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EDITORIAL

Soutenons les familles 
pour notre avenir
La 28e Conférence des ministres européens 
chargés des Affaires familiales, qui se déroulera 
à Lisbonne (Portugal) les 16 et 17 mai 2006, 
s’inscrit dans une tradition dont nous pouvons 
être fiers. La politique familiale fait partie du 
programme de travail du Conseil de l’Europe 
depuis la première édition de cette conférence 
tenue à Vienne en 1959. Durant presque un 
demi-siècle, les conférences successives ont mis 
en lumière des questions d’une importance 
cruciale pour les familles en Europe.

Cette conférence ne fait pas exception à la règle, 
puisqu’elle adressera des thèmes d’actualité 
comme « Les politiques familiales à la lumière 
de l’évolution démographique en Europe et les 
différents modèles familiaux » et « Soutenir la 
fonction parentale dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant ». Il est également prévu de poursuivre 
la discussion sur « Concilier vie familiale et 
vie professionnelle », qui était le thème de la 
précédente conférence à Portorož en 2001.

Ces thèmes sont cruciaux pour les familles 
en Europe. L’objectif de la conférence sera 
d’identifier non seulement les problèmes qui 
se posent, mais aussi les mesures à prendre 
pour aider les familles sans trop interférer 
dans leur vie privée.

La place prépondérante accordée à la famille 
se reflète dans plusieurs des grands instruments 

juridiques de l’Organisation, comme la Charte 
sociale européenne en vertu de laquelle « La 
famille, en tant que cellule fondamentale de la 
société, a droit à une protection sociale, juridique 
et économique appropriée pour assurer son 
plein développement » (art.16). De même, 
la Stratégie révisée pour la cohésion sociale 
stipule : « C’est au sein des familles que la 
cohésion sociale s’expérimente et s’apprend 
pour la première fois » et « tout en respectant 
l’autonomie de la sphère privée et de la société 
civile, une stratégie de cohésion sociale doit 
donc chercher à soutenir les familles. » 

Les familles en Europe sont confrontées à 
une multitude de défis économiques, sociaux, 
culturels et politiques, comme le déclin et le 
vieillissement de la population, la diversification 
croissante des structures familiales, l’impact des 
nouveaux rôles des hommes et des femmes sur 
la vie de famille et la plus forte participation 
des femmes au travail. 

Pour certains, les changements démographiques 
actuels s’expliquent par le fait que les valeurs 
de devoir et de responsabilité ont cédé le pas 
à l’individualisme et à l’instabilité sociale. Mais 
on peut aussi porter un regard plus optimiste 
sur la situation : les modèles familiaux évoluent, 
ils ne disparaissent pas ! On pourrait d’ailleurs 
voir dans les nouvelles relations qui émergent 
une contribution à l’égalité des sexes et à la 
démocratisation des relations entre enfants 
et parents, parce qu’elles mettent en balance 
autonomie et connexité. Même s’il évolue, 
l’engagement social ne fléchit pas. Dans un des 
rapports nationaux destinés à la Conférence de 
Lisbonne, il est écrit : « Pour la grande majorité 
des gens, la famille est et reste une réalité vécue 
et le mode de vie pour lequel ils optent. »

Lors du Troisième Sommet du Conseil de l’Europe, 
les chefs d’Etat et de gouvernement se sont mis 
d’accord sur un nouveau programme « Construire 
une Europe pour et avec les enfants », dont le 
coup d’envoi a été récemment donné à Monaco. 
Les deux éléments clés de ce programme 
sont la promotion des droits des enfants et 
l’éradication de toute forme de violence à leur 
encontre. Des activités du Conseil de l’Europe 
sont mises en œuvre pour la réalisation de ces 

objectifs, dans laquelle les parents ont d’ailleurs 
un rôle important à jouer. Un rapport consacré 
à des aspects clés de la parentalité positive 
et à l’éducation non violente sera présenté 
à la conférence ministérielle, tandis qu’une 
recommandation du Comité des Ministres aux 
Etats membres sur la parentalité positive est 
en cours de rédaction.

Face à l’augmentation du nombre de femmes au 
travail, concilier vie familiale et vie professionnelle 
est devenu un impératif. La Conférence de 
Portorož, en 2001, était parvenue à la 
conclusion que les pouvoirs publics et les parties 
concernées devaient gérer cette question de 
manière cohérente. Les politiques destinées 
à concilier travail et vie de famille devraient 
englober un large éventail de mesures, tout 
en encourageant et en aidant les hommes à 
assumer une part plus égale de la responsabilité 
familiale. Depuis la conférence de Portorož, 
l’action s’est traduite par des efforts déployés 
afin d’augmenter les places dans les jardins 
d’enfants et de faciliter le congé parental pour 
permettre aux parents de s’occuper des jeunes 
enfants, mais aussi de prendre en charge d’autres 
membres de la famille lorsque le handicap, 
l’âge ou la maladie le requiert. On a également 
assisté à un redoublement des efforts pour 
impliquer davantage les pères dans la fonction 
parentale.

Il semble de plus en plus admis, en matière 
de protection, que des principes politiques 
doivent sous-tendre les principes de travail.La 
protection doit avoir une valeur en soi. 

Cependant, il est indéniable que le fossé 
est encore profond entre d’une part ce que 
les gouvernements peuvent offrir et, d’autre 
part, ce dont les familles et les enfants ont 
réellement besoin pour organiser leur vie 
quotidienne de façon adéquate. 

Aider les familles à remplir leurs rôles devrait 
être une priorité du programme politique des 
Etats membres. La conférence ministérielle de 
Lisbonne devrait aider les parents à concilier 
les exigences du travail et de la vie familiale 
tout en donnant aux enfants la possibilité 
de vivre pleinement leurs droits en tant 
qu’individus.
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Bulletin : L’Europe est confrontée à des changements 
démographiques majeurs et à une évolution de la vie de famille, 
avec l’apparition de nouvelles structures familiales. Selon vous, 
quels sont les enjeux concernant les politiques familiales ? 
Et quelle est la situation au Portugal ?

Au Portugal, la pyramide des 
âges témoigne d’un profond 
bouleversement : les effectifs tendent 
à chuter dans la population des 
jeunes et à augmenter dans les 
classes plus âgées. Ces tendances 
reflètent l’effet combiné de la 
diminution des taux de fécondité 
(1,4% en 2004) et de l’allongement 
constant de l’espérance de vie. 

La taille moyenne des familles a diminué, passant de 3,1 à 2,8 individus entre 
1991 et 2001. En 2001, seules 11,4% des familles comptaient 5 individus ou 
plus (en 1981, ce taux était de 25,1%). Le nombre des nouvelles structures 
familiales augmente, en particulier les familles monoparentales et les familles 
sans enfants. Le nombre de familles monoparentales, par exemple, est passé 
de 9,2% à 11,5% entre 1991 et 2001.

En bref, ces données traduisent l’évolution générale de la famille ces dernières 
années. Dans ces conditions, pour améliorer les conditions de vie des familles, 
notamment à faibles revenus, le gouvernement a appliqué plusieurs mesures, 
dont : le partage du coût des soins aux enfants, les transferts sociaux pour 
réduire les coûts directement liés aux enfants, la mise en œuvre de droits en 
matière de maternité et de paternité, le revenu d’intégration sociale (régime 
portugais de revenu minimum) et la promotion d’un réseau de services et 
d’équipements pour la famille, en étroite coopération avec la société civile – un 
programme national d’investissement dans les services et les équipements 
vient d’être lancé.  

Chaque pays possède sa propre tradition et ses modèles familiaux spécifiques. 
Il n’existe pas de solution universelle mais des modèles, dont certains se sont 
avérés plus efficaces que d’autres avec les années ;  les tendances en matière 
de protection sociale, concernant la qualité sociale et la capacité à offrir aux 
familles le soutien adéquat, l’illustrent d’ailleurs clairement.

Bulletin : Quels sont les principaux défis concernant le soutien 
à apporter à l’exercice de la parentalité, en particulier aux 
parents isolés ?

Nous devons tirer les leçons du partage des expériences à travers l’Europe sur 
la question du soutien public aux familles. Au Portugal, nous avons entrepris 
d’évaluer les mesures qui ont un impact sur les familles dans l’objectif d’améliorer 
la qualité de vie des familles et de tous leurs membres.

De plus, il convient de prendre en compte les situations spécifiques. Les 
parents isolés, par exemple, sont plus exposés au risque de la pauvreté. Cette 
situation tend généralement à fragiliser l’exercice des droits de la famille et 
des responsabilités sociales. Dans la mesure où la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale est une priorité du gouvernement – traduite essentiellement 
dans les politiques de développement spatial/régional, les initiatives d’aide 
familiale et le soutien des personnes les plus démunies (enfants, personnes 
âgées, chômeurs de longue durée, handicapés) –, il semble naturel que cette 
priorité domine également les politiques familiales, avec des niveaux de soutien 
différenciés et une orientation des politiques sur les plus démunis.

Bulletin : Selon vous, quelles sont les principales mesures à 
prendre pour concilier vie familiale et professionnelle ? Et quelles 
sont les principales avancées au Portugal depuis la dernière 
conférence ministérielle sur la question tenue à Portorož ?

Le Portugal présente l’un des taux d’emploi féminin les plus élevés d’Europe, qui 
se distingue en outre par une prédominance du temps plein ; dans la majorité 
des pays européens, en effet, les femmes sont très nombreuses à travailler à 

temps partiel. Cette situation, à l’origine de conditions spécifiques, reflète de 
plus une évolution radicale tant sociale qu’économique intervenue en moins 
de trois à quatre décennies.

Dans ce contexte, nous avons élargi et mis en oeuvre un éventail complet de 
droits sociaux et de congés (pour maternité, paternité, adoption, parentaux 
et autres), qui sont subventionnés par le système public de sécurité sociale. 
De plus, nous consentons des investissements significatifs dans les services 
et les équipements pour les familles – que nous considérons comme un volet 
déterminant des politiques familiales.

Toutes ces mesures sont conçues pour promouvoir le partage des responsabilités 
entre les mères et les pères, la conciliation entre travail et vie professionnelle 
et une qualité sociale meilleure et accrue pour les familles.

Dans ce domaine interviennent aussi les questions hommes-femmes, que 
nous ne pouvons ignorer. Laissez-moi vous citer brièvement un exemple 
caractéristique de notre action : conscients de la persistance de nombreux 
obstacles au partage des responsabilités entre les mères et les pères, qui 
pénalisent plus particulièrement les femmes, nous avons mis en place des 
allocations de paternité (5 jours durant le premier mois suivant la naissance) 
et des prestations pour congé parental (15 jours suivant le congé maternel 
et paternel), dans l’objectif d’intensifier l’engagement des pères dans les 
responsabilités familiales. 

Plus généralement, nous sommes attachés à la défense de la qualité sociale 
des familles. Le Portugal a également adopté des dispositions flexibles en 
matière de travail, pour permettre aux employés de s’occuper de leurs 
enfants en bas âge.

Néanmoins, je pense que la conciliation de la vie familiale et professionnelle est 
une responsabilité que doivent se partager les gouvernements et l’ensemble 
des acteurs sociaux : pouvoirs locaux, partenaires sociaux, organisations non 
gouvernementales et familles. C’est le type de question fondamentale de 
structuration qui bénéficierait d’un solide consensus à la fois social et politique, 
car les politiques et les pouvoirs publics ne sont qu’un des aspects de cette 
problématique. 

L’Etat voudrait s’attribuer le premier rôle en la matière alors que, de toute 
évidence, il revient aux employeurs et à la société civile. Car, ce dont les familles 
ont réellement besoin, c’est d’un partenariat concret au quotidien, qui leur 
donne la possibilité d’exercer pleinement leurs droits et leurs responsabilités 
dans des conditions satisfaisantes. Et pour cela, il faut aussi l’engagement résolu 
du marché du travail et des organisations sociales. C’est certainement une 
option plus adaptée, voire la meilleure, pour progresser vers cet objectif.

Bulletin : Le Portugal est en train de devenir un pays d’immigration. 
Existe-t-il des dispositions spécifiques pour le bien-être des 
familles étrangères ?

La promotion de normes garantes d’une meilleure qualité de vie pour tous les 
résidents est l’objectif majeur des nouvelles politiques sociales du gouvernement 
portugais. Cette priorité inclut, bien évidemment, le bien-être des familles 
étrangères qui résident légalement au Portugal. La citoyenneté ne devrait 
pas reposer sur le seul critère de la nationalité, car les migrants jouent un 
rôle important dans les pays européens, le Portugal compris.

Les besoins spécifiques des familles les plus vulnérables, notamment celles 
sans revenus et de ce fait exposées à la pauvreté et à l’exclusion sociale, 
sont une préoccupation majeure. Partant, les familles immigrées ont droit à 
la même protection que les ressortissants portugais à partir du moment où, 
bien sûr, elles répondent aux conditions légales requises pour prétendre aux 
allocations de sécurité sociale. 

Le Portugal a par ailleurs créé une agence gouvernementale chargée 
spécifiquement de l’intégration des citoyens immigrés : le haut-commissariat 
à l’immigration et aux minorités ethniques, qui nous permet d’élaborer des 
mesures préventives et de maintenir une vigilance constante eu égard à la 
discrimination à l’encontre des citoyens immigrés.

ENTRETIEN AVEC LE DR JOSÉ ANTÓNIO FONSECA VIEIRA DA SILVA
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE AU PORTUGAL
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Bulletin : La protection de l’enfance est 
depuis longtemps un thème phare pour 
le Conseil de l’Europe. Quelles sont 
vos attentes concernant le nouveau 
programme « Construire une Europe 
pour et avec les enfants » ?

Grâce à ce 
n o u v e a u 
p r o g r a m m e 
coordonné, nous 
devrions pouvoir 
plus facilement 
nous employer 
à conduire les 
pays membres 
vers la pleine 
reconnaissance 
de l’importance 
fondamentale de 

la construction d’une Europe pour les enfants 
– et donc pour notre avenir à tous. Dans le 
cadre de cette action, nous oeuvrerons avec les 
Etats membres à l’acceptation de la nécessité, au 
niveau national, de la définition d’une approche 
centrée sur les enfants, à la fois plus stratégique 
et mieux coordonnée, pour répondre aux 
besoins de tous les enfants. Parallèlement, nous 
démontrerons progressivement comment parvenir 
à cet objectif avec un maximum d’efficacité, 
à partir notamment des fruits de travaux de 
recherche de grande qualité et de l’échange 
des meilleures pratiques. Un autre volet de 
notre action pourrait consister en des échanges 
sur la façon de sensibiliser aux instruments 
juridiques européens et internationaux existants 
et d’instaurer un haut niveau de respect desdits 
instruments, en particulier la Convention des 
Nations Unies sur les droits de l’enfant ; ainsi, 
l’Europe pourrait donner une impulsion mondiale 
en la matière. 

Il est essentiel que ce processus prévoie aussi la 
construction d’une Europe (et d’un monde) avec 
les enfants. Je compte sur ce programme pour 
inventer des façons novatrices et créatives de 
faire participer les enfants à toutes les phases 
de la conception, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation du programme, et pour faire la preuve 
de l’importance et de l’intérêt d’adopter une 
telle approche pour l’élaboration des politiques 
de l’enfance au niveau national. 

Bulletin : Dans quels domaines majeurs 
des politiques de la famille européennes 
souhaiteriez-vous que le Comité 
d’experts sur l’enfance et la famille 
(CS-EF) exerce une influence ? 

Actuellement, une des priorités clés du comité 
est de coordonner le rapport sur les difficultés 
auxquelles sont confrontés les parents dans 

l’Europe d’aujourd’hui. Parmi ces difficultés, il 
faut citer la « pauvreté du temps » à consacrer 
aux enfants qui affecte de nombreux parents 
tiraillés entre vie familiale et vie professionnelle. 
Trop nombreux sont aussi les parents victimes 
d’une « pauvreté des ressources » qui les 
empêche d’apporter aux enfants les aides 
nécessaires à leur bon développement. Avec 
une meilleure compréhension du développement 
des enfants, notamment dans la petite enfance, 
et des pressions subies par les parents et les 
enfants dans notre monde moderne, se fait 
jour l’importance d’une fonction parentale de 
qualité exercée sans recours aux châtiments 
corporels pour garantir les meilleurs résultats 
aux enfants.  

Ce rapport, lorsqu’il sera publié plus tard cette 
année, devrait largement contribuer à une 
meilleure compréhension de ces problèmes. Il 
devrait également mettre en lumière la façon dont 
les parents peuvent y faire face et être soutenus 
plus efficacement par le gouvernement et les 
professionnels. Sur la base des conclusions du 
rapport, le comité travaille aussi à l’élaboration 
d’un cadre pour la fourniture de conseils et de 
soutien aux parents au niveau national.

Bulletin : Quelles sont les priorités 
aujourd’hui ?

