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Editorial

Cohésion sociale : 
un nouveau modèle 
de partenariat

La reconnaissance que la croissance économique 
doit aller de pair avec la protection et la justice 
sociales représente l’un des acquis majeurs de 
l’Europe du XXe siècle. Elle s’est traduite par le 
développement de l’Etat providence et par un 
engagement croissant en faveur des droits sociaux, 
comme en témoigne tout particulièrement, au 
sein du Conseil de l’Europe, la Charte sociale 
européenne révisée.

Aujourd’hui, cependant, de nombreuses voix 
influentes remettent en question la validité 
permanente de cette approche, du fait peut-
être de l’âpre concurrence mondiale et de la 
prédominance de systèmes de valeurs plus axés 
sur l’individualisme et la consommation. S’il en est 
ainsi, nous devons trouver de nouveaux moyens 
de tirer parti de notre patrimoine européen 
et de renforcer le ferme engagement de nos 
46 Etats membres à préserver la cohésion 
sociale. Dans le cas contraire, je crains que la 
stabilité de notre continent se trouve, à terme, 
compromise. 

La Stratégie de cohésion sociale révisée du 
Conseil de l’Europe, approuvée en mars 2004, 
nous fournit certains des éléments de base 
dont nous avons besoin pour relever les défis 
de la mondialisation. La stratégie décrit, dans 
ses grandes lignes, un nouveau moyen pour 
l’Etat d’assumer sa fonction traditionnelle 
de garant de la cohésion sociale. Ainsi, sans 
nullement suggérer que l’Etat se décharge de 
cette responsabilité, nous devons abandonner 
l’idée que les gouvernements et d’autres autorités 
publiques peuvent ou doivent s’efforcer de tout 

faire dans un splendide isolement. Ils leur faut, 
de plus en plus, œuvrer en partenariat avec 
d’autres acteurs sociaux et passer de la notion 
traditionnelle d’« Etat providence » (welfare 
State) au modèle plus complexe de « société 
providence » (welfare society).

Je donnerai trois exemples de la façon dont le 
Conseil de l’Europe favorise la diffusion de ce 
modèle de partenariat.

Premièrement, il le fait par le biais du Guide 
méthodologique pour l’élaboration 
d’indicateurs de la cohésion sociale, qui paraîtra 
cet été. Ce guide fournit un outil analytique pour 
l’établissement d’une responsabilité partagée 
grâce à une série d’indicateurs et de ressources 
méthodologiques qui suggèrent des moyens de 
mettre en place de nouveaux partenariats.

Deuxièmement, il le fait grâce à l’impact du forum 
annuel de cohésion sociale dont la dernière édition, 
tenue en novembre 2004, était consacrée aux 
questions de finance solidaire et de consommation 
responsable. Ce forum a montré comment les 
associations de citoyens peuvent développer 
de nouvelles formes d’action économique qui 
contribuent efficacement à la cohésion sociale. 
Les citoyens se demandent de plus en plus si 
leurs propres actions et choix économiques en 
tant que consommateurs et investisseurs peuvent 
intégrer une dimension éthique de cohésion et de 
responsabilité sociales. Encouragés par le succès 
du forum, nous lançons, à présent, une plateforme 
de dialogue politique entre les gouvernements 
et d’autres partenaires pour mettre en œuvre 
des initiatives économiques éthiques, socialement 
responsables et fondées sur la solidarité. (voir 
articles pp. 3, 15 et 17)

Troisièmement, il le fait en encourageant 
l’instauration d’un nouveau partenariat avec 

les minorités roms en Europe. Aucune stratégie 
de cohésion sociale ne peut méconnaître la 
situation des Roms et des Gens du voyage, qui 
sont parmi les minorités les plus vulnérables 
et les plus marginalisés de notre continent. De 
nombreuses initiatives bien intentionnées visant 
à régler leurs problèmes ont, cependant, échoué 
car les Roms n’ont pas été traités comme de 
véritables partenaires, capables de contribuer 
pleinement à la construction de leur propre avenir. 
Le Conseil de l’Europe a fait un pas en avant 
capital en signant un accord de partenariat avec 
le Forum européen des Roms et des Gens du 
voyage récemment créé. Nous nous sommes, 
à présent, engagés à travailler en coopération 
plus étroite afin de servir une cause commune : 
l’intégration des Roms et des Gens du voyage 
dans nos sociétés dans le plein respect de leur 
culture et de leurs traditions. La contribution 
du Conseil de l’Europe au forum en termes de 
ressources financières et humaines est le signe 
que nous sommes sur la bonne voie. Pour la 
première fois dans leur histoire, les Roms et les 
Gens du voyage ont voix au chapitre au niveau 
paneuropéen. C’est à nous, par conséquent, 
de veiller à ce que les autorités nationales et 
internationales non seulement entendent leur 
voix mais aussi réagissent à ce qu’ils ont à dire 
de manière constructive. (voir article p. 7)

Ce ne sont là que quelques exemples de la 
façon dont le Conseil de l’Europe propose des 
solutions novatrices aux enjeux de la cohésion 
sociale et de ses valeurs. Le 3e Sommet, qui se 
tiendra les 16 et 17 mai 2005, à Varsovie, sera 
l’occasion de renouveler notre engagement à 
encourager une plus large participation de la 
société civile et à assurer ainsi la cohésion des 
sociétés européennes.

Maud de Boer-Buquicchio
Secrétaire Générale Adjointe

Conseil de l’Europe
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Bulletin : Quels sont les fondements et 
les enjeux de la welfare society fondée sur 
une «culture» des droits?

Très sincèrement, je pense que, pour comprendre 
les fondements et les enjeux de la welfare society, 
un recours aux travaux sur la Stratégie de cohésion 
sociale s’avère très utile. La « welfare society » est 
décrite au paragraphe 17 qui introduit le principe de 
« responsabilité partagée ». Le bien-être de tous doit 
être un objectif partagé, convoquant la responsabilité 
de chacun dans ce qu’il est aujourd’hui convenu 
d’appeler « le ménage à trois » (l’Etat, le marché 
et la société civile). 

Les fondements en sont multiples, mais j’aimerais 
en pointer deux qui me semblent particulièrement 
importants.  Le niveau d’éducation élevé de nos 
sociétés renforce notre conviction selon laquelle notre 
destinée est entre nos mains. Les mécanismes de 
délégation sont réinterrogés parce que les citoyens 
se sentent une plus grande faculté d’agir sur les 
mécanismes collectifs. Les Etats jouent un rôle majeur 
dans l’élévation générale du niveau d’éducation. Ce sont 
eux qui ont rendu possible cette situation favorable. 
Ils doivent continuer à jouer ce rôle. Parallèlement, la 
mondialisation sociétale nous met face à une donne 
radicalement nouvelle : par ce que nous lisons et 
voyons du monde, nous savons que les destinées 
des peuples et de la planète sont intimement liées. 
Cette nouvelle donne est d’une complexité telle que 
personne ne peut agir seul. Nous devons solidariser 
nos forces pour prendre en main notre avenir. 

Bulletin :  Pouvez-vous expliquer ce que la 
coresponsabilité veut dire dans ce contexte 
et en quoi l’éducation prépare t-elle à une 
coresponsabilité sociale?

Elévation du niveau de connaissance, prise de 
conscience générale et forte complexité se conjuguent 
pour en appeler à une société où le bien-être est 
l’affaire de tous, une responsabilité partagée. 

La définition du projet que nous nous donnons 
collectivement et la mise en œuvre des actions que 
nous nous sommes fixées pour atteindre les objectifs, 
tout cela relève de la responsabilité tant des Etats 
que des acteurs du marché et de la société civile. 

Cela signifie également que tous ces acteurs sont 
soumis aux mêmes obligations de participation. Les 
entreprises par exemple – et leurs actionnaires 
– doivent comprendre qu’il leur est demandé non 

seulement de respecter le cadre existant mais aussi 
de participer à la construction d’un monde tel que 
projeté par les institutions démocratiques. 

Ceux qui croient que la coresponsabilité consiste 
à diluer les pouvoirs de l’Etat se trompent. La 
coresponsabilité veut dire que la citoyenneté ne 
s’exprime plus uniquement par le respect des règles 
de vie commune mais aussi par une participation 
active à la construction d’un avenir souhaité par tous 
au travers des mécanismes démocratiques. 

Bulletin : Quels sont les changements à 
opérer dans la gestion publique pour la 
réalisation de cette coresponsabilté?

Cette responsabilité partagée ne veut en aucun 
cas dire que tout le monde décide et que personne 
n’arbitre. La coresponsabilité impose que l’Etat soit 
doté des moyens indispensables pour augmenter 
toujours et encore le niveau d’éducation des gens 
et pour soutenir l’exercice démocratique. Il a la 
responsabilité de permettre aux plus faibles l’exercice 
réel et la jouissance des mêmes droits que ceux 
des plus forts.

Par delà cette responsabilité, il doit s’évertuer à 
permettre à chacun de participer à la construction 
collective du projet de société et mettre en place 
des mécanismes de participation à la réalisation 
de ce projet. 

Je voudrais donc proposer une ligne de conduite pour 
les autorités publiques si elles veulent développer 
la capacité citoyenne à agir de façon responsable 
et solidaire. Je l’articulerais autour de 5 principes à 
respecter dans toute action publique. Ils constituent 
des conditions sine qua non de toute prise de 
responsabilité. 

Elle se construit sur la capacité individuelle et collective 
à se mettre en projet. Pour renforcer la capacité 
citoyenne à produire des actes responsables, il me 
semble déterminant de véhiculer, partout où cela 
est possible, le concept de mise en projet. Un projet 
nécessite un but clairement définit, des actions pour 
l’atteindre, des moyens humains, matériels ou financiers 
pour mener ces actions, une planification des actions, 
etc. Cela permet de construire le changement. 

Il s’agira aussi de sortir de l’individualisme. Ce 
qui constitue le pendant de la mise en projet. Se 
mettre en projet équivaut à penser les interactions 
avec son environnement économique, social, culturel 
et politique. C’est finalement penser : on n’est pas 
tout seul, ce que nous faisons à un impact sur le 
reste du monde. Pour sortir de l’individualisme, il faut 
par exemple développer la culture de l’évaluation, 
demander de rendre des comptes… 

La responsabilité se construit sur l’information. Les 
pouvoirs publics ont le devoir d’offrir aux citoyens 
des outils d’information performants, valides. 
L’aide à la liberté de la presse, la communication 
gouvernementale, les campagnes de sensibilisation, 
etc., doivent être construites sur la transparence, sur 

le débat contradictoire, sur la mise en évidence des 
points de tension, voire des conflits. 

La responsabilité s’inscrit toujours dans la complexité. 
L’éducation consiste en l’apprentissage de la complexité. 
Tant pis si cela crée de l’incertitude. Pour paraphraser 
Ilya Prigogine, je suis heureuse de vivre dans une société 
qui vit « la fin des certitudes et l’apparition de pluralités 
des futurs ». S’il n’existe plus de certitudes, notre 
société contemporaine fait encore largement croire 
aux certitudes. Les messages publicitaires assurent 
le bonheur par la consommation. Les promesses 
électorales garantissent le changement. Or, ce n’est 
que décomplexé par rapport à la complexité du 
monde que l’économie pourra aborder la question 
des externalités. Ce n’est que décomplexée par 
rapport à la complexité que la sacro-sainte libre 
concurrence reconnaîtra à l’économie sociale la 
capacité de répondre à des besoins exprimés par 
le marché. Ce n’est que décomplexé par rapport à 
la complexité que le consommateur fera un choix. 
Que n’ai-je entendu « à quoi bon, de toute façon, 
mon acte citoyen n’est qu’une goutte d’eau dans 
l’océan ». Quel complexe !

Enfin, la responsabilité se construit sur la capacité à 
retrouver le sens du conflit. L’autorité politique a le 
devoir d’accepter, voire même de valoriser le conflit. 
Une autorité politique qui se moquerait des forums 
sociaux tels que celui de Porto Alegre, parce qu’ils 
peinent à formuler de véritables alternatives, est une 
autorité politique peu responsable. Il faut rendre à 
ces forums le mérite qu’ils ont : remettre le conflit 
à l’ordre du jour. C’est un apport majeur. 

Bulletin :  Comment rétablir la confiance 
entre citoyens et politiques lorsque la 
globalisation met en doute l’efficacité 
de la fonction publique?

Sans recette miracle, je voudrais suggérer de 
systématiser l’évaluation. Lorsque nos actes sont 
évalués à la lumière de nos promesses, nous sommes 
souvent enclins à plus de modestie. Le politique, les 
entreprises, la société civile, nous devons tous nous 
soumettre à l’évaluation et à la transparence. 

Bulletin : Comment développer et/ou 
encourager les comportements éthiques 
(surtout dans la consommation) et la notion 
de société durable ?

Il faut créer l’offre. Le monde de consommation 
dans lequel nous vivons a créé une offre qui tient 
peu compte de ses impacts environnementaux et 
sociaux. La construction d’une offre alternative crédible 
est la condition sine qua non d’un changement de 
comportement. C’est la raison pour laquelle je me 
suis engagée à soutenir les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, le commerce équitable et la 
finance éthique. Ce qu’ils proposent, au niveau 
micro-économique, porte en lui les germes d’une 
alternative plus forte. Notre objectif devrait être de 
leur permettre d’atteindre un effet de seuil. 

INTERVIEW AVEC MME MARIE ARENA
MINISTRE-PRÉSIDENTE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE
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FORUM 2004
SUITE DES TRAVAUX EN MATIÈRE DE FINANCE ÉTHIQUE ET CONSOMMATION RESPONSABLE

Le Forum 2004 “Finance éthique et 
consommation responsable: pouvoirs 
publics et citoyens engagés pour la 
cohésion sociale” qui a eu lieu à Strasbourg 
les 4-5 novembre 2004 a clairement fait 
apparaître l’intérêt de l’économie éthique 
et solidaire pour la cohésion sociale. Les 
analyses présentées ont introduit des 
concepts essentiels pour comprendre 
et rendre viable un modèle de société 
axée sur la reconnaissance de la dignité 
de tous.  

En voici trois exemples:

a) l’expérimentation du “ménage à trois” 
(état, marché et société civile) a été 
mentionné comme le parcours le plus 
intéressant pour l’intégration des intérêts 
collectifs et marchands;

b) la compréhension du “marché” comme 
espace où faire entendre sa « voix » en 
tant que consommateur, c’est-à-dire un 
espace d’expression des solidarités et 
d’action en termes de respect des droits 
de l’homme et de l’environnement; 

c) l’organisation du « quatrième secteur » 
consistant à mieux reconnaître le temps 
et les  ressources dédiés aux « soins 
réciproques ».

