d’êtres humains 
seront obligatoirement expulsées.

La loi sur l’immigration contient enfin des 
dispositions permettant d’enquêter sur 
les activités anticonstitutionnelles avant 
d’octroyer la nationalité allemande dans le 
cadre d’une procédure de naturalisation. 
Une enquête sera également requise 
avant la délivrance d’un permis de séjour 
permanent. Cela permettra d’éviter 
l’installation dans le pays d’étrangers 
dangereux connus des autorités.

Contact: Hans-Joachim Stange, 
Bundesministerium des Innern, Referat 
Grundsatzangelegenheiten der Migrations-, 
Ausländer- und Asylpolitik, D - 11014 Berlin, 
Tel: + 49 (0)30 39 81 21 75, Fax: + 49 
(0)30 39 81 22 33, E-mail: HansJoachim.
Stange@bmi.bund.de

AU NIVEAU NATIONAL

Pour de plus amples informations 
sur la nouvelle loi allemande sur 
l’immigration, veuillez consulter 
le site Internet officiel du 
ministère :

http://www.bmi.bund.de/

mesures de prévention dans un esprit et 
un contexte transculturels ;

e) de favoriser la synergie entre tous les 
acteurs concernés, par des approches 
transversales et la recherche d’idées-
forces.

Pour concrétiser ses objectifs, l’association 
a mis en place des forums et des tribunes 
d’échanges. A titre d’exemple, une des 
dernières manifestations organisées par 
Mission Europa a été le Forum « Famille et 
Sécurité : Evolution et Risques » (juin 2004 
à Genève au Palais des Nations) lors duquel 
divers thèmes ont été étudiés : l’évolution 
de la structure familiale, les phénomènes 
migratoires et la cohésion sociale ou encore, 
les liens familiaux et l’évolution des risques. 
L’objectif était de faire prendre conscience 
aux parents qu’ils ne sont pas seuls, que 
d’autres vivent les mêmes problèmes 
éducatifs, que les difficultés rencontrées 
par les familles n’ont rien de honteux, que 
l’important est de pouvoir s’exprimer afin de 
trouver des solutions et mettre en oeuvre 
des stratégies positives, avec parfois l’appui 
de tous ceux qui les entourent (voisins-
amis-enseignants). Une déclaration dans 
ce sens a d’ailleurs été retenue : « Nous 
formons aujourd’hui le souhait qu’a l’issue de 
cette journée, chaque famille se sente valorise 
dans son rôle essentiel d’éducateur et se sente 
comprise dans ses interrogations par le soutien 
qu’elle peut trouver auprès des siens et de 
son entourage, prenant ainsi conscience qu’elle 
n’est pas seule ».

C’est ainsi que Mission Europa a mis en place 
une « Tribune-Pilote d’Opinions » pour des 
échanges et des possibilités d’entraide et 
de solidarité et que l’association Lausanne 
Famille, co-organisatrice du forum, a lancé 
l’idée du « Café des Parents » où l’on se 
retrouve et s’encourage.

Pour Mission Europa, l’avenir se situe dans 
l’éducation des enfants : « qu’il s’agisse des 
nôtres où de ceux de nos voisins, ils restent 
aussi notre affaire ».

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet : 
http://missioneuropa.free.fr

Contact: Marise Goldsmith-Dansaert, Secrétaire 
Génerale de Mission Europa, 5 chemin des 
Chamblandes, CH - 1009 Pully, Tel. : + 41 21 
729 16 17, Fax : + 41 21 729 16 63, E-mail: 
marise.goldsmithdansaert@vtxnet.ch

DU CÔTÉ DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
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TEXTES ADOPTÉS

Recommandations
• Rec (2004)10 du Comité des Ministres sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux (adoptée le 

22 septembre 2004)
• Rec (2004)7 du Comité des Ministres sur le trafic d’organes (adoptée le 19 mai 2004)
• Rec(2004)8 du Comité des Ministres sur les banques de sang de cordon autologue et exposé des motifs (adoptée le 19 mai 2004)
• Rec 1666 (2004) de l’Assemblée parlementaire « Interdire le châtiment corporel des enfants en Europe »
• Rec 1663 (2004) de l’Assemblée parlementaire sur l’Esclavage domestique: servitude, personnes au pair et «épouses achetées par correspondance» (adoptée 

le 22 juin2004)
• Rec 1661 (2004) de l’Assemblée parlementaire sur l’Avenir de la sécurité sociale en Europe (adoptée le 30 avril 2004)
• Rec 1655 (2004) de l’Assemblée parlementaire sur la création d’un(e) Observatoire/agence européen(ne) des migrations (adoptée le 26 avril 2004) 
Résolutions
• Résolutions du Comité des Ministres relatives à l’application du Code européen de sécurité sociale et son protocole pour la période du 1er juillet 