Une des priorités essentielles est de s’attaquer 
à la fréquence de la pauvreté relativement 
importante parmi les enfants vivant dans des 
familles, à la fois en termes absolus et par 
rapport au niveau de vie moyen. De nombreux 
faits concourent à penser que l’emploi des 
mères serait l’une des solutions pour lutter 
contre la pauvreté, en particulier des foyers 
monoparentaux en majorité placés sous la 
responsabilité d’une femme et des familles à 
faible revenu qui élèvent un nombre relativement 
important d’enfants. Mais, en luttant contre la 
pauvreté des ressources, le risque est d’accroître 
la pauvreté du temps passé avec les enfants. Il 
y a donc lieu de prévoir un ensemble cohérent 
d’aides aux familles avec des enfants, qui inclue 
un complément de ressources, des services de 
garde d’enfants pas trop onéreux, l’accès à 
d’autres services de base adaptés à la famille, 
à l’éducation et à la formation pour l’emploi, 
et à un emploi plus respectueux des besoins 
de la famille. La contribution du Conseil de 
l’Europe en la matière pourrait être considérable ; 
il pourrait notamment aider la recherche et 
l’échange de bonnes pratiques concernant la 

façon d’atteindre ces objectifs conformément 
à des standards satisfaisants. 

Une autre priorité majeure associée serait 
d’assister concrètement les Etats membres dans 
l’élaboration d’une approche stratégique de la 
fourniture aux parents d’orientations concrètes 
sur la façon de répondre aux difficultés qu’ils 
rencontrent, en optimisant le soutien à leurs 
enfants et le développement de ces derniers.

Bulletin : Selon vous, pourquoi est-il 
nécessaire de développer des politiques 
spécifiques pour les enfants, en plus 
de celles dédiées à la famille ? 

Le principe fondamental doit être l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Mais il y a des limites à 
ce que même les familles les plus solides et les 
plus nanties peuvent faire pour servir l’intérêt 
supérieur de leurs enfants. Et cela est encore 
plus vrai pour les familles exposées à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale à cause du chômage, 
du manque d’éducation, du handicap, de la 
maladie ou encore de la désintégration de la vie 
familiale. Enfin, il faut évoquer le cas particulier 
des enfants placés dans des institutions, avec 
toutes les aides dont ils ont besoin. N’oublions 
pas que l’éducation joue le premier rôle dans 
le développement des enfants dès les toutes 
premières années. 

Une perspective qui tienne compte spécifiquement 
des enfants est également capitale si l’on veut 
améliorer la fourniture d’autres services comme la 
santé, le logement, la culture et le sport, et œuvrer 
à la création d’un environnement adapté aux 
enfants en général. Dans notre monde moderne, 
les enfants sont particulièrement vulnérables 
à diverses influences néfastes, à l’exploitation 
et aux mauvais traitements, dont leur propre 
famille est parfois le théâtre. Il faut donc des 
politiques et des programmes spécifiques pour 
leur apporter la protection nécessaire. Pour être 
efficace, le processus d’élaboration et d’application 
des politiques doit prévoir la consultation et la 
participation des enfants à la conception des 
politiques qui les concernent et sont susceptibles 
de les accompagner utilement dans leur marche 
vers la citoyenneté adulte.

Contact: Gerry Mangan, Directeur du Bureau 
de l’Inclusion Sociale Service des Affaires 
sociales et familiales, Áras Mhic Dhiarmada,  
Store Street, Dublin 1., Tel.: + 353 1 70 43 851, 
E-mail: Gerry.Mangan@welfare.ie

ENTRETIEN AVEC GERRY MANGAN
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE (CS-EF)

mailto:Gerry.Mangan@welfare.ie
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Au fur et à mesure que les générations du 
baby-boom de l’après-guerre dans les pays de 
l’Europe occidentale avancent dans la pyramide 
des âges, les décideurs s’efforcent de faire face 
aux conséquences de cette évolution. Au cours 
des années 1950 et 1960, qui correspondaient 
à une période de reconstruction économique, 
la demande a porté principalement sur des 
logements à un prix abordable et sur la 
mise en place d’un système d’éducation et 
de formation professionnelle adéquat. Lorsque 
la croissance économique s’est effondrée, au 
cours des années 1970 et 1980, les générations 
du baby-boom étaient à la recherche d’un 
travail sur un marché de l’emploi qui stagnait. 
Ces mêmes générations devaient connaître 
le développement rapide de nouvelles 
formes d’union familiale caractérisées par 
l’augmentation des taux de divorce, de 
cohabitation et de naissances hors mariage, de 
monoparentalité et de recomposition familiale. 
Le moment où elles sont devenues grands-
parents a coïncidé avec celui où leurs filles 
étaient de plus en plus sur le marché de 
l’emploi pendant la période de leur vie où 
elles étaient en âge de procréer, tandis que, 
bien souvent, leurs petits-enfants voyaient 
éclater le couple parental et restaient 
plus longtemps qu’autrefois dans le foyer 
familial avant d’accéder à l’indépendance 
économique.

Les représentants du baby-boom arrivent 
maintenant à l’âge de la retraite. Dans de 
nombreux pays européens, ils peuvent espérer 
vivre encore 20 ou 30 ans en bonne santé. 
Comme les taux de naissance sont retombés 
durant les années 1990 à leur niveau d’avant 
le baby-boom, voire plus bas dans certains 
pays, le pronostic relatif aux décennies à venir 
est pessimiste, puisqu’il prédit l’irréversibilité 
du déclin démographique et du vieillissement 
de la population, ce qui soulève la question 
de savoir, d’une part, si les impôts et les 
cotisations sociales payés par la population 
d’âge actif suffiront à financer les pensions 
de retraite des inactifs âgés ; d’autre part, qui 
pourvoira aux besoins de soins médicaux et 
sociaux des personnes âgées.

Depuis la fin des années 1990, préoccupés 
par le vieillissement de la population et le 
déclin démographique, les gouvernements 
au niveau européen et national ont multiplié 
les mesures destinées à aider les parents à 
concilier vie familiale et vie professionnelle. 
Dans le cadre de la stratégie européenne 
de l’emploi, les mesures prises à cette fin 
visent non pas à encourager les couples à 

mieux remplir leurs rôles parentaux, mais à 
inciter plus de femmes ayant des enfants en 
bas âge à prendre un emploi, en instituant des 
formules plus accessibles, plus abordables et 
de meilleure qualité pour la garde des enfants 
et les soins aux parents âgés ou handicapés, 
en créant des congés de maternité et de 
paternité, des congés parentaux partagés 
entre le père et la mère, et en offrant des 
modes plus souples d’organisation du travail, 
ainsi que des infrastructures sociales pour le 
soutien des ménages et des familles.

La relation entre le taux d’emploi des femmes 
et le taux de fécondité est complexe, de 
même qu’il existe divers points de vue sur 
les conséquences du travail rémunéré des 
femmes pour les enfants et sur l’intervention 
de l’État dans les modes de vie des familles. 
Au Danemark et en Suède, on constate que 
des taux d’emploi féminin relativement élevés, 
notamment dans le secteur public, vont de 
pair avec des taux de fécondité supérieurs à 
la moyenne, de généreuses mesures étatiques 
pour la garde des enfants et une imposition 
élevée. Les taux d’emploi et de fécondité sont 
faibles en Europe méridionale, où les familles 
se reposent en grande partie sur l’aide que 
leur apportent des proches. Dans un autre 
cas de figure, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni, on a mis en place des formules de travail 
à temps partiel, aux Pays-Bas en recourant 
à la « flexisécurité », au Royaume-Uni en 
combinant le temps partiel avec une stratégie 
de garde des enfants visant les familles à faibles 
revenus, en particulier les mères célibataires. 
Dans l’un et l’autre pays, les taux d’emploi 
des femmes sont supérieurs à la moyenne de 
l’Europe des 15 (avant l’élargissement de l’UE, 
EU15), de même que les taux de fécondité. 
Les pays d’Europe centrale et orientale ont 
vu leurs taux d’emploi féminin et masculin 
chuter brutalement pendant la période de 
transition et de restructuration économique 
des années 1990, en même temps que les 

services publics en faveur de la garde des 
enfants et du logement social, entre autres, 
ont été nettement réduits. Malgré l’absence 
de travail à temps partiel, les taux d’emploi 
des femmes restent, en général, très au-dessus 
de la moyenne EU15, et l’écart entre le taux 
d’emploi des femmes et celui des hommes 
est bien inférieur.

Les familles doivent jongler avec des formules 
et des dispositifs extrêmement complexes, 
qui ne cessent de changer à mesure que 
grandissent les enfants et que vieillissent les 
grands-parents, à mesure aussi qu’évoluent 
les conditions de vie et de travail et les 
relations intrafamiliales, surtout dans les 
foyers où le père et la mère exercent tous 
deux une activité rémunérée. Les politiques 
de conciliation entre vie professionnelle et 
vie familiale peuvent avoir des effets ou 
résultats directs ou indirects, prévisibles 
ou imprévisibles, voulus ou non voulus et 
même pervers. Parfois, elles augmentent les 
attentes des citoyens à tel point que les États 
parviennent difficilement à les satisfaire. 

Les mesures visant à promouvoir l’activité 
économique des parents risquent aussi 
de détourner l’attention des enfants, des 
personnes âgées et des personnes handicapées, 
tandis que l’importance accordée à la garde 
des enfants la détourne des autres formes de 
soins. Les cas de plus en plus documentés dans 
lesquels des personnes âgées ou handicapées 
sont mal traités au sein de leur famille et dans 
les maisons de retraite exigent qu’on accorde 
davantage d’attention aux soins médicaux 
et sociaux portés aux personnes âgées 
particulièrement fragiles et vulnérables.

Une grande partie des emplois de soignant 
créés dans le secteur des services pour réduire 
les statistiques du chômage sont assortis d’un 
faible salaire, comportent un horaire court, 
souvent incompatible avec les impératifs de la 
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FAMILLE ET DÉMOGRAPHIE
(SUITE)

« LA PARENTALITÉ POSITIVE DANS L’EUROPE CONTEMPORAINE »
UN NOUVEAU RAPPORT POUR LE CS-EF

vie privée, et sont occupés principalement 
par des femmes ; leur statut bas renforce 
encore l’inégalité entre les sexes, et les 
revenus qu’ils procurent ne contribuent que 
marginalement au financement des coûts 
sociaux et aux recettes fiscales, d’où une 
polarisation et une segmentation du marché 
féminin du travail, ainsi qu’une dévaluation 
de la maternité.

Le recours différencié des hommes et 
des femmes aux congés associés aux 
responsabilités parentales et à une 
organisation souple du travail, ainsi que 
l’individualisation des droits sociaux 
confirment la femme dans son rôle de 
ménagère, augmentant le coût d’opportunité 
entraîné par la maternité et la vulnérabilité 
des femmes, particulièrement lorsque celles-
ci sont très âgées.

Les pressions exercées sur les individus pour 
qu’ils se conforment à ce que la société 
attend d’eux en se montrant tout à la fois 
bons parents et bons travailleurs peuvent 
contribuer au refus de devenir parent et 
d’assumer des responsabilités familiales.

Les politiques de conciliation avaient 
naguère pour but principal de résoudre 
les problèmes qui se posaient aux membres 
d’un couple pendant la période de leur vie 
où ils combinaient emploi et garde des 
enfants. Une démarche fondée sur le cours 
entier de la vie ferait état de la nécessité 
de mieux répartir l’effort correspondant au 
travail rémunéré et étendrait la durée de la 
vie active pour les hommes et les femmes ; 
elle permettrait d’assouplir l’organisation 
du travail pendant une bien plus grande 
partie de la vie de l’un et de l’autre, en 
englobant des périodes avec ou sans 
responsabilités familiales et en permettant 
aux foyers d’adopter une approche de 
l’emploi et de la vie de famille organisée 
par des phases ou des séquences plutôt que 
par une concentration des activités en un 
laps de temps limité. Une telle démarche 
serait à même de revaloriser le rôle des 
parents, la vie de famille et les activités 
de soin tout en renforçant la solidarité 
intergénérationnelle. 

Contact : Linda Hantrais, Prof. en Politiques 
Sociales Européennes,  European Research 
Centre, Loughborough University et 
London School of Economics, E-mail : 
L.Hantrais@lboro.ac.uk

Ce nouveau rapport, rédigé à l’initiative 
du Comité d’experts sur l’enfance et la 
famille (CS-EF), s’intéresse essentiellement à 
l’évolution de la nature de la parentalité en 
Europe. Il a été établi sous la direction de 
Mary Daly et rassemble des contributions 
de Gilbert Berlioz, Staffan Janson, Christian 
Lalière, Nina Pećnik, Maj Berger Sæther et 
Mona Sandbaek. Il passe en revue et analyse 
les grands bouleversements affectant la 
parentalité de l’Europe contemporaine, qui 
découlent à la fois de la situation juridique, 
de la recherche et de la pratique, et il définit 
une série de bonnes pratiques concernant 
les réponses des gouvernements à cette 
évolution. 

Il met l’accent sur quatre thèmes : 

• la situation juridique et les résultats 
des recherches sociologiques et autres 
sur la parentalité ;

• les réflexions actuelles sur le recours à 
la violence et aux châtiments corporels 
envers les enfants ;

• les réponses des pouvoirs publics, 
notamment l’offre de programmes et 
de services de soutien aux parents et 
aux familles ;

• le lien entre la parentalité et les 
comportements des enfants et des 
adolescents à l’égard des drogues. 

La principale activité de recherche impliquée 
est une recherche documentaire, visant 
essentiellement à présenter les conclusions 
d’études et d’avis juridiques et autres. Le 
rapport s’appuie essentiellement sur le 
travail de deux groupes de travail constitués 
récemment par le CS-EF, le premier 
s’intéressant aux compétences parentales 
pour prévenir et combattre la violence 
affectant les enfants, tandis que le second 
s’intéresse aux parents d’enfants présentant 
un risque d’exclusion sociale.

Ce rapport souligne l’importance à la fois 
de l’évolution récente et de la diversité 
des avis et des pratiques sur ce qu’est la 
bonne parentalité. Il consacre beaucoup 
d’attention à une analyse du contenu et 
des implications de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant 
(CNUDE), qui a été adoptée en 1989 et a 
été depuis transposée dans la législation 
nationale de la totalité des Etats sauf 
deux. La CNUDE a modifié le contexte 
dans lequel s’exerce la parentalité et a 
notamment déplacé l’attention vers les 
enfants en leur octroyant des droits en 
tant qu’individus. A partir des différentes 
contributions, le rapport développe la 

notion de « parentalité positive » qui 
correspond à une vision de la parentalité 
dans l’intérêt supérieur des enfants et 
des parents telle qu’elle est décrite par 
la CNUDE.

La parentalité positive est essentiellement 
la parentalité dans l’esprit de la CNUDE, 
ce qui signifie que les droits de l’enfant 
prévalent. Les droits de l’enfant doivent 
être respectés par les parents, en fait ils 
doivent passer en premier. Les droits 
particuliers reconnus par la CNUDE 
sont les suivants : le droit à la vie et un 
droit maximal à la survie, le respect des 
opinions de l’enfant, la non-discrimination 
et la prise en compte avant toute chose 
de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’examen 
des implications de ces exigences pour 
la parentalité conduit le rapport à définir 
un certain nombre de comportements 
parentaux types qui sont conformes à 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi les 
parents doivent nourrir et éduquer l’enfant, 
lui donner une structure et des limites, une 
reconnaissance et des encouragements et 
aussi lui apprendre l’autonomie. En outre, 
les parents doivent exercer leur rôle de 
manière non violente, et reconnaître que 
la violence peut prendre de nombreuses 
formes. Ce sont les modalités d’exercice 
de la parentalité qui sont par conséquent 
essentielles.

Trois points méritent d’être soulignés. 
Tout d’abord, les parents n’ont pas à être 
permissifs, mais doivent apporter à leurs 
enfants une structure et des conseils ; 
mais la parentalité n’est pas non plus une 
relation à sens unique : les parents doivent 
avoir des attentes concernant leurs enfants 
et s’efforcer d’être cohérents à cet égard. 
Deuxièmement, le rapport insiste sur 
l’intérêt du changement et du progrès. 
Un des principes sous-tendant la CNUDE 
est l’idée que les capacités de l’enfant 
évoluent. Par conséquent, les pratiques de 
la parentalité doivent être progressives et 
évoluer en même temps que l’enfant grandit. 
Troisièmement, le rapport souligne le fait 
que les parents ne sont pas ou ne doivent 
pas être seuls avec leurs responsabilités. 
Les Etats parties à la CNUDE doivent 
veiller à ce que les parents aient accès 
aux sources et aux conditions nécessaires 
pour leur permettre d’exercer leur rôle 
de parents de manière positive.

Contact : Mary Daly, Professeur de 
Sociologie, Queen’s University Belfast, Tél.: 
+ 44 289 09 73 164, Fax: + 44 289 09 73 348, 
E-mail: m.daly@qub.ac.uk
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Les activités du Conseil de l’Europe dans le secteur 
de l’enfance et des familles s’appuient sur des 
programmes et projets lancés par l’Organisation 
pour promouvoir la cohésion sociale et traiter 
les questions de politique sociale relatives à ce 
domaine. L’ensemble de ces travaux est guidé par 
l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu par la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant et contribue au programme « Construire 
une Europe pour et avec les enfants » tel que 
décidé dans le Plan d’action du 3e Sommet des 
Chefs d’État et de Gouvernement du Conseil 
de l’Europe.