Ensuite, d’autres exemples ont permis 
d’explorer les multiples possibilités de 
collaboration entre secteur public (local, 
régional et national) et privé et de dégager 
leur plus-value pour renforcer e l’apport 
de l’économie solidaire à l’intérêt collectif. 
Finalement, la présentation des cadres 
juridiques et autres outils de régulation tels 
que les labels a permi de montrer comment 
les standards sociaux et environnementaux 
sont aujourd’hui de plus en plus pris en 
compte par les autorités publiques et les 
consommateurs.  

Les participants (environ 400 personnes de plus 
de 30 pays) ont approuvé une “Déclaration 
Finale”, incitant le Conseil de l’Europe à créer 
une Plateforme de dialogue politique 
entre représentants des pouvoirs publics 
et organisations engagées dans la finance 
éthique et la consommation responsable. 
Cette plateforme pourra intégrer un Fonds 
d’expérimentation et d’innovation qui – en 
collaboration avec les trois familles engagées 
dans l’économie solidaire : finance éthique, 
commerce équitable et consommation 
responsable – visera à soutenir les nouveaux 
développements dans le secteur comme, par 
exemple, adapter l’expérience acquise dans 
d’autres contextes, particulièrement dans les 
pays où l’apprentissage dans le domaine est 
encore limité ou inexistant. 

Parmi les autres perspectives ouvertes, le 
dialogue généré autour de la plateforme 
pourra s’accompagner d’une action 
d’observation de bonnes pratiques tant 
dans le domaine législatif que des accords 
entre autorités publiques et organisations 
engagées dans le secteur. Des sujets clés 
pourront également être traités davantage 
en profondeur  afin de mieux répondre aux 
besoins propres aux prises de décision ou à 
l’élaboration de projets de coopération. 

La Secrétaire Générale adjointe du Conseil 
de l’Europe, Mme Maud de Boer-Buquicchio, 
soutient la Déclaration Finale du Forum 
2004 et a présenté l’intérêt des concepts 
tels que la consommation responsable 
et la finance solidaire à l’ouverture de 
« Année européenne de la Citoyenneté par 
l’Education», coordonnée par la DG IV - 
Education et Culture en collaboration avec 
d’autres services du Conseil de l’Europe, qui 
vise à affirmer la citoyenneté responsable 
comme un principe de base de la démocratie 
et de la soutenabilité de nos sociétés 
européennes. 

Pour la Direction génerale de la Cohésion 
Sociale, les événements tels que ces Forums 
ouverts au public deviennent des espaces 
de débat et de création de perspectives 
dans le domaine de la cohésion sociale. Ils 
approfondissent chaque année un des aspects 
clés mis en avant dans la Stratégie de la 
Cohésion Sociale approuvée par le Comité 
des Ministres le 31 mars 2004. 

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

Le Forum 2005, qui aura lieu les 17-
18 Novembre 2005, examinera la délicate 
question de la flexibilité du marché du 
travail et des réconciliations possibles 
entre les changements en termes de 
sécurité et perspectives de l’emploi et 
la cohésion sociale. Depuis septembre 
2004, un groupe d’experts collabore 
avec la Division pour le développement 

de la cohésion sociale pour élaborer 
sur la base d’analyses concrètes des 
recommandations politiques. 

Ce thème d’actualité est au centre même 
du modèle qui à l’Après-Guerre a assuré 
la cohésion de nos sociétés, à savoir : 
intégrer les individus par le travail et 
leur donner la possibilité de développer 

leur propre espace de contribution et de 
participation collective. 

Comment gérer les changements que la 
mondialisation impose tout en préservant 
la cohésion sociale ? A cette question 
difficile plusieurs contributions tenteront 
de donner une réponse. 

Tendances de la 
cohésion sociale 
Volume n° 12

Engagement éthique 
et solidaire des citoyens 
dans l’économie : une 
responsabilité pour 
la cohésion sociale 
(2005)

Editions du Conseil de l’Europe, ISBN: 
92-871-5558-5, 150 pages, 10 Euros

Commander cette publication

http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2004-11-forum/declaration.asp
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2004-11-forum/declaration.asp
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/04.Activit�s/4.Forums_annuels/2004/C_Projet_plateforme.asp
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/03.Strat�gie_de_coh�sion_sociale/
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/03.Strat�gie_de_coh�sion_sociale/
mailto:gilda.farrell@coe.int
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1823
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LANCEMENT DU PROGRAMME CARDS 
PROGRAMME D’ASSITANCE AUX INSTITUTIONS SOCIALES EN EUROPE DU SUD-EST

Les institutions d’aide 
sociale de l’Europe 
du Sud-Est (ESE) 
ont grand besoin de 
réformes structurelles 
pour assurer leur 
pérennité, notamment dans le domaine du 
financement. A présent que la coopération 
régionale en matière de protection 
sociale transfrontalière a effectivement 
démarré, il convient de la renforcer et ce 
d’autant plus que les pays de l’ESE tireront 
avantage d’une approche régionale. Les 
institutions de ces pays engagés dans un 
processus de réforme de la protection 
sociale doivent toutefois être consolidées. 
En effet, l’inadéquation des systèmes de 
collecte des cotisations entrave gravement 
les efforts de protection sociale, même 
lorsque sont déjà en place des systèmes 
modernisés. Par ailleurs, le fonctionnement 
des services sociaux laisse à désirer et, qui 
plus est, les minorités n’y ont encore qu’un 
accès limité. Cette situation demande aussi 
une réforme au niveau régional.

Tenant cela présent à l’esprit le Conseil 
de l’Europe s’est engagé dans l’exécution 
d’un programme ambitieux de trois ans 
couvrant tout le Sud-Est de l’Europe. 
L’objectif est de prêter assistance aux 
politiques et aux institutions sociales 
et de promouvoir la coordination de la 
sécurité sociale dans la région. Il s’agit 
d’un projet CARDS, projet commun de 
la Commission européenne et du Conseil 
de l’Europe, la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale étant chargée de sa 
gestion

Le programme découle d’une activité 
antérieure réalisée dans le cadre de 
l’Initiative pour la Cohésion sociale 
du Pacte de Stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est finalisée depuis peu. L’Initiative 
a contribué à la création d’un réseau 
d’experts de la sécurité sociale et établi la 
base d’une coopération régionale dans le 
domaine de la coordination de la sécurité 
sociale

CARDS vise à renforcer le cadre 
législatif et le processus d’élaboration 
des politiques de protection sociale, à 
améliorer la coordination des régimes de 
sécurité sociale des migrants et autres 
personnes déplacées et à développer les 

capacités des administrations publiques 
en matière de sécurité sociale et de 
politique sociale. 

Le premier volet du programme est axé 
sur la coordination des politiques sociales, 
et notamment sur la durabilité du régime 
de protection sociale. Pour moderniser ce 
dernier, on devra rationaliser les processus 
de réformes stratégiques et les porter 
au niveau des normes européennes. Les 
principaux points pris en compte seront 
les droits de pension, les soins de santé 
et les régimes d’assistance sociale. A cette 
fin, il sera procédé à une série d’analyses 
sur la viabilité du secteur social des 
pays participants, à la mise au point de 
modèles de financement et de procédures 
administratives et à l’élaboration du cadre 
législatif, qui bénéficiera d’une assistance. 
Sont également prévus des échanges de 
meilleures pratiques entre administrateurs 
des pays partenaires dans le domaine 
de l’accès à des services conformes aux 
normes de sécurité sociale telles que 
définies par le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne. 

Dans le cadre du volet concernant la 
coopération transfrontalière en matière 
de protection sociale, le programme se 
propose de moderniser les techniques 
de coordination de la sécurité sociale 
en vue de garantir généralement l’égalité 
d’accès au droit à la sécurité sociale et, 
plus spécifiquement ceux qui touchent 
aux plans d’indemnisation des coûts 
(soins de santé, prestations familiales et 
assistance sociale) pour tous les groupes 
vulnérables.

Les ayants droit du programme considèrent 
que, d’une part, la création d’une base pour 
la suppression des difficultés rencontrées 
au sujet des paiements transfrontaliers 
de prestations sociales et, d’autre part, 
l’aide à la mise en place de procédures 
de paiements transfrontaliers relatives 
aux coûts des soins de santé constituent 
un aspect crucial de l’assistance offerte 
aux pays. C’est la raison pour laquelle 

la création d’un centre de 
compensation pour les 
données et les prestations 
de sécurité sociale retiendra 
tout particulièrement 
l’attention. Plusieurs 

modèles sont à l’étude: soit un système 
d’information permettant d’interroger 
des bases d’échanges de données, soit 
un échange automatique d’informations 
sur des données relatives aux prestations 
ou encore l’institution d’une banque-
carrefour plus élaborée, spécialisée dans 
les échanges de prestations sociales.

Le programme est conçu de manière à 
impliquer un vaste groupe d’ayants droit 
dans un processus d’élaboration de 
politiques sociales aussi participatif que 
possible, en organisant des événements 
portes ouvertes, des débats publics et 
la diffusion de matériels imprimés et 
électroniques.

Quant au volet capacité institutionnelle et 
développement qualitatif, le programme 
permettra de créer des réseaux intervilles 
d’experts clés dont le rôle sera de 
promouvoir le programme des réformes 
en créant un point focal (ou plusieurs) 
dans chaque Etat; l’accent sera mis sur 
les réformes sociales, les problèmes 
transfrontaliers et l’amélioration des 
capacités dans le domaine de la sécurité 
sociale par le biais d’une formation ciblée. 
Plusieurs programmes de formation et 
voyages d’étude dans les Etats membres 
des pays de l’Union européenne sont 
prévus tant pour les experts que pour les 
formateurs, en attendant la création et la 
modernisation des centres de formation 
régionaux.

Le bureau régional du projet chargé 
d’héberger l’équipe de réalisation de ce 
dernier a été installé à Skopje et sera le 
point où convergera le dialogue social 
régional. A l’heure actuelle, l’équipe 
du projet est en pourparlers avec les 
autorités nationales au sujet de la création 
de bureaux de liaison dans tous les Etats 
de la région.

Contact : Adrian Evtuhovici, Service des 
Politiques Sociales, Tel.: + 33 (0)3 90 21 
54 24, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
adrian.evtuhovici@coe.int

mailto:adrian.evtuhovici@coe.int
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EVOLUTION DES PROGRAMMES

La participation des usagers 
aux services sociaux : 
évolution des travaux au sein 
du Groupe de spécialistes

Le Groupe de spécialistes sur la prestation de 
services sociaux intégrés (CS-US) a travaillé 
en 2003 et 2004 sur la participation des 
usagers aux services sociaux. Il a produit des 
lignes directrices sur ce sujet, qui viennent 
d’être rendues publiques. 

Pour 2005 et 2006, un nouveau mandat lui 
a été confié : le groupe aura pour tâche de 
faire un point sur les tendances actuelles en 
matière d’intégration des services sociaux 
en Europe, puis d’analyser les exemples 
existant d’intégration afin d’en tirer des 
recommandations à l’usage des décideurs 
politiques. L’objectif est d’identifier des 
moyens d’améliorer la qualité de la prestation 
de services sociaux tout en renforçant les 
droits des usagers. 

La tâche est ardue puisqu’il existe encore 
peu d’études comparatives et d’analyses des 
conséquences de l’intégration des services 
sociaux en dehors du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis. De plus, il n’existe pas à proprement 
parler de définition de l’intégration des 
services sociaux et les modèles existant sont 
très différents d’un pays à l’autre. 

Le groupe s’attelera donc à identifier – sur la 
base de critères prédéfinis – un certain nombre 
de pratiques d’intégration en Europe, du nord 
au sud et de l’est à l’ouest, avant d’analyser 
de façon approfondie ces expériences tant au 
niveau de l’impact de l’intégration (notamment 
en terme de satisfaction des usagers) qu’au 
niveau des processus mis en œuvre pour 
intégrer les services sociaux. Il préparera 
en suite des recommandations sur la base 
de l’analyse des projets présentés par les 
différents pays membres du groupe.

La prochaine réunion du groupe aura lieu les 
7 et 8 juin 2005. Le projet devrait s’achever 
mi 2006.

Contact: Françoise Kempf, 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

Projet de guide à 
l’élaboration de politiques 
pour l’insertion des jeunes 
des quartiers défavorisés

Suite à la révision des approches 
méthodologiques et du travail de terrain 
dans six villes d’Europe, dont les résultats 
ont été publiés dans la série de publication 
Tendances de la cohésion sociale (Volumes n° 
8 et 9), la Division pour le développement 
de la cohésion sociale réalisera un Guide à 
l’élaboration de politiques pour l’insertion des 
jeunes des quartiers défavorisés (notamment 
sur la question de l’éducation et du marché 
du travail). Les grandes lignes de ce guide ont 
été discutées avec le Centre Européen de la 
Jeunesse et les experts du Projet Enfance 
de la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, notamment lors d’un séminaire sur 
les relations entre les politiques de l’enfance, 
de la jeunesse et de la famille (Kiev, 23-25 
septembre 2004) où les participants ont 
vivement souligné le besoin de recherche dans 
ce domaine pour contribuer à la conduite de 
politiques pertinentes.

La volonté d’élaborer ce guide est issue du 
constat suivant : il existe un grand nombre 
de travaux et de politiques menées dans le 
domaine mais ils ne traitent pas des problèmes 
que rencontrent les jeunes de façon globale. 
Le problème ne semble pas se résoudre. 
Au contraire, les problèmes des milieux 
défavorisés semblent s’intensifier et même 
apparaître là où l’on ne parlait pas encore 
de ségrégation spatiale.

Lorsqu’il s’agit de l’insertion des jeunes en 
milieux défavorisés, la tendance est trop 
souvent à l’utilisation de projets pilotes 
sans moyens et sans lendemain. Cela est 
néanmoins nécessaire mais doit être mis en 
rapport avec d’autre politiques - des politiques 
d’emploi, d’éducation, d’urbanisme et surtout 
des politiques qui prennent en compte le 
quartier dans sa totalité, c’est-à-dire en 
relation avec son environnement , de façon 
intégrée par rapport aux autres composantes 
de la société.

Le guide traitera également des clichés 
qui se répandent dans les médias, dans le 
discourt politique et même dans les quartiers 
concernés. L’idée n’est pas de nier la réalité 
qui se trouve derrière ces préjugés mais plutôt 
de séparer le mythe de la réalité et ainsi de 
pouvoir appréhender les sources réelles des 
problèmes. 