2002 au 30 juin 2003 (adoptées le 9 septembre 2004)

RAPPORTS ET PUBLICATIONS

Rapports: 
• Report on the collection, testing and use of blood and blood products in Europe in 2001 (English only)
• Rapport exploratoire sur l’accès des travailleurs migrants irréguliers à la protection sociale
• Rapport sur « La situation spécifique des travailleuses migrantes au regard de la sécurité sociale », Silke Steinhilber, Comité d’experts pour la 

coordination dans le domaine de la sécurité sociale (CS-CR)
Publications:
• Etudes démographiques n°45, Reproductive health behaviour of young Europeans, Volume 2 “the role of education and information”, Osmo Kontula, juillet 

2004, Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5456-2 (uniquement en anglais)
• Etudes démographiques N°47, Vieillissement actif en Europe, Volume 2, Active ageing in Europe, “demographic characteristics of the oldest old, Ronald C. 

Schoenmaeckers, Juillet 2004, Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5469-4 (uniquement en anglais)
• Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité des organes, tissus et cellules, 2e Edition, sept.2004, Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5518-6 

(uniquement en anglais)
• Actes de la Conférence Euro-Méditerranéenne « Sécurité sociale: facteur de cohésion sociale », Limassol, Chypre 27-28 mai 2004 (à paraître en novembre 2004) 
• Brochure sur La participation des enfants aux projets – comment faire pour que ça marche ! 
• Transplant Newsletter, 1re édition, sept. 2004 (uniquement en anglais)

CALENDRIER DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2004
Conférences :
• 30 septembre-1er octobre : Conférence régionale sur Les migrants dans les pays de transit – Istanbul, Turquie
• 15-17 octobre : Conférence avec des jeunes Roms sur les alternatives à la migration – Budapest, Hongrie
• 4-5 novembre : Forum 2004  « Finance solidaire et consommation responsable : pouvoirs publics et citoyens engagés pour la cohésion sociale - 

Strasbourg
• 25 novembre : 3e session de la Plate-forme politique du Conseil de l’Europe sur les migrations - Strasbourg
Séminaires et autres réunions:
• 27-28 septembre: Atelier de travail sur le Logement des Roms, Décennie pour l’Inclusion sociale des Roms - Budapest, Hongrie
• 20-22 octobre : 3e réunion du Réseau Sécurité sociale pour l’Europe du Sud-Est, Durres, Albanie
• 8-10 novembre : 9e réunion du Réseau Santé pour l’Europe du Sud-Est - Chisinau, Moldova
• 2-3 décembre : 5e réunion du Réseau Logement de l’Europe du Sud-Est - Strasbourg
• 3-4 décembre: Dialogue Nord-Sud – Atelier thématique II sur les migrations, « co-développement : le rôle des pouvoirs locaux » – Lisbonne, Portugal
Réunions des comités :
• 11-12 octobre : 6e réunion du Comité d’experts sur la coordination dans le domaine de la sécurité sociale – Strasbourg
• 28-29 octobre : 2e réunion du Comité d’experts sur les Enfants migrants (MG-EN) - Strasbourg
• 2-3 novembre : 13e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) - Strasbourg
• 3-5 novembre: 2e réunion du Comité d’experts sur l’éducation et l’intégration des enfants autistes (P-RR-AUT) - Strasbourg
• 8-9 novembre : 1e réunion du Groupe de spécialistes sur la contribution des politiques du logement à la cohésion sociale (CS-HO) – Strasbourg
• 16-17 novembre : 56ème Réunion du Comité Européen de la Santé (CDSP) - Strasbourg
• 21-24 novembre : 18eme réunion du Groupe de Spécialistes sur les Roms, Tsiganes et Voyageurs (MG-S-ROM) - Prešov, Slovakia
• 24-26 novembre : 48e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) – Strasbourg
• 1-3 décembre : 8e réunion du Comité européen sur la population (CAHP) - Strasbourg
• 7-8 décembre: 1e réunion du groupe de spécialistes en matière de services sociaux intégrés (CS-INT) – Strasbourg
• 8-9 décembre : 1e réunion du Comité d’experts sur l’enfance et la famille (CS-EF) – Strasbourg
• 10 décembre : 1e réunion préparatoire du Comité des Fonctionnaires de Liaison pour la XXVIIIe Session de la Conférence des Ministres européens 

chargés des Affaires familiales - Strasbourg
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