Les activités du Comité

Le Comité d’experts sur l’enfance et la famille 
(CS-EF) fait suite au Forum sur l’enfance et la 
Famille.1 Il est chargé jusqu’en décembre 2006 
de promouvoir la coopération européenne et 
les échanges entre les États membres pour 
ce qui est des aspects sociaux de l’enfance et 
des politiques familiales, selon une approche 
multidisciplinaire active. Il réalise des travaux 
de recherche pour recenser les problèmes de 
la parentalité en Europe, encourage les enfants 
et les jeunes de moins de 18 ans à participer 
aux décisions les concernant, promeut une 
participation active des parents et assure une 
large diffusion des résultats des travaux effectués 
dans le cadre de la Stratégie de cohésion sociale 
sur les politiques relatives à l’enfance et aux 
affaires familiales. La participation au comité 
est ouverte à tous les États membres et à de 
nombreuses instances internationales, ainsi que 
l’Assemblée parlementaire, et autres organes 
du Conseil de l’Europe. et aux Organisations 
internationales non gouvernementales (OING) 
jouissant du statut participatif auprès du Conseil 
de l’Europe 

Ses travaux portent essentiellement sur « le 
soutien à la parentalité dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant ». et mettent en balance les besoins 
et les droits des parents et des enfants, étant 
entendu qu’ils se renforcent mutuellement. 
La parentalité dans un contexte de pauvreté 
et d’exclusion sociale, et le rôle des parents 
dans la lutte contre la violence à l’encontre 
des enfants constituent deux autres thèmes 
majeurs. Une attention particulière est portée 
à la parentalité positive et à sa promotion, au 
respect des droits de l’enfant et à l’abolition 
des châtiments corporels et de tout autre 
comportement préjudiciable à l’enfant. Toutes 
ces questions sont abordées sous l’angle de la 
dignité et des droits de l’homme. 

Le Comité a entrepris les actions suivantes:

• Lignes directrices pour une parentalité positive 
et non violente. Suite à une étude sur les défis 
que doivent relever les parents aujourd’hui, 
des lignes directrices pour les décideurs, les 
parents et les professionnels sont en cours 

d’élaboration. Un projet de Recommandation 
du Comité des Ministres aux États membres 
sur la parentalité positive est en cours 
d’élaboration et vise plus particulièrement 
les décideurs. Les autres groupes à qui elles  
sont adressées devraient faire l’objet de 
lignes directrices générales et spécifiques, 
par exemple sur la parentalité avec les jeunes 
enfants ou les adolescents, sur les enfants 
handicapés, les parents célibataires et les 
familles recomposées.

• Consultation d’enfants et de parents. 21 jeunes 
de 19 pays européens et leurs parents se 
sont réunis en octobre 2005 à l’invitation 
du Conseil de l’Europe, pour examiner la 
parentalité positive et les manières d’aborder 
une éducation non violente. Parents et enfants 
ont activement participé à cette discussion 
en mettant en commun leurs expériences et 
en tentant de trouver des solutions. Ils ont 
parlé sans détour des préjudices résultant des 
châtiments corporels infligés par les parents 
à leurs enfants, et ont clairement indiqué que 
la seule solution possible consistait à briser 
le cercle de violence et à promouvoir une 
culture du respect mutuel. Les conclusions 
de cette consultation alimentent nos travaux 
actuels et vont être présentés par des enfants 
et des parents à la Conférence ministérielle 
de Lisbonne. 

• Suivi de la Recommandation Rec (2005) 5 du 
Comité des Ministres aux États membres relative 
aux droits des enfants vivant en institution. Elle 
énonce les principes directeurs généraux 
qui s’appliquent quand un enfant est placé 
hors de sa famille, notamment dans une 
institution, et souligne que le placement de 
l’enfant ne se justifie que si son maintien dans 
l’environnement familial l’expose à un danger 
et qu’il doit garantir le plein respect des 
droits fondamentaux de l’enfant. Les efforts 
portent  actuellement sur la promotion et 
le suivi de cette recommandation, qui a été 
présentée lors de la Journée de discussion 
générale des Nations Unies sur les enfants 
sans protection parentale, organisée en 2005 
par le Comité des Droits de l’enfant. Une 
attention particulière a été accordée à cet 
instrument, aux droits des enfants placés en 
institutions et aux solutions de remplacement 
aussi lors de la conférence organisée en 
février 2006 à Bucarest dans le cadre de la 
présidence roumaine du Comité des Ministres, 
sur le thème « Droits des enfants, rôle des 
familles et politiques alternatives de prise en 
charge ».

Une grande importance est accordée à une 
coopération étroite toujours accrue avec 
d’autres institutions internationales, y compris 
dans le das des projets d’assistance mis en 
œuvre en Fédération de Russie et en Ukraine, 
ainsi qu’avec des ONG, qui sont consultées et 
participent activement aux travaux. 

Conférence des ministres européens 
chargés des affaires familiales

Le Comité de l’Enfance et de la Famille n’est 
pas formellement liés à la Conférence des 
ministres qui se tiendra les 16 et 17 mai 2006 
au Portugal, mais ses travaux vont grandement 
y contribuer, au niveau de tous les thèmes 
et plus particulièremt sur «le  soutien aux 
parents dans l’intérêt supérieur de l’enfant » 
qui coïncide avec celui du programme du CS-
EF. Les ministres vont non seulement analyser 
les résultats intermédiaires des travaux 
intergouvernementaux sur la parentalité, mais 
aussi étudier les répercussions sur les politiques 
familiales des changements démographiques et 
des nouveaux modèles familiaux ainsi que les 
mesures de conciliation de la vie familiale et 
professionnelle.

Les résultats de la conférence ministérielle 
permettront de définir les futures activités 
en ce domaine, qui porteront probablement 
sur son suivi, notamment au niveau du mandat 
du nouveau comité qui prendra la relève du 
CS-EF. 

1 Le Forum pour l’enfance et la famille (CS-FORUM), 
entre 2001 et 2004, a été l’instance multidisciplinaire 
chargée des activités dans ce domaine et s’est penché sur 
des questions telles que la conciliation de la vie privée 
et de la vie professionnelle, la psychiatrie périnatale, les 
châtiments corporels au sein de la famille, les médiateurs 
pour enfants, le droit à l’éducation, le harcèlement moral 
et la négligence, la participation des enfants à la prise de 
décisions, le placement des enfants en institution et leur 
accueil de jour. Le Forum a sensibilisé de nombreuses 
instances du Conseil de l’Europe aux droits fondamentaux 
de l’enfant et a contribué à la visibilité extérieure de 
l’Organisation dans ce domaine.

Contact : Annachiara Cerri, Chef de la Section 
«Enfance, Familles et Personnes Agées», Service des 
politiques sociales, Tél.: + 33 (0)3 88 41 22 54, Fax: + 33 
(0)3 88 41 27 18, E-mail: annachiara.cerri@coe.int

LE PROGRAMME INTERGOUVERNEMENTAL DU CONSEIL DE L’EUROPE

« ENFANCE ET FAMILLE »

Plusieurs publications ont vu le 
jour dans le cadre de nos travaux, 
parmi les plus récentes « Éliminer 
l’abolition des châtiments corporels : 
un impératif pour les droits de 
l’enfant en Europe », « Les enfants 
en institution: prévention et mesures 
alternatives »  et le Rapport sur une 
parentalité positive, qui sera publié 
au second semestre 2006. 

Un site Internet http://www.coe.
int/childfay présente nos travaux 
et propose des possibilités de 
forums pour experts, enfants et 
parents travaillant avec nous et 
un expérimental ouvert à l’extérieur 
à l’intention des parents.

mailto:annachiara.cerri@coe.int
http://www.coe.int/childfay
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Construire 
une Europe 
pour et avec 
les enfants

Promotion 
des droits de 
l’enfant et 
protection 
de l’enfant 
contre la 
violence 

Le programme transversal de trois ans du Con-
seil de l’Europe (DGIII) intitulé « Construire 
une Europe pour et par les enfants », qui 
a été lancé à Monaco les 4   et 5 avril 2006, se 
propose de promouvoir les droits de l’enfant 
et de protéger les enfants contre toutes les 
formes de violence. 

Les droits de l’enfant constituent un pilier 
essentiel de la construction européenne, mais, 
comme l’a fait remarquer Maud de Boer-
Buquicchio, aucun pays d’Europe n’a réussi à 
protéger complètement ses enfants. Malgré 
les normes fixées par les conventions interna-
tionales et paneuropéennes ainsi que par les 
recommandations, résolutions et décisions des 
organes et institutions du Conseil de l’Europe, 
de nombreux Etats membres sont incapables de 
respecter leurs engagements dans ce domaine. 
A de nombreux égards, les enfants sont encore 
considérés comme des « mini-personnes avec 
des mini-droits ». L’ambition du programme est 
de modifier les mentalités et d’aider les Etats à 
concevoir des politiques et des stratégies tant 
générales que ciblées, concernant notamment la 
mise en place de nouveaux cadres législatifs, des 
institutions, des partenariats, des méthodes de 
financement, des formations, etc. Le but ultime 
est de traduire ces intentions en pratiques. 

Il sera tout aussi important d’intégrer la prise en 
compte des droits de l’enfant dans l’élaboration 
des politiques générales et de mettre au point 
de nouvelles normes juridiques pour répondre 
aux bouleversements récents de la société, tels 
que ceux résultant de l’évolution des tendances 
migratoires ou des nouvelles technologies. 
L’Internet, avec sa capacité d’échanges illimitée, a 
facilité la diffusion de la pornographie enfantine, 
et est un domaine dans lequel il s’avère difficile 
d’appréhender les auteurs d’infractions. 

Les enfants et les adolescents seront con-
sultés sur toutes les activités du programme. 
Le programme développera des ressources 
d’information pour les enfants de tous âges 

pour les informer ainsi que leurs proches de 
ce que sont exactement les droits de l’enfant 
et de la manière de les exercer. Ces informa-
tions sont particulièrement importantes dans 
les procédures judiciaires dans lesquelles les 
enfants sont souvent tenus à l’écart de la prise 
de décisions qui affectent leur vie. Décider de 
ce qui relève de l’intérêt supérieur des enfants 
n’est pas le domaine exclusif des adultes. Il 
faut espérer que la participation des enfants 
au programme incitera à mettre en place de 
nouvelles procédures de consultation et de 
participation des enfants aux niveaux local, 
national et paneuropéen. 

Le programme d’action 
« Enfance et vio-
lence » est fondé sur 
quatre principes : pro-
tection des enfants, pré-
vention de la violence, 
poursuite des criminels 
et participation des enfants. La violence exercée 
à l’encontre des enfants n’établit de distinctions 
sociales, nationales ou ethniques ; le programme 
mettra donc l’accent sur les diverses formes de 
violence et sur les contextes dans lesquels elles 
s’exercent : à la maison, à l’école, en institution, 
dans la communauté, dans les médias ou le 
cyberespace. 

Dans le cadre d’un effort général de sensi-
bilisation du public aux droits de l’enfant, le 
programme s’attachera particulièrement à 
rompre le silence entourant des questions 
sensibles telles que les abus sexuels et les 
châtiments corporels. Dans de nombreuses 
régions d’Europe, ces derniers sont encore 
considérés comme une méthode d’éducation 
traditionnelle et efficace, alors qu’ils portent 
atteinte à la dignité de l’enfant.

Contact : Elda Moreno, Directrice du 
programme, Chef de l’unité de coordination, Tel : 
+ 33 (0)3 88 41 22 62, Fax : + 33 (0)3 90 21 52 
85, E-mail : elda.moreno@coe.int

Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le site Internet suivant : 
http://www.coe.int/children 
(encore en construction). Au fur et à 
mesure que ce site sera développé, 
les visiteurs auront un aperçu de 
toutes les activités du Conseil 
de l’Europe dans le domaine des 
droits de l’enfant, et des questions 
apparentées. 

Un site Internet parallèle novateur 
sera également mis en place en 
2007 à l’intention des enfants et 
des adolescents. 

Charte sociale 
européenne :
Droits de la famille et des 
enfants

La Charte sociale européenne 
adoptée en 1961 et révisée en 1996 
(46 signatures, 38 ratifications) 
complète la Convention européenne 
des Droits de l’Homme dans le 
domaine des droits économiques 
et sociaux. Elle garantit des droits à 
la famille dans son article 16 et des 
droits aux enfants dans ses articles 7 
et 17. Ces droits font l’objet d’une 
interprétation de la part du Comité 
européen des Droits sociaux qui en 
précise ainsi la portée dans le cadre 
de la procédure de réclamations 
collectives et de la procédure 
d’examen des rapports nationaux. 

L’article 16 garantit la protection 
sociale, juridique et économique 
de la famille. La protection sociale 
comprend les questions relatives au 
logement des familles, aux structures 
de garde des enfants, aux services de 
conseil familial et à la participation des 
associations représentant les familles 
en vue de l’élaboration des politiques 
familiales. La question du logement 
des familles roms a été examinée de 
manière approfondie dans le cadre 
des décisions sur le bien fondé dans 
les réclamations ERRC c. Grèce ; 
ERRC c. Italie).  

La protection juridique comprend 
les droits et les responsabilités des 
conjoints, les services de médiation 
ainsi que la question des violences 
domestiques. Enfin, la protection 
économique de la famille comprend 
les prestations familiales qui doivent 
être d’un montant suffisant ainsi que 
la protection des familles vulnérables 
dans le respect du principe d’égalité 
de traitement.

Un exposé de la jurisprudence du 
Comité sur l’article 16 figure dans 
le Digest. L’introduction générale aux 
conclusions 2006 et XVIII-1 (bientôt 
disponibles sur Internet) contient des 

DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

Cohésion sociale: développements - Numéro spécial 5 / mai 2006 - Conseil de l’Europe - DG III Cohésion sociale 7

AILLEURS AU

CONSEIL DE L’EUROPE

http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/default_FR.asp
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-07-Ljubljana/action-programme.asp
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-07-Ljubljana/action-programme.asp
mailto:elda.moreno@coe.int
http://www.coe.int/children
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/cse/2_CEDS_Comit�_europ�en_des_Droits_sociaux/
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/cse/2_CEDS_Comit�_europ�en_des_Droits_sociaux/
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/cse/4_r�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC15.pdf
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/cse/4_r�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC27.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/2_CEDS_Comit�_europ�en_des_Droits_sociaux/Digest.pdf
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Une parentalité positive 
et non violente

Le projet intitulé « Soutenir la parentalité 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant » constitue 
l’activité principale du Comité d’experts sur 
l’enfance et la famille (CS–EF). Dans le cadre 
de ce projet, le comité prépare des lignes 
directrices pour une parentalité positive et 
une éducation non violente avec des experts 
consultants et ses deux groupes de travail. On 
trouvera ci-après quelques-uns des principaux 
messages contenus dans les trois chapitres 
développés au sein du Groupe de travail sur 
les aptitudes parentales visant en particulier 
à lutter contre la violence concernant les 
enfants et à la prévenir (CS–EF Violence).

Le premier chapitre « Pour une vision de 
la parentalité dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant » étudie les différents types de 
messages adressés aux parents par les 
dernières découvertes scientifiques et par 
la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant (CNUDE). Que signifie être 
un bon parent pour la CNUDE ? La CNUDE 
souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant doit 
représenter la principale préoccupation des 
parents. Pour que ce soit vraiment le cas, les 
conseils donnés aux parents doivent respecter 
la capacité d’évolution de l’enfant et écouter 
ce qu’il a à dire. En outre, l’enfant ne doit pas 
être victime de violence, de négligence ni subir 
de châtiment humiliant. La parentalité dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant peut également 
se résumer par les mots suivants: éducation 
(chaleur affective, acceptation, implication 
et soutien), structure (conseils, normes, 
limites et protection), reconnaissance 
(reconnaître l’expérience et les opinions 
de l’enfant), pouvoir (favoriser la capacité 
d’évolution de l’enfant et son autonomisation 
croissante). 

Le Conseil de l’Europe considère qu’une 
éducation non violente est une question 
qui relève des droits de l’homme. L’exemple 

suédois montre qu’il est possible de modifier 
les attitudes des adultes. Alors que dans les 
années 1960, près de 90% des Suédois se 
déclaraient en faveur des châtiments corporels, 
aujourd’hui seulement un peu plus de 10% 
d’entre eux sont encore de cet avis.

Le chapitre « Une éducation non-violente 
pour les enfants » suggère des stratégies 
de remplacement des châtiments corporels, 
comme par exemple distraire l’enfant ou le 
faire rire, le calmer en lui proposant d’autres 
activités, lui faire un câlin et lui expliquer ce 
qu’il ne doit pas faire. L’isolement et le retrait 
de privilèges sont également examinés. Les 
principes suivants sont recommandés : 

• il ne faut jamais appliquer de châtiment 
corporel ; 

• toutes les mesures de discipline doivent 
être positives et respectueuses de 
l’intégrité physique de l’enfant ; 

• il faut pratiquer l’équité et la non 
discrimination ;

• il faut encourager l’enfant à avoir confiance 
en lui-même et dans les autres ;

• les règles doivent être peu nombreuses 
et simples, réalistes et pratiques ;

• il convient de favoriser le partenariat entre 
et parmi les enfants et les adultes.