Recherche sur la jeunesse : 
un partenariat entre le 
Conseil de l’Europe et la 
Commission européenne

Le Centre européen de politiques 
de la jeunesse fondées sur la 
connaissance 

Le Centre européen de politiques de 
la jeunesse fondées sur la connaissance 
(EKCYP) est une activité de partenariat 
entre le Conseil de l’Europe et la 
Commission européenne. C’est un projet 
ambitieux qui, pour la première fois, 
mettra à la disposition des responsables 
des politiques de jeunesse un guichet 
unique permettant de retrouver, de 
façon conviviale pour l’utilisateur, des 
informations fondées sur la recherche 
et actualisée sur les réalités concernant 
la jeunesse en Europe.

Il s’agit d’un outil de mise en œuvre 
du Livre blanc sur la jeunesse et, en 
particulier, des objectifs communs de 
la Commission pour une meilleure 
compréhension de la jeunesse. Il 
fera suite à la mise en œuvre des 
objectifs communs sur la participation, 
l’information, les activités volontaires 
et une meilleure compréhension de 
la jeunesse. L’EKCYP s’appuie sur un 
réseau de correspondants désignés 
par les ministres des Etats membres 
et couvrant toute l’Europe.

Quinze pays participeront à la 
première phase du projet pilote: 
Autriche, Belgique, République tchèque, 
Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, 
Islande, Lettonie, Luxembourg, Malte, 
Portugal, Slovénie, Suède et Royaume-
Uni. Les correspondants alimenteront 
les informations fondées sur la 
recherche dans le noyau essentiel du 
contenu de l’EKCYP. Ce contenu réunit 
des réponses aux questionnaires sur 
les thèmes prioritaires. Il est doté d’un 
mécanisme de recherche spécifique 
qui permet à l’utilisateur de trouver 
des informations, soit en posant  une 
seule question pour de multiples pays 
en une même année, soit en posant sur 
plusieurs années une seule question 
concernant un seul pays. Le noyau 
central sera complété par une puissante 
base de données consultables contenant 
des documents, issus de la recherche, 

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

Voir article en page 16 : 

« Vanadzor: un exemple d’intégration 
des services sociaux » (Arménie)

http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/04.Activit�s/1._Acc�s_aux_Droits_Sociaux/4._Services_Sociaux/05_FCDCS%20(2004)%2045%20%20CS-US%20final%20activity%20report.asp
mailto:francoise.kempf@coe.int
mailto:francoise.kempf@coe.int
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Une autre raison d’être de ce guide se trouve 
dans les causes de la fracture sociale, où le 
phénomène prend des contours différents 
et d’autres éléments tels que la perte du rôle 
d’intégrateur du marché du travail et de l’Etat 
providence, l’exacerbation de l’intolérance 
religieuse apparaissent.

Finalement, il existe des asymétries dans les 
perceptions du problème. Les décideurs 
politiques et les sujets de la politique ont des 
visions différentes des solutions, qu’il s’agisse 
des expectatives ou des comportements de 
régulation. Les causes de cette « non intégration » 
doivent être mieux identifiées afin de rendre les 
interventions politiques plus efficaces. 

L’objectif sera donc multiple : 
•   Déconstruire les clichés qui tout en s’appuyant 

sur une certaine vérité la déforment au point 
de la transformer en généralité ou en un « lieu 
de non-réflexion » ;

•   Reconnaître le potentiel et la fragilité des 
jeunes. Les politiques d’intégration s’orientent 
fondamentalement vers la « normalisation » 
du comportement individuel en faisant souvent 
abstraction des éléments qui fragilisent 
socialement les jeunes et qui les conduisent 
à s’affirmer par le mécanisme de « fabrication 

de la peur ». Déceler le potentiel des jeunes et 
leurs ressources est une obligation de toute 
approche politique ;

•   Analyser le comportement des institutions 
présentes ou absentes dans les quartiers ;

•   Distinguer les barrières « visibles » de 
celles qui sont « invisibles ». Des formes 
de stigmatisation « invisibles » conduisent à 
rétrécir le rôle social positif des jeunes des 
quartiers sensibles ;

•   Analyser le rapport avec les symboles et les 
valeurs de la société « dominante » ;

•   Distinguer et préciser les « terrains de partage ». 
En effet, il faut distinguer les politiques non 
négociées et l’impact des politiques erronées 
des politiques négociées ;

•   Proposer des espaces de représentativité 
« parlante » et d’autonomie de décision ;

•   Evoquer les nouvelles possibilités qui se 
dégagent de ces analyses en s’appuyant aussi 
sur des exemples réussis. L’attention doit 
davantage porter sur les racines du conflit 
social qui oppose ces jeunes au reste de la 
société.

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

des politiques et des pratiques et relatifs 
à des thèmes prioritaires en matière 
de politique de jeunesse, ainsi que des 
pages d’informations générales.

Les informations les plus récentes sur les 
politiques et la recherche sur les thèmes 
prioritaires seront mises à la disposition 
des utilisateurs qui, intéressés par tel 
ou tel sujet, se sont inscrits à cette fin. 
Il contiendra également un glossaire 
des termes en vigueur dans le domaine 
des politiques de jeunesse, une base 
de données experte, des exemples 
de bonne pratique en matière de 
politique de jeunesse et des formulaires 
de candidature pour s’inscrire aux 
séminaires.

Calendrier des activités 2005
•   Janvier : Les correspondants 

collectent les réponses aux 
questionnaires de la phase pilote

•   3-4 mars : Formation des 
correspondants sur l’EKCYP

•   Mars/avril : Introduction dans le 
noyau central du premier des trois 
questionnaires

•   Mai/juin : Introduction dans le 
noyau central du second des trois 
questionnaires

•   Juin : Premier lancement du projet 
pilote – Présidence du Luxembourg

•   Juillet/sept. : Nominations envoyées 
par les trois pays restants

•   Sept. : Formation de nouveaux 
correspondants

•   24-25 sept. : Second lancement 
lors de la Conférence CdE des 
ministres de la jeunesse, à Budapest

•   Sept./déc. : Nouveaux 
correspondants introduisent des 
document dans le noyau dur du 
contenu

•   Novembre : Evaluation du projet 
pilote.

Contact : André-Jacques Dodin, Chef de la 
Division de la politique de la jeunesse et de 
la coopération intergouvernementale et des 
organes statutaires, Direction de la Jeunesse 
et du Sport, Conseil de l’Europe, Tel.: + 33 
(0)3 88 41 22 12, Fax: + 33 (0)3 90 21 49 64, 
E-mail: andre-jacques.dodin@coe.int

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

Le Conseil de l’Europe prévoit d’organiser, en 
avril  2005, une conférence sur la population 
rassemblant des démographes et des décideurs 
pour un débat axé sur la cohésion sociale face aux 
défis démographiques. La conférence est organisée 
par le Comité européen sur la population du Conseil 
de l’Europe, en collaboration avec l’Assemblée 
parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux.

La conférence se tiendra dans l’hémicycle du 
Conseil de l’Europe, à Strasbourg, les jeudi 7 et 
vendredi 8 avril 2005.

Les thèmes de la conférence associeront les 
problèmes démographiques et les réponses 
politiques aux défis démographiques, ciblant 
ainsi les décideurs nationaux, européens et 
internationaux qui s’intéressent aux problèmes 
de population et de démographie, et seront étudiés 
dans le cadre des séances ci-après :

•  Séance n° 1 : Implications politiques de 
l’évolution de la constitution de la famille, 

qui portera à la fois sur la faible fécondité, la 
famille, la constitution de la famille et les politiques 
en matière de logement et de santé

•  Séance n° 2 : Le vieillissement de la population 
et ses défis pour les politiques sociales, qui 
mettra l’accent sur le vieillissement, la solidarité 
entre les générations, la santé et ses conséquences 
économiques et sociales

•  Séance n° 3 : Les incidences de la migration 
sur la société et sur la politique, qui abordera 
les questions des migrations internationales, 
de l’intégration des migrants et de la cohésion 
sociale

•  Séance n° 4 : Table ronde sur le thème 
« Population et cohésion sociale – Actions 
prioritaires »

Le programme, le formulaire d’inscription, les 
projets de rapport, les informations pratiques et 
complémentaires sont disponibles sur le site web 
suivant : http://www.coe.in/population/. Les 
formulaires d’inscription (téléchargeables à partir 
du site web) devront parvenir au Secrétariat le 
4 mars 2005 au plus tard.

Conférence européenne sur la population 2005
La cohésion sociale face aux défis démographiques

Conseil de l’Europe, hémicycle, 7 – 8 avril 2005

mailto:gilda.farrell@coe.int
mailto:andre-jacques.dodin@coe.int
http://www.coe.in/population/
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Le 15 décembre 2004 restera une date marquante 
dans la quête mouvementée d’une vie meilleure 
entreprise par les Roms, les Gens du voyage et 
les groupes apparentés. Ce jour-là, le Forum 
européen des Roms et des Gens du 
voyage (FERV), organisation internationale non 
gouvernementale qui vise à défendre les droits 
fondamentaux de ces populations, a signé un 
accord de partenariat avec le Conseil de l’Europe. 
Cet accord prévoit une assistance en termes de 
ressources financières et humaines et, ce qui 
est le plus important, une relation privilégiée 
avec les divers organes du Conseil de l’Europe. 
Cette relation a pour but d’associer le Forum aux 
activités de l’Organisation en rapport avec les 
besoins des Roms et de donner à ses membres la 
possibilité de participer au processus de décision 
au niveau européen.

Grâce au rôle participatif du forum, les Roms, les 
Gens du voyage et d’autres groupes apparentés 
– quelque dix millions de personnes sur l’ensemble 
du continent – pourront avoir, pour la première 
fois, voix au chapitre en Europe. C’est le rêve 
que caressait Mme Tarja Halonen, Présidente de 
la Finlande, lorsqu’en 2001, devant l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, elle a 
appelé à la création d’un forum pour donner à 
ces populations la possibilité de s’exprimer. Ce 
rêve est à présent devenu réalité. Comme M. Terry 
Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’a 
déclaré lors de la cérémonie marquant la signature 
de l’accord de partenariat, nous devons veiller à ce 
que les autorités nationales et internationales non 
seulement entendent la voix des Roms et des Gens 
du voyage mais aussi les écoutent.

Les Roms, les Gens du voyage et les groupes 
apparentés ont été persécutés et marginalisés 
pendant des siècles. Aujourd’hui, dans la plupart 
des pays, une écrasante majorité d’entre eux vivent 
dans de misérables bidonvilles, sont généralement 
analphabètes, connaissent massivement le chômage 
et ont une espérance de vie plus faible que le reste de 
la population du pays où ils résident. La discrimination 
est très répandue : ces groups de population se 
voient refuser l’entrée dans des restaurants et lieux 
publics, n’obtiennent aucun emploi, sont souvent 
victimes de violence et leurs enfants sont placés 
dans des écoles ou des classes distinctes.

Le Conseil de l’Europe s’attaque à ces problèmes 
depuis longtemps déjà. Aujourd’hui, il pourra s’y 
attaquer avec les représentants de ces populations. 
Comme M. Rudko Kawczynski, président en exercice 
du forum, l’a affirmé à l’occasion de la signature de 
l’accord de partenariat : « Par le passé, c’étaient les 
gouvernements qui prenaient les décisions pour 
nous ; désormais, c’est nous qui allons décider. Le 
processus de participation et d’intégration des 
populations roms en Europe est enclenché. »

Contact :  M. Judson Nirenberg, Secrétaire 
du Forum, Tél.: + 33 (0)3 90 21 53 50, E-mail: 
judson.nirenberg@coe.int

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet : www.ertf.org

Interview avec Henry Scicluna

Coordinateur des Activités Roms du 
Conseil de l’Europe

Bulletin : Pourquoi un coordinateur du 
Secrétaire Général sur les questions 
Roms?

Dans les années 1990, et particulièrement suite 
aux changements politiques intervenus en Europe 
centrale et orientale, des activités concernant les 
populations Rom ont été mises en place par plusieurs 
secteurs du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire 
Général a alors estimé qu’il fallait coordonner ces 
activités pour assurer une certaine cohérence au 
sein de l’Organisation. En 1995, un Groupe des 
Spécialistes fut créé pour s’occuper spécifiquement 
des questions Roms. 

Ceci n’a pas empêché certains secteurs, et en 
particulier ceux s’occupant du monitoring, de 
poursuivre et souvent même d’intensifier leurs 
activités dans le domaine. D’autres organisations 
internationales commençaient également à 
lancer des initiatives. La coordination à l’intérieur 
de l’Organisation comme au niveau international 
s’imposait alors de plus en plus.

Bulletin : Quelles sont vos principales 
activités?

Le rôle principal du Coordinateur consiste à 
suivre les activités menées par les différents 
secteurs du Conseil de l’Europe et d’autres 
organisations internationales sur les questions 
concernant les Roms, assurer la cohérence de 
l’action et la complémentarité des initiatives. 
En encourageant les actions conjointes et la 
coopération multilatérale, je joue également un 
rôle « promotionnel ». 

Récemment, fut créé le Forum européen des Roms 
et des Gens du voyage. Un accord de partenariat 
entre ce dernier et le Conseil de l’Europe fut 
signé et nécessite un travail de liaison. C’est une 
nouvelle tâche pour le Coordinateur.

Même si je n’ai pas le rôle d’un ombudsman, 
je reçois beaucoup d’information et de plaintes 
que je ne peux ignorer. Dans ces cas, j’essaie 
d’intervenir auprès des autorités du pays concernés 
par le biais notamment de hauts responsables 
au sein du Conseil de l’Europe.

Bulletin : Pouvez-vous nous donner un 
exemple concret de crise, conflit ou 

impasse politique résolue grâce à votre 
intervention?

Le meilleur exemple date de 2003. Sept cents réfugiés 
Roms du Kosovo hébergés à Skopje dans un centre 
géré par le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR) se sont vus offrir des 
logements alternatifs en différents endroits autour 
de Skopje. Les réfugiés ont refusé cette offre et 
sont partis en masse, en plein été, vers la frontière 
grecque avec l’intention d’entrer en Grèce. Pendant 
plusieurs semaines, ils ont vécu dans des tentes 
en plastique sous une chaleur écrasante avec des 
conséquences néfastes pour les nourrissons et les 
femmes enceintes.

Avec l’assistance des autorités macédoniennes 
et des représentants des organisations Roms, j’ai 
réussi à organiser une réunion entre les autorités 
macédoniennes, le HCR, les organisations des Roms 
et les réfugiés eux-mêmes qui a abouti au retour de 
tous les réfugiés à Skopje.

Pour réussir, il faut pouvoir bénéficier d’une large 
marge de liberté d’action, mais l’on n’en dispose 
malheureusement pas toujours.

Contact : Henry Scicluna, Coordinateur des 
Activités Roms du Conseil de l’Europe, Tel.: + 33 
(0)3 88 41 21 71, E-mail: henry.scicluna@coe.int

LE FORUM EUROPÉEN DES ROMS ET DES GENS DU VOYAGE

SIGNATURE D’UN NOUVEL ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DE L’EUROPE

http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/Roma_Travellers/ERTF/
http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/Roma_Travellers/ERTF/
http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/Roma_Travellers/ERTF/
mailto:judson.nirenberg@coe.int
http://www.ertf.org
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Santé publique et activités 
connexes : vers une 
approche stratégique

Dans le domaine de la santé, le Conseil 
de l’Europe a pour rôle de contribuer à la 
cohésion sociale et à la stabilité démocratique 
en favorisant l’égalité d’accès à des services 
de santé sûrs et de bonne qualité et en faisant 
progresser l’interaction entre les droits 
des patients et les services sanitaires. Le 
fonctionnement démocratique des services de 
santé suppose qu’ils soient axés sur les patients, 
garantissent une participation responsable, 
pleine et entière, des patients et soient, en même 
temps, respectueux des dimensions éthiques 
et sociales de la prestation des soins et de ses 
aspects touchant aux droits de l’homme. 

Au cours de leur présidence du Comité des 
Ministres (novembre 2003 – mai 2004), les 
Pays-Bas ont inscrit la santé en bonne place 
parmi leurs préoccupations politiques. Ils ont 
élaboré des propositions afin que les diverses 
activités sanitaires et apparentées menées au 
sein du Conseil de l’Europe fassent l’objet d’une 
approche stratégique et donc d’une plus grande 
visibilité. Cette approche aura pour objectif 
général de s’assurer que la bonne activité 
est menée au bon moment dans le cadre qui 
convient. Afin d’atteindre cet objectif général, 
les futures activités sanitaires et apparentées 
devront satisfaire à certains critères de sélection 
dont les plus importants sont les suivants : 
1. Existe-t-il un lien direct entre les tâches 
principales du Conseil de l’Europe et cette 
activité ?
2. L’activité du Conseil de l’Europe a-t-elle 
une valeur ajoutée par rapport aux initiatives 
nationales et aux programmes d’action 
d’autres institutions actives en Europe 
(l’Union européenne, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), en particulier).
3. L’activité proposée est-elle le meilleur 
moyen d’atteindre un but spécifique, soit en 
partenariat avec une ou plusieurs institutions 
actives dans un contexte européen, soit 
autrement ?
4. L’activité proposée contribue-t-elle à 
satisfaire les besoins des Etats membres 
(valeur ajoutée) ?
5. L’activité proposée traduit-elle un équilibre 
entre les différents besoins et intérêts des 
Etats membres ? 

Les propositions n’ont pas encore été 
adoptées par le Comité des Ministres. Elles 
influeront certainement sur le processus de 

décision concernant les activités sanitaires et 
apparentées. C’est le Comité des Ministres 
lui-même qui suivra et évaluera l’approche 
stratégique trois ans après son adoption.

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

Conférence sur les droits 
des enfants handicapés

La protection et la promotion des droits et 
de la dignité des enfants handicapés ont été 
au cœur d’une conférence, organisée 
à Strasbourg les 8 et 9 novembre 2004, 
par le Conseil de l’Europe et la Présidence 
norvégienne du Comité des Ministres de 
l’Organisation.

La pleine participation sociale des personnes 
handicapées et de leurs familles constitue 
un des objectifs prioritaires du Conseil de 
l’Europe. Cette Conférence y a contribué 
en identifiant les politiques et les bonnes 
pratiques existantes en Europe qui 
permettent le respect des droits et libertés 
des enfants handicapés et qui leur assurent 
une intégration sociale complète. 

Deux éléments peuvent en particulier être 
soulignés :

•  D’une part, l’approche médicale, bien 
souvent de mise encore aujourd’hui, 
doit être remplacée par une approche 
multidisciplinaire basée sur une évaluation 
objective des capacités et du potentiel de 
développement des enfants plutôt que sur 

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter les sites Internet  
suivants: 
http:/ /www.coe . int/T/F/Cohésion_
Sociale/Santé et http://www.coe.int/T/F/
Communication_et_Recherche/Presse/
Dossiers_thématiques/Politique de santé/
Index.asp

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux

Activités 2004 de la Commission de 
la cohésion sociale 

Durant l’année 2004, la Commission de la 
cohésion sociale du Congrès a continué 
d’inscrire ses activités dans le cadre de la 
Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe, notamment en poursuivant 
la préparation d’activités et de rapports 
sur les thèmes suivants : l’implication des 
villes et régions d’Europe du Sud-Est dans la 
gestion des réfugiés et personnes déplacées 
(rapport adopté), la promotion de l’accès 
effectif des migrants aux droits sociaux 
dans les villes et les régions d’Europe, 
l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes aux niveaux local 
et régional (rapport adopté) ainsi que le 
rôle des autorités locales et régionales dans 
la lutte contre la traite des êtres humains, 
notamment en liaison avec le travail réalisé 
par le Conseil de l’Europe en vue de la 
préparation de la Convention pour la lutte 
contre la traite des êtres humains.

La Commission de la Chambre des 
pouvoirs locaux a pour sa part été 
mobilisée sur les thèmes suivants : le rôle 
des pouvoirs locaux dans la lutte contre 
la grande pauvreté dans les villes (rapport 
adopté), les principaux enjeux de la cohésion 
sociale au niveau local, le projet de création 
d’un Observatoire européen de prévention 
de la criminalité ainsi que le rôle de la police 
locale en Europe (rapport adopté).

La Commission de la Chambre des 
régions a pour sa part poursuivi son travail 
sur les médiateurs régionaux (rapport 
adopté). A cet effet, le Commissaire aux 
Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe 
et le Congrès ont organisé une « Table ronde 
des ombudsmans régionaux européens » à 
Barcelone les 2-3 juillet 2004 en coopération 
avec le médiateur de la Catalogne. La 
Commission a également proposé de lancer 
une activité sur le rôle des régions dans la 
promotion de l’emploi des jeunes. 

Contact: Dolores Rios, Secrétaire de la 
Commission de la cohésion sociale, Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 
de l’Europe, Tel.: + 33 (0)3 88 41 34 51, E-mail: 
dolores.rios@coe.int, Website: http://www.
coe.int/T/E/Clrae/
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leurs incapacités. Un projet individuel devrait 
être établi dans chaque cas et les services 
devraient être fournis « à la carte » et être 
adaptés aux besoins de chacun. Ils devraient 
être guidés par le souci de l’usager, et non 
par les impératifs du système.

•  D’autre part, face aux principaux problèmes 
rencontrés par les personnes handicapées 
en institution tels qu’un taux de mortalité 
supérieurs à la moyenne, des problèmes 
de malnutrition, une surmédication, des 
entraves abusives et l’absence de possibilités 
de réadaptation, un mouvement vers une 
désinstitutionalisation des personnes 
handicapées devrait être opéré. Une 
première étape consisterait à améliorer les 
institutions existantes en réduisant leur taille, 
en les décentralisant, en leur donnant un 
caractère plus familial et en les intégrant 
dans la communauté. Le développement 
en parallèle de services au niveau local, de 
type communautaire favorise aussi cette 
tendance. 

Le projet de Plan d’action du Conseil de 
l’Europe pour les personnes handicapées, 
élaboré suite à la Conférence ministérielle 
de Malaga (mai 2003) et qui définit le cadre 
de cette nouvelle approche multidisciplinaire, 
a également été présenté à cette occasion. 
La conférence a aussi permis de promouvoir 
la convention de l’ONU sur les personnes 
handicapées en cours d’élaboration avec la 
même démarche que le Plan d’Action du 
Conseil, qui y contribue d’ailleurs en tant 
qu’observateur.

Les résultats de la Conférence seront pris 
en compte dans la rédaction du Plan d’action 
du Conseil de l’Europe pour les personnes 
handicapées et le Conseil de l’Europe les 
promouvra pour qu’ils soient également 
utilisés dans le processus d’élaboration de 
la Convention des Nations Unies sur le 
handicap.

Contact: Thorsten Afflerbach, Chef de la 
Division, Accord Partiel dans le domaine social 
et de la santé publique, Tel.: + 33 (0)3 88 41 28 
23, Fax: + 33 (0)3 88 41 26 27, E-mail: thorsten.
afflerbach@coe.int

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet 
suivant: 

http://www.coe.int/soc-sp
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Comment l’apprentissage 
de la démocratie peut-il 
promouvoir la cohésion 
sociale ?

Qu’est-ce que la cohésion sociale ? 
Comment une société fonctionne-t-elle ? 
Que peut-on faire pour ceux laissés au 
bord du chemin ? Nous élaborons tous 
nos propres réponses à ces questions 
sur la base de notre expérience et de 
notre formation à l’école, au sein de la 
collectivité et dans la famille. Or, tout 
ce que nous apprenons sur la vie en 
société, tant en termes de connaissances 
que de valeurs, a un impact majeur sur 
notre propre bien-être et sur celui de la 
société dans son ensemble. Mais comment 
favoriser cet apprentissage ?

En 1997, les Chefs d’Etat du Conseil de 
l’Europe ont lancé le projet « éducation 
à la citoyenneté démocratique » (ECD) 
afin de promouvoir des pratiques 
éducatives qui aident les jeunes et les 
adultes à connaître et à exercer leurs 
droits et responsabilités dans une société 
démocratique. Depuis lors, des praticiens, 
des fonctionnaires et des décideurs de 
toute l’Europe œuvrent ensemble à la 
définition des concepts, politiques et 
stratégies d’ECD. C’est sur la base de ces 
travaux que le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe a adopté, en 2002, 
la Recommandation (2002) 12, qui 
énonce, à l’intention des Etats membres, 
des lignes directrices à suivre. 

Afin de soutenir la mise en œuvre 
concrète de ces lignes directrices, le 
Conseil de l’Europe a proclamé 2005 
« Année européenne de la citoyenneté 
par l’éducation ». Les comités de 
coordination qui se composent de 
décideurs, de fonctionnaires, de praticiens, 
de représentants des médias et de la 
société civile, faciliteront l’organisation 
de l’Année dans chaque Etat membre. 
Ils décideront des priorités à suivre 
dans un cadre très large proposé par 

le Conseil de l’Europe, englobant les 
deux questions clés sur lesquelles se 
concentre l’Année, à savoir « Comment 
établir un lien entre les politiques et 
pratiques d’ECD et l’éducation aux 
droits de l’homme ? » et « Comment 
l’apprentissage de la démocratie peut-
elle contribuer à régler les problèmes 
de société et promouvoir la cohésion 
sociale ? ».

L’« Année » a été lancée les 13 et 14 
décembre 2004, à Sofia, à l’occasion d’une 
conférence internationale qui a rassemblé 
des représentants gouvernementaux, 
des praticiens ainsi que des institutions 
et organisations gouvernementales et 
non gouvernementales internationales, 
dont l’Union européenne, l’UNESCO, 
l’OSCE, le Forum européen de la 
jeunesse, l’« Open Society Institute » 
et le Comité international de la Croix-
Rouge. Les participants ont adopté un 
communiqué et un plan d’action  
énonçant les principales orientations 
et les événements les plus importants, 
parmi lesquels un séminaire sur 
l’ECD destiné aux ONG et organisé 
par la présidence polonaise du 14 au 
17 avril 2005, à Varsovie, ainsi qu’un 
séminaire pour les représentants des 
instituts de formation des enseignants qui 
se tiendra en juin 2005, à Strasbourg. Une 
proposition visant à lancer une campagne 
de sensibilisation à une consommation 
responsable dans le cadre de l’Année 
est également à l’étude.

Contact : Yulia Pererva, Division de 
l’éducation à la citoyenneté démocratique 
et aux droits de l’homme, Direction 
générale IV – Education, culture et 
patrimoine, jeunesse et sport, Tél. : + 
33 (0)3 88 41 39 48, Fax : + 33 (0)3 88 
41 27 88, E-mail : edc@coe.int

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet 
suivant: 

http://www.coe.int/T/F/Com/
Dossiers/Themes/ECD/

http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/soc-sp/personnes_handicap�es/03_Conferences_Ministerielles/2%25E8_Conf�rence_Malaga_2003/default.asp
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mailto:thorsten.afflerbach@coe.int
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http://www.coe.int/T/F/Coop�ration_culturelle/education/E.C.D/Documents_et_publications/Par_type/Textes_adopt�s/092_recommandation_2002_12.asp
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2004-12-EYCE/Communique-final.asp
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Prévention de la toxicomanie : 
1er Forum consultatif européen

Le premier Forum consultatif européen 
sur la prévention des toxicomanies 
intitulé « Polyconsommation de drogues : 
consommer différentes drogues – Nouvelles 
tendances dans les cultures des jeunes ?» 
a eu lieu à Ekaterinbourg (Fédération de 
Russie), les 5 et 6 octobre 2004. Il a réuni 
134 participants (experts, décideurs et 
jeunes) de 18 pays et, pour la première 
fois, les jeunes et les autres participants 
étaient représentés à part égale. Le concept 
de forum consultatif associant des jeunes 
montre qu’un processus régulier de 
consultation rassemblant des jeunes, des 
experts et des décideurs peut permettre 
de recueillir des idées nouvelles et des 
informations utiles à l’élaboration des 
politiques de prévention.