Les parents ont la responsabilité de fournir à 
leurs enfants des soins appropriés, mais ils ont 
aussi droit à un soutien de la part des pouvoirs 
publics. Le troisième chapitre du groupe de 
travail sur la violence, « Accompagnement de 
l’action parentale dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant », identifie les principales priorités en 
matière de politiques familiales en Europe 
et met en lumière la situation concernant 
les programmes et services soutenant les 
parents.

Contact : Mona Sandbaek,  Administratrice, 
Service des politiques sociales, Tél.: + 33 (0)3 
90 21 52 52, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
mona.sandbaek@coe.int

L’abolition des châtiments corporels : un impératif 
pour les droits de l’enfant en Europe

Editions du Conseil de l’Europe (2006)

 ISBN 10:  92-871-5915-7

Pour commander cette publication, veuillez vous adresser 
aux Editions du Conseil de l’Europe: 

http://book.coe.int

principes d’interprétation relatifs à 
cette disposition. 

Pour une présentation détaillée de 
la jurisprudence relative aux droits 
des enfants garantis par les articles 7 
et 17 de la Charte, il convient de 
consulter la fiche d’information Les 
droits des enfants dans la Charte 
sociale européenne ainsi que les 
Conclusions 2005 (Charte révisée) 
et XVII-2 (Charte de 1961). 

La question des châtiments 
corporels des enfants a fait l’objet 
de décisions sur le bien fondé dans 
les réclamations OMCT c. Grèce 
(violation de l’article 17), OMCT c. 
Irlande (violation), OMCT c. Italie, 
OMCT c. Portugal et OMCT c. 
Belgique (violation). 

En ce qui concerne la décision sur le 
bien fondé dans la réclamation FIDH 
c. France, le Comité a conclu que 
le régime très restrictif d’assistance 
médicale pour les enfants des 
étrangers en situation irrégulière 
était contraire à l’article 17. 

Pour une délimitation des obligations 
des Etats relatives à l’éducation 
des enfants autistes, il convient de 
consulter la décision sur le bien fondé 
dans la réclamation Autisme-Europe 
c. France. 

Contact : Irène Kitsou-Milonas, Charte 
sociale européenne, Direction générale des 
Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, 
F-67075 Strasbourg Cedex, Tél. : +33 (0)3 90 
21 51 22, Fax: + 33 (0) 3 88 41 37 00, E-mail : 
irene.kitsou-milonas@coe.int

AILLEURS AU

CONSEIL DE L’EUROPE

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

http: / /www.coe. int/T/F/
Droits_de_l’Homme/Cse/

mailto:mona.sandbaek@coe.int
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1989
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1989
http://book.coe.int
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/cse/7_Ressources/fiche_enfants.pdf
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/cse/7_Ressources/fiche_enfants.pdf
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/cse/7_Ressources/fiche_enfants.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/3_Proc�dure_de_rapports/2_Conclusions_r�centes/default.asp
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC17.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC18.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC18.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC19.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC20.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC21.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC21.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC14.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC14.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC13.pdf
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/4_R�clamations_collectives/Liste_des_R�clamations/Admiss_RC13.pdf
mailto:irene.kitsou-milonas@coe.int
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/
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Apport du témoignage de familles en situation 
d’exclusion sociale

Le 22 février 2006 une rencontre avec les parents sortis d’une situation 
d’exclusion sociale a été organisée dans le cadre des activités du Groupe 
de travail sur la parentalité dans le cas d’enfants menacés d’exclusion 
sociale. Ce groupe a été crée par le Comité d’experts sur l’enfance et 
la famille (CS-EF), comme l’un de ses mécanismes de travail.

Deux parents britanniques, deux parents français et un couple russe ont 
participé à cette rencontre. Notons ici que leur histoire et parcours, qui 
ont en commun une grande pauvreté et le placement de leurs enfants, 
reflétaient certaines différences. La parente britannique et les parents 
français, dont l’un ne savait pas écrire et l’autre a appris à lire à l’âge 
adulte, sont eux-mêmes issus de familles très pauvres. 

Les deux parents russes proviennent de familles relativement aisées et 
ont reçu une bonne éducation. Mais dans le nouveau contexte russe, 
le fait de perdre leur emploi les a fait  sombrer dans une pauvreté 
extrême et dans l’exclusion. 

Tous ces parents ont souffert d’alcoolisme, d’isolement social et du 
placement de leurs enfants. Mais ils ont pu surmonter cette épreuve et 
récupérer leurs enfants (sauf le parent britannique) grâce à une aide 

efficace. L’attachement à leurs enfants était la motivation principale 
de ces parents pour s’en sortir. 

Cette rencontre a permis de tirer les conclusions suivantes : bienqu’en 
situation de grande pauvreté et d’exclusion sociale, les parents restent 
généralement très attachés à leurs enfants ce qui constitue une motivation 
prééminente pour se sortir de cette situation et retrouver une parentalité 
accomplie. Mais ils ne peuvent y faire face sans une aide extérieure. 
Paradoxalement, ces parents évitent les travailleurs sociaux parce qu’ils 
ont peur de voir leurs enfants placés.

Si l’aide financière est une condition essentielle d’un changement positif, 
l’inclusion de ces parents dans des réseaux sociaux qui les aident à retrouver 
un respect pour eux-mêmes est une autre condition indispensable.

Pour approcher ces parents, il faut savoir gagner leur confiance et 
former les professionnels d’une manière appropriée, y compris dans ce 
but. D’autre part, les administrations doivent adapter leurs méthodes 
de travail aux particularités de ces personnes (souvent illettrées) pour 
leur permettre de jouir de leurs droits, en particulier dans le domaine 
de la protection sociale.

Les témoignages des parents ont aussi soulevé la question du placement 
des enfants qui, semble t-il, est décidé parfois à la hâte au nom de l’intérêt 
supérieur de l’enfant., avec parfois des résultats ne correspondant pas 
à son intérêt supérieur. 

Programmes d’assistance

La réinsertion des orphelins 
sociaux

Depuis 1999, la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale organise en Russie et 
Ukraine des activités d’assistance sur la 
réinsertion sociale des enfants à risque 
(enfants vivant en institution, enfants 
en errance et mineurs délinquants). En 
2005, sept activités sur ces thèmes ont été 
menées en Russie et une en Ukraine.

Dans la grande majorité des cas il s’agit 
d’enfants abandonnés par leurs parents 
ou d’enfants dont les parents ont été 
déchus de leur droits parentaux. Comme, 
généralement, dans les deux pays ces 
enfants sont placés, ils obtiennent un statut 
juridique « d’orphelin social » proche du 
statut général d’orphelin (l’enfant dont les 
parents sont décédés).

Les activités du Conseil de l’Europe dans ce 
domaine visent en premier lieu à aider les 
spécialistes russes et ukrainiens à soutenir 

d’une façon plus efficace les familles afin de 
diminuer le nombre d’orphelins sociaux 
qui reste élevé malgré l’amélioration de 
la situation économique dans cette partie 
de l’Europe, en particulier en Russie. Il 
s’agit surtout de mieux distribuer les 
ressources en faveur des familles où il y a 
des enfants, de cibler ces aides de sorte 
qu’elles atteignent les plus démunis, tout 
en évitant de stigmatiser ces familles et de 
créer des dépendances. Souvent, il s’agit 
aussi d’inciter les parents à subir des cures 
de désintoxication à  l’alcool ou à la drogue, 
de les aider à retrouver confiance en eux 
et à réapprendre à communiquer avec 
les enfants.

Par ailleurs, un soutien est apporté afin 
que les personnes concernées dans ces 
deux pays  apprennent et utilisent des 
méthodes efficaces, en tenant compte des 
bonnes pratiques dans le domaine de la 
réinsertion sociale de ces enfants. Notons 
que dans les deux pays le placement de 
l’enfant dans une institution est considéré 
comme une solution transitoire. On 
cherche généralement à le replacer dans 
une structure familiale. Dans le contexte 
russe et ukrainien actuel, la méthode qui 
prévaut consiste encore à en confier la 

tutelle aux grands-parents de l’enfant ou 
à d’autres proches. Beaucoup d’efforts on 
été réalisés dans le sens d’un retour de 
l’enfant à sa famille « biologique ». Mais 
cela est difficile dans bon nombre des 
cas. De ce fait,  l’on s’oriente davantage 
vers les familles d’accueil ou d’autres 
« formes familiales » tels que les « groupes 
d’éducation familiale », les « familles de 
patronage » ou encore les « jardins 
d’enfants familiaux » où les parents 
acceuillant et éduquant les enfants sont 
rémunérés pour ce travail. Mais il reste 
un grand problème  : garantir  la formation 
adéquate des parents accueuillant les 
enfants et préparaer l’enfant à la vie dans 
cette nouvelle structure. 

A en croire les spécialistes russes et 
ukrainiens, nos activités leur assurent une 
assistance méthodologique très précieuse 
et appréciée.

Contact : Vladimir Tchernega, Administrateur, 
Service des politiques sociales, Tél.: + 33 (0)3 88 41 
22 54, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: vladimir.
tchernega@coe.int

mailto:vladimir.tchernega@coe.int
mailto:vladimir.tchernega@coe.int
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En 2001, le Gouvernement slovène avait 
choisi « conciliation de la vie familiale 
et professionnelle » pour thème de la 
27e conférence des ministres européens 
chargés des affaires familiales (Portorož, 
21-22 juin 2001). Les 15 et 16 mai 2006, le 
Gouvernement portugais, qui accueillera à 
Lisbonne la 28e conférence, a, quant à lui, 
choisi pour thème principal « évolution de 
la parentalité : enfants aujourd’hui, parents 
demain ». Il a, toutefois, décidé aussi de 
donner suite aux conclusions de Portorož. 
Tous les Etats membres ont donc été invités 
à informer le Conseil de l’Europe sur cette 
question dans le cadre de leur contribution 
nationale.

La présente analyse documentaire s’appuie sur 
les informations fournies par près de la moitié 
des Etats membres ; les rapports nationaux 
comprennent également des données utiles 
à cet exercice. Enfin, elle exploite aussi 
des sources de données comparatives 
complémentaires (voir ouvrages de référence). 
Cette analyse sera présentée plus en détail 
à titre d’introduction à la troisième séance 
de travail de la Conférence de Lisbonne. En 
bref, on peut formuler trois observations 
générales :

• De nombreux gouvernements et pouvoirs 
publics ont poursuivi activement la mise 
en place de politiques visant à établir un 
équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale. La plupart des Etats membres 
s’attachent à élaborer une panoplie de 
mesures facilitant la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle, notamment 
pour les familles ayant de (très) jeunes 
enfants. Ces mesures sont aussi de plus en 
plus intégrées dans les politiques familiales 
et témoignent d’une volonté générale de 
soutenir la famille.

• Une grande diversité due à une multiplicité 
de facteurs continue de caractériser les 
situations nationales. En outre, il n’y a 
pas de solution unique pour tous les 
Etats membres mais une combinaison 
de mesures adaptées aux possibilités 
macroéconomiques du moment et au 
contexte historique et social de chacun 
d’eux. 

• Les gouvernements peuvent de plus en 
plus tirer parti d’une vaste comparaison 
entre les pays européens et de 
l’inventaire des « bonnes pratiques » 

grâce aux programmes des organisations 
intergouvernementales comme le Conseil 
de l’Europe, l’Union européenne, l’OCDE 
ou l’Unicef.

Dans une perspective d’avenir, il est suggéré 
que le Conseil de l’Europe inscrive la question 
de la conciliation dans le contexte des droits 
de l’homme1. 

Cette initiative serait (a) conforme aux 
priorités formulées par les chefs d’Etat 
et de gouvernement lors du Sommet 
de Varsovie (Mai 2005), (b) renforcerait 
l’accent mis par le Conseil de l’Europe sur 
les droits de l’enfant puisque les politiques de 
conciliation doivent aussi être mises en œuvre 
« dans l’intérêt supérieur de l’enfant » et (c) 
favoriserait l’égalité entre les femmes et les 
hommes en soutenant aussi de plus en plus 
les pères pour qu’ils participent davantage 
aux soins et à la garde des enfants.

Si les Etats membres devaient aussi 
prendre comme principal axe d’approche la 
dimension des droits de l’homme, d’autres 
objectifs ne disparaîtraient pas pour autant. 
Il peut paraître légitime, pour justifier 
les politiques de conciliation dans des 
contextes nationaux différents, d’invoquer 
les impératifs du développement économique 
(comme d’accroître la flexibilité ou les 
taux d’employabilité) ou les contraintes 
démographiques (comme les faibles taux de 
fécondité, le vieillissement de la population) 
mais, en définitive, cette diversité de raison 
ne fait qu’amplifier la nécessité de traiter la 
question de la conciliation de manière globale 
et intégrée.

Du fait des grandes disparités entre les PIB et 
des différences souvent très marquées entre 
les contextes institutionnels et économiques 
des Etats membres, les pouvoirs publics ne se 
heurtent pas aux mêmes problèmes lorsqu’ils 
tentent d’instaurer un meilleur équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie familiale pour 
les parents qui travaillent. Ils ont, toutefois, en 
commun la nécessité d’accorder les points 
de vue souvent conflictuels des différentes 
parties prenantes. Cela reste un enjeu 
politique majeur.

La diversité des identités et valeurs 
individuelles, mais aussi et surtout, les 
différences de conditions structurelles 

en matière d’emploi et de vie familiale 
déterminent quand et comment les femmes 
et les hommes ressentent le conflit entre 
leur carrière et leurs obligations familiales ou 
toute autre « occupation non rémunérée ». 
En intégrant divers types de mesure dans un 
« dispositif global »; les décideurs auraient 
l’avantage de dépasser la conception étroite 
privilégiant la parentalité de la première 
heure pour adopter une approche prenant 
en compte toute la durée de la vie. Cette 
reconnaissance devrait constituer une 
incitation plutôt qu’un obstacle à la mise 
en place d’une politique plus vaste visant à 
donner à chacun les moyens de gérer son 
temps tout au long de sa vie, conscient du fait 
que l’emploi de son temps de multiples façons 
différentes est le gage d’une vie réussie.

1 Il convient de rappeler que même l’Union européenne 
a développé cette perspective dans sa charte des droits 
fondamentaux (Sommet de Nice, 2000), officialisant son 
engagement à soutenir les couples dans leurs efforts 
pour concilier vie familiale et vie professionnelle, sans 
besoin de justification à d’autres titres. Cet élément 
figure également dans le projet de traité constitutionnel 
(voir L. Hantrais, 2006 From Reconciliation of Family Life 
and Paid Work to Work-Life Balance (de la conciliation 
de la vie familiale et du travail rémunéré à un équilibre 
entre vie professionnelle et vie familiale). Rapport établi 
pour la réunion de la CE « l’avenir démographique 
de l’Union européenne »

Contact : Fred Deven, membre du comité 
d’experts du Conseil de l’Europe sur l’enfance 
et la famille (CS-EF) et directeur scientifique, 
CBGS - département des conditions de vie, de 
la santé et de la famille, communauté flamande 
de Belgique, Markiesstraat 1, B-1000 Bruxelles, 
E-mail : fdeven@pandora.be

CONCILIER LA VIE FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE

DE PORTOROŽ À LISBONNE
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Le surendettement des 
familles – Une nouvelle forme 
d’exclusion et de pauvreté

Nos sociétés contemporaines ont largement 
recours au crédit pour financer l’activité 
économique et la consommation. Néanmoins, 
comme l’a rappelé Maud De Boer-Buquicchio 
lors de son allocution d’ouverture de la 
26ème Conférence des Ministres européens 
de la Justice à Helsinki sur les aspects sociaux 
de la justice, « Dans certains cas, l’accès au 
crédit peut devenir trop facile, et de nombreux 
citoyens risquent de s’endetter de manière 
excessive. ». Son message adressé à l’ensemble 
des Etats membres est clair : « On ne doit pas 
gâcher des vies au nom de l’économie ».

Pour les pays de l’Ouest, le problème repose 
nettement sur un accès irresponsable aux moyens 
de financement, notamment pour les crédits 
à la consommation. Cependant, il serait hâtif 
d’imputer la responsabilité uniquement du côté 
des ménages. Il s’agit bien d’une responsabilité 
partagée entre les ménages, les prêteurs et 
les Etats. Par ailleurs, la plupart des études sur 
le sujet montrent que la principale source du 
surendettement découle d’accidents de la vie 
(chômage, maladies, séparations, etc.).

Concernant les pays de l’Est, le problème se 
pose en d’autres termes : puisque les institutions 
de crédits considèrent ces territoires comme 
vierges, toutefois, il existe de graves problèmes 
liés aux arriérés de paiement de taxe et de 
charges.

Voici un aperçu de l’étendue du problème : 
environ 12 à 13% des ménages sont touchés 
par des difficultés de paiement de leurs 
dettes en France et en Italie. Pour ce qui est 
de l’endettement brut, les écarts en Europe 
vont de 2 fois le revenu disponible brut pour 
les Pays-Bas ou le Danemark à un tiers pour 
l’Italie, la moyenne européenne se situant à 
environ une fois le revenu disponible brut 1. Il 
faut également noter une forte progression de 
l’encours d’endettement dans des pays comme 
les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni (+ 
120% entre 1995 et 2002). Il est également 
intéressant de noter que sur la période de 2004 
à 2006, l’encours d’endettement n’a pas crû en 
Allemagne alors que les cas de surendettement 
ont connu une croissance de 46%.

Au-delà de l’aspect purement économique, la 
question du surendettement est particulièrement 
préoccupante au regard de son impact sur la 

vie des ménages, comme l’illustrent différents 
exemples : témoignages de personnes touchées 
par des dépressions et dont les rapports avec 
leurs proches se compliquent au Royaume-Uni 2 
ou cet exemple français d’une famille surendettée 
qui a tenté d’assassiner ses enfants 3.

L’une des résolutions adoptée par les Ministres 
européens de la justice, la Résolution n°1 
relative à la recherche de solutions juridiques 
aux problèmes d’endettement dans une société 
de crédit) appelle à ce que les solutions à 
ces questions ne soient pas uniquement 
juridiques. Il est important de trouver des 
solutions concertées entre pouvoirs publics et 
organisations de la société civile pour des actions 
de prévention et de résolution en accord avec 
les principes de cohésion sociale. Dans ce sens, 
le Conseil de l’Europe a inscrit ce thème dans les 
priorités de la Plate-forme de dialogue sur 
les initiatives éthiques et solidaires, ainsi 
que dans l’agenda du secteur de la coopération 
juridique à la Direction Générale des Affaires 
juridiques du Conseil de l’Europe. 

Des exemples comme celui du micro crédit social 
avec Crédal ou des écoles de consommateurs en 
Belgique pourront être approfondis et trouvent 
déjà des échos dans d’autre pays, notamment en 
France avec l’Association Crésus.

Le surendettement des familles est donc un grave 
problème de société auquel il est important 
d’apporter des réponses adaptées et concertées 
entre tous les acteurs de la société.

1. Ces statistiques illustrent l’encours d’endettement 
annuel per capita rapport au revenu disponible brut 
annuel per capita. Elles sont essentiellement pertinentes 
pour comparer la consommation de crédit entre pays. 
Pour une évaluation de l’endettement à l’intérieur d’un 
pays, il convient mieux d’utiliser le rapport encours 
d’endettement per capita avec la valorisation moyenne 
du patrimoine.

2. Témoignage issu de P. Ambrose et L. Cunningham, 
‘The Ever Increasing Circle, a pilot study of debt as an 
impediment to entering employment in Brighton and 
Hastings’, Université de Brighton, Novembre 2004.

3. P. Robert-Diard, « Les dérives d’un couple, du 
surendettement à l’infanticide ». Le Monde, 20 
octobre 2005.

Contact : Christophe Dietrich, Division pour 
le développement de la cohésion sociale, Tél. : + 
33 (0)3 90 21 47 98, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 18, 
E-mail : christophe.dietrich@coe.int
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Commissaire aux droits de 
l’homme: la protection des 
plus vulnérables et de la 
famille

Le Commissaire aux droits de l’homme 
a pour mandat de promouvoir le respect 
effectif des Droits de l’Homme de tous 
les individus soumis à la juridiction de 
l’un des 46 Etats membres du Conseil 
de l’Europe. Le Commissaire est une 
institution indépendante et impartiale, 
créé en 1999. 

Le 1er avril 2006, M. Thomas 
Hammarberg est devenu le deuxième 
Commissaire aux droits de l’Homme 
succédant ainsi à M. Alvaro Gil-
Robles.

Les activités du Commissaire aux droits 
de l’homme en matière de famille se 
sont focalisées sur la protection des plus 
vulnérables, qu’ils soient enfants, migrants, 
victimes de violence domestique, handicapés 
ou appartenant à une minorité discriminée. 
Ainsi dans ses rapports, le Commissaire a 
constamment souligné la nécessité d’établir 
des politiques familiales cohérentes qui 
prennent en compte à la fois les exigences de 
l’Etat et la nécessité de définir des stratégies 
d’avenir dans des sujets aussi complexes 
que les droits des personnes handicapées 
ou la protection sociale des minorités. A ce 
propos, le Commissaire a récemment publié 
un rapport thématique sur la situation 
en matière de droits de l’homme des 
Roms, Sintis et Gens du voyage en 
Europe. Enfin, le Commissaire considère 
indispensable dans la réalisation de ces 
politiques que les vues et les opinions de la 
société civile, des personnes concernées et 
de leurs proches soient écoutées et prises 
en comptes.

La question du regroupement familial en 
Europe illustre avec justesse cette nécessité. 
Son principe est l’expression moderne de la 
reconnaissance du droit à une vie familiale 
pour les migrants. 

Récemment, l’appréhension, la gestion et le 
contrôle des flux migratoires sont apparus 
comme des préoccupations grandissantes 
pour nombre de gouvernements européens. 
Dès lors, la mise en œuvre du regroupement 
familial a pu être perçue comme un moyen 
de contourner les politiques migratoires 
ou d’importer en Europe des pratiques 

http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Conferences-ministerielles/2005-helsinki/disc_sga.asp
http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop�ration_juridique/Conf�rences_et_r�unions_%25E0_haut_niveau/Ministres_europ�ens_de_la_Justice/2005(Helsinki).asp
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/04.Activit�s/5_Plateforme/
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/04.Activit�s/5_Plateforme/
http://www.credal.be/
http://www.cresusalsace.org/
mailto:christophe.dietrich@coe.int
http://www.coe.int/T/Commissioner/Documents/index_fr.asp
http://www.coe.int/T/Commissioner/WCD/thematicreports_en.asp
http://www.coe.int/T/Commissioner/WCD/thematicreports_en.asp
http://www.coe.int/T/Commissioner/WCD/thematicreports_en.asp
http://www.coe.int/T/Commissioner/WCD/thematicreports_en.asp


DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

Cohésion sociale: développements - Numéro spécial 5 / mai 2006 - Conseil de l’Europe - DG III Cohésion sociale 12

Famille et migrations

Le Comité européen des migrations (CDMG) 
a toujours eu une approche holistique des 
migrations. Si le regroupement familial avait 
été perçu dans les années 1970 comme un 
moyen de stabiliser les travailleurs migrants 
dans le pays d’accueil, l’intégration de ces 
familles est vite devenue une composante 
importante des politiques d’intégration 
élaborées par le Conseil de l’Europe. Le rapport 
« Diversité et cohésion : de nouveaux 
défis pour l’intégration des immigrés et 
des minorités » adopté en 2000, accorde 
une attention particulière à la vie familiale en 
reconnaissant l’importance de son rôle dans la 
promotion de la cohésion sociale. Il souligne 
que l’action gouvernementale devrait favoriser 
la stabilité des familles d’immigrés. Les plans de 
regroupement familial ne doivent pas être trop 
restrictifs et doivent autoriser la venue non 
seulement de l’épouse, mais aussi des enfants 
à charge et des ascendants. Ceci est réitéré 
dans la Recommandation Rec(2002)4 du 
Comité des Ministres aux Etats membres sur 
le statut juridique des personnes admises au 
regroupement familial. 

Les femmes immigrées méritent une attention 
particulière. Elles peuvent en effet connaître des 
problèmes supplémentaires du fait même de leur 
statut de femme immigrée. Dans certains cas, la 
culture propre à leur communauté s’oppose à 
leur participation à la société. Ce phénomène 
vient donc s’ajouter aux obstacles qu’elles 
peuvent rencontrer dans le pays d’accueil – en 
matière de participation pleine et entière à la 
vie de la société. Les femmes immigrées font 
donc l’objet d’une double discrimination – sur la 
base de leur sexe, d’une part, et de leur origine 
ethnique ou de la couleur de leur peau, d’autre 
part. Cette problématique a spécifiquement 
été traitée dans un rapport datant de 1995 
sur « Les femmes immigrées et l’intégration » 
mais le thème n’est pourtant pas négligé dans la 
réflexion actuelle du CDMG qui a récemment 
apporté sa contribution au Comité directeur 
pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (CDEG) concernant le rôle de la 
femme dans la prévention des conflits.

L’intégration des enfants des migrants est 
également à l’ordre du jour au sein du CDMG 
qui a chargé un Comité d’experts (MG-R-IE), en 
étroite coopération avec le Comité directeur 
de l’éducation (CD-ED) et le Comité d’experts 
sur l’enfance et la famille (CS-EF) d’élaborer des 
propositions de lignes directrices relatives :

• à l’intégration dans le système éducatif des 
enfants de migrants nouvellement arrivés ;

• aux politiques nationales visant à fournir 
aux enfants des compétences linguistiques 
adéquates au niveau préscolaire ;

• aux moyens pour assurer une transition 
réussie de l’école au marché du travail ;

• à la situation des enfants de migrants 
vivant dans des ghettos ou des zones 
défavorisées. 

Finalement, le Conseil de l’Europe ne pouvait 
rester indifférent à la situation des mineurs 
migrants non accompagnés. C’est pourquoi, 
le CDMG a organisé en octobre 2005 à 
Malaga (Espagne) une conférence sur « les 
migrations des mineurs non accompagnés : 
agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». 
Des représentants de gouvernements, des 
parlementaires, des experts indépendants et des 
représentants d’organisations internationales 
et d’ONG étaient présents pour réfléchir 
aux moyens de renforcer la protection des 
migrants mineurs dans les pays d’accueil. Comme 
la conférence a recommandé la poursuite des 
travaux dans ce domaine au sein du Conseil 
de l’Europe, le Comité des Ministres a créé 
un Groupe consultatif ad hoc sur les mineurs 
non accompagnés chargé d’élaborer des lignes 
directrices sur les politiques et les pratiques 
visant à favoriser des projets de vie pour 
les mineurs non accompagnés. Ce Groupe 
démarrera ses travaux à la fin du mois d’avril 
2006.

Contact : Maria Ochoa-Llido, Chef du Service 
des Migrations et des Roms,  Tél. : + 33 (0)3 88 
41 21 79, Fax : +33 (0)3 88 41 27 31, E-mail : 
maria.ochoa@coe.int

Les Roms et les Gens du 
voyage face à la solidarité 
intergénérationnelle

Les aspects positifs de leur mode de 
vie communautaire

Chacun en France, et dans de nombreux pays 
européens, se souvient de la canicule de l’été 
2003. Bien que le système de santé français soit 
l’un des plus développés et des plus performants 
du monde, la canicule a, paradoxalement, entraîné 
le décès de plusieurs milliers de personnes en 
quelques semaines à peine, principalement des 
personnes âgées vivant seules et ayant perdu 
le contact avec leur famille.

De plus amples informations sont 
disponibles sur le site Internet 
suivant : 

http : / /www.coe . in t /T /F /
Cohésion_sociale/Migrations/
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et des traditions contraires aux valeurs 
et pratiques des Etats démocratiques 
européens.

Le Commissaire a été le témoin, au cours 
de certaines de ses visites, de restrictions 
importantes dans les possibilités pour les 
travailleurs étrangers de faire venir leur 
famille sur leur lieu de vie. Dans d’autres 
pays, les étrangers réguliers comme les 
nationaux sont confrontés à de multiples 
barrières administratives ou législatives 
lorsqu’ils épousent une personne de 
nationalité étrangère vivant dans leur pays 
d’origine. A l’extrême, certaines personnes 
se voient contraintes de choisir entre une 
vie professionnelle et sociale dans un pays 
et une vie personnelle et familiale dans 
un autre.

Si la question des migrations relève 
d’une préoccupation légitime pour 
les Etats d’Europe et que chaque pays 
dispose incontestablement de la liberté 
de contrôler l’établissement sur son 
territoire de ressortissants étrangers, il 
importe également de prendre en compte 
le droit à une vie privée et familiale, tel que 
reconnu par la Convention européenne 
des droits de l’homme et la Charte 
sociale européenne révisée, pour 
toute personne résidant légalement sur le 
territoire du Conseil de l’Europe. Ce faisant, 
le Commissaire a notamment recommandé, 
au fil de ses rapports, que le regroupement 
familial ne soit pas entravé par des conditions 
de ressources, d’âge ou de statut social 
inaccessibles, que l’âge maximum pour 
le regroupement des enfants respecte la 
Convention des droits de l’enfant ou que 
le rapprochement des réfugiés avec leurs 
familles soit en accord avec les standards 
internationaux en la matière.

Contact : Bureau du Commissaire aux 
Droits de l’Homme, Tél. : + 33 (0)3 88 41 
23 13, Fax :  +  33 (0)3 90 21 50 53, E-mail : 
commissioner.humanrights@coe.int

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

h t t p : / / w w w. c o e . i n t / t /
commiss ioner /defau lt_
FR.asp

http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Migrations/Documentation/Publications_et_rapports/Diversit�%20et%20coh�sion%20(FRA).pdf
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Migrations/Documentation/Publications_et_rapports/Diversit�%20et%20coh�sion%20(FRA).pdf
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Migrations/Documentation/Publications_et_rapports/Diversit�%20et%20coh�sion%20(FRA).pdf
http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=271963&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Egalit�/
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Egalit�/
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Egalit�/
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Migrations/Malaga_fr.asp
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http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Migrations/Malaga_fr.asp
mailto:maria.occhoa@coe.int
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Migrations/
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Migrations/
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=FRE
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=FRE
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/1_Pr�sentation_g�n�rale/
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/1_Pr�sentation_g�n�rale/
mailto:commissioner.humanrights@coe.int
http://www.coe.int/t/commissioner/default_FR.asp
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Cette tragédie a mis en lumière les dangers et la 
fragilité de nos sociétés modernes extrêmement 
individualistes, en opposition radicale avec la 
mentalité et les modes de vie des communautés 
roms qui ont un ensemble de valeurs totalement 
différent.

Etant donné qu’à travers l’Europe, les Roms 
ont, très largement maintenu des liens 
communautaires étroits, il est peu probable 
qu’il y ait eu des victimes de la canicule parmi 
eux. Les enfants, les adolescents, les parents et 
les grands-parents vivent tous ensemble ou, 
du moins, proches les uns des autres. Le sens 
du mot « famille » va bien au-delà de la famille 
nucléaire et s’étend à la communauté (« vitsa » 
en langue romanie).

Cette appartenance à un groupe engendre 
également la solidarité, l’entraide et le partage 
des responsabilités, notions résumées en romani 
par le mot « phralipe » (fraternité). Ce mode de 
vie communautaire est source de protection, de 
sécurité, de supervision et de conseil ; il facilite 
également la transmission des traditions et des 
valeurs culturelles d’une génération à l’autre.

De nos jours, nos sociétés individualistes 
modernes laissent peu de place à ce mode 
de vie communautaire qui, du reste, donne 
souvent lieu à des tensions avec les populations 
majoritaires. La plupart des préjugés à l’égard des 
Roms résulte d’une image négative de ce mode 
de vie communautaire. On s’imagine que des 
centaines de caravanes « tsiganes » se déplacent 
d’un endroit à l’autre alors que souvent, il n’y en 
a que quelques-unes. Les médias occidentaux 
évoquent, dans leurs articles, des mouvements 
migratoires massifs de Roms venant d’Europe 
centrale et orientale mais, en réalité, les Roms 
ne migrent pas en si grand nombre.

Le mode de vie communautaire des Roms 
peut aussi avoir des effets négatifs pour les 
communautés roms dans leur ensemble. Il est 
inadmissible, par exemple, que la police réveille 
tout un quartier lorsqu’elle vient arrêter une 
personne soupçonnée d’avoir commis une 
infraction. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’arrêter 
un Rom, la police n’hésite pas à déranger toute 
la communauté, y compris les enfants et les 
personnes âgées (car ils vivent tous ensemble), 
allant même parfois jusqu’à détruire les biens 
(caravanes, maisons, etc.) de personnes qui 
n’ont, cependant, rien à voir avec l’affaire en 
question. Il semble que, du fait de leur mode 
de vie communautaire, les Roms soient perçus 
comme une collectivité et non comme des 
individus distincts.

Le Conseil de l’Europe et d’autres acteurs ont une 
double mission à remplir : d’une part, ils doivent 
œuvrer à la déségrégation des établissements 

scolaires roms et à la déghettoïsation des 
peuplements roms ; d’autres part, ils doivent, 
dans le même temps, respecter les traditions 
des Roms qui veulent rester ensemble. Certains 
Roms préfèrent même vivre dans des conditions 
épouvantables pourvu qu’ils puissent rester 
avec les membres de leur famille. Il arrive 
même qu’ils refusent les logements sociaux 
s’ils doivent habiter dans des immeubles séparés. 
Il y a quelques années, à Skopje, le HCR a eu les 
plus grandes difficultés à persuader certaines 
familles roms, qui vivaient dans un camp depuis 
plus de cinq ans, d’emménager dans de jolies 
maisons individuelles, car ce transfert était 
synonyme de séparation. Il est très important 
de comprendre les raisons de telles décisions 
apparemment insensées. Il n’est que trop facile 
d’en tirer des conclusions erronées fondées sur 
des stéréotypes éculés. Pas plus que n’importe 
qui d’autre, les Roms n’aiment pas la saleté ni 
ne veulent vivre dans la pauvreté ; ils sont tout 
simplement très attachés à leur mode de vie 
communautaire traditionnel. 