Au cours de cette manifestation, les jeunes 
ont mis en lumière les questions ci-après 
qui représentent pour eux des sujets de 
préoccupation :

•    la codépendance est un problème important 
pour les jeunes dont certains membres de 
la famille sont toxicomanes;

•    les jeunes estiment qu'on ne leur donne pas 
de raisons suffisamment convaincantes de 
ne pas prendre de drogues;

•    ils ont le sentiment d'être manipulés par 
les diffuseurs de publicités sur l’alcool 
et la cigarette, engendrant chez eux un 
comportement toxicomaniaque et créant 
une culture de consommation de substances 
qui les amènent à prendre des drogues 
illicites;

•      les conséquences de la polyconsommation de 
drogues sont peu connues, notamment les 
effets sur la santé et les jeunes demandent 
davantage d’informations;

•    les modes de vie sains sont devenus plus 
attirants pour les jeunes et les activités 
connexes doivent être attrayantes et 
prendre en compte leurs souhaits et leurs 
besoins;

•    les adultes, notamment les parents, devraient 
être de meilleurs modèles auxquels 
s’identifier;

•    malgré des points de vue différents sur 
la consommation de drogues, les jeunes 
s’accordent largement sur le fait que l’usage 
de cannabis ne devrait pas être érigé en 
infraction;

•    les jeunes estiment que la distinction entre 
drogues licites et illicites est vaine et qu'elle 
n'influe pas réellement sur leurs choix ; les 
problèmes de santé et d’autres risques, 
comme la dépendance ou l’assuétude ont 
davantage d’impact sur leurs choix et sont 
des questions qui, assurément, les intéressent 
et les préoccupent;

•    les jeunes ont le sentiment que les activités 
prévues pour eux servent souvent à leur 
faire passer le temps plutôt qu’à leur donner 
de véritables chances dans la vie;

•    les substances consommées le sont 
essentiellement pour leurs effets spécifiques 
ou l’expérimentation, rarement pour le 
simple plaisir;

•    les jeunes ne tiennent pas la « prévention » 
pour un concept très attractif. Ils pensent que 
les stratégies de soutien et d’autonomisation 

donneraient de meilleurs résultats  que les 
programmes de prévention traditionnels;

•    les jeunes veulent être considérés comme des 
personnes ressources pour surmonter les 
problèmes plutôt que comme le problème 
lui-même.

Le rapport final et les actes du forum seront 
présentés début 2005 et comprendront 
des informations sur les types de 
polyconsommation et leurs risques, des 
lignes directrices pour la participation des 
jeunes à la prévention de la toxicomanie et 
des exemples de l’utilité de la participation 
des jeunes aux projets de prévention de la 
toxicomanie.

Les prix européens de la prévention 2004 
ont été décernés aux trois projets ci-après 
sélectionnés par le jury lors de sa réunion 
en mai 2004, à Hambourg : « Voilà » (Suisse), 
« Be Aware » (« Attention ! ») (Slovénie) 
et « Young Leaders in the Community » 
(« Jeunes dirigeants au sein de la collectivité ») 
(Royaume-Uni). Les lauréats ont reçu le prix, 
un certificat et une lettre du Secrétariat les 
informant que le montant du prix en espèces 
s’élevait à 1 500 euros. Les prochains prix 
européens de la prévention seront décernés 
en 2006 et les appels à candidature seront 
diffusés d’ici le 31 mars 2005.

Le 2e Forum européen sur la prévention de la 
toxicomanie est prévu en 2006. Le Secrétariat 
invite les Etats à faire des propositions avant 
le 30 avril 2005 pour accueillir ce forum.

Contact : Thomas Kattau, Accord Partiel 
Groupe Pompidou, Tél. : + 33 (0)3 88 41 22 84, 
Fax : + 33 (0)3 88 41 27 85, E-mail : thomas.
kattau@coe.int

Le rôle des parents dans la prévention est de plus en plus 
considéré comme extrêmement important. De nombreux 
parents n’ont pas d’accès direct aux informations et au 
soutien professionnels ou ont peur de les solliciter. En 
outre, les professionnels qui travaillent avec les parents 
dans des régions isolées et rurales n’ont pas de contacts 
professionnels, d’informations, ni de soutien. 

Le projet vise à instaurer un réseau d’information, de 
soutien et de formation en ligne destiné essentiellement 
aux parents et aux professionnels travaillant dans des 
régions isolées et rurales. Il est prévu d’établir le réseau 
de soutien dans les régions reculées de la Fédération de 
Russie avec la participation de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan 
et de la Géorgie.

Nouveau projet du Groupe Pompidou: 

« Réseau de soutien à la prévention de la toxicomanie pour 
les parents et les professionnels »

mailto:thomas.kattau@coe.int
mailto:thomas.kattau@coe.int
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Supervision du recensement 
démographique en Moldova

Le Gouvernement de la Moldova effectue 
son premier recensement de population 
et de logements depuis 1989 et a demandé 
au Conseil de l’Europe de le superviser. 
La phase de dénombrement sur le terrain 
s’est terminée le 12 octobre 2004 et 
le groupe d’experts désigné par le 
Conseil de l’Europe pour superviser le 
recensement était présent tout au long de 
la procédure ; ses membres ont informé, 
formé et supervisé 30 observateurs 
répartis sur tout le territoire et chargés 
d’accompagner sur le terrain les agents du 
recensement sélectionnés. L’observation 
internationale du recensement a eu lieu 
dans l’ensemble des 35 districts du 
pays. La tâche a consisté à observer le 
dénombrement d’environ 1500 ménages 
dans un tiers des circonscriptions 
ou districts de recensement. Ces 
observations ont été effectuées de 
manière aléatoire sur l’ensemble du 
territoire et, par conséquent, elles rendent 
assez fidèlement compte de la façon dont 
a été réalisé le recensement.

Le groupe d’experts a signalé que la phase 
de dénombrement avait été menée avec 
succès et professionnalisme. En outre, les 
observateurs ont été reçus partout avec 
courtoisie par les agents du recensement 
et la population qui se sont montrés 
coopératifs. L’Office des statistiques 
chargé d’effectuer le recensement a 
pleinement coopéré avec le groupe 
d’experts.

Dans le rapport 
p r é s en t é  a ux 
autorités moldoves, 
le groupe d’experts 
a déclaré qu’i l 
« (…) y avait des 
motifs raisonnables 
de conclure que le 
recensement avait 
été mené de manière 

correcte et acceptable et que l’on pouvait 
s’attendre à des résultats utiles dans nombre 
de domaines pour lesquels le recensement 
a permis de collecter des données. Pour 
certaines questions, cependant, les données 
recueillies sont jugées potentiellement plus 
problématiques et il est, par conséquent, 
recommandé que les utilisateurs s’en servent 
avec une plus grande précaution, notamment 

si les données sont censées servir à des 
fins que certains groupes de population 
pourraient considérer comme sensibles ». 

Le groupe d’experts s’est déclaré 
généralement satisfait de la phase du 
recensement consacrée au dénombrement; 
tout en soulignant qu’aucun recensement 
n’était parfait, il a signalé quelques sujets de 
préoccupation. Dans le cas des ménages 
qui comprennent des membres vivant à 
l’étranger (particulièrement nombreux en 
Moldova), il est souvent difficile d’obtenir 
des données fiables et complètes les 
concernant.

Les rubriques 
du questionnaire 
relatives à la 
nationalité et 
à la langue se 
sont avérées les 
plus délicates, 
notamment lorsqu’il s’agissait de savoir 
si la réponse à ces questions était 
« moldove » ou « roumain ». Bien que 
les rapports concernant la situation sur 
le terrain aient montré qu’une grande 
partie des personnes interrogées 
fournissaient spontanément une réponse 
à ces questions, sept des dix équipes 
d’observateurs ont fait état de cas où les 
agents du recensement ont encouragé les 
personnes interrogées à déclarer qu’elles 
étaient moldoves plutôt que roumaines. 
En outre, même au sein d’une même 
famille, il semble qu’il y ait eu souvent 
une certaine confusion sur ces termes. 
Par conséquent, les experts ont conclu 
que l’Office des statistiques devait faire 
preuve d’une circonspection particulière 
s’agissant d’évaluer les données sur la 
nationalité.

Le groupe d’experts continuera de 
superviser les stades ultérieurs du 
recensement, dont le contrôle des 
opérations sur le terrain, le codage et 
le traitement des données ainsi que la 
préparation et la publication des données 
préliminaires.

Contact : Adrian Evtuhovici, Service des 
Politiques Sociales, Tel.: + 33 (0)3 90 21 
54 24, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
adrian.evtuhovici@coe.int

Programmes conjoints en faveur de la 
Moldova et de la Fédération de Russie

Début décembre 2004, la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale a lancé le volet social du Programme conjoint entre 
la Commission européenne et le Conseil de l’Europe: 
soutien à la poursuite des réformes démocratiques en 
Moldova. Ce programme sera mis en œuvre en 2004-2006 
en étroite coopération avec les autorités moldaves. 

Le module “Un meilleur accès des groupes vulnérables 
aux services sociaux” vise à promouvoir un accès efficace 
aux droits sociaux en Moldova pour les personnes les 
plus touchées par la récente crise politique et socio-
économique (par exemple les personnes handicapées, les 
jeunes chômeurs, les enfants dont les parents ont quitté 
le pays). Cibler les groupes vulnérables est essentiel pour 
créer les conditions de la stabilité sociale dans le pays.

Ce projet facilitera l’accès aux dispositifs existants de 
protection sociale pour les citoyens vulnérables de 
Moldova en améliorant la qualité de l’information sur 
leurs droits et en proposant en amont des mesures 
de communication et la formation des personnels des 
organismes de protection sociale

Parmi les activités qui auront lieu au niveau local dans les 
régions de Hincesti, Drochia et Soldanesti, citons:

•   la diffusion du rapport sur l’accès aux droits sociaux 
en Europe, 

•   la préparation d’un rapport-cadre sur la situation de 
l’accès aux prestations et aux services sociaux des 
personnes vulnérables de ce pays;

•   des séminaires de formation au niveau local pour 
identifier les obstacles à la communication et pour 
améliorer la prestation des services sociaux, 

•   un séminaire conjoint de formation pour améliorer la 
qualité de l’information et l’efficacité de la communication 
en ciblant particulièrement l’accueil des bénéficiaires, 

•   un séminaire de formation pour améliorer le savoir- faire 
des formateurs, 

•   et la création de partenariats locaux pour l’emploi. 

La mise en œuvre du programme a commencé par un 
séminaire en décembre 2004, où ont été présentés le 
Rapport sur l’accès aux droits sociaux et la Stratégie 
révisée du Conseil de l’Europe pour la cohésion sociale. 
Une mission exploratoire a également été effectuée 
qui a permis d’identifier les groupes bénéficiaires et les 
partenaires du programme.

Le Programme conjoint entre la Commission européenne 
et le Conseil de l’Europe en faveur de la Russie (Programme 
conjoint - Fédération de Russie VIII), comporte un module 
social similaire qui sera lancé au début de 2005.

Contac: Tomas Venckevicius, Service des Politiques 
Sociales, Tél.: + 33 (0)3 90 21 45 61, Fax: + 33 (0)3 88 41 
27 18, E-mail: tomas.venckevicius@coe.int

DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

« il y avait des motifs 
raisonnables de 
conclure que 
le recensement 
avait été mené de 
manière correcte 
et acceptable 
(…) »

« Les rubriques 
du questionnaire 
relatives à la 
nationalité et à 
la langue se sont 
avérées les plus 
délicates (…) »
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Conférence sur la 
migration de transit

La Conférence régionale sur 
« Les migrants dans les pays de 
transit : partage des responsabilités 
en matière de gestion et de 
protection », s’est tenue à Istanbul 
(Turquie) du 30 septembre au 1er 
octobre 2004. Elle a été organisée 
en coopération avec le Ministère 
des Affaires Etrangères de la 
Turquie.

L’objectif de la conférence 
était d’examiner les problèmes 
particuliers de la migration de 
transit ainsi que les mécanismes 
et les processus de son 
développement et la situation 
des migrants dans les pays 
de transit du point de vue du 
respect des droits de l’homme 
et de la protection de leur dignité. 
Il s’agissait ensuite d’identifier 
les meilleures pratiques et 
expériences nationales en 
matière de migration de transit 
afin d’améliorer sa gestion et 
de promouvoir la co-opération 
régionale et internationale sur 
la migration de transit par le 
renforcement du dialogue et 
le partenariat entre les Etats 
membres du Conseil de l’Europe 
et les Etats non membres.

Afin d’alimenter les débats de la 
conférence, quatre études faisant 
l’état des lieux dans les régions 
à forte migration de transit ont 
été présentées (Russie, Turquie, 
Tunisie et Maroc). La présentation 
des principales caractéristiques 
de la migration irrégulière dans 
les pays de transit a été suivie 
d’un débat sur le « Partage du 
fardeau et non pas transfert du 
fardeau – un fondement pour 
une véritable co-opération sur les 
migrations irrégulières de transit ». 
Notons qu’une partie de la 
séance a également été consacrée 
aux migrations de transit dans 
d’autres régions du monde 
(Sénégal et Mexique).

Les participants se sont prononcés 
en faveur du renforcement 

de la coopération dans ce 
domaine et de l’élaboration 
d’une politique migratoire 
européenne en concertation 
avec les pays d’origine, des pays 
de transit ainsi que des pays 
d’accueil. Il a notamment été 
souligné qu’une coopération 
intergouvernementale dans ce 
domaine, basée sur le respect 
mutuel et le principe de solidarité, 
dépendra largement de la 
détermination et de la volonté 
de chaque pays à assumer ses 
responsabilités.

La mise à disposit ion 
d’informations fiables et 
complètes sur la situation par 
rapport à l’immigration dans les 
pays de destination, aussi bien 
pour les pays concernés que 
pour les candidats potentiels à la 
migration, a été identifiée comme 
une priorité.

Le Conseil de l’Europe a été invité 
à poursuivre les travaux sur la 
migration irrégulière et de transit 
et le trafic des êtres humains. Il 
devra en outre proposer des 
lignes directrices permettant 
d’harmoniser les politiques 
des Etats membres dans ces 
domaines et faire une évaluation 
de ses normes juridiques et 
recommandations du point de vue 
de leur efficacité afin d’assurer 
leur mise en œuvre au niveau 
national et international.

Contact : Piotr Walczak, 
Division des Migrations, Tél. : + 
33 (0)3 88 41 35 62, Fax : +33 
(0)3 88 41 27 31, E-mail : piotr.
walczak@coe.int

Pour de plus amples 
information concernant 
cette conférence, veuillez 
consulter le site Internet 
suivant : 

http://www.coe.int/T/
F/Cohésion_sociale/
Migrations/Conférence-
d’Istanbul.asp

DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

LES PROJETS INTÉGRÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CONFÉRENCES FINALES ET SUITE DONNÉE

Le Secrétaire Général du Conseil 
de l’Europe a lancé, en janvier 
2002 (pour une durée de trois 
ans), deux projets intégrés. 
L’objectif était d’aider les Etats 
membres dans la mise en oeuvre 
de politiques mais aussi dans le 
développement d’instruments 
pratiques pour les différents 
acteurs concernés, dans le respect 
des valeurs communes qui les 
réunissent au sein du Conseil de 
l’Europe. S’agissant de défis qui 
appellent des actions précises 
dans des domaines divers mais 
coordonnées dans un plan d’action 
global, il est apparu nécessaire de 
mobiliser et de soutenir les travaux 
entrepris par les différents secteurs 
de l’Organisation afin d’accélérer 
la réalisation d’instruments, d’en 
renforcer la cohérence d’ensemble 
et de leur donner une grande 
visibilité. Dans le même esprit, 
les partenariats nécessaires 
ont été établis avec les autres 
organisations internationales 
compétentes ainsi qu’avec les 
représentants de la société 
civile.

Projet intégré 
« Les institutions 
démocratiques en 
action »

L’année 2004 a marqué la fin 
des activités menées dans le 
cadre de ce projet triennal 
dont les résultats ont été 
présentés à la Conférence 
de Barcelone, organisée 
du 17 au 19 novembre 2004 
à Oslo; le CDCS y était 
représenté par son président 
et le délégué de Malte.

Le projet a fait le bilan de 
l’acquis européen en matière 
d’institutions démocratiques, 
de participation de la société 
civile et d’instauration de 
systèmes électoraux justes 
et inclusifs, tout en soulignant 
certaines lacunes, omissions 
et faiblesses importantes. Ses 
responsables ont lancé des 

initiatives sur des « thèmes 
émergents » et élaboré des 
publications analytiques et 
des instruments concrets. Le 
potentiel démocratique de 
la société de l’information 
est l’un des thèmes majeurs 
traités. En septembre 2004, 
le Comité des ministres a 
adopté une recommandation 
sur le vote électronique, 
premier instrument juridique 
international sur ce sujet ; une 
recommandation sur la 
gouvernance électronique 
a également été adoptée à la 
fin de 2004.

« Le Livre vert sur l’avenir de 
la démocratie en Europe : Etat 
des lieux et propositions de 
réforme, contribution majeure 
à la conférence finale du projet, 
à Barcelone, examine les défis 
des perspectives auxquels est 
confrontée la démocratie dans 
sa mise en œuvre et analyse 
leur impact sur la citoyenneté, la 
représentation et les organes de 
prise de décisions. Il conclut en 
proposant quelque 28 réformes 
potentielles visant à assurer un 
meilleur fonctionnement des 
institutions démocratiques et 
à renforcer ainsi la légitimité 
des instances dirigeantes et des 
organes de gouvernance.

La conférence de Barcelone 
est parvenue principalement 
à la conclusion que le Conseil 
de l’Europe devrait établir 
un forum sur l’avenir de la 
démocratie pour tirer parti 
de l’acquis et faire avancer les 
activités du projet intégré.

Depuis janvier 2005, un projet 
complémentaire sur « la bonne 
gouvernance dans la société de 
l’information » se concentre sur 
la manière dont les nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication (TIC) 
influent sur la pratique de la 
démocratie, des Droits de 
l’Homme et de l’Etat de droit 
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dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe.

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulter le site Internet 
suivant :

h t t p : / / w w w. c o e . i n t /
t / f /Pro jets_ Integres /
democratie/

Contact : Projet intégré « Les 
institutions démocratiques en 
action », Conseil de l’Europe, 
F-67075 Strasbourg Cedex, Tél. : 
+33 (0) 3 88 41 31 34, Fax : 
+33 (0) 3 90 21 52 85, E-mail : 
democracy@coe.int

Projet intégré 
« Réponses à la 
violence quotidienne 
dans une société 
démocratique »

Ce Projet intégré, lancé en 
2002 pour une durée de 
trois ans, s’est conclu les 7-
9 novembre 2004 à Oslo à 
l’occasion d’une Conférence 
ad hoc des Ministres 
européens responsables de 
la prévention de la violence 
quotidienne dont le titre 
était : « Prévenir la violence 
quotidienne en Europe : 
réponses dans une société 
démocratique ».

Les Ministres ont adopté à 
l’unanimité un ensemble de 
douze principes fondamentaux 
qui devraient constituer des 
orientations générales de 
politique globale de prévention 
et de réponse à la violence 
quotidienne. Ils ont également 
adopté une Résolution finale 
qui souligne non seulement 
l’intérêt des conclusions 
du projet en terme de 
recommandation politique mais 
aussi la qualité de l’ensemble 
des publications de réflexion 
et de synthèse ainsi que des 
manuels de mise en œuvre 
des principes généraux dans 

la pratique qui ont été élaborés 
dans le cadre du projet.

Les Ministres ont recommandé 
que l’ensemble des produits du 
projet soit largement diffusé. 
Ils ont également appuyé la 
Recommandation incluse dans 
le Rapport final « Faire face 
à la violence quotidienne : une 
approche intégrée » visant à 
la création d’un Observatoire 
européen de la violence. Ils 
ont soutenu l’initiative du 
Congrès des Pouvoirs Locaux 
et Régionaux du Conseil de 
l’Europe de lancer en 2005 
un nouveau programme 
d’action transversal sur 
l’enfance et la violence 
se basant sur l’acquis 
méthodologique et politique 
du Projet intégré.

Les Ministres ont souhaité que 
les douze principes adoptés 
à Oslo soient traduits sous 
forme de Recommandation 
du Comité des Ministres aux 
Etats membres sur les politiques 
de prévention de la violence 
dans la vie quotidienne. Le 
Comité des Ministres a chargé 
le Secrétariat de préparer ce 
projet de recommandation en 
consultation avec l’ensemble 
des Comités directeurs ayant 
été associés à la mise en œuvre 
du Projet intégré.

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulter le site Internet 
suivant :

h t t p : / / w w w. c o e . i n t /
t / f /Pro jets_ Integres /
violence/

Contact : Project intégré 
« Réponses à la violence 
quotidienne dans une société 
démocratique », Conseil de 
l’Europe, F-67075 Strasbourg 
Cedex, Tél. +33 (0) 3 90 21 
52 51, Fax +33 (0) 3 90 21 52 
85, E-mail : violence@coe.int

EUROPE DU SUD-EST

DE L’ENGAGEMENT À LA COOPÉRATION

LES PROJETS INTÉGRÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CONFÉRENCES FINALES ET SUITE DONNÉE

Le réseau « Santé » 

Les premiers résultats tangibles 
du projet régional sur la santé 
mentale communautaire, l’une 
des initiatives du Réseau « Santé » 
Europe du Sud-Est inscrite dans le 
cadre de l’Initiative de cohésion 
sociale du Pacte de Stabilité, ont 
été présentés lors d’une session 
spéciale de la dernière conférence 
ministérielle de l’OMS sur la santé 
mentale, qui s’est tenue à Helsinki 
du 12 au 17 janvier 2005. 

Cette initiative a ouvert la voie 
à d’autres projets régionaux 
de même nature, portant sur 
la surveillance des maladies 
transmissibles et sur la sécurité 
alimentaire. D’autres actions, 
relatives à la sécurité sanguine, 
aux soins d’urgence et à la lutte 
contre le tabagisme sont sur le 
point d’être lancées. Un projet 
concernant la sécurité et la 
santé au travail est également 
en préparation. Toutes ces 
initiatives s’insèrent dans un 
cadre de référence politique 
mis en place par les ministres 
de la santé lors de l’Engagement 
de Dubrovnik (2001) et portant 
sur la santé des plus vulnérables. 
Il s’agit du premier document 
politique ayant pour objet le 
développement sanitaire régional. 
Le Réseau « Santé » a été mis en 
place conjointement par l’OMS 
et le Conseil de l’Europe en tant 
qu’outil de mise en œuvre de cet 
engagement. Des coordinateurs 
nationaux se rencontrent deux 
fois par an, chaque pays les 
accueillant à tour de rôle. Les 
déclarations se sont traduites 
en actes, et la santé, en faveur 
de laquelle près de 4,5 millions 
d’euros ont déjà été mobilisés, 
s’est révélée être un vecteur de 
paix.

Grâce à un niveau d’expertise 
locale suffisant et à un soutien 
politique permanent, le Réseau 
« Santé » a réussi à atteindre 

un degré élevé de maturité 
et de viabilité. Il a adopté des 
statuts particuliers, développé 
une méthodologie de gestion 
de projet et une stratégie 
d’évaluation sophistiquées, 
des stratégies d’action et de 
communication élaborées, 
et s’est mis d’accord sur un 
système de fixation des priorités. 
Les principes de transparence 
absolue, de participation égale, de 
partage équitable des ressources 
et des bénéfices, de consensus 
et de dialogue ont contribué à 
constituer un véritable forum 
démocratique de la santé. 

Il est temps à présent d’appliquer 
pleinement le principe de 
« réappropriation régionale » 
(regional ownership), en plaçant 
la santé à l’ordre du jour du Pacte 
de Stabilité et en encourageant 
l’engagement politique ainsi 
qu’une mise en œuvre efficace 
des actions. Cette année, les huit 
pays partenaires, les huit pays 
donateurs et voisins, associés aux 
« trois ténors » que sont l’OMS, le 
Conseil de l’Europe et la Banque 
de développement du Conseil de 
l’Europe, ont décidé d’organiser 
un sommet régional : le Forum 
ministériel sur la santé et le 
développement économique. En 
outre, les ministres des finances 
se réunissent avec les ministres 
de la santé en vue d’assurer la 
prise en charge complète et la 
poursuite du Réseau-Santé. Par la 
création d’un mécanisme régional 
de coopération durable dans le 
domaine de la santé, mécanisme 
d’une ampleur inégalée en Europe, 
cette alliance a atteint son point 
de maturité.

En général, divers facteurs 
contribuent à la réussite d’un 
projet. Dans le cas présent, 
cette réussite découle du 
fort soutien du Secrétariat de 
l’Initiative de cohésion sociale, 
des contributions de donateurs 
résolus à investir dans la santé et 
dans la paix et de la participation 
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d’organisations internationales décidées à 
aller au-delà de la rhétorique habituelle sur 
la coopération. 

Les projets régionaux permettront aux 
systèmes de santé des pays d’Europe 
du Sud-Est de rattraper le niveau de 
développement actuel du reste de l’Europe, 
et ils contribueront à la mise en œuvre de 
la Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe. 

Grâce à l’initiative de cohésion sociale, la 
notion de « balkanisation », synonyme de 
morcellement et de conflits, est en passe 
de désigner un modèle de coopération et 
d’alliances salutaires. Le reste de l’Europe 
est invité à s’en inspirer. 

Contact: Piotr Mierzewski, Division 
de la Santé, Tél.: + 33 (0)3 88 41 30 04, 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: piotr.
mierzewski@coe.int

Le réseau « Emploi »

Le processus de coopération concernant 
l’emploi dans l’Europe du Sud-Est a été lancé 
en octobre 2003 lors d’une conférence des 
ministres responsables de l’emploi dans cette 
région. Il est conjointement coordonné et 
mis en œuvre par le Conseil de l’Europe 
et le Bureau international du travail, sous 
les auspices du Pacte de stabilité/Initiative 
de cohésion sociale, et fortement soutenu 
par le gouvernement belge. Les participants 
à ce processus sont les pays bénéficiaires 
du Pacte de stabilité. Suite à la conférence 
ministérielle, un comité permanent à haut 
niveau (PHLC), composé des directeurs 
généraux de l’emploi des pays concernés, 
a été établi. 

L’objectif général de ce processus de 
coopération consiste à relever les défis 
imposés par le chômage et le marché du 
travail dans les pays d’Europe du Sud-Est 
et à favoriser une croissance durable et 
une cohésion sociale, grâce notamment à 
l’amélioration de politiques d’emploi, de 
services d’emploi, d’accès à l’emploi pour 
les groupes vulnérables ainsi qu’à une 
éducation et une formation professionnelles. 

Les pays concernés cherchent à intégrer les 
critères du Conseil de l’Europe et du Bureau 
international du travail dans leurs politiques 
d’emploi et à converger vers les objectifs de 
la stratégie européenne de l’emploi.

Le processus d’évaluation des politiques 
nationales de l’emploi a été mis enplace pour 
chaque pays, en s’inspirant de la méthodologie 
appliquée entre la Commission européenne 
et les pays candidats dans leur coopération 
sur l’emploi dans le cadre de l’élargissement 
de l’UE. Conformément à ce processus, 
une analyse approfondie des politiques du 
marché du travail et de l’emploi de deux 
pays est menée tous les ans (en 2004, les 
politiques de l’Albanie et de la Croatie ont 
été revues). Des rapports détaillés sur les 
politiques d’emploi de ces pays sont préparés 
et soumis à des évaluations par des pairs en 
vue de développer davantage la coopération 
bilatérale et multilatérale, les échanges et 
l’assistance technique. 

Ainsi, les pays bénéficient de l’expérience 
de chacun des autres pays, la Roumanie 
et la Bulgarie partageant avec les autres 
participants leur expérience en tant que 
candidats à l’entrée dans l’UE. L’exercice 
d’évaluation par des pairs a été brillamment 
réalisé pour la première fois à la fin de 
2004. 

En 2005, le réseau procèdera également 
à d’autres évaluations par des pairs. 
Une nouvelle conférence des ministres 
responsables de l’emploi est prévue en juin 
2005 à Sofia, en Bulgarie. 

Contact: Françoise Kempf, 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

Le réseau « Logement »

Le processus de coopération dans le domaine 
du logement a été lancé à l’occasion d’une 
conférence à haut niveau sur les réformes 
du logement dans l’Europe du Sud-Est, 
organisée par le Conseil de l’Europe, la 
Banque de développement du Conseil de 
l’Europe et la Banque mondiale, qui s’est 

tenue à Paris les 23 et 24 avril 2003. A la 
suite de la conférence, dans le cadre de 
l’initiative de cohésion sociale du Pacte de 
Stabilité, un réseau d’experts en logement 
pour l’Europe du Sud-Est a été mis en place 
pour permettre des consultations régulières 
sur les politiques et les questions relatives 
au secteur, l’évaluation des progrès réalisés 
avec d’autres économies de transition et le 
partage des savoir-faire. 

Le réseau se réunit une fois par an ;  en 2004, 
il a commencé à préparer le rapport régional 
sur les tendances relevées et les progrès 
accomplis dans les réformes du secteur 
du logement dans l’Europe du Sud-Est. Ce 
rapport – entrepris par la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Europe en collaboration avec le Conseil 
de l’Europe et la Banque de développement 
du Conseil de l’Europe – entend simplifier les 
politiques de logement des pays concernés 
et harmoniser la collecte des données avec 
les pratiques de l’Union européenne. 