I g no re r  c e t t e 
caractéristique de la 
culture romanie peut 
conduire à conclure, 
à tort, que les Roms 
sont des va-nu-pieds 
qui veulent et aiment 
vivre dans des 
conditions d’hygiène 
déplorables.

Les autorités devraient respecter les traditions 
historiques et s’y adapter en mettant, par 
exemple, à la disposition des gens du voyage 
de vastes terrains où ils puissent faire halte ou 
en leur proposant des formules de logement 
qui préservent, dans une certaine mesure, leur 
mode de vie communautaire. Il faut trouver 
ailleurs d’autres solutions que la ghettoïsation 
ou la ségrégation : non pas en imposant la 
mixité sociale mais en jetant des ponts entre 
les communautés et en renforçant les contacts 
entre les diverses cultures et traditions afin 
d’éliminer les stéréotypes.

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

«Après tout, en respectant les 
modes de vie communautaire 
là où ils existent encore, nous 
parviendrons peut-être 
à réduire le nombre de 
victimes lors de la prochaine 
canicule.»

Salome Hirvaskoski, 
Division des Roms et 
des Gens du voyage

Pour de plus amples informations sur 
les activités spécifiques aux Roms 
et aux Gens du voyage du Conseil 
de l’Europe, veuillez consulter le 
site Internet suivant : http://www.
coe.int/t/dg3/RomaTravellers/
default_fr.asp

AILLEURS AU

CONSEIL DE L’EUROPE

La défense des droits des 
enfants: une cause pour 
l’Assemblée parlementaire

Les droits des enfants n’ont jamais 
été absents de la vision parlementaire. 
Toutefois la cause des enfants est devenue 
une préoccupation majeure dans les 
années 1990 et, en 1996, la Commission 
des questions sociales, de la santé et de 
la famille créait une sous-commission 
sur l’enfant. 

Grâce à l’engagement des parlementaires 
qui la composent, celle-ci depuis lors 
s’attache à développer dans les Etats 
membres une véritable culture de 
l’enfant. Depuis 1996, plus d’une vingtaine 
de rapports sur les enfants et leurs 
droits ont été présentés à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE) à l’initiative principalement de la 
Commission des questions sociales. 

Faire des droits des enfants une priorité 
politique a été un devoir essentiel pour 
l’Assemblée parlementaire ; ce fut 
l’objectif principal du premier grand 
texte adopté entièrement consacré 
aux enfants: la Recommandation 
1286 (1996) relative à une Stratégie 
européenne en faveur des enfants. Ce 
texte pensé avec l’aide de l’Unicef et 
d’experts mondialement reconnus dans 
les droits de l’enfant s’inspirait à certains 
égards d’ailleurs de la stratégie retenue 
en son temps pour la promotion des 
droits et du statut des femmes. 

Pour tenter de le sortir du seul domaine 
des vœux pieux laissés au bon vouloir 
des Etats membres et lui donner plus 
de poids, l’APCE, quelques années plus 
tard réitérait sa démarche et proposait 
les mêmes idées sous un libellé qu’elle 
voulait plus accrocheur : Construire au 
XXIe siècle une société avec et pour les 
enfants: suivi de la Stratégie européenne 
pour les enfants (Recommandation 
1551 (2002)) ; mais la tentative de 
transformer ces propositions en 
engagements concrets des Etats membres 
est restée sans suite.

Pourtant petit à petit, de nombreux 
Etats ont mis en œuvre certaines des 

mailto:michael.guet@coe.int
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Garantir les droits et 
promouvoir la vie des 
enfants handicapés au 
sein de la collectivité

Suites de la Conférence du Conseil de l’Europe 
« Droits de l’homme–Handicap–Enfants: vers 
des instruments internationaux pour les droits 
relatifs au handicap – le cas particulier des 
enfants handicapés », 

Strasbourg, 8 -9 novembre 2004

Les enfants en général, et les enfants 
handicapés en particulier, n’ont pas seulement 
besoin d’attention et de protection ; ils 
doivent aussi être reconnus en tant que 
détenteurs de droits fondamentaux. En accord 
avec les principes et valeurs établis par des 
instruments juridiques comme la Convention 
européenne des droits de l’homme et la 
Charte sociale européenne révisée, ainsi que 
la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, le Conseil de l’Europe a 
organisé en novembre 2004 la Conférence 
« Droits de l’homme – Handicap – Enfants : 
vers des instruments internationaux pour les 
droits relatifs au handicap – le cas particulier 
des enfants handicapés ».

Les conclusions de cette conférence – qui 
vont dans le sens du consensus international 
grandissant selon lequel les prestations de 
services en institution ne sont pas compatibles 
avec l’exercice des droits des enfants et le fait 
que même les enfants gravement handicapés 
vivraient mieux s’ils étaient en famille et 
au sein de la collectivité – ont directement 
alimenté le contenu du plan d’action du 
Conseil de l’Europe sur le handicap (2006-
2015), qui a été adopté par le Comité des 
Ministres le 5 avril 2006.

Dans les conclusions générales, les Etats 
membres sont invités à :

• favoriser le passage d’une approche 
médicale à une approche basée sur les 
droits ; 

• se pencher sur la question des droits des 
personnes handicapées, et notamment sur 
le droit des enfants 
de vivre en famille 
et de participer 
activement à la 
vie au sein de la 
collectivité ;

• g a r a n t i r  u n 
cadre juridique 
conforme aux 
principes de non-
discrimination, de 
vie indépendante, 
d’action positive et 
d’accès aux droits 

sociaux et à des services et une aide 
intégrés de proximité.

Cela dit, la désinstitutionalisation étant 
une question extrêmement complexe et 
les pays n’étant pas tous au même stade 
dans la mise en place d’alternatives à la 
prise en charge en institution, un groupe 
ad hoc multidisciplinaire a été créé dans 
le cadre des suites de la Conférence pour 
établir des recommandations et des lignes 
directrices visant à promouvoir la vie des 
enfants handicapés au sein de la collectivité et 
à aider les familles à s’en occuper à domicile 
afin d’éviter un placement en institution.

Afin de veiller à ce que les enfants handicapés 
et leurs représentants soient associés comme 
il se doit aux travaux en cours, une audition 
s’est tenue le 8 mars 2006. A cette occasion, 
quatre organisations non gouvernementales 
européennes oeuvrant dans le domaine des 
personnes handicapées sont intervenues et 
ont exprimé leur soutien à ces activités.

En septembre 2006, le groupe ad hoc 
d’experts soumettra son rapport à son 
organe supérieur : il présentera une étude 
comparative, fera le point de la situation dans 
les Etats membres du Conseil de l’Europe, et 
proposera des recommandations et des lignes 
directrices pour promouvoir la vie des enfants 
handicapés au sein de la collectivité.

Ces initiatives devraient encourager les Etats 
membres à favoriser les politiques de pleine 
citoyenneté et de pleine participation des 
personnes handicapées en général, mais 
aussi, plus particulièrement, à veiller à ce 
que les droits et les besoins des familles 
d’enfants handicapés bénéficient de l’attention 
qu’ils méritent. Ces besoins doivent être 
rigoureusement évalués afin de mettre en 
place des mesures de soutien qui permettront 
à ces enfants de s’épanouir au sein de leur 
famille et de la société.

Contact : Gunnar Tveiten, Administrateur, 
Accord Partiel dans le domaine social et de la santé 
publique, Tél.: + 33 (0)3 90 21 56 14, Fax : + 33 (0)3 
88 41 26 27, E-mail: gunnar.tveiten@coe.int

Conférence «Droits de l’homme 
–Handicap–Enfants: vers des 
dispositions internationales pour les 
droits des personnes handicapées 
– Le cas particulier des enfants 
handicapés» – Actes (2006)
Editions du Conseil de l’Europe
ISBN 10: 92-871-5871-1

Pour commander cette publication, veuillez 
vous adresser aux Editions du Conseil de 
l’Europe: http://book.coe.int

propositions avancées. Et aujourd’hui, 
dix ans plus tard, la Recommandation 
semblerait  inspirer l ’Union 
européenne dans ses documents de 
réflexion actuels sur les enfants.

Quelles mesures étaient préconisées ? 
Bien évidemment, ratifier les conventions 
existantes qui reconnaissent les droits de 
l’enfant, en premier lieu la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant des 
Nations Unies et les conventions 
pertinentes du Conseil de l’Europe. Mais 
ces déclarations de principe devaient 
être traduites dans les faits.

Aussi, chaque Etat devait-il adopter au 
niveau national et local une politique 
« dynamique » de l’enfance qui fasse de 
l’intérêt supérieur de l’enfant un principe 
directeur de toute action et qui anticipe 
au lieu de répondre à des situations 
d’urgence ou déjà bien installées.

Une collecte systématique d’informations, 
notamment des statistiques détaillées 
(par âge et sexe), fiables et comparables 
devait permettre d’assurer une 
meilleure représentativité des enfants 
et aussi d’identifier leurs besoins et les 
questions demandant une action politique 
prioritaire.

L’approche de la politique de l’enfance 
se devait d’être globale, cohérente 
et coordonnée. A tous les niveaux, la 
réflexion et la décision devaient intervenir 
dans des structures pluridisciplinaires, 
en particulier au niveau ministériel.

Instituer un médiateur (Ombudsman) 
pour enfants et au niveau de la décision 
politique, recourir à des pratiques telles 
que celle de «l’évaluation des incidences 
sur les enfants» («child impact statement») 
devaient permettre de réellement cerner 
les intérêts et besoins des enfants.

La reconnaissance explicite dans les textes 
constitutifs ou en droit interne, des droits 
civils et politiques des enfants ainsi que 
leurs droits économiques, sociaux et 
culturels, l’information des enfants, et 
également de leurs parents, sur leurs 
droits, l’information sur les moyens et les 
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Partenariat entre les 
établissements scolaires 
assurant la promotion de 
la santé et les parents, dans 
l’intérêt de leurs enfants

Les « écoles-santé » ont la volonté d’examiner 
tous les aspects de l’environnement scolaire. 
Un établissement de ce type comprend qu’il 
importe d’investir dans la santé pour que 
les élèves obtiennent de meilleurs résultats. 
Toutefois, les responsabilités concernant 
la santé et le bien-être des enfants et des 
jeunes doivent être assumées par un réseau 
de partenaires, qui comprend le personnel 
enseignant, les élèves et les parents. 

Les parents ont une influence énorme sur 
la santé et le bien-être de leurs enfants. Elle 
est particulièrement évidente dans un cadre 
familial où des orientations et des conseils 
parentaux judicieux, ainsi que des exemples 
positifs, jouent un rôle important dans les 
efforts pour inciter les jeunes à une vie et 
un comportement sains. 

Les élèves bénéficiant d’un soutien actif de 
leurs parents dans leur éducation en général 
et en faveur de leur santé et de leur bien-être 
ont plus de chances de réaliser pleinement 
leur potentiel personnel, social et éducatif.

Lorsque les parents agissent en partenariat 
avec les établissements scolaires pour la 
promotion de la santé, les élèves :

• reçoivent des messages leur indiquant 
qu’ils sont valorisés en tant qu’individus 
et que leur santé et leur bien-être sont 
importants, aussi bien pour leurs parents 
que pour leur école ;

• ont le sentiment d’être appuyés dans 
leurs efforts pour adopter ou maintenir 
un mode de vie sain ;

• apprennent que la préservation de la 
santé implique d’agir avec différents 
partenaires. 

Dès lors que les parents coopèrent avec 
les écoles pour la promotion de la santé, ils 
reçoivent non seulement des conseils et un 
soutien dans ce domaine, mais ont en outre la 
satisfaction d’apporter une contribution à la 
vie et au travail de l’établissement scolaire.

Le Conseil de l’Europe se penche sur ces 
questions, en coopération avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et la Commission 
européenne, depuis 1991, date de la création 
du Réseau européen des écoles en santé 
(REES). 

Le REES a une approche holiste de la 
promotion de la santé, qui permet, entre 
autres, l’introduction de changements 
fondamentaux dans l’enseignement scolaire. 
Beaucoup d’établissements qui adhéraient 
précédemment à un système de gestion 
hiérarchique traditionnel « du haut vers 
le bas » évoluent vers des méthodes plus 
ouvertes et participatives offrant au personnel, 
aux élèves et aux parents des possibilités 
réelles d’influer sur la prise de décision. Il 
en résulte un degré accru de démocratie en 
classe, qui contribue à son tour à construire 
de jeunes citoyens européens en bonne santé 
et responsables.

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

Groupe Pompidou : Implication 
des familles dans la prévention 
de la toxicomanie

Les parents et les familles sont considérés de 
plus en plus comme jouant un rôle déterminant 
pour limiter les risques liés à la toxicomanie et 
développer des facteurs de protection. Pour 
être efficaces, les programmes de prévention 
de la toxicomanie doivent chercher à 
améliorer la communication entre parents 
et enfants aux différents stades de l’enfance et 
de l’adolescence. Depuis 2002, le programme 
du groupe Pompidou intitulé Réseau de 
soutien à la prévention des toxicomanies à 
l’intention des parents et des professionnels 
est mis en œuvre dans des communautés 
rurales et des villes isolées des régions de 
Ekaterinbourg, Tcheliabinsk, Kourgan et des 
Khanti-Mansi de la Fédération de Russie. Ce 
programme se propose de développer le rôle 
et renforcer les capacités des parents et des 
professionnels de la prévention. Il apporte 
les bases nécessaires à un travail en réseau 
efficace avec l’échange de bonnes pratiques 
et le développement de compétences en 
matière de prévention des toxicomanies. 

Des méthodes de prévent ion 
différentes s’appliquent à des contextes 
socio-économiques différents. Trois projets 

voies de recours en cas de violation des 
droits fondamentaux et une formation 
spécifique aux droits de l’enfant pour 
tous les professionnels en contact avec 
eux figuraient parmi les propositions 
– nombreuses – avancées. 

Certaines autres des propositions de ce 
texte connaissent un intérêt particulier 
aujourd’hui ; il s’agissait d’enseigner 
aux enfants comment agir en citoyens 
responsables, les encourager à s’intéresser 
aux affaires publiques et reconsidérer 
l’âge auquel les adolescents peuvent 
bénéficier du droit de vote. 

Promouvoir l’éducation à la prévention 
du racisme, de l’intolérance politique et 
religieuse, et de la violence, ainsi que 
l’apprentissage de la tolérance et de la 
solution pacifique des conflits figuraient 
également dans les propositions de la 
Stratégie européenne pour l’enfant. 

Mais pour l’APCE, le discours sur les 
droits des enfants pour être crédible 
devait être cohérent et l’engagement 
demandé pour la cause des enfants devait 
être valable non seulement en Europe 
mais aussi hors d’Europe : il faudrait placer 
l’enfant au centre des politiques d’aide 
au développement aux pays tiers et ne 
pas hésiter à faire dépendre l’octroi de 
l’assistance technique et financière du 
respect des droits de l’enfant.

Contact : Christine Meunier, Co-
Secrétaire de la Commission des questions 
sociales, de la santé et de la famille, 
Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, Tél. : +33 (0)3 88 41 21 23, E-
mail : christine.meunier@coe.int
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L’Union européenne 
face aux enjeux de la 
démographie

Priorité aux enfants et à la famille

Sous l’égide de la Présidence autrichienne 
de l’Union européenne, s’est tenue 
du 2 au 4 février 2006 à Vienne une 
Conférence de haut rang intitulée 
« Enjeux démographiques – Famille 
cherche partenariat ». Les thèmes 
principaux étaient le partenariat au sein 
de la famille et le rôle paternel ainsi 
que le partenariat avec les entreprises 
comme condition à la conciliation de 
la vie familiale et professionnelle. La 
mobilité et son effet sur la conciliation 
de la vie familiale et professionnelle ont 
également été abordés. 

Ont participé à cette conférence : Vladimir 
Spidla, Commissaire européen chargé 
de l’Emploi, des Affaires sociales et de 
l’Égalité des chances, Lena Hallengren, 
la Ministre suédoise de l’Éducation 
préscolaire, de la Jeunesse et de la 
Formation des adultes, Leila Kostiainen, 
la Secrétaire d’État finlandaise chargée 
des Affaires sociales et de la Santé, Gerry 
Sutcliffe, le Secrétaire d’État britannique 
chargé de l’Emploi et de la Protection 
des consommateurs, ainsi que plus de 
300 experts internationaux. 

Le message principal adressé par 
Ursula Haubner, Ministre fédérale de 
la Sécurité Sociale, des Générations et 
de la Protection des consommateurs 
d’Autriche et présidente de la conférence 
fut que la « priorité doit être donnée aux 
enfants et à la famille, car ce sont les clés 
de l’avenir, de la croissance économique 
et de la cohésion en Europe ». Après 
avoir exposé quelques chiffres pour 
dresser le tableau alarmant de la situation 
européenne, Mme Haubner a alerté des 
risques encourus et proposé les trois 
priorités suivantes :

• mettre au premier plan l’importance 
des enfants et de la famille dans la 
société ;

pilotes mettent l’accent sur le développement 
de centres de ressources de la prévention 
basés sur Internet, la mise en place de groupes 
d’entraide de parents et l’introduction de 
méthodes novatrices de travail de proximité 
avec les pairs ainsi que la prévention des 
toxicomanies par l’apprentissage à l’école 
des aptitudes utiles à la vie.