Il portera sur les facteurs qui influent sur 
la performance du secteur du logement y 
compris la transition économique, sociale 
et politique. Il étudiera les réformes du 
logement en Europe du Sud-Est, et plus 
particulièrement le développement de la 
politique du logement, des instruments de 
régulation et des instruments fiscaux et 
financiers. Il examinera la situation du parc 
immobilier existant ainsi que les tendances 
observées dans les nouvelles constructions, 
et contribuera notamment à évaluer la 
répartition, la qualité, la jouissance, la 
structure, les coûts et la faisabilité financière 
ainsi que l’investissement en matière de 
logement et de création de logements. Le 
rapport portera également sur des thèmes 
propres au logement : gestion et entretien, 
logement social, financement, etc..

Le rapport sera définitivement achevé et 
approuvé lors de la réunion du réseau en 
2005.

Contact: Tomas Venckevicius, Service des 
Politiques Sociales, Tél.: + 33 (0)3 90 21 
45 61, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
tomas.venckevicius@coe.int

EUROPE DU SUD-EST

DE L’ENGAGEMENT À LA COOPÉRATION
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Les répercussions pour les 
Etats membres du Conseil 
de l’Europe

Le 29 avril 2004, quelques jours avant 
l’élargissement de l’Union européenne à 
25 Etats, le Parlement européen et le Conseil 
européen ont adopté le Règlement 883/2004 
(OJ L 200 du 7 juin 2004), qui réforme 
et simplifie les règles de coordination des 
systèmes de sécurité sociale (Règlements 
1408/71 et 574/72), afin d’assurer aux 
citoyens une meilleure protection et 
d’adapter les règles aux futures exigences 
de l’Europe sociale.

Ce nouveau règlement prendra effet dès 
qu’entrera en vigueur le nouveau règlement 
d’application pour lequel la Commission 
soumettra une proposition au début de 
2005.

Par rapport au règlement actuel 1408/71, le 
Règlement 883/2004 introduit les principaux 
changements ci-après :

•   Le champ d'application personnel 
du règlement est étendu à tous les 
ressortissants des Etats membres couverts 
par la législation d’un Etat membre en 
matière de sécurité sociale (non seulement 
aux salariés, travailleurs indépendants, 
fonctionnaires, étudiants et retraités mais 
aussi aux personnes non actives).

•   Son champ d’application matériel est étendu 
aux régimes légaux de préretraite.

•    Au titre du nouveau règlement, toutes les 
prestations en espèces sont exportables à 
l’exception des « prestations spéciales en 
espèces à caractère non contributif ». 

•   Le principe de l'égalité de traitement 
est renforcé. 

•   Les règles qui déterminent quelle 
législation est applicable dans une 
situation transfrontalière sont devenues 
plus cohérentes : les salariés sont assurés 
dans l’Etat membre où ils travaillent, quel 
que soit leur lieu de résidence. 

•   Les personnes assurées résidant 
temporairement dans un autre Etat 
membre pourront bénéficier des soins 
de santé jugés médicalement nécessaires 
au cours de ce séjour.

•   Les personnes assurées qui demandent 
l’autorisation de se rendre dans un autre 
Etat membre pour y suivre un traitement 
médical devraient l’obtenir si l’Etat membre 
compétent ne peut pas offrir le traitement 
requis dans un délai raisonnable du point 
de vue médical.

•   Les membres de la famille d'un travailleur 
frontalier ont droit à des soins de santé 

dans l’Etat membre de résidence mais 
aussi, en principe, dans l’Etat membre où 
le travailleur frontalier est salarié. 

En outre, le 31 mars 2004, le Règlement 
(CE) N o 631/2004 (OJ L 100 du 6.4.2004) 
concernant l’alignement des droits aux soins 
de santé et la simplification des procédures 
a été adopté. Ce règlement est étroitement 
lié à la création d’une carte européenne 
d’assurance maladie qui remplacera les 
formulaires actuellement utilisés au cours 
d’un séjour temporaire dans un autre Etat 
membre. 

Etant donné que le Conseil de l’Europe se 
compose de 46 Etats membres (y compris les 
25 Etats membres de l’UE), le problème est, 
à présent, de savoir comment coordonner 
le système de sécurité sociale révisé pour 
la Grande Europe. A cette fin, le Conseil de 
l’Europe a élaboré plusieurs instruments qui 
ont été ouverts à la signature/ratification par 
tous ses Etats membres. Ces instruments sont 
principalement la convention européenne de 
sécurité sociale, la convention européenne 
d’assistance sociale et médicale, les accords 
intérimaires européens concernant la 
sécurité sociale, la Charte sociale et les 
dispositions modèles pour des accords 
bilatéraux en matière de sécurité sociale. 
Ces instruments ont pour principal objectif 
d’accorder aux travailleurs migrants des 
droits/une protection dans le domaine de la 
sécurité sociale au sein des Etats membres 
du Conseil de l’Europe.

Outre les activités d’assistance organisées 
chaque année dans les Etats membres afin de 
fournir des informations sur la valeur de ses 
instruments, le Conseil de l’Europe organise 
aussi, tous les ans, en matière de sécurité 
sociale, un séminaire de formation où des 
représentants de tous les Etats membres, de 
la Confédération européenne des syndicats 
et de l’AISS ont la possibilité de s’informer 
sur les règlements/conventions de l’UE et 
du Conseil de l’Europe et, surtout, sur leur 
utilité concrète s’agissant de protéger les 
droits à la sécurité sociale en Europe.

Pour de plus amples informations 
concernant les activités du Conseil 
de l’Europe en matière de sécurité 
sociale, veuillez consulter le site Internet 
suivant: 

http://www.coe.int/T/F/Cohésion_sociale/
Politiques_sociales/04.Activités/3.Sécurité_
sociale/default.asp

Contact: Sixto Molina, Service des politiques 
sociales, DG III – Cohésion Sociale, Tél.: + 
33 (0)3 88 41 35 92, Fax: + 33 (0)3 88 41 
27 18, E-mail: sixto.molina@coe.int

INITIATIVES RÉCENTES À L’ÉCHELON DE L’UNION EUROPÉENNE 
EN MATIÈRE DE COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
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Finances solidaires, 
consommation responsable : 
quel rôle les OING peuvent-
elles jouer ?

En tant qu’OING (organisation internationale 
non-gouvernementale), dotées du statut 
participatif auprès du Conseil de l’Europe 
depuis 2003, nous avons représenté l’une des 
quatre composantes du quadrilogue réunis 
autour de la même table lors de la 4e session 
du Forum 2004. Cette présence n’est pas 
le fruit du hasard. Elle marque l’importance 
et la nécessité d’un dialogue régulier entre 
les pouvoirs publics et la société civile. En 
effet, comment peut-on s’inscrire aujourd’hui 
dans une perspective proactive - celle du 
citoyen acteur du développement durable 
et co-responsable d’une cohésion sociale - 
sans un espace réel de dialogue, mais aussi et 
surtout sans une attitude qui, par nos exemples, 
démontre notre capacité d’agir ?

Deux exemples pour illustrer mon propos : 
l’un, montre l’importance de s’engager pour 
démontrer la viabilité d’une voie alternative 
nécessaire à une cohésion sociale et l’autre, 
confirme que nous sommes en capacité d’agir 
complémentairement.

Le premier exemple ne met pas vraiment les 
OING à l’honneur, mais nous devons avoir 
l’humilité de reconnaître que nous avons 
tous, dans ce domaine, encore du chemin à 
faire. Partant de l’idée que les valeurs que 
nous défendons s’inscrivent facilement dans 
une démarche qui devrait nous conduire à 
une consommation responsable, y compris 
de recours à des banques éthiques pour 
gérer solidairement nos finances, nous 
avons interrogé nos OING, dans les Etats 
membres pour connaître le type d’organisme 
bancaire quelles utilisent. Le résultat est 
plutôt préoccupant car très peu ont choisi 
un organisme qui propose une forme d’épargne 
solidaire. Face à ce constat, reconnaissons que 
nous ne sommes pas très bien placé pour 
démontrer la viabilité d’une voie alternative 
nécessaire à une cohésion sociale notamment 
auprès des pouvoirs publics et des citoyens ! 
Un travail de sensibilisation très actif a donc 
été immédiatement entamé auprès des OING 
dans l’espoir qu’il fasse tâche d’huile.

Le second exemple, en matière de grande 
pauvreté, souligne la nécessité d’un dialogue actif 
auprès des pouvoirs publics pour contribuer à 
la cohésion sociale et éviter l’exclusion. Pour y 
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parvenir et développer ce dialogue nous sommes 
en discussion, le plus fréquemment possible, avec 
les pouvoirs publics locaux, nationaux et surtout 
internationaux. Toute la difficulté consiste à 
se faire reconnaître comme un interlocuteur 
avisé qui peut agir complémentairement et non 
concurrentiellement aux pouvoirs publics.

Dans cet esprit, nous avons fortement encouragé 
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe à suggérer que l’article 30 
de la Charte sociale européenne fasse partie 
du « noyau dur », c’est à dire qu’il devienne 
incontournable pour les Etats signataires. 
C’est chose faite depuis le 15 septembre 2004 
lorsque le Comité des Ministres a adopté la 
Recommandation 154 (2004) du Congrès 
demandant aux Etats membres de reconnaître 
l’urgence de ce droit à la protection contre pauvreté 
et l’exclusion sociale en modifiant la Charte 
sociale européenne dans ce sens. Ce résultat 
montre l’importance de ce nécessaire dialogue, 
d’un travail complémentaire avec les pouvoirs 
publics si l’on veut, en tant que société civile, 
faire avancer notre environnement de vie. 

Pour ce faire, nous considérons qu’il faut 
impérativement donner naissance à un lieu, 
un espace paneuropéen reconnu, qui ouvrirait 
la voie à ce dialogue et ce d’autant plus que 
l’économie dominante considère, trop souvent 
hélas, les acteurs des initiatives économiques 
comme des sortes de contre pouvoirs, des 
utopistes ou des humanitaires qui défendent une 
juste cause mais qui ne perçoivent pas vraiment 
les réalités des durs marchés économiques. Il 
nous faut donc pouvoir changer ce paradigme et 
démontrer tout l’intérêt d’une finance solidaire 
et d’une consommation responsable comme 
ingrédient indispensable à la cohésion sociale.

Enfin, pour tenter d’enrayer l’individualisme 
et la consommation du hautement périssable 
à bas prix, nous devons agir urgemment sur 
le levier éducatif. Le citoyen se doit d’agir et 
il appartient à l’Etat de s’investir car c’est lui 
qui définit les règles du jeu et sert à tracer 
les directions dans ce domaine. Il doit créer 
cet environnement propice et nécessaire à 
l’espace éducatif. Si l’enfant doit devenir un 
acteur averti et non plus un consommateur 
simplement vigilant, nous devons lui donner les 
outils nécessaires à la réflexion, lui permettre 
de ne pas avoir une seule vision du monde. 
En prenant en compte cette dimension, nous 
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Arménie
Vanadzor: un exemple 
d’intégration des 
services sociaux 
Vanadzor, la 3ème ville de l’Arménie par sa taille, se 
trouve au nord-ouest du pays, non loin de la zone 
sinistrée lors du tremblement de terre de 1988. 
Du fait de la fermeture des usines dans la région 
après la dislocation de l’Union Soviétique, une 
grande partie de la population est sans emploi. En 
outre, de nombreuses personnes bénéficiaires 
de l’assistance sociale et/ou retraitées vivant 
dans des villages avoisinants rencontrent des 
difficultés (transports, état des routes, etc.) 
pour se rendre à Vanadzor afin d’obtenir les 
allocations auxquelles elles ont droit.

Au vu de cette situation, un projet visant à 
regrouper les principaux services sociaux en 
un même lieu afin de faciliter les démarches 
pour les usagers a démarré en mars 2004. Il 
a été initié et soutenu par les ministères de la 
Sécurité Sociale, de la Santé et le Projet Armenia 
Social Transition Project (financé par USAID) avec 
la coopération des autorités locales de la région 
de Vanadzor. 

Une première phase a été consacrée à l’étude 
des besoins grâce à des sondages menés auprès 
de groupes d’usagers. Ces sondages ont mis en 
lumière les obstacles suivants : 
•   l’accès à l’assistance sociale est conditionné 

par l’obtention de nombreux documents 
délivrés par différentes institutions ; 

•   l’information sur les critères d’éligibilité est 
insuffisante ; 

•     il est difficile de recourir contre les décisions 
de rejet d’une demande ; 

•   l’échange de données entre services sociaux 
s’occupant des mêmes personnes est 
inexistant; 

•   les employés des services sociaux occupent 
une bonne partie de leur temps de travail à 
rédiger des certificats pour les usagers en 
vue de l’obtention de l’allocation de chômage 
entre autres, ce qui ne leur laisse que peu 
de temps pour offrir d’autres services aux 
usagers.

Les résultats ont conclu à la nécessité de 
regrouper les services afin que ces derniers 
soient plus accessibles, notamment aux plus âgés, 
aux personnes handicapées et aux personnes 
vivant dans les villages alentour. C’est pourquoi 
les services suivants ont été regroupés sous un 
même toit : assistance sociale, fonds d’assurance 
sociale (incluant le paiement des retraites, 
de l’allocation liée au handicap, etc.), agence 
de l’emploi, commission médico-sociale (en 
charge de déterminer les degrés de handicap 
ou d’invalidité) et diverses ONG actives 
dans le domaine social. Il est prévu d’installer 
également un service de consultation juridique 
et psychologique. 

L’un des éléments-clé de ce projet est le partage 
des données entre les divers services sociaux, 
par le biais d’un nouveau système informatique 
d’échange de données entre la base de données 
fixant le revenu minimum par famille et celle du 
Fonds d’assurance sociale. Ce système permet 
d’obtenir directement depuis chaque poste de 
travail les données nécessaires pour l’obtention 
d’allocations, ce qui évite aux usagers d’avoir à 
obtenir des certificats de la part de diverses 
institutions ce qui représente également un 
gain de temps pour les employés des services 
sociaux, qui peuvent ainsi consacrer plus de 
temps à répondre aux besoins effectifs des 
usagers. 