Tous les éléments composant le programme 
sont des méthodes de prévention reconnues 
comme extrêmement efficaces dans de 
nombreux pays, mais qui constituent des 
innovations pour la Fédération de Russie. 

Les groupes d’entraide se proposent 
d’apprendre aux parents des stratégies de 
réponses et l’art de fixer des limites afin de 
réduire les tensions et les souffrances des 
familles de toxicomanes. Cette démarche 
est particulièrement utile dans les régions 
isolées où les services de traitement ou de 
réadaptation sont rares ou inexistants.

La formation théorique et la pratique du 
programme sur les aptitudes utiles à la vie, 
apprend aux jeunes à résister aux pressions 
des pairs et des médias qui les poussent à 
consommer de l’alcool, du tabac et d’autres 
drogues. Ils apprennent aussi à surmonter 
leur timidité, à communiquer efficacement et 
à éviter les malentendus, à engager et mener 
une conversation, à respecter les obligations 
de la vie en société, à utiliser des techniques 
verbales et non verbales d’affirmation de soi 
pour formuler ou refuser des demandes, 
et à reconnaître qu’ils peuvent répondre 
autrement que par l’agression ou la passivité 
lorsqu’ils sont confrontés à des situations 
difficiles. 

Pendant 2 ans, plus de 20 professionnels de 
la prévention de la Fédération de Russie ont 
participé à la mise au point de matériels de 
formation avec leurs collègues de Finlande, 
de Norvège et du Royaume-Uni. Comme 
le montre le retour d’informations par les 
participants, ces matériels jouent un rôle 
essentiel dans la réussite du programme 
puisque celui-ci est adapté aux réalités du 
travail de prévention dans la Fédération de 
Russie.

Dans le cadre du programme, plus de 
200 bénévoles et professionnels ont suivi 
une formation et 300 autres seront formés 
en 2006. Plusieurs manuels et directives ont 
été rédigés et sont disponibles en format 
papier ou électronique sur l’organisation 
des groupes d’entraide, le développement 
des aptitudes utiles dans la vie quotidienne, 
le travail de proximité avec les pairs et 
l’utilisation des technologies modernes 
pour la prévention de la toxicomanie. Ces 
documents permettront de reproduire le 
programme dans d’autres régions de la 
Fédération de Russie et d’ailleurs.

Contact: Sergei Bazarya, Administrateur, 
Prévention, éducation et formation,  Groupe 
Pompidou, Tél. : + 33 (0)3 90 21 53 19, F ax: + 33 3 
88 41 27 85,  E-mail: sergei.bazaryan@coe.int

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 /
DG3/Pompidou/Activities/
prevention_en.asp

Quelques observations d’experts participant au 
programme sur l’importance de l’implication des 
parents et des familles dans le travail de prévention 
lors d’une réunion récente à Paris les 10 et 11 
avril 2006.

Richard Ives (Royaume-Uni) - Il est important 
d’impliquer les parents dans le travail de prévention 
mais la tâche est difficile. Les parents passent plus 
de temps que n’importe qui d’autre avec leurs 
enfants et sont motivés parce que les drogues les 
inquiètent, mais ils manquent d’expérience et n’ont 
pas les informations nécessaires sur les drogues 
et la culture de la jeunesse.

Arne Andresen (Norvège) - Aujourd’hui, où les 
modes et la culture de la jeunesse évoluent si 
rapidement, les parents ont l’impression de ne pas 
comprendre leurs enfants. Pourtant, les parents 
restent pour leurs enfants des modèles d’identification 
importants. Les groupes d’entraide contribuent à 

responsabiliser les parents et à améliorer leur 
communication avec leurs enfants. Ils ne résolvent 
pas le problème de l’abus de drogue dans la famille 
mais ils aident les parents à apprendre à vivre avec 
le problème avec moins de stress, ce qui améliore 
la qualité de vie de la famille. 

Olga Fedorova (Fédération de Russie) - Dans 
la plupart des cas, les parents ne s’impliquent 
dans la prévention de la toxicomanie qu’à partir 
du moment où il se pose un problème dans leur 
propre famille. Ils ont très souvent des attitudes 
négatives à l’égard de la prévention tout simplement 
parce qu’ils n’ont pas les informations nécessaires 
en matière de toxicomanie. Ils préfèrent renvoyer 
la responsabilité du bien-être de leurs enfants à 
l’école et aux systèmes sociaux. C’est pourquoi il est 
important d’impliquer les parents dès les premiers 
stades du travail de prévention, de leur fournir 
des informations adéquates et de leur donner les 
moyens de mieux remplir leur rôle parental.

UNION EUROPÉENNE
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• garantir l’équilibre et ainsi la solidarité 
entre les générations ; et

• créer de nouvelles transitions entre les 
différentes étapes de la vie (éducation 
et formation, emploi, retraite).

Lors de son allocution d’ouverture elle a 
également placé la conférence de Vienne 
et ses résultats dans le prolongement 
d’un processus déjà en cours autour de la 
préoccupation majeure du vieillissement 
des populations en Europe et son 
impact sur le développement social et 
économique. 

La Commission européenne a en 
effet publié, en juillet 2005, son Livre 
vert intitulé « Face aux changements 
démographiques, une nouvelle solidarité 
entre les générations » et ainsi ouvert le 
débat dans les 25 Etats membres pour 
relever ces nouveaux defis et mettre 
en œuvre des mesures de réforme. A 
Hampton Court, la réunion informelle des 
chefs d’Etat et de gouvernement d’octobre 
2005 s´est également penchée sur ce 
thème. Suite à la conférence de Vienne, 
la Commission européenne prévoit 
d’organiser un forum démographique 
et a annoncé une consultation des 
partenaires sociaux sur la conciliation 
de la vie familiale et professionnelle.

Contact : Regine Gaube, Chef du Service 
de la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle, du droit du travail et des 
politiques sociales, Tél. : + 43 1 71 100 
32 51, Fax : + 43 1 71 100 33 39, E-mail : 
regine.gaube@bmsg.gv.at

Pour de plus amples informations 
sur la Présidence autrichienne 
de l’union européenne, veuillez 
consulter le site Internet : 

http://www.eu2006.bmsg.
gv.at/eu2006/index.php

Les organes du Conseil de l’Europe et de 
l’ONU qui travaillent dans le domaine des 
droits de l’enfant – en particulier le Comité 
des Nations Unies sur les droits de l’enfant et 
l’UNICEF – renforcent leur coopération. Les 
représentants des deux organisations sont 
invités à participer notamment à des réunions 
du Comité sur les droits de l’enfant de l’ONU 
et du Comité d’experts sur l’enfance et la 
famille du Conseil de l’Europe (CS-EF).

« Nous sommes décidés à promouvoir de 
manière effective les droits de l’enfant et à 
nous conformer pleinement aux obligations 
de la Convention des Nations Unies sur 
les droits de l’enfant » ont déclaré les chefs 
d’Etat et de gouvernement du Conseil 
de l’Europe lors de leur 3e Sommet à 
Varsovie en 2005. Les quarante-six Etats 
membres du Conseil sont aujourd’hui 
tous parties à la convention. L’organisation 
intègre d’ailleurs les droits de l’enfant 
dans toutes ses activités et s’emploie 
à compléter dans ce sens ses propres 
instruments juridiques dans les domaines 
des droits de l’homme, de la cohésion 
et des droits sociaux. Plus précisément, 
l’organisation participe à l’étude de l’ONU 
sur la violence contre les enfants et a 
organisé conjointement la consultation 
régionale sur « Stop à la violence contre 
les enfants – Agissons maintenant !» qui 
s’est tenue à Ljubljana l’année dernière. A 
cette occasion, ce double message a été 
mis en avant : la violence en institution 
doit cesser et il faut éviter de placer les 
enfants en institution.

Cette même année, la journée de débat 
général du Comité sur les droits de 
l’enfant portait sur « Les enfants privés 
de soins parentaux ». A cette occasion, les 
représentants du Conseil de l’Europe ont 
présenté leurs travaux dans ce domaine, 
et notamment sur la protection des droits 
des enfants vivant en institution et la 
nécessité de trouver d’autres solutions 
efficaces. Ce sujet est un enjeu commun qui 
exige d’urgence des mesures appropriées. 
L’accent a été particulièrement mis sur 
la Recommandation Rec (2005) 5 du 
Comité des Ministres aux Etats membres 
du Conseil de l’Europe relative aux 
droits des enfants vivant en institution. 
En s’appuyant sur les conclusions de 
cette journée, le Comité sur les droits 
de l’enfant de l’ONU a salué ce texte 

du Conseil de l’Europe et recommandé, 
entre autres, que :

• la communauté internationale, et 
notamment les Etats parties, les 
organismes et instances des Nations 
Unies ainsi que les organisations 
régionales, les organisations non 
gouvernementales internationales 
et nationales, les établissements 
d’enseignement et les organismes 
professionnels internationaux 
compétents, organisent une réunion 
d’experts afin d’élaborer un ensemble 
de normes internationales pour la 
protection et les soins des enfants 
sans soins parentaux que l’Assemblée 
générale des Nations Unies devrait 
examiner et adopter en 2006 ;

• les normes doivent avoir une approche 
plurielle, à savoir réglementer la 
séparation et le placement en institution 
et le normaliser. La transition de 
l’institution à la famille ou dans la 
société doit aussi être réglementée. 
Dans le même temps, il faudrait mettre 
au point des mesures sur la manière de 
prévenir le placement en institution. A 
cet égard le comité souligne la nécessité 
de procéder à des consultations avec 
les enfants et leurs parents pendant 
tout le processus.

Le partenariat et la complémentarité entre 
le Conseil de l’Europe et l’UNICEF existent 
depuis longtemps, particulièrement dans ce 
domaine où la faisabilité d’un projet pilote 
commun sur « Les enfants privés de soins 
parentaux » dans le cadre du programme 
d’assistance du Conseil de l’Europe est 
actuellement en cours d’évaluation.

Contact: Comité sur les droits de l’enfant, 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme, ONUG-HCDH, 1211 Genève 10, 
Suisse, Fax: + 41 22 917 90 22

COOPÉRATION DU CONSEIL DE L’EUROPE AVEC 
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Pour de plus amples informations 
concernant la Convention 
relative aux droits de l’enfant, ses 
Protocoles facultatifs, le Comité 
sur les droits de l’enfant et son 
travail, veuillez consulter le site 
Internet suivant: 

http://www.ohchr.org/french/
bodies/crc/index.htm
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Norvège :

Progrès en matière de 
politiques familiales

Depuis quelques dizaines d’années, la 
Norvège s’est donnée pour mission de 
mettre en place des infrastructures et 
des services souples pour répondre aux 
besoins des familles. De nouvelles réformes 
sont en cours ; elles tiennent compte de 
la diversité des schémas familiaux mais 
aussi de l’évolution démographique, socio-
économique et culturelle que connaît notre 
pays, comme le reste de l’Europe. En effet, 
la démographie et, plus précisément, la 
faiblesse de la fécondité et le vieillissement 
de la population (et leurs répercussions sur le 
marché du travail) figurent parmi les grandes 
préoccupations de tous les pays européens. 
En dépit de son excellent classement dans ces 
trois paramètres importants que sont le taux 
de fécondité, l’emploi des femmes (le plus fort 
d’Europe) et la part croissante que prennent 
les hommes dans l’éducation des enfants, 
la Norvège doit se donner de nouveaux 
moyens pour favoriser l’augmentation de la 
fécondité, réduire le nombre de demandeurs 
d’emploi et lutter contre la précarité. 

Pour cela, il convient également d’encourager 
les pratiques de bonne parentalité et de 
garantir aux enfants de bonnes conditions 
d’éducation. Pour favoriser la fécondité, 
l’emploi et l’équilibre de la vie familiale, il 
faut une politique familiale holistique, associée 
à une approche intégrée de l’égalité des 
sexes. 

Le Gouvernement norvégien a mis en œuvre 
d’excellentes politiques familiales destinées à 
harmoniser vie professionnelle et vie familiale. 
En voici quelques exemples: 

Les crèches et garderies sont indispensables 
pour permettre de concilier travail rémunéré 
et vie de famille. Notre objectif est d’arriver 
à couvrir l’ensemble des besoins en 2006. 

Des prestations en espèces sont accordées 
aux enfants âgés de un à trois ans résidant 
en Norvège s’ils ne sont pas placés dans un 
établissement subventionné par l’Etat. Le but 
est de laisser aux familles le choix de garder 
leurs enfants à la maison après la première 
année, de les mettre en garderie ou d’alterner 
les deux solutions. 

Le congé parental à la carte, rémunéré ou 
non, la prolongation du congé parental, le 
congé payé pour garder chez soi des enfants 
malades sont autant de mesures importantes 
pour permettre aux parents d’assumer leurs 

responsabilités et d’éduquer leurs enfants 
dans les meilleures conditions. 

Le droit à un durée de travail réduite, 
combiné à des horaires de travail flexibles, 
favorise également la participation des 
femmes au marché du travail. De nombreuses 
femmes travaillent effectivement à temps 
partiel. Cependant, il est impossible de tirer 
le meilleur parti du potentiel de la main-
d’œuvre féminine si les hommes n’assument 
pas leur part dans l’éducation des enfants. 

A cet égard, l’exercice égalitaire des 
responsabilités parentales est nécessaire 
pour garantir l’égalité entre les sexes sur le 
marché du travail. Le congé parental est de 43 
semaines à 100% du salaire ou de 53 semaines 
à 80% du salaire. Le père a cinq semaines de 
congé parental qu’il perd s’il ne les utilise pas. 
Elles ne peuvent normalement être ajoutées à 
celles de la mère. Il est question de rallonger 
ce quota. 

Le Gouvernement a lancé un nouveau 
programme intitulé “Comment faire de bons 
partenaires” (Godt samliv) pour aider dans 
leur rôle de parents les couples qui viennent 
d’avoir un premier enfant. En effet, ceux-ci 
sont confrontés à une situation nouvelle et 
doivent faire face à des difficultés inédites. 
Le but de ce programme est de renforcer 
la relation du couple et, en particulier, 
d’empêcher qu’il éclate. Le programme est 
gratuit et il est prévu de l’étendre à l’ensemble 
des municipalités norvégiennes. A ce jour, 
la Norvège a créé 64 agences de conseil 
réparties sur tout le territoire. Le Service de 
conseil familial est un organisme financé par 
l’Etat, légalement constitué et spécialement 
destiné aux adultes souffrant de problèmes 
relationnels avec leurs enfants.

Contact: Marit Lorentzen (membre du CS-EF), 
Conseillère principale, Tél: + 47 22 24 25 87, E-mail: 
mlo@bld.dep.no, ou Bjørn Bredesen (membre 
du CDCS/CS-EF), Directeur général adjoint, Tél: + 
47 22 24 25 59, E-mail: bbr@bld.dep.no.

Pour tout complément d’information, 
veuillez consulter sur le site du 
Ministère de l’enfance et de 
l’égalité : 

www.odin.no

A la rubrique “Questions and feed 
back” (Questions et réponses) 
vos questions seront transmises 
aux experts compétents qui vous 
répondront.

Le rôle contributif des 
OING en matière de 
politique familiale en 
Europe

Les politiques familiales ont été de tout 
temps un domaine particulier, réservé 
au niveau national ou régional des 
Etats, car d’elles pouvaient dépendre 
l’avenir même de ces nations. En 
effet, nous connaissons l’importance 
et l’impact de choix réalisés pour 
encourager ou dissuader des politiques 
comme celles relatives à la natalité, 
aux conséquences qu’elles pouvaient 
générer en termes de pyramide des 
âges, de gestions prévisionnelles des 
emplois et donc des cofinancements 
des protections sociales et autres 
mesures de retraites. La société 
civile, particulièrement les ONG 
nationales, n’étaient guère sollicitées si 
ce n’est lorsqu’elles se positionnaient 
comme acteurs d’alertes, souvent au 
bénéfice des moins aisés, pour qui elles 
demandaient des mesures particulières 
parfois, considérées comme des aides 
sociales réparatrices et non inscrites 
réellement dans une démarche de 
politique familiale.

Ces dix dernières années, de 
nombreux facteurs ont contribués au 
repositionnement des OING comme 
partenaires dans l’élaboration des 
politiques familiales. Tout d’abord, le 
constat que les Etats ne détiennent 
plus, à eux seuls, la connaissance de la 
réalité du terrain, en d’autres termes, 
de ce que les personnes vivent au 
quotidien, et qu’ils ont de plus en 
plus recours aux informations, voire 
aux conseils, que les intervenants 
associatifs peuvent leurs proposer. 
Ensuite, le fait que Conseil de l’Europe 
leur ait conféré une place particulière 
en les considérant comme l’un des 
quatre piliers de l’Organisation, capable 
de compléter le nécessaire éclairage 
permettant de penser, de projeter et 
d’imaginer des politiques, notamment 
sociales, qui engagent l’avenir européen 
avec discernement.