Au rez-de-chaussée du centre de services 
sociaux intégrés se trouve un guichet unique 
d’accueil et d’information couvrant les divers 
services offerts dans le centre ; les ONG 
installées dans le bâtimens ont également un 
point d’information permanent derrière le 
même guichet. Les différents services (emploi, 
fonds d’assurance sociale, etc.) ont des bureaux 
aux étages du bâtiment. Des facilités d’accès 
pour les personnes handicapées ont été 
installées, ainsi qu’un terrain de jeux pour les 
enfants à l’extérieur du bâtiment. Enfin, plusieurs 
campagnes d’information sur les droits des 
usagers, l’accès aux services sociaux et les 
services fournis par les ONG ont été menées. A 
noter que le Conseil de l’Europe a directement 
contribué à ces campagnes d’information 
dans le cadre du Projet conjoint Conseil de 
l’Europe-Commission européenne sur l’accès 
aux droits sociaux dans le Sud-Caucase (achevé 
en 2003). 

Parmi les problèmes encore non-résolus, on 
mentionnera les difficultés rencontrées pour faire 
face à certaines dépenses de fonctionnement 
(le chauffage, par exemple) dues au fait que les 
divers services sociaux dépendent de ministères 
différents.

Le projet devient peu à peu le centre de la vie 
communautaire à Vandazor. Les autorités locales 
sont très impliquées dans la bonne gestion du 
centre, qui a des retombées positives sur leur 
fonctionnement quotidien dans la mesure où 
elles se voient déchargées de bien des demandes 
en terme d’assistance sociale.

Contact pour le Projet PADCO/USAID : 
Brian Kearney, Armenia Social Transition Program, 
PADCO Inc., E-mail: bkearney@padco.am, 

Contact au Conseil de l’Europe : Françoise 
Kempf, Tél. : + 33 (0)3 90 21 49 66, E-mail : 
francoise.kempf@coe.int et Aleksandr Kostanyan, 
Tél. : + 33 (0)3 88 41 33 59, E-mail : alexandr.
kostanyan@coe.int

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter les sites Internet 
suivants : http://www.padco.am/ ou 
http://www.stp.am/
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devons prévoir dans nos systèmes éducatifs dès 
le plus jeune âge une véritable sensibilisation 
à l’autre, à la participation, au fait que chacun, 
depuis sa place, peut agir en consommateur 
responsable. 

Si les OING veulent contribuer valablement 
à la cohésion sociale, elles ont une lourde 
co-responsabilité éducative auprès de leurs 
membres, « une responsabilité de mise en 
forme » (pour reprendre l’expression de M. 
Lévesque) de la consommation responsable 
notamment auprès des jeunes générations. 
Car, choisir une économie plus responsable 
et équitable dans ce que M. Di Stasi appelait 
un « environnement élargi avec une volonté 
de créer une identité commune », c’est le fruit 
d’un choix politique. Mais pour choisir encore 
faut-il être informé et sensibilisé.

Contact : Jean-Marie Heydt, Vice président du 
Comité de Liaison des OING au Conseil de 
l’Europe et représentant au CDCS, Tél. : + 33 
(0)3 88 21 20 06, E-mail : resp.fc@estes.fr

Pays-Bas
Législation exemplaire en 
faveur du financement éthique

Depuis 1995, les citoyens néerlandais ont 
la possibilité d’investir dans des fonds 
écologiques grâce au Green Funds Scheme 
(Plan de financements verts) mis en place par 
le gouvernement néerlandais et l’Association 
des banques néerlandaises. Il s’agit d’un 
instrument gouvernemental d’incitation fiscale 
qui encourage les initiatives respectueuses 
de l’environnement telles les économies 
d’énergie, la réduction de l’utilisation des 
pesticides, l’agriculture biologique et l’habitat 
durable ; les projets peuvent être lancés aux 
Pays-Bas, dans des pays en développement 
ou des pays en transition. 

Pour investir dans ce plan, les investisseurs 
individuels prêtent leur argent aux banques 
à un taux d’intérêt réduit, compensé par une 
incitation fiscale. Les banques vertes sont 
alors en mesure de proposer des prêts moins 
onéreux pour les projets environnementaux. 
Depuis 2004, ces financements peuvent aussi 
concerner des projets sociaux et culturels 
se situant aux Pays-Bas ou dans des pays en 
développement.

Le gouvernement délivre des agréments 
aux projets répondant aux critères requis 
et garantit par là que les investissements ont 
droit aux financements. Ces critères portent 
sur les retombées sociales, environnementales 
ou culturelles, l’absence d’effet secondaire 
négatif, le faible rendement économique et 
l’indépendance financière.

Les différentes parties prenantes ont des 
motifs divers de participation :
Aux yeux du gouvernement, les objectifs 
du développement durable sont atteints 
dans des conditions d’efficacité. Le plan 
permet de lancer dans les pays du Sud des 
activités économiques qui aident les gens à 
devenir économiquement indépendants à 
long-terme (les prêts sont souvent à longue 
échéance et préférables à des subventions). 
Le gouvernement tire en outre profit du 
savoir-faire du secteur financier privé qui 
apprécie le potentiel économique des projets/
entrepreneurs, et du capital fourni par ce 
secteur privé. L’implication des épargnants 
privés et du secteur financier accroît leur 
prise de conscience de la durabilité et du 
développement. 

Les épargnants privés soutiennent les « bons » 
projets et obtiennent des rendements 

normaux avec un faible risque. L’engagement 
du gouvernement les persuade que les projets 
sont « justes » et l’évaluation « correcte ». Le 
secteur financier, de plus en plus sensibilisé aux 
questions sociales et environnementales, ne 
peut plus se permettre de ne pas proposer 
ces produits. En outre, participer au système 
est positif pour l’image des banques et leur 
procure un rendement normal. Quant au 
propriétaire du projet, il a accès au capital dans de 
bonnes conditions via, par exemple, les micro-
crédits dans les pays en développement. 

Les profits durables du Plan de financements 
verts et sociaux ne se limitent pas aux 
aspects environnementaux, qui concernent les 
retombées positives liées à la mise en oeuvre 
de projets verts de préférence aux projets 
standards (par exemple, pour la biodiversité). 
Leur caractère novateur assure également 
des profits technologiques avantageux, qui 
stimulent le développement et l’introduction 
sur le marché de nouvelles technologies et de 
nouveaux produits comme l’énergie solaire. 
Quant aux profits économiques, ils renvoient aux 
coûts des mesures environnementales qui ne 
sont plus nécessaires pour atteindre les buts 
environnementaux. Enfin, les profits sociaux 
concernent, par exemple, la sensibilisation 
accrue des problèmes environnementaux 
par le grand public ou la participation plus 
active des citoyens privés, des entreprises 
et des institutions financières.

Le grand nombre de participants au Plan 
– environ 170 000 personnes – montre bien 
qu’il s’agit d’une collaboration réussie entre 
le public et le privé. Les sommes mobilisées 
par les projets totalisent quelque 3,5 milliards 
d’euros. Cet instrument, efficace et rentable, 
favorise une société durable et solidaire, qui 
profite à toutes les parties prenantes sans 
être onéreux pour le gouvernement. Une 
étude menée par le cabinet-conseil KPMG 
indique qu’un euro d’origine publique libère 
une quarantaine d’euros de capital privé. 

Les pays concients du rôle crucial des acteurs 
financiers dans le développement social et 
environnemental pourraient avec profit 
transposer ce type d’instrument politique 
chez eux, en y apportant des adaptations 
mineures. 

Contact: Theo van Bellegem, Ministère du 
Logement, de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement, Rijnstraat 8, 2515 XP 
Den Haag, Pays-Bas, Tél. : + 31 703 39 40 
89, Fax : + 31 703 39 12 91, E-mail : theo.
vanbellegem@minvrom.nl

Contribution des OING au 3ème 
Sommet des Chefs d’Etat et de 
gouvernement des Etats membres 
du Conseil de l’Europe

En mai 2005, pour la première fois 
depuis l’octroi du statut participatif, 
les OING prendront une part 
très active lors de ce 3e Sommet 
du Conseil de l’Europe. Afin de 
souligner l’importance et l’intérêt 
de la contribution de la société 
civile au devenir de l’Organisation 
et particulièrement de ce partenariat 
unique au monde, les OING ont 
élaboré, débattu et approuvé, lors 
de leur conférence plénière de janvier 
2005, une Déclaration spécifique pour 
ce Sommet.

Le texte de la déclaration est disponible 
sur le site Internet des ONG : 

http://www.coe.int/T/F/ONG/Public/

Pour de plus amples informations 
concernant le 3e Sommet du Conseil 
de l’Europe, veuillez consulter le site 
Internet suivant : 

http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/
evenements/2005-Sommet/default.asp
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TEXTES ADOPTÉS

•  Rec (2005) 4 du Comité des Ministres sur les conditions de logement des Roms et des Gens du voyage (adoptée le 23 février 2005)
•  Rec (2004)17 du Comité des Ministres relative à l’impact des technologies de l’information sur les soins de santé – Le patient et Internet (adoptée le 

15 décembre 2004)
•  Rec (2004)18 du Comité des Ministres relative à l’enseignement de la médecine transfusionnelle au personnel infirmier (adoptée le 15 décembre 2004) 
•  Rec (2004)19 du Comité des Ministres relative aux critères exigés pour l’autorisation des centres de transplantations d’organes (adoptée le 15 décembre 2004) 
•  Rec (2004)15 du Comité des Ministres sur la gouvernance électronique (« e-gouvernance ») (adoptée le 15 décembre 2004)
•  Rec (2004)14  du Comité des Ministres relative à la circulation et le stationnement des Gens du voyage en Europe (adoptée le 1er  décembre 2004)
•  Rec (2004)13 du Comité des Ministres relative à la participation des jeunes à la vie locale et régionale (adoptée le 17 november 2004)

PUBLICATIONS ET RAPPORTS RÉCENTS

Publications :
•  Tendances de la cohésion sociale, n°10, L’approche de la sécurité par la cohésion sociale – Propositions pour une nouvelle gouvernance socio-économique, 

Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5491-0, 17 euros
•  Tendances de la cohésion sociale, n°11, L’approche de la sécurité par la cohésion sociale – Déconstruire la peur (des autres) en allant au-delà des stéréotypes, 

Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5544-5, 10 euros
•  Tendances de la cohésion sociale, n°12, Engagement éthique et solidaire des citoyens dans l’économie : une responsabilité pour la cohésion sociale, Editions du 

Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5558-5, 10 euros
•  Évolution démographique récente en Europe - 2004 (à paraître en mars 2005), Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5664-6, 23 euros
•  Le statut juridique des migrants admis à des fins d’emploi, Ryszard Cholewinski, Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5408-2, 13 euros
•  Health, ethics and human rights, the Council of Europe meeting the challenge (en anglais uniquement), Ed. Henriette Roscam Abbing and Karl-Friederich 

Bopp, The Hague/Strasbourg, novembre 2004.
•  Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de la qualité des composants sanguins, 11e édition, janvier 2005, Editions du Conseil de l’Europe, ISBN 

92-871-5666-2
Rapports
•  Lignes directrices sur la participation des usagers aux services sociaux (disponibles en français, anglais, arménien, bosniaque, roumain, polonais, russe)
•  Lignes directrices sur l’emploi des groupes marginalisés (disponibles en français, anglais, arménien, bosniaque, roumain, polonais, russe)
•  Deux rapports “pays” élaborés par le BIT et le Conseil de l’Europe publiés récemment (en anglais uniquement): Country review of the employment 

policy of Croatia and Albania
•  Deux rapports rédigés par Hilary Brown (R-U) et le Groupe de rédaction sur la vie dans la collectivité des personnes handicapées ayant des 

besoin d’assistance élevée (P-RR-COLI) ont été adoptés par le Comité pour la réadaptation et l’intégration des personnes handicapées (CD-P-
RR) : La vie dans la collectivité des personnes handicapées ayant des besoins d’assistance élevés et Du patient au citoyen : élaborer des approches novatrices 
pour répondre aux besoins des personnes handicapées.

CALENDRIER DE MARS À JUIN 2005
8 avril : Journée internationale des Roms
16-17 mai : 3e Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe – Varsovie
Conférences :
7-8 avril : Conférence europénne sur la population « La cohésion sociale face aux défis démographiques » – Strasbourg
11-12 avril : Conférence sur l’accès aux droits sociaux et lancement du Programme conjoint pour la Fédération de Russie – Moscou
14 - 15 avril: Conférence sur « La sécurité du patient: un défi européen » – Varsovie.
Séminaires et autres réunions :
9-11 mars: 3e session du Groupe de travail sur le plan d’action pour les personnes handicapées (P-RR-WGAP) – Strasbourg
7-8 mars : Groupe de travail pour la rédaction du guide à l’élaboration des politiques pour l’insertion des jeunes des quartiers défavorisés – Strasbourg
28-29 avril : Groupe de travail pour la préparation du Forum 2005 de la cohésion sociale – Strasbourg
Mai : Groupe de travail ad hoc sur le projet de recommandation sur les politiques nationales pour le Roms et les Gens du voyage – Madrid
Réunions des comités :
10-11 mars : 1re réunion du Comité d’experts sur les pays d’émigration (MG-PE) – Strasbourg
18 mars : 1re réunion du Comité directeur du Programme CARDS – Skopje (FYROM)
23-24 mars: 1re réunion du Comité d’experts sur les associations et le co-développement (MG-AC) – Strasbourg
5-6 avril : 14e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) – Strasbourg
7-8 avril : Groupe de spécialistes sur les Roms et les Gens du voyage (MG-S-ROM) – Strasbourg
20-22 avril : 49e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) et la Plateforme politique – Strasbourg
26-27 avril : 7e réunion du Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale (CS-CO) – Strasbourg
28-29 avril : 7e réunion du Comité d’experts pour la coordination de la sécurité sociale (CS-CR) – Strasbourg
12-13 mai : réunion du Groupe de spécialistes sur les politiques de logement – Strasbourg
19-20 mai : 1re réunion du Comité d’experts sur l’intégration des enfants de migrants (MG-EN) – Strasbourg
25-26 mai : 2e réunion du Comité d’experts sur l’enfance et la famille (CS-EF) – Strasbourg
26-27 mai: 1re réunion du Comité d’experts sur les droits minimaux des migrants irréguliers (MG-AD) – Strasbourg
7-8 juin : Groupe de spécialistes sur la prestation de services sociaux intégrés (CS-US) – Strasbourg
7- 8 juin: 57e réunion du Comité européen de la Santé (CDSP) – Strasbourg
14-15 juin : 1re réunion du Comité d’experts sur l’accès des migrants à l’emploi (MG-EM) – Strasbourg
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