C’est ainsi qu’elles contribuent 
résolument aux différents projets en 
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Roumanie :

Conférence internationale 
sur les droits des enfants
Bucarest, 2-3 février 2006

Un an après l’entrée en vigueur de la 
nouvelle législation relative à la protection 
et à la promotion des droits des enfants, 
l’autorité nationale pour la protection 
des droits des enfants a pris l’initiative, 
dans le cadre de la présidence roumaine 
du Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe, d’organiser début février 
2006 une conférence internationale 
sur le thème « Droits des enfants, rôle 
des familles et politiques alternatives de 
prise en charge– évolution, tendances 
et défis en Europe ». Cette conférence 
avait pour principal objectif de favoriser 
les échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques au niveau européen dans le 
domaine des droits de l’enfant et de 
montrer les progrès accomplis par la 
Roumanie sur ce plan.

La conférence, honorée par la présence 
de Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire 
Générale adjointe du Conseil de l’Europe, 
a réuni des députés du Parlement 
européen, des ministres et secrétaires 
d’Etat roumains, des ambassadeurs et des 
représentants des ministères compétents 
des Etats membres du Conseil de 
l’Europe ainsi que d’éminents experts 
internationaux dans le domaine des droits 
des enfants. Au total, 325 participants y 
ont assisté.

Les exposés des sessions principales ont 
présenté les instruments internationaux 
et européens relatifs à la protection 
des droits des enfants ainsi que les 
expériences de la Roumanie, de la Bulgarie 
et de la Norvège, et souligné la nécessité 
d’établir des normes internationales en 
la matière.

Les enfants et les jeunes ont été les 
acteurs de certains moments privilégiés 
tels que la cérémonie de remise des prix 
du Concours national de dissertation sur 
les droits des enfants, la présentation 
d’un documentaire montrant l’évolution 
des soins en établissement en Roumanie 

et un spectacle pour enfants autour du 
thème des droits des enfants.

Outre les sessions plénières, des groupes 
de travail ont été formés pour débattre 
des politiques de soutien aux familles 
dans les pays européens, du rôle de l’Etat 
dans la prévention et la réglementation 
de la séparation familiale, des enfants 
en institutions et des autres types de 
prise en charge sans placement en 
établissement.

La conférence s’est terminée par 
l’adoption des « recommandations de 
Bucarest », qui contiennent le message 
des participants aux Etats membres 
du Conseil de l’Europe. Elles mettent 
l’accent sur les points suivants : 

• associer les enfants les jeunes, 
les familles et la société civile à 
l’élaboration des politiques et à la 
prise de décisions ;

• augmenter autant que possible 
l’aide aux parents afin d’éviter la 
séparation ;

• développer et diversifier les services de 
proximité pour répondre aux besoins 
spécifiques de la population ;

• maintenir un contact entre l’enfant 
et ses parents et apporter une aide 
aux parents pendant la période de 
séparation ;

• assurer le respect des normes et un 
suivi adéquat dans tous les cas.

Ces recommandations, associées à la 
nouvelle législation relative à la protection 
et à la promotion des droits des enfants, 
entrée en vigueur en 2005, constitueront 
un outil de travail très utile pour les 
autorités et les experts roumains.

Contact: Nicoleta Preda, Conseillère, 
Agence nationale pour la protection des 
droits des enfants, Magheru Bd n° 7, Secteur 1, 
Bucarest 010322, Roumanie, Tél.: + 40 (021) 
310 07 89, Fax: + 40 (021) 312 74 74, E-mail: 
nicoleta.preda@anpca.ro, Internet : 
http://www.copii.ro

cours comme par exemple : « Enfance 
et Violence », « La lutte contre la pauvreté 
dans les villes d’Europe », « Enfance, famille 
et personnes âgées, notamment son 
volet sur l’évolution de la parentalité » 
ou encore « Construire une Europe pour 
et avec les enfants ». Autant de nouveaux 
défis qui démontrent qu’une société 
européenne doit aujourd’hui pouvoir 
être pensée dans une vision globale, qui 
néanmoins sache intégrer les diversités, 
lesquelles sont bien connues par les 
OING, grâce à leurs vastes réseaux et 
leurs spécialistes, et leurs confèrent 
ainsi ce rôle essentiel mis à profit de 
l’Organisation.

Cette importante participation aux 
travaux réalisés en Europe représente 
autant d’exemples d’actions qui ont 
permis d’induire l’évolution des 
politiques familiales dès leur genèse 
et ainsi s’inscrivent pleinement dans 
cette complémentarité constructive 
recherchée des approches.

Cependant, l’une des grandes difficultés 
reste la nécessaire articulation à 
trouver entre l’engagement bénévole 
associatif, la disponibilité relative qu’il 
implique, et l’attente des instances 
européennes en terme de réponses 
qui souvent nécessitent du temps et des 
moyens adaptés. Par exemple, lorsqu’un 
représentant de la Conférence des 
OING est désigné pour participer à 
un projet, cela requiert la mise en œuvre 
d’un réseau auprès duquel les avis ou 
exemples vont être demandés, triés, 
analysés et structurés pour contribuer 
au travail en cours et répondre aux 
sollicitations concrètes. C’est grâce 
à une telle procédure et au souci de 
prendre en compte l’intérêt de l’enfant 
et de sa famille, qu’il a été possible de 
proposer la modification du projet 
de Recommandation Rec (2005) 5 au 
Comité des ministres relatif aux droits 
des enfants vivant en institution. 

Contact :  Jean-Marie Heydt, Vice Président de 
la Commission de Liaison des OING dotées du 
statut participatif auprès du Conseil de l’Europe, 
E-mail : j-m.heydt@wanadoo.fr
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Islande: 

“Sous le même toit”

Protéger l’intérêt supérieur de 
l’enfant dans les cas de sévices 
sexuels

L’élément clé pour découvrir des 
violences sexuelles à l’égard des enfants 
– engager avec succès des poursuites 
contre le délinquant et, aspect primordial, 
assurer à l’enfant le traitement et le 
soutien nécessaires – est la divulgation 
des faits par la victime. Les recherches 
ont montré que des preuves médicales 
existent dans moins d’un cas sur dix et, 
en outre, qu’elles sont concluantes pour 
la moitié seulement de ces cas. Le plus 
souvent, il n’est pas possible d’obtenir 
des témoignages de tiers et la relation 
des faits par l’enfant représente la 
source d’information sur laquelle l’affaire 
repose en totalité. Si l’on n’en tient pas 
compte, on risque non seulement de 
compromettre la procédure judiciaire, 
mais aussi d’exposer l’enfant victime 
à des entretiens répétitifs ayant des 
conséquences traumatisantes graves.

Dans la plupart des Etats, les 
responsabilités liées au traitement des 
sévices sexuels à l’enfant sont réparties 
entre plusieurs instances: les services de 
protection de l’enfance et/ou d’assistance 
sociale, les professions de santé, les 
organes répressifs, le ministère public 
et, enfin, les tribunaux. Pour exercer 
leurs fonctions, tous ces organes doivent 
examiner le témoignage de l’enfant 
victime. Il est donc fréquent que celui-ci 
soit soumis à des entretiens répétés avec 
différents professionnels à de nombreux 
endroits – ce qui, selon les conclusions 
de recherches, entraîne pour l’enfant 
une re-victimisation qui peut être  plus 
douloureuse que les sévices subis à 
l’origine.

Conformément à l’article 3.1 de la 
Convention des Nations Unis relative aux 
droits de l’enfant, l’Islande a réorganisé 
en 1998 les procédures applicables aux 

affaires de violence sexuelle à enfant. 
Au lieu d’obliger l’enfant à s’adapter 
aux demandes des différentes instances 
de la société, il a été déclaré que la 
considération primordiale serait ses 
besoins à lui. Dans le but explicite 
d’empêcher les entretiens répétitifs, on a 
créé un cadre accueillant, la “Maison des 
Enfants” – conçue pour que ces derniers 
s’y sentent à l’aise et en sécurité. 

L’avantage central de la Maison des 
Enfants est l’interrogatoire commun de 
la victime, mené par un professionnel 
formé à cet effet sous l’autorité 
formelle d’un juge et observé par 
des représentants des différentes 
institutions, avec l’aide d’un circuit 
fermé de télévision. Un enregistrement 
vidéo de l’entretien est réalisé à des 
fins multiples, y compris les examens 
médicaux et services thérapeutiques 
également assurés à la Maison des 
Enfants. L’objectif est de parvenir à une 
enquête pénale professionnelle et à une 
procédure régulière pour le suspect, sans 
compromettre le principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

La Maison des Enfants créée en Islande 
a été sélectionnée en 2002 par l’ONG 
International Alliance Save the Children 
en tant que un modèle de bonne pratique 
en Europe. 

L’International society for the prevention 
of child abuse and neglect (organisation 
internationale pour la prévention des abus 
et de la négligence à l’égard des enfants) 
(ISPCAN) présentera la candidature de 
la Maison des Enfants au “Prix de l’équipe 
Multidisciplinaire” 2006, à son congrès 
international qui doit avoir lieu à York 
(RU) en septembre prochain. 

Contact: Bragi Gudbrandsson, Directeur 
Général de l’Agence Gouvernementale pour 
la Protection de l’Enfance, Islande, Tél: + 354 
530 26 10, Fax: + 354 530 26 01, E-mail: 
bragi@bvs.is

Fédération Internationale 
pour l’Education des 
Parents (FIEP)

La Fédération Internationale pour 
l’Education des Parents, fondée en 
1964 par André Isambert, réunit 
des associations (écoles de parents, 
organisations nationales ou indépendantes, 
sociétés de recherches) ainsi que des 
personnalités (enseignants, éducateurs, 
médecins, psychologues, chercheurs) 
qui, à travers le monde, veulent aider 
les familles à mieux remplir leur rôle 
éducatif notamment grâce à l’étude des 
problèmes qu’elles rencontrent et aux 
échanges d’expériences.

La FIEP est une organisation internationale 
non gouvernementale (OING) « libre 
de tout lien politique, racial ou 
confessionnel ». Elle entretient des 
relations opérationnelles et culturelles 
avec, outre le Conseil de l’Europe, 
l’UNESCO, l’ECOSOC, l’UNICEF 
ainsi que l’Organisation Internationale 
de la Francophonie. Son siège social se 
trouve en France depuis sa fondation 
(Association de loi française de 1901).

La FIEP organise des colloques et des 
congrès internationaux qui constituent 
de véritables centres de réflexion et de 
rencontres. Parmi les derniers thèmes 
retenus figurent la « Mondialisation et 
migration: une jeunesse déracinée » 
(Rabat, Maroc, 1997), les « Parents et 
enfants dans les sociétés d’aujourd’hui: 
les forces de la famille et ses faiblesses » 
(Sèvres, France, 2001) et « Bâtir ensemble 
notre devenir:un projet singulier pour 
une société plurielle » (Montréal, Canada, 
2005).

Son dernier congrès international s’est 
déroulé à Londres du 23 au 25 mars 
2006 et avait pour thème l’« Evolution 
des relations enfant-parent en Europe et 
dans le monde: réalités et perspectives ». 
L’organisation de cette rencontre a été 
confiée à « Parenting UK » et réunissait 
des membres de la FIEP de différents pays 
(Algérie, Belgique, Burkina Faso, Canada, 
France, Iran, Israël, Tunisie, Thaïlande, 
USA) ainsi que des partenaires du 

mailto:bragi@bvs.is
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Allemagne :

La politique familiale 
dans l’Etat de Bavière

En raison de la structure fédérale de 
l’Allemagne, les politiques familiales 
sont conçues non seulement par le 
gouvernement central et les municipalités, 
mais également, dans une large mesure, 
par les Etats fédéraux eux-mêmes. 
L’attitude du Gouvernement bavarois 
consiste à aider toutes les familles, quelle 
que soit leur situation. Un large éventail 
de prestations est disponible, depuis la 
protection du fœtus jusqu’à l’aide aux 
familles qui s’occupent à domicile de 
personnes âgées dépendantes. Les besoins 
particuliers, comme ceux des familles 
monoparentales ou économiquement 
défavorisées, sont également pris en 
compte. 

L’allocation attribuée pour élever un 
enfant (« Landeserziehungsgeld ») est 
l’une des prestations les plus importantes 
accordées par l’Etat bavarois. La Bavière 
est l’un des rares Etats fédéraux à 
maintenir cette allocation pendant la 
troisième année de l’enfant, quels que 
soient les revenus des parents. L’allocation 
mensuelle est de  200 euros pour le 
premier enfant, 250 pour le deuxième 
et 350 à partir du troisième. La durée 
d’attribution est fixée à six mois pour 
le premier enfant, et augmente d’un 
an à chacun des enfants suivants. Les 
prestations familiales de ce type illustrent 
le soutien particulier apporté en Bavière 
aux parents qui élèvent des enfants en 
bas âge. 

La politique familiale bavaroise met 
l’accent sur la liberté de choix des 
parents quant à l’équilibre entre la vie 
familiale et la vie professionnelle. Il 
appartient aux parents, et en particulier 
aux mères, de déterminer eux-mêmes 
s’ils souhaitent prendre leurs enfants 
en charge à domicile ou revenir sur le 
marché du travail et, par conséquent, 
recourir aux services publics de garde. 

Pour atteindre cet objectif, la Bavière 
s’efforce actuellement de développer 
ces services et d’y offrir une assurance 
de qualité. Les « principes d’ensemble 
pour la prise en charge de l’éducation 
des enfants et des jeunes » prévoient 
de sauvegarder la liberté de choix des 
parents. C’est pourquoi l’Etat de Bavière 
s’efforce de couvrir tous les besoins en 
matière de garde des enfants d’ici à la fin 
de l’année 2006. Un réseau global, allant 
de la prise en charge les nourrissons aux 
services de jeunesse, est graduellement 
mis en place en Bavière. 

Les changements intervenus dans 
les structures familiales (familles 
monoparentales, concubinage, etc.) 
et le nombre croissant de parents 
débordés par leurs tâches quotidiennes 
ont conduit l’Etat de Bavière à établir 
des programmes pour l’éducation des 
parents. En 2000, le Parlement bavarois a 
adopté une résolution tendant à élaborer 
des concepts nouveaux d’éducation 
familiale. La résolution se traduit par des 
projets de recherche sur la demande et 
l’acceptation de cette éducation familiale, 
ainsi que sur plusieurs programmes 
types.

Enfin, il y a lieu de noter une caractéristique 
propre à la politique familiale de l’Etat de 
Bavière : celui-ci finance deux instituts 
de recherche concernant la famille, 
l’Institut d’Etat pour la recherche 
sur la famille de l’université de 
Bamberg et l’Institut d’Etat pour 
l’éducation dans la petite enfance à 
Munich. Le rôle des deux instituts est de 
diffuser des connaissances de base dans 
leur spécialité et d’en faire bénéficier 
le processus de décision politique. 
Ils procèdent également au suivi et à 
l’évaluation de projets types. 

Contact : Marina Rupp, Directrice adjointe, 
Institut d’Etat pour la recherche sur la famille 
à l’université de Bamberg (Staatsinstitut für 
Familienforschung an der Universität Bamberg), 
Heinrichsdamm 4, D-96047 Bamberg, Tél: + 49 
(0)9 51/9 65 25 – 0, E-mail: marina.rupp@ifb.
uni-bamberg.de

projet « Leonardo », soutenu également 
par la FIEP (représentants de Pologne, 
Roumanie, Belgique, Royaume-Uni). Des 
exposés, conférences, ateliers ont permis 
de réfléchir sur:

• l’exercice de la parentalité aujourd’hui, 
dans les cas d’enfants menacés 
d’exclusion sociale ;

• une approche juridique de l’évolution 
de la relation enfant-parent au regard 
de la Convention Internationale et 
de la Convention européenne sur 
l’exercice des droits des enfants ;

• être père dans des situations difficiles 
comme la sortie de prison ;

• les résultats d’un sondage sur la 
parentalité en Roumanie ;

• le rôle des Ecoles de Parents ;

• l’évolution de la psychologie de 
l’Education pour un meilleur soutien 
aux parents.

D’autres exposés concernant Moscou, le 
Guatemala, l’Iran, le Mexique, la Jamaïque, 
la Tunisie ont donné lieu à des échanges 
d’un grand intérêt.

Les actes du congrès international 
devraient permettre de réunir toutes 
ces présentations. La présence de jeunes 
et leur participation ont beaucoup 
enrichi les débats. La présence active 
d’un représentant du Conseil de l’Europe 
a été très appréciée.

De 1964 à 2006, la FIEP a suivi avec 
attention l’évolution des relations enfants-
parents dans un monde qui connaît de 
grands changements. 

Contact : Monique Laboureur, Avenue 
de la Clairière, 11C, B-1000 Bruxelles, 
Tél. : +32 (2) 375 28 23, Fax : +32 (2) 375 
28 23, E-mail : m.laboureur@tiscali.be